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Trois questions à... 
Anne Richard, dans l'humanitaire depuis plus de 10 ans et aujourd'hui 
retraitée. Elle s'installe en tant que conférencièr e. 
Racontez-nous votre parcours, comment en êtes-vous venue à l'humanitaire ? 
Originaire de Senven-Léhart, je suis tombée amoureu se de l'Afrique en CM2 
lorsque mon instituteur nous a présenté un diaporam a sur la vie des Touaregs 
du Sahara. En 1980, j'ai eu l'occasion de découvrir  ce grand désert avec un 
ami. Le coup de foudre se confirme avec cet extraor dinaire sentiment de liberté 
et ce silence impressionnant dégagé dans ce lieu. J 'ai ensuite enchaîné les 
raids humanitaires à travers l'Afrique, le Maroc, N iger... 
Aujourd'hui, vous avez décidé de proposer des confé rences, pourquoi ? 
Je souhaite faire passer un message d'amour, de fra ternité, de partage. En 
Afrique, il y a des valeurs qui ont tendance à disp araître en Europe : le partage, 
la solidarité, le sourire. Les gens manquent de tou t, ils vivent avec 2 € par jour 
et ils ont toujours le sourire. Ici on a tout, et t out le monde fait la tête. 
Quels sont les thèmes de vos conférences et à quel public s'adressent-elles ? 
Je propose des conférences sur le Sénégal, le Maroc  et je prépare à la rentrée 
un diaporama sur les Touaregs du Niger. En tout, je  dispose de plus de 200 
diapos couleurs et albums photos que je commente en  évoquant les situations 
économiques, la vie et le travail des enfants. Nota mment les enfants talibés qui 
sont des enfants exploités par les marabouts, la re ligion... J'organise des 
soirées pour tout public, des conférences dans les écoles, les collèges, 
maisons de retraite... Je demande une participation  de 2 € par enfant ou un 
forfait de 80 € par conférence dans les Côtes-d'Arm or. J'ai un véritable franc-
parler, je fais preuve de beaucoup d'humour et je p arle en direct de choses 
vécues. 
Contact :  06 59 77 81 17, anne.richard-conferenciere@voila.fr . 


