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Munster / L'association Implicwww 
Creuser des puits en Indonésie 
Implicwww, association munstérienne, soutient André  Graff, ancien aérostier de la 
vallée, désormais établit en Indonésie où il creuse  des puits. Pour fournir de l'eau 
potable aux habitants.  

 
 
Maurice Moscatelli, président de l'association Implicwww, suit les tribulations de son ami via 
le net. (Photo DNA-Gil Michel)  

Les auditeurs de France Inter auront pu prendre des nouvelles d'André Graff dans l'émission 
Allô la terre, diffusée le 24 décembre au soir, peu avant minuit. 
 Le quinquagénaire, munstérien d'origine, aérostier de longues années dans la vallée, où il 
avait créé la société Aérovision, s'est installé définitivement en Indonésie en 2005. Plus 
précisément dans un petit village de l'ouest de l'île de Sumba.  

Remonter de l'eau propre  

 Il y fait de « l'humanité, pas de l'humanitaire », observe Maurice Moscatelli, conseiller à 
l'emploi et à la formation à Munster, en retrait de la vie politique, ami d'André Graff et 
président de l'association Implicwww, - waru, wora, waterprojects. 
 Pour mémoire, l'association Implic (sans ses trois w) a été créée au moment des 
municipales de 2001. Les habitants pouvaient s'en saisir pour toutes questions concernant la 
vie pratique. Sa vocation première a fait place à ce soutien à André Graff. 
 De son bureau, par le biais du net, Maurice Moscatelli suit les tribulations de son ami. A 
Sumba, André Graff vit pour l'instant de la location de sa maison et de son argent personnel. 
Les dons versés par des sympathisants, au quatre coins du monde, lui sont envoyés. « Ce 
n'est pas ça qui lui permet de mener ses projets », précise Maurice Moscatelli. 
 Si le niveau de vie n'est pas élevé sur place - André Graff vit dans une case, au sein d'une 
famille -, l'achat du moindre matériel dévolu à la réalisation des puits peut en revanche 
représenter une petite somme. 
 Les puits permettent de remonter de l'eau propre. Pour l'instant, sept ont été creusés. Ces 
aménagements non négligeables sont des solutions immédiates pour pallier certaines 
maladies. Autre initiative, André Graff distribue des préservatifs à la population. 
 Une exposition des photos prises par Maurice Moscatelli avait été organisée en 2005 aux 
Tanzmatten de Sélestat. Les clichés les plus récents pourraient être montrés au public dans 
les mois qui viennent.  
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