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L’édito
Cette année, pour des raisons
personnelles, je n’ai pu
participer aux distributions,
laissant aux membres du
bureau le soin de prendre les
rênes de l’association.
Le constat est plus
qu’encourageant. Efﬁcacité,
dévouement et disponibilité
laissent présager un avenir
prometteur pour Mille pages...
En cette ﬁn d’année, je tiens
à adresser aux membres du
bureau toute ma conﬁance,
mon admiration et mes
remerciements, au nom de
l’élan de solidarité qui nous
unit et qui nous a permis
de construire au ﬁl des ans
l’association.
A nos adhérents et donateurs,
sans qui les actions de
Mille pages... n’auraient pu
perdurer, j’adresse tous mes
meilleurs voeux de bonheur
pour 2006.
Amicalement,
Catherine Labrosse-Panet

Grâce à l’énergie et à la mobilisation de toutes les antennes,
près de cinq tonnes de matériels
et de fournitures scolaires ont été
distribuées aux élèves mauritaniens. Sept
écoles supplémentaires bénéﬁcient cette
année du soutien de l’association.

Une collecte productive
La totalité des expéditions affrétées gratuitement par Point
Afrique le 5 mai 2005 a représenté près de cinq tonnes. Au
départ de Paris puis de Marseille. Tous les colis sont arrivés à
Atar. Réceptionnés par Brahim Ould Bouh, ils ont été stockés
dans un local mis à la disposition de l’association par une
agence de tourisme locale, la Somasert, en attendant l’arrivée
des équipes de Mille pages... prévue en ﬁn d’année.
750 élèves ont reçu cette année un cartable Mille pages...
Tout ce matériel est le fruit de dons, d’opérations locales
(collectes en supermarchés) et principalement d’achats
réalisés grâce aux adhésions renouvelées chaque année.

Une distribution en deux temps
Deux équipes se sont succédées pour assurer la distribution
dans les écoles du désert.
La première, constituée par Louisette Le Fers, déléguée de la
région PACA, est arrivée à Atar ﬁn octobre. Neuf personnes
dont 4 jeunes lycéens de Charleville-Mézières du projet
Des cahiers sur le sable ont été emmenées par Brahim dans
le Sud de l’Adrar. « Nous avons visité 12 écoles dont deux
nouvelles, Noueb et Ouagcheda. Les jeunes ont été très
actifs durant les trois jours où ils nous ont accompagnés»,
conﬁe Louisette. Boris, Pauline, Laurie et Corentin ont les
trois autres jours rencontré leurs homologues mauritaniens au
collège d’Atar.
Lors de leur périple, le groupe a pu retrouver les enfants de
l’école d’Agassar, visitée pour la première fois l’an dernier.
«Les nattes
achetées et
acheminées
par Brahim
pour le
compte
de Mille
pages...
en début
d’année
étaient dans
les classes.
Les enfants
n’étaient
plus assis ►
Louisette Le Fers et son groupe à l’école de Ouagcheda

Actions (suite)
Antenne PACA

Les hyper
rapportent gros !
Pour la quatrième année
consécutive, Louisette Le
Fers et vingt adhérents
ont investi, les 2 et 3
septembre, le Géant Casino
de Villeneuve-Loubet et
les Intermarché de Cagnes
et de Saint-Laurent-duVar. Les visiteurs ont été
particulièrement généreux.
Résultat : entre autres
fournitures, 1 654 cahiers, 3
332 stylos et 1 291 crayons à
papier. De quoi noircir, pour
nos écoliers mauritaniens, le
papier lors de leur prochaine
saison scolaire. Merci à tous
ceux qui ont consacré ces
deux journées à cette action.

Antenne Rhône-Alpes

Ça bouge dans les
écoles du Rhône
Christelle MOISY a réalisé
une très belle opération
auprès des élèves dont elle a
la charge dans son école de
Messimy près de Lyon. Avec
son mari Vincent, elle a pu
garnir 11 cartons de matériels
et de livres. Ils rejoindront la
prochaine cargaison en mai
2006.

à même le sol », constate Louisette. De se réjouir que «tous
ceux ayant participé à cette distribution ont profondément
apprécié cette expérience.» Enﬁn, de se féliciter du partenariat engagé entre des professeurs et des élèves de la région
et ses élèves de Cagnes-sur-Mer.
L’heure de la distribution dans l’école de Tifoujar

Trois semaines
plus tard, Brahim
accueillait le second groupe constitué de Lyonnais
et de Parisiens.
«Nous avons décidé d’étendre la
distribution sur six
jours. De manière
à élargir notre action dans ce pays
où la mesure du
temps n’existe
pas», précise
Brigitte Vallée,
vice-présidente
de l’association.
«Nous sommes
ainsi restés plus
longtemps au
contact des enfants, des instituteurs et des habitants. Nous avons
pu constater le dénuement et la précarité dans lesquels vivent
ces populations». Cinq nouvelles écoles ont bénéﬁcié du
soutien de Mille pages... Pour certaines, très difﬁciles d’accès
par la piste, l’équipe a laissé des fournitures pour deux ans.
Les deux groupes ont pris le temps de remplir les
cartables et de les remettre individuellement aux enfants.
Ils souhaitent vivement partager avec vous, lecteurs et
adhérents de Mille pages... la joie et les sourires dont les
enfants les ont gratiﬁé.

Rendez-vous

Au théâtre ce soir...
La compagnie lyonnaise « Les maudits Gônes » joueront pour
la seconde fois au proﬁt de Mille pages... Elle interprètera une
pièce de Eric-Emmanuel Schmitt, « Hôtel des deux mondes ».
Un suspense métaphysique entre rêve et réalité, vie et mort,
comédie et tragédie où l’auteur du « Visiteur » poursuit sa
recherche éperdue du sens et pose le mystère comme raison
même d’espérer.
La représentation aura lieu le 22 janvier 2006 à 20 h 30 au
Rail Théâtre, 69 rue Gorge de Loup à Lyon 9ème. Le prix du
billet est de15 euros.
Réservez vite votre soirée en téléphonant au 06 60 89 95 10
ou en adressant un mail à info@mille-pages.org.
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Bonne soirée au théâtre.

Initiative

Des jeunes se mobilisent

Des cahiers sur le sable

De beaux mots pour un beau projet élaboré par un groupe
de six jeunes du lycée Chanzy de Charleville-Mézières. Un
projet soutenu par Mille pages... et qui a conduit quatre
d’entre eux en Mauritanie en novembre dernier.
Boris, Pauline, Saloua, Cécilia, Laurie et Corentin sont élèves de
terminale. «Après une conférence de Mille pages... en octobre
2003 dans le lycée, on a décidé de créer notre propre action,
Des cahiers sur le sable.» explique Pauline. Ils élaborent très
minutieusement leur projet et le présentent au cours de la réunion
annuelle parisienne. « Les adhérents ont été emballés par l’idée et
heureux de voir
que des jeunes
pouvaient
se
mobiliser pour
cette cause.»
Ces jeunes vont
sensibiliser leurs
camarades
de classe sur
l’action de Mille
pages... Ils organisent le 8 avril
2005 une journée
mauritanienne dans le
cadre de la semaine interculturelle. La grande collecte réalisée
au sein du lycée est une réussite. Celle-ci garnira les cartons qui
partiront de Paris. Quatre d’entre eux, Boris, Pauline, Laurie et
Corentin décident de se rendre en Mauritanie. Ils s’envolent donc
pour une semaine avec Louisette Le Fers pour Atar.
«Nous retenons de ce voyage la très forte chaleur, les paysages
magniﬁques, le sourire et la « soif d’apprendre» des élèves qui
enchanteraient nos profs » conﬁe le groupe. Et de poursuivre :
«L’arrivée dans la première école d’Agassar a été un choc : les
enfants étaient assis sur des nattes. Il étaient calmes et attentifs
beaucoup plus qu’en France et dans la classe d’à côté les
élèves étaient assis à l’ancienne, c’est-à-dire garçons et ﬁlles
séparés puis du plus petit au plus grand.» Plusieurs moments
forts ont rythmé leur séjour. «Nous avons retrouvé les cartables
griffés Charleville-Mézières que nous avions récoltés l’année
précédente. La rencontre avec les lycéens d’Atar a été également
extraordinaire. Nous avons passé un moment avec eux, à
regarder leurs cahiers, à comparer nos programmes scolaires…»

Actions (suite)
Antenne Paris

Un week-end
emballant !
La mise à disposition gracieuse de locaux et de véhicules utilitaires par un de
nos donateurs en banlieue
parisienne a été à la base
d’un week-end emballant.
Agnès Marchal, Brigitte Vallée
et sept adhérents de Mille
pages... se sont mobilisés à
Paris pour trier, conditionner et
transporter jusqu’à Roissy deux
tonnes et demi en 147 colis.
45 contenaient des fournitures
scolaires, 74 des cartables et
24 des livres. Un colis type,
pour 25 élèves contient 120
cahiers, 100 crayons à papier,
200 stylos, 20 pochettes de
12 crayons couleurs, 20 taillecrayons, 20 ardoises, 20
règles, 25 gommes, 2 boites
de 100 craies, 2 paires de
ciseaux, 1 équerre, 3 paquets
de feuilles, 3 ou 4 dictionnaires.
Pour la première fois également, Mille Pages a acheté
50 kits professeur (équerre,
règle, compas, rapporteur) et
500 cartables.
Un grand merci à la Société
Janisset qui avec un don de
250 cartables supplémentaires,
garnis chacun symboliquement
d’un stylo et d’un cahier, a
con-tribué à la qualité de nos
envois.
Les cartons une fois remplis et empilés sur les palettes,
prendront le chemin de l’aéroport.

Le groupe constate combien les jeunes, et plus volontiers les ﬁlles,
sont motivés pour continuer leurs études. « Nous rêvons tous les
quatre de retrouver rapidement le désert et son superbe ciel étoilé.
C’est pourquoi, nous allons relancer nos collectes dès février au
sein du lycée de Charleville-Mézières», conﬁent Pauline, Laurie,
Boris et Corentin
Une belle expérience qu’ils n’oublieront pas de sitôt.
Pour Mille pages... , la relève est peut-être déjà assurée.
Rendez-vous sur internet pour suivre le projet de nos six jeunes amis :
http://monsite.wanadoo.fr/cahiers-sur-le-sable/
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Portrait
Village d’Awinte Mohammed

Ahmed M.E. est le
premier instituteur
de l’école

Situé à 130 kilomètres de Chinghetti
et à 4 heures d’une piste rocailleuse
et chaotique, le petit village d’Awinte
Md est perdu dans les montagnes. 13 familles y vivent
principalement de l’élevage. Cette année, le gouvernement
mauritanien a décidé d’ouvrir la première école. «Je suis
ﬁer d’en être le premier directeur», conﬁe Ahmed, originaire
d’Atar. Il exerce son métier d’instituteur en arabe depuis 5 ans.
«J’enseigne à 25 élèves âgés de 6 à 20 ans. Je suis content
de voir que les parents encouragent leurs enfants à se rendre
à l’école. Même s’ils savent qu’ils devront les quitter pour
se rendre à Chinghetti aﬁn de poursuivre leur scolarité
aucollège et au lycée.»
8 ﬁlles et 17 garçons font face au tableau noir dans cette
petite école de pierre où il fait froid à 8 heures 30. «Les
enfants manquent de tout pour étudier correctement : des
règles, des cahiers, des stylos et des livres d’apprentissage», déplore Ahmed. Et de remercier Mille pages... d’être
«la première association à s’arrêter dans le village.»
L’équipe a remis à chaque enfant un kit cartable et à
l’instituteur les fournitures scolaires pour deux ans.

Quelques chiffres...
6,05 euros
C’est le prix que coûte un
cartable Mille pages...
1 cartable .....................
6 cahiers ......................
10 stylos ......................
5 crayons à papier .......
Crayons de couleur .....
1 règle .........................
1 taille-crayons ............
1 ardoise ......................

1,60
1,44
1,20
0,50
0,60
0,11
0,14
0,46

€
€
€
€
€
€
€
€

Les ciseaux, les dictionnaires
et les gommes ont fait l’objet de
dons.

3 000 ouguiya soit 10 €
C’est ce que doivent débourser
annuellement les parents pour
l’achat des fournitures scolaires
pour chaque enfant. Un effort
considérable pour ces familles de
4 enfants en moyenne, au revenu
plus que modeste (le salaire
mensuel d’un instituteur est de
120 euros en moyenne).

Communication
L’actu sur le net
Connectez-vous sur
www.mille-pages.org,
pour suivre l’actualité de
l’association en direct. Il
vous est possible également
d’écrire directement aux
membres du bureau grâce
à leur courriel personnel.
N’hésitez pas à inciter vos
amis et connaissances à s’y
rendre !... A bientôt sur la toile.
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