
De grands yeux étonnés, 
parfois un large sourire 
et souvent une chanson 
en guise de remerciement 
lorsque cartables, cahiers, 
stylos ou autres fournitures 
arrivent entre les mains 
des enfants déshérités 
de l’Adrar mauritanien…
Nous sommes en pleine 
distribution et au fil des ans 
ce moment dans les écoles 
reste toujours chargé d’une 
intense émotion.  

Huit ans déjà que mon 
chemin a croisé celui de 
Mille Pages qui venait 
de voir le jour. Depuis, 
l’association a grandi, son 
action s’est pérennisée. Qui 
aujourd’hui dans la région 
de l’Adrar ne connaît pas 
Mille Pages ? 

Si cette année encore 
nous avons pu aider 
des centaines d’enfants 
dans plus d’une trentaine 
d’écoles, c’est bien sûr 
grâce à vous les adhérents, 
les généreux donateurs et 
les bénévoles qui n’avez 
pas ménagé vos efforts.
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Distribution 2007

un emploi du 
temps très chargé
Chaque année, depuis 8 ans 
maintenant, deux équipes 
se relaient pour remettre 
un cartable à 1 500 élèves 
du primaire de la région de 
l’Adrar. Voici comment 
s’organise leur journée.

 
C’est l’équipe de la région PACA 
qui ouvre la saison fin novembre. 
Celle des Lyonnais et des Pari-
siens la suit début décembre. A 
l’une et à l’autre, il leur faut, dès 
le pied posé sur le sol maurita-
nien, charger les 4x4 loués pour 
l’occasion à Atar par Brahim 
OULD BOUH, le représentant 
local de l’association. Les véhi-
cules vont ainsi transporter près 
de 4 tonnes de matériel sco-
laire affrétées gratuitement de-
puis Paris et Marseille par Point 
Afrique et stockées pendant six 
mois dans un lieu sécurisé au 
lycée d’Atar. 

La distribution  
peut commencer

Durant une semaine, l’emploi 
du temps de l’équipe laisse peu 
de temps au farniente. Le lever 
s’effectue avec le soleil. Après 

un petit déjeuner, le groupe 
s’élance, guidé par Brahim, à 
la rencontre des enfants avides 
de savoir. Brahim connaît par 
cœur cette région pour la faire 
découvrir depuis dix ans, à de 
nombreux touristes. Il sait éga-
lement combien les besoins des 
écoles du désert sont importants 
et des modestes moyens dont  
elles disposent.

Vers 9 heures, le convoi arrive 
dans la première école du circuit 
journalier. Là, les attendent les 
élèves sagement assis à leur  
pupitre ou simplement sur leur 
natte. Leur professeur, lui, ne dis-
pose de guère plus de moyens. 
Pendant que se prépare le thé 
à la menthe qui sera le gage 
de l’invitation, l’équipe forme à 
l’extérieur une chaîne de petites 
mains qui sortent les fournitures 
scolaires de leurs cartons pour 
garnir les cartables.  Puis, les 
bénévoles remettent person-
nellement à chaque enfant le 
précieux cadeau. Ces fournitu-
res qui leur permettent durant 
l’année scolaire de noircir leurs 
cahiers ou blanchir leurs ardoi-
ses et ainsi, immortaliser leurs 
connaissances.  

Sous l’oeil averti de Brahim, l’équipe 
charge les cartons dans les 4x4 avant 
de quitter le lycée d’Atar.

Le cartable en leur possession, 
les enfants découvrent ce qu’il renferme... 

Leur regard en dit long...
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Il est déjà l’heure de quitter, tou-
jours avec beaucoup d’émotion, 
cette école avant d’en rejoindre 
une autre dans la matinée.

Le déjeuner, suivi d’une petite 
sieste à l’ombre d’un acacia bien-
veillant, permet une pause bien 
méritée. L’équipe reprend la pis-
te car les cours reprennent à 15 
heures. Deux distributions auront 
lieu dans l’après-midi torride du 
Sahara mauritanien. 

Le jour s’estompe et la journée 
de travail s’achève pour le groupe 
qui garde en mémoire le visage 
des enfants et de leurs chansons 
de remerciement avant de se 
quitter. Le bivouac est installé. 

L’équipe peut assister au superbe 
coucher de soleil sur les dunes de 
sables ou la plaine de pierres. Le 
dîner est servi à la lueur d’un feu 
de bois. Il est 21 heures. Le ciel 
offre déjà son plus beau specta-
cle. Des milliers d’étoiles illumi-
nent son tableau noir. Une bonne 
nuit sous la voûte céleste attend 
l’équipe avant que le soleil ne 
chasse leurs rêves. 

Demain, sera un autre jour au 
cours duquel s’illumineront les  
yeux des enfants à l’arrivée de 
Mille Pages dans leur école. Et au 
groupe de leur dire, en partant :  
« A l’année prochaine ! Inch  
Allah ! »

Au lever du soleil, tout le monde se lève.  
Après le petit déjeuner, l’équipe rejoindra une nouvelle école.

C’est aussi sur place, 
grâce aux mauritaniens 
qui nous guident, nous 
transportent, nous aident 
à charger et décharger les 
cartons, les stockent, font 
connaître Mille Pages aux 
touristes, servent de relais 
entre des écoles du Sud 
de la France et des écoles 
mauritaniennes ; c’est enfin 
grâce à Point-Afrique qui 
achemine nos tonnes de 
fournitures. 

A tous, un très grand merci.

Bien sûr les événements 
de fin décembre dans le 
sud du pays nous rendent 
un peu inquiets. Mais nos 
amis mauritaniens se 
veulent rassurants, Mille 
Pages doit poursuivre son 
action et votre soutien 
demeure primordial pour 
que l’attente des enfants ne 
soit pas déçue. 

Chers amis, en ce début 
d’année je vous adresse 
tous mes vœux de bonheur 
et de santé. Je vous 
souhaite une excellente et 
heureuse année 2008.

Louisette Le Fers
Isabelle témoigne
Les regards  
des enfants 
me touchent
 
Isabelle et son compagnon  
adhèrent en 2006 à l’asso-
ciation après avoir participé 
à une réunion où se trouve  
Brahim OULD BOUH. Leur 
implication est immédiate. 
Tous deux replissent en avril 
les cartons. En mai, ils se 
lèvent à 3 heures du matin pour 
accompagner les colis à Paris 
CDG où les attend l’avion de Point 
Afrique. « C’est pour continuer  
l’action que j’ai souhaité participer à 
la distribution et j’ai été très conten-
te de pouvoir me rendre utile sur le 
terrain », confie Isabelle.

« Tous ces regards, ces grands 
yeux noirs. Tantôt interrogatifs, 
tantôt malicieux mais aussi parfois 
tristes et intimidés. Ces  regards  
m’ont beaucoup émue ». Tel est le 
sentiment qu’Isabelle ressent à l’is-
sue de sa semaine de distribution  

 

dans les écoles 
du désert. Mais elle regrette de  
« n’avoir pu passer plus de temps 
avec ces enfants si fiers de nous 
montrer leur cahiers et leurs rares 
livres. » Mais elle sait que le temps 
presse et d’ajouter : « Une semai-
ne, cela semble si peu et pourtant, 
c’est déjà beaucoup et c’est déjà  
ça ! »

Peut-être, a-t-elle déjà en tête de 
croiser à nouveau les regards des 
écoliers mauritaniens.

Louisette LE FERS est trésorière  
adjointe et déléguée régionale 

de la région PACA
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On le dit !

Mille Pages, 
une association 
reconnue
Jeudi 6 décembre 2007,  
avant dernier jour de distri- 
bution, l’équipe parisienne 
et lyonnais s’arrête à  
N’Timkemkemtt,  petit  
village situé à 5 kilomètres  
à l’est de Chinghetti.

 
« Ici, nous manquons de tout, 
malgré que nous ne somme pas 
très loin de Chinghetti qui est une 
ville plus riche que notre village », 
s’émeut le directeur de l’école ori-
ginaire de la région, Mohamed MA-
HMOUD OULD DJEIDOU. Le jeu-
ne professeur de français, Thierno 
SEYDIN NOUROUBA, installé 
dans l’Adrar depuis 6 ans, confirme 
: « Tout le monde ici est très pau-
vre. Les parents d’élèves sont très 
heureux que Mille Pages donnent 
des fournitures scolaires à leurs  
enfants ». Il souligne que « l’asso-
ciation est la seule à être connue 
dans toute la région  et son action 
est la plus régulière ». Chaque an-
née, « les enfants vous attendent 
avec impatience ».

Thierno remarque avec regret que 
cette année, seules des fournitu-
res scolaires ont été distribuées. « 
Nous avons aussi besoin de livres, 
surtout dans les matières scienti-
fiques enseignées en français ».  
Le directeur signale que le village

 
disposera bientôt de l’électricité : 
« On aimerait avoir un ordina- 
teur ». La présidente, Catherine 
LABROSSE-PANET ne peut ré-
pondre à toutes les sollicitations. 
Toutefois, Mille Pages pourra sans 
doute se mettre en contact avec 
d’autres associations pour pouvoir 
coordonner des actions.   

Avant de rejoindre une autre 
école, les professeurs remercient 
Brahim et Mille Pages sans qui, 
les enfants du village ne dispose-
raient que de moyens très rudi-
mentaires. Et d’espérer accueillir 
Mille Pages à nouveau l’année 
prochaine.

En lever de rideau
Jeudi 20 mars se produira à 
nouveau, au profit de l’asso- 
ciation, la troupe de théâtre 
amateur « Les maudits Gônes ». 
Au programme, l’adaptation 
par FN Gilly de la pièce de  
Jacques Deval, « Ce soir à  
Samarcande ».

Cette année, la participation 
est 16 euros et à 10 euros pour 
les étudiants et chômeurs. Les 
billets seront en vente début 
mars auprès des membres du 
bureau. La représentation aura 
lieu au Rail Théâtre à Lyon.

Merci  aux maudits Gônes pour 
cette généreuse action.

Du côté 
des guinguettes
L’équipe parisienne tiendra pour 
la troisième année consécutive 
un étal à la Brocante des bords 
de Marne. Elle se tient le troisiè-
me dimanche de juin à Maisons-
Alfort.

La recette dégagée grâce à la 
vente d’objets et de vêtements 
personnels des heureux brocan-
teurs est reversée intégralement 
à Mille Pages. Merci à eux !

Dans le sud
Le 21 juin, la délégation de la 
région PACA sera présente au 
collectif de l’Humanitaire de 
Mouans-Sartoux dans les Alpes-
Maritimes.

Et...
d’autres actions sont prévues 
par les délégations. Les dates 
n’ont pas encore été précisées. 
Elles seront annoncées sur le 
site internet.

De droite à gauche, le professeur d’arabe, 
le directeur de l’école de N’Timkemkemtt 

et le professeur de français.

Situation en Mauritanie

Lettre de  
Abderrahmane 
SISSAKO
Mille pages s’associe au  
cinéaste mauritanien dont  
Libération a publié son cri  
du coeur le 8 janvier. 

Je suis né à Kiffa en 1961, en 
Mauritanie. Mon pays découvrait 
alors l’indépendance, accordée 
par la France l’année précédente 
dans le cadre  d’une transition paci-
fique. Même si j’ai vécu parfois loin 
de ma terre natale  aujourd’hui es 
sentiellement à Paris, cette terre 
magique m’habite chaque  jour.

Au printemps 2007, je me suis 
ainsi réjoui, comme tous mes  
compatriotes, de notre première 
élection présidentielle véritable-
ment  démocratique. A bien des 
égards, ce petit pays tranquille 
qui ne fait que rarement parler de 
lui, vaut aujourd’hui par sa société 
civile en marche vers  la paix et la-
réconciliation nationale, un exem-
ple pour l’ensemble du  continent 
africain. 

DR
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Bondy en  
première ligne
En février 2007, une classe 
du lycée de Bondy s’est ren-
due dans l’Adrar dans le cadre 
d’un échange culturel avec le 
lycée d’Atar. Durant trois jours,  
Mohammed et ses camarades 
ont  assuré une distribution de 
Mille Pages dans les écoles du 
désert. Le périple a été suivi par 
une équipe de «7 à 8» de TF1. 
Le reportage diffusé début mars 
sur la chaîne a révélé un choc 
des cultures. Nos adolescents 
ont pu mesurer le fossé culturel, 
matériel et spirituel qui les sé-
pare d’avec leurs homologues 
mauritaniens. 

Merci à tous ces jeunes pour 
cette action ponctuée de beau-
coup d’émotion. Merci à ceux 
qui, en mars, ont aidé l’équipe 
parisienne à mettre les fournitu-
res dans les cartons.  

L’actu sur le net
Retrouvez nous sur la toile. En 
tapant www.mille-pages.org, 
vous pouvez suivre l’actualité 
de l’association en direct. N’hé-
sitez pas à communiquer cette 
adresse à vos amis ou connais-
sances pour faire connaître  
l’association... Bonne navigation 
sur notre site !

Depuis des décennies, la Maurita-
nie accueille, avec  ferveur et pro-
fessionnalisme, les concurrents 
du rallye Dakar. 

Cette année, l’assassinat le 24 dé-
cembre de quatre ressortissants 
français, fait sans précédent dans 
ce pays, suivi d’un attentat mortel 
contre trois soldats,  a tout d’abord 
choqué et traumatisé une popula-
tion connue pour être  pacifique. 
Ces deux attaques criminelles 
isolées ont conduit à l’annula-
tion  de l’édition du rallye Dakar 
2008. J’entends depuis quelques 
jours, çà et là et sans voix pour 
y répondre, qu’il ne faut plus aller 
en Mauritanie, que c’est dange-
reux. Je vous invite en Maurita-
nie. Je vous y invite parce que ce  
pays conduit, depuis des siècles, 
une singulière «politique de civi-
lisation» comme le réclamait ré-
cemment pour son propre pays le 
président de la République fran-
çaise. Ce mélange de cultures 
maure, arabo-berbère et  noire 
africaine, ce brassage ethnique, 
cette terre d’échanges fertiles 
sont à bien des égards, malgré le 
sous-développement, des gages 
de civilisation. Je  vous invite en 
Mauritanie parce que, ici comme 
nulle part ailleurs, une  culture 
nomade a forgé une culture éru-
dite. Je vous invite à rencontrer 

nos  savants, nos griots, nos mu-
siciens, à connaître ce pays qui 
compte quatre  villes classées par 
l’Unesco au patrimoine mondial 
de l’humanité, ce pays  qu’on dit 
être le pays du million de poètes, 
je vous invite à visiter nos  uni-
versités et nos bibliothèques du 
désert. Je vous invite en Maurita-
nie  parce que l’annulation d’une 
compétition sportive ne doit ni 
effacer les efforts d’un pays pour 
construire son image dans la ré-
gion et dans le monde  et pour 
faire vivre son identité de nations 
multiples, ni surtout à encourager  
les terroristes à continuer à nous 
faire peur.

Je vous invite à venir en  Maurita-
nie comme nous avons continué à 
aller, et plus engagés que jamais, 
à Madrid, à Londres, à New York 
après des attentats autrement 
meurtriers.  Qui aurait d’ailleurs 
renoncé à visiter ces grands pays 
d’Europe ou les Etats-Unis ? Le 
vrai combat contre le terrorisme, 
c’est cela, cette solidarité sans 
faille. A nous, par notre détermi-
nation, de faire peur aux barbares. 
Je vous invite en Mauritanie, fem-
mes et hommes de conscience, 
pour ne pas laisser  votre place à 
ceux qui font injure à notre longue 
et ancienne civilisation.


