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En cette fin d’année 2011, qui restera historique pour nombre
de pays d’Afrique, nous avons la joie de vous proposer un nou-
veau numéro d’AFRICA JUNIOR.

Grâce au soutien de l’AEFE, nous avons pu regrouper les écrits
d’élèves d’écoles françaises de 5 pays bien différents du conti-
nent africain.

Certes, pour le moment, il n’est pas aussi ambitieux que nous
l’aurions aimé.

Nous souhaitons qu’il soit un outil d’informations sur les ri-
chesses de nos environnements, de toutes les spécificités des
pays du continent africain dans lesquels nous vivons et qui ac-
cueillent nos écoles françaises.

Il sera le magazine électronique francophone, gratuit et entiè-
rement rédigé par et pour nos élèves des écoles primaires fran-
çaises d’Afrique.

Il pourra être, comme l’envisagent déjà des collègues, un outil
pédagogique de lecture et d’écriture. Ces écrits donneront
alors un sens, celui d’avoir envie de partager et de découvrir.

Nous serons, sans aucun doute, plus nombreux la prochaine
fois à vouloir témoigner sur la culture, la géographie, le patri-
moine et le quotidien que nos élèves ont la chance de vivre au
sein des écoles françaises d’Afrique.

En attendant, nous vous souhaitons de bons moments de lec-
ture et une excellente année 2012. Qu’elle nous apporte de
belles aventures à partager avec tous dans Africa Junior !

Pour le comité de rédaction de la revue Africa Junior,

Le comité de rédaction de la revue Africa Junior,

verlaine.marsa@planet.tn
http://www.ec-verlaine-lamarsa.ac-versailles.fr
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Mourir” pour un monde meilleur,
On n’aime pas ceux qui ont volé.
Homme brûlé vif,
A l’aide du peuple tunisien,
Mohamed a libéré le pays.
Enervé, il s’est sacrifié.
Dégagez, vous n’êtes plus les bienvenus ici.

Bouazizi, merci, tu nous as sauvés la vie.
Obéir aux ordres était obligé !
Utile de se sacrifier pour le bonheur.
Après la guerre, comment on va faire ?
Zut !
Ici la vie était inacceptable...
Zapper une
Incroyable démocratie, impossible !

Les élèves de CE2 Valérie Carreau

Cette révolution ne nous a pas laissés insensibles.
Nous avons voulu, avec nos mots à nous, et nos regards d’enfants, rendre hommage à
Mohamed Bouazizi, cet homme désespéré, qui restera à jamais gravé dans nos cœurs.

Mohamed Bouazizi,
symbole de la révolu-
tion tunisienne, s’est
immolé par le feu le 17
décembre 2010. Il est
décédé des suites de
ses brûlures le 4 janvier
2011.
Une place parisienne
porte son nom.
Cette décision a été
prise à l’unanimité par
le Conseil de Paris, le 8
février 2011.
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