L’ECOLE DES ACTES VOUS INVITE
à sa première ASSEMBLÉE PUBLIQUE à AUBERVILLIERS
SAMEDI 1 ER DÉCEMBRE 2018 À 15 HEURES
SALLE DES QUATRE CHEMINS - 41 RUE LÉCUYER
Métro ligne 7, station Aubervilliers-Pantin-Quatre Chemins

CELUI QUI VIENT S’ASSEOIR UN MOMENT
À COTÉ DE CELUI QU’IL NE CONNAIT PAS,
IL VA DÉCOUVRIR QUE CHACUN A DES CHOSES À APPRENDRE DE
L’AUTRE
Dans l’Ecole, ce qu’il y a c’est l’humanité, le respect, la dignité : on vient
d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Sud, de France, on est accueillis, on est égaux
entre nous. On est comme une famille. L’Ecole, c’est notre Ambassade !
On apprend ensemble le français, et à lire et à écrire. Même celui qui n’est
jamais allé à l’école peut venir.
On parle aussi ensemble des problèmes de la vie des gens : le logement, le
travail, les papiers, la demande d’asile, le pays, tous les soucis qu’on a dans la
tête.
Dans l’Ecole, il y a des choses que nous, on connaît et des choses que les gens
qui ont créé l’école connaissent, et que nous on ne connaît pas : sur ici, sur les
lois. On peut s’aider entre nous. On partage les connaissances.
Avant d’être dans l’Ecole, on pense beaucoup parce qu’on est seul, on ne sait
pas vers quoi se tourner. Quand on est dans l’Ecole, on laisse un peu le souci à
la porte.

VENEZ NOUS RENCONTRER ET VOIR COMMENT DANS CETTE ÉCOLE ON
RÉFLÉCHIT ENSEMBLE :
ON CHERCHE TOUT CE QUI MANQUE POUR QUE LA VIE PUISSE DEVENIR
MEILLEURE ICI POUR TOUS.
L’ÉCOLE DES ACTES TI RANA LI
« ASSEMBLÉE PUBLIQUE » À AUBERVILLIERS
SAMEDI 1 ER DÉCEMBRE 2018 À 15 HEURES
SALLE DES QUATRE CHEMINS - 41 RUE LÉCUYER
MÉTRO LIGNE 7 – AUBERVILLIERS PANTIN QUATRE CHEMINS
Séré bé gana li tarou foné ado séré bé agan n’tatou a wa wala que i wa fo
tonou ibé sou kama.
Kali ona tarou domé ona massalà jamané ké ribalé ossou na simé domé na
ké djamané lignondi a sou da.
L’écoli ké salarou wayi. L’écoli ké ni o « ambassade ».
---------------------------------------------------------ÉCOLE DES ACTES BAWELÉ KANA AKA CHIENIFOLO
« ASSEMBLÉE PUBLIQUE » À AUBERVILLIERS
SAMEDI 1 ER DÉCEMBRE 2018 À 15 HEURES
SALLE DES QUATRE CHEMINS - 41 RUE LÉCUYER
MÉTRO LIGNE 7 – AUBERVILLIERS PANTIN QUATRE CHEMINS
Môgô mi bena sigui wagati dola atôgnôgô kèrefè atiguila môgô bénalon kô
an kaka ka lôni gnini nôgôfê.
Ayé gbêrê anan kana flè tchogoya mina anbé barakê nôgô fê Ecole so la.
Anbé fénhgnini fémi bé anbê djéna pour ke ana vie bé taga gnôgô gne,
Car Ecole so bé anbè djigui léyé môgô ya beyan.
---------------------------------------------------------من أشياء يتعلم أنه يكتشف يعرفه لا شخص جانب إلى الوقت من بعض ويجلس يأتي من
الآخرين.  تعالو،وكيف هذه تسير كيف وترو لتتعرفو،وما يخصها فيما معا نفكر المدرسة
لكي ينقصها، للجميع أفضل الحياة نجعل. القلب أعماق من لكم دعوتنا هي.شكرا

• AUBERVILLIERS :
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU 1ER DÉCEMBRE 2018
Invitation dans quatre foyers d’Aubervilliers et de la région de la jeunesse
nouvellement arrivée autour de la proposition suivante :
« CELUI QUI VIENT S’ASSEOIR UN MOMENT À COTÉ DE CELUI QU’IL
NE CONNAIT PAS, IL VA DÉCOUVRIR QUE CHACUN A DES CHOSES À
APPRENDRE DE L’AUTRE.»
« VENEZ NOUS RENCONTRER ET VOIR COMMENT DANS CETTE ÉCOLE
ON RÉFLÉCHIT ENSEMBLE : ON CHERCHE TOUT CE QUI MANQUE POUR
QUE LA VIE PUISSE DEVENIR MEILLEURE ICI POUR TOUS ».
Des dizaines de jeunes gens des foyers sont spontanément venus à cette
Assemblée, qui a conclu à la nécessité de travailler à la rencontre entre la
jeunesse venue de lointains pays qui arrive en France, et la jeunesse née ici dans
les quartiers populaires. D’un côté, les jeunes qui arrivent se retrouvent démunis
de tout, et singulièrement de tout droit véritable, ils n’ont pour eux que leur
courage et leur volonté de trouver un chemin pour continuer à construire leur
vie. De l’autre, les jeunes nés ici, aux prises depuis leur enfance avec ce qu’il y a
de pire à leur égard, notamment l’école et la police, sont largement découragés,
peinent à trouver un travail, et à le garder quand ils le trouvent.
Cette assemblée est soulevée par le courage qu’exprime la déclaration diffusée
sur le web d’un jeune arrivant mineur : « Nous sommes des mineurs, on réclame
notre droit encore. On a droit de vivre tranquilles. On veut vivre tranquillement.
On veut tous aller à l’école, on veut tous avoir une formation pour ne pas être
un délinquant demain. Si nous ne sommes pas formés aujourd’hui, demain, pour
vivre, on est obligé d’être un délinquant. Et après, on va mourir dans les
prisons, chez nous, ici. C’est pas bien, ça !
Il faut que vous nous aidiez pour que nous soyons formés aujourd’hui. Pour un
futur. On est tous des personnes qui ont une vraie expérience dans sa tête ici.
On a traversé des choses qui sont terribles sur la route pour venir ici. Quand on
est venus ici, on nous accueille pas pour nous donner la liberté. C’est pour nous
accueillir dans la peur. Chaque jour on est obligés de vivre dans la peur ici :
c’est illégal. C’est pas nous qui sommes illégal, ce sont les lois opposées sur
nous qui sont illégales. »

*******

