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Antenne 04 : ça bouge à 
Manosque ! Laissons la parole à Rosario 
CAUCHON et Pierre CHANTOIN, les 
deux animateurs de l’antenne 
(également membres du CA), pour vous 
laisser découvrir les actions menées.

Fin 2012, Après le séjour au Burkina de 
Rosa, Malou, Norbert et Daniel en 
mission sur place pour AsSolidAfrica, il 
nous est apparu que le film réalisé par 
Norbert méritait une diffusion un peu 
plus militante que la diffusion sur You-
tube. Nous avons donc pris notre bâton 
de pèlerin en direction de l’école 
internationale de Manosque (EIM*).
Nous avons été très bien reçus d’autant 
que l’école internationale envisageait 
l’année scolaire 2013-2014 sous le signe 
de la « solidarité ». Nous avons 
rapidement été intégrés aux actions de 
l’école internationale aux côtés d’une 
ONG anglophone travaillant en 
Ouganda. L’ONG anglophone travaillait 
plutôt avec les primaires anglophones 
alors que nous étions plus focalisés sur 
les primaires francophones, le collège et 
le lycée. Dès la rentrée scolaire nous 
avons pu projeter le film « Je veux être le 
président du Faso » devant une 
cinquantaine d’élèves du secondaire très 
intéressés. Nous avons parlé des 
réalisations et projets d’ASA dont la 
construction et l’équipement des 
collèges. L’intérêt s’est rapidement porté 
pour deux classes de CM2 très 
demandeuses d’échanges directs avec le 
Burkina. Là aussi nous avons projeté le 
film réalisé par Norbert. Une première 
lettre est partie de l’école, une réponse a 
été ramenée par Cathy de retour du 
Burkina. Rapidement une seconde lettre 
a été acheminée au Burkina, à l’initiative 
des classes,  accompagnées de ballons 
pour leurs correspondants. Une réponse 
reviendra peut-être à Manosque par ce 
facteur improvisé. Ces premiers 

échanges ont eu lieu au moment où Jean 
Paul, le référent d’AsSolidAfrica au 
Burkina, en convalescence en France, est 
venu nous voir.  Les enfants ont été très 
intéressés de dialoguer avec lui et lui ont 
posé des tas de questions. Très bon 
contact tant avec les primaires que les 
secondaires.  Quelques semaines après la 
rentrée, le cross « sponsorisé » de l’école 
internationale a été organisé au profit 
des ONG représentées.  Très bonne 
ambiance de solidarité internationale 
tant de la part des élèves que de celui du 
personnel et des enseignants.  Un peu 
plus de 1 000 Euros ont été donnés à 
chacune des associations. Cet argent a 
été immédiatement investi dans 
l’équipement d’une salle de classe en 
pupitres (30 pupitres pour 90 élèves).
Plus tard dans la saison, le marché de 
Noël a prolongé la sensibilisation à la 
solidarité avec l’Afrique Nous avons 
participé avec un peu d’artisanat, nos 
piles de crêpes et gâteaux en tous 
genres ; ambiance festive et très 
décontractée. Nous avons reçu de l’école 
internationale environ 500€ alors que 
notre stand nous a rapporté 220€. Une 
recette totale de 720 € pour le Burkina.
En Février 2014 les élèves du collège et 
les secondes du Lycée ont pris l’initiative 
du bal de la Saint Valentin pour 
prolonger l’action de solidarité 
internationale, sans aucune intervention 
de notre part, environ 300€ à partager 
entre les deux associations ont ainsi été 
collectés. Nous avons reçu Cathy, notre 
présidente, et Lili, notre secrétaire,  pour 
une rencontre avec les CM2 et les 
secondaires qui s’intéressent au jardin 
d’école, au reboisement ou au 
recyclage/tri des déchets. Il s’agit de 
mettre en place un plan de travail pour, 
au moins, l’année à venir.                       
En Avril nous avons eu une "journée 
contes" avec Marie-Claude. Nous avons 
organisé deux séances de contes, la 

première avec environ cent enfants de 
maternelle, elle a duré entre 1⁄2 heure et 
1 heure suivant l’âge des enfants. La 
seconde séance a aussi duré une heure 
avec une centaine d’enfants de CM1 et 
CM2. Ils ont été très attentifs et 
intéressés. En fin de séance ils se sont 
regroupés autour de la conteuse pour 
poser des questions et toucher aux 
instruments de musique que Marie-
Claude avait apportés. Ce fût un grand 
succès ; expérience à renouveler !
Vers la fin Mai 2014 l’école 
internationale organise la fête du 
printemps, nous y participons avec notre 
stand, notre musique, films, crêpes, 
artisanat. Nous préparons un contact 
avec le lycée technique et le LEP de 
Manosque pour le design et la 
fabrication de panneaux solaires à 
réaliser sur 2014-2015. Ces installations 
seraient destinées à l’équipement des 
nouveaux collèges au Burkina. Nous 
leur proposerons, bien évidemment, de 
leur parler des actions et réalisations 
d’ASA. Une petite idée aussi chemine et 
se développe :  nous aimerions faire 
venir à l’école internationale des joueurs 
de djembé pour une démonstration 
active avec le concours des élèves.

* EIM regroupe  les élèves de la maternelle à la 
terminale venant principalement, mais non 
exclusivement, des  pays participant à la 
construction de ITER : Corée, Japon, Chine, Inde, 
Europe (France, Allemagne, Italie, Pays bas, 
Belgique, Espagne.....) Etats Unis, Russie..


