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Petit échange “sous l’arbre à palabre” (comme en milieu rural sahélien) autour du sujet des “clichés français solidaires”
à travers différentes affirmations, propositions, questions, réactions, ... sous la forme de “cartons-réflexions” à lire / exprimer *.

La sommation de ces derniers forme un état hétéroclite, mais assez exhaustif, de ce qui peut être dit d’intéressant sur ce thème.
* En effet, soit il s’agit d’arguments que vous avez lus dans la presse, entendus à la radio, vus à la télé (: lecture) / soit il s’agit de vos arguments (: expression - badge)

Chaque fois que je pars en Afrique,
j’emplis mon gros sac à dos

de médicaments !
Jeune retraitée

L’Afrique continue de se faire piller par le Nord
à travers les multinationales occidentales.

Elle doit rompre tout contact pour s’en sortir !
Militant syndical

En partant là-bas,
je vais pouvoir découvrir

la culture africaine !
Jeune étudiante

Si on peut mêler projets humanitaires,
qui ont pour objectif d’aider les gens là-bas,

et valorisation de nos jeunes de cités, c’est super !
Educateur Socio-Culturel

Il est tellement difficile de faire évoluer
les choses et les gens en Afrique.

Tout est d’une lourdeur décourageante.
Ancien coopérant

En participant et en développant
les chantiers de nos jeunes Français en Afrique

on contribue à rétablir l’équilibre Nord/Sud !
Responsable de chantiers

L’humanitaire ne sert à rien.
Il faut travailler sur le long terme.

L’important, c’est le développement !
Militant associatif

L’humanitaire ça se passe là-bas,
c’est en Afrique ou ailleurs qu’ils ont besoin de nous.

Il faut partir pour changer les choses !
Lycéen engagé

Le problème dans ces pays
c’est la corruption

et tous les détournements !
Ex-donateur ponctuel

Les pays du Sud ont beaucoup
à apporter aux pays du Nord.

Il existe de nombreux exemples !
Professeur de danse 

Pour partir en Afrique,
il suffit seulement d’être motivé.

N’importe qui peut ainsi s’engager !
Jeune de chantier

Il faut que les pays pauvres se développent.
Ils ont un gros retard sur nous,

mais ils peuvent le combler si on les aide !
Elu politique

Avec tout ce que la France envoie
comme matériel, argent ou volontaires ...

je ne comprends pas pourquoi l’Afrique va mal !?!
Généreuse donatrice

Il faut envoyer des livres et des cahiers,
construire des écoles et former des enseignants.

Tout passe par l’école et la scolarisation !
Inspecteur académique

Nous, on ne fait pas de politique,
on fait de l’humanitaire. On répond à des besoins.

Ca n’a vraiment rien à voir du tout !
Présidente d’un jumelage

En France, nous avons la chance
d’être bien informés sur ce qui se passe

dans le reste du monde !
Ménagère type

Il faut agir vite,
l’Afrique meurt du sida,

de la famine et des guerres !
Téléspectatrice assidue

Il faut laisser chaque jeune
se faire sa vraie propre idée de l’Afrique.

C’est en faisant ses expériences, qu’il grandira !
Chef de famille

Attention : Outil dangereux car uniquement constitué de clichés !
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... badges-profils destinés à mieux communiquer
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