alhadade

L’Echo du Moufia
Février-Mars 2012 - Edition N° 4 - Bibliothèque Alain-Peters du Moufia 5, rue du Bosquet
97490 Sainte Clotilde - Tél 0262 93 88 70 - Fax 0262 93 88 78 - Mail : biap@cinor.org

A
Bonjour et bienvenu
à vous tous dans ce
nouveau numéro de
l’« Echo du Moufia ! » Au sommaire :
les présidentielles :
les avis de nos rédacteurs . Les dernières
émeutes au chaudron : mais à quoi
cela a-t-il servi ? Le
printemps des poètes : quels sont nos
poèmes préférés . Et
comme d’habitude,
nos livres préférés !
Je vous souhaite une
bonne lecture et à
bientôt !
Aïda - Rédactrice en
Chef de l’Echo du
Moufia

la radio, à la télévision
dans les journaux on ne
parle que de cela : l’élection
présidentielle. Cette élection
se déroulera dans toute la
France et dans les régions
d’outre mer. On votera le
premier tour le dimanche 22
avril 2012 et le second tour
le 6 mai 2012. Plusieurs
candidats se préparent en
faisant des réunions, des
voyages, des discours. Après
les Français choisissent le
candidat qu’ils voudraient
voir comme président. Pour
mieux connaitre le travail
d’un président nous avons
fait des recherches pour
savoir ce qu’il faisait, où il
habitait et comment il travaillait. Un président est élu
pour cinq ans. On appelle ce
mandat
le
quinquennat.

Si j’étais Président(e

N

ous avons demandé à nos
rédacteurs ce qu’ils souhaitaient mettre en place s’ils devaient un jour être élu Président(e
de la République.
Aïda : Si j’étais Présidente de la
République, je mettrais tout d’abord en place plus d’aide sociale car, aujourd’hui encore, de
nombreuses familles sont dans le
besoin. Je vais ouvrir plus de

Bientôt, on vote !

L

e Palais de l’Elysée est un hôtel particulier parisien,
situé au n°55 rue du Faubourg –Saint Honoré à Paris
dans le VIIème arrondissement Il s’agit du siège de la
présidence de la République française et de la résidence
officielle du président depuis la IIème république
L’actuel hôte de l’Elysée est Nicolas Sarkozy, président
de la République français depuis le 16 mai 2007 (source
wikipédia)

classes, donc plus d’emplois,
construire plus de bâtiments en
rapport avec la culture pour
mieux sensibiliser les enfants et
les jeunes à la lecture, la peinture...

pour que les malades se soignent
gratuitement.

Kendricks : Moi, j’augmenterais
les salaires et les aides sociales.
J’ouvrirais des associations pour
des clochards. Je ferais baisser
les prix des loyers de 100 euros.
Je fabriquerais plus de machines
d’argent dans chaque banque. Je
doublerais le nombre d’hôpital

Floryans : Je
mettrais tout
à 99 centimes
d’euro:
la
nourriture,
les produits
ménagers,
des objets pour les bébés pour

Tony : Si j’étais Président j’achèterais beaucoup de maisons pour
les gens qui dorment dehors.

QUI EST
NICOLAS SARKOZY ?
C’est le Président de la République française. Le rôle principal d’un président est de
veiller au respect de la Constitution et de garantir l’indépendance et l’intégrité de la France . Mais il est aussi chargé de
donner les meilleures conditions de vie à son peuple :
argent, travail, économie, protection, c’est lui qui gère tout
ça . Par-dessus tout, il gère …
l’Etat ! Mais, tous les Présidents ne sont pas forcément
bons ! Certains nous aident,
d’autres nous enfoncent. Pour
moi, le vrai rôle d’un Président
de la République, c’est d’être
toujours prêt à tout pour rendre
plus paisible ce pays que sont
la France et tous ses départements .
Aïda .
que la vie soit juste pour tout le
monde. Je mets aussi les téléphones portables dans les écoles
primaires pour tous les élèves. Je
baisserais aussi les prix sur les
jeux vidéo.
Jean Loïc : Je baisse les prix des
billets d’avion parce qu’ils sont
trop chers. Je construirais plus
d’avion pour qu’il y ait plus de
vols.
Aïda - Kendricks - Tony Floryans - Jean Loïc

Tous concentrés
pour rédiger le
journal !
Pour ce nouveau
numéro de l’Echo
du Moufia : Lucie, Kendricks,
Jean Loïc, Tony
et Florians. Devant l’ordinateur
Aida, la rédactrice en chef.
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Emeutes à La Réunion à cause de la crise

I

M. Caroupaye, le
Préfet et
les gendarmes;
(photos
Internet)

l y a trois semaines au Chaudron et dans
d’autres villes de La Réunion, (à St Pierre, à St Louis, à St Benoit et au Port) des
jeunes et des enfants ont brûlés des voitures
et le mobilier urbain (les feux tricolores, les
abribus, les poubelles) et aussi des magasins et des boutiques parce que la vie était
trop chère. M. Caroupaye et d’autres transporteurs ont bloqué la route parce que le
prix de l’essence était élevé. Il y avait aussi
des gens qui cherchaient du travail et ils ne
trouvaient pas. M. Caroupaye a commencé, il a dit à tout le monde de venir manifester avec lui.
Après quelques nuits de bagarres, le préfet
et les élus ont décidé de baisser les prix de
de l’essence de 8 centimes, de certains
aliments. Ils ont donné aussi du travail aux
jeunes.

Le cyber
bus du
Chaudron
a été brûlé.
(photos
Internet)

Comment j’ai vécu la manifestation ?
A vrai dire, je l’ai très mal pris. De mon
point de vue personnel , tout cela me
désole et je dirais même que c’est bête.
J’ai eu l’impression que les jeunes se
sont amusés dans la manifestation de M.
Caroupaye. Mais cela a payé puisque les
tarifs ont baissé. Aïda.

Nos
livres
préférés



Le Printemps
des Poètes
UNE CABANE

Le Printemps des poètes est lancé par Emmanuel Hoog aux côtés de Jack Lang.
A cette occasion, La médiathèque d’Alain Peters a exposé plusieurs dizaines de poèmes sur des grilles.
Chaque membre de l’équipe de la rédaction a choisi son poème préféré.

Partout,
Choisi
Choisi
par Floryans
par J. Loïc Je suis un enfant de partout

Une cabane
dans un arbre
se souvient de rires
d’enfants
Elle fut construite
par des mains malhabiles
et par des cœurs trop grands.
Des oiseaux y nichent
souvent

LA LUNE ACCROCHÉE DANS LE CIEL
Trésor du jardin vert
Voit les humains tout petits
Mais elle n’a pas de jambes
Pour courir derrière les voleurs
Pas de bras pour serrer
L’enfant qui fait des cauchemars
Pas de pieds pour danser
Alors, elle regarde, c’est tout.



Jamine Teisson Au clair de la nuit, 2009



Un enfant de Paris, de Cotonou,
Un enfant de l’ombre des montagnes,
Des plis rouges d’un pagne
Je suis un enfant des nids de moineaux de
Mulhouse, de Baltimore
Des petits bateaux de la baie de Rio
et pire encore
Je suis un enfant de quelque part
Né de l’amour entre la chance et le hasard
Un enfant avec un nom
Daniel Deluc
Un prénom
Mais un enfant que l'on appelle Terrien
Parce que sans moi,
cette planète n’est rien

Choisi
par Aïda

DESCENDRE
AU JARDIN

Choisi
par Kendricks

« Je veux boire »
« Je veux manger »
Criait l’enfant en colère
« Donnez-lui d’abord à rêver »
dit mon père
André Rochedy

Alain Serves

OUVREZ DONC AUX ENFANTS

Les enfants sont venus demander des roses
Il faut leur en donner
Mais les petits ingrats détruisent toutes choses
Il faut leur pardonner
Tout printemps est leur fête et tout jardin leur table
Qu’ils prennent à loisir
Ils nous devront au moins souvenir d’délectable
D’avoir eu du plaisir

Demain nous glanerons les roses répandues
Trésor du jardin vert
Ces haleines d’été ne seront pas perdues
Pour embaumer l’hiver
Ouvrez-donc aux enfants ui demandent des roses
Il faut leur en donner
Et si l’instinct les pousse à briser toutes choses,
Il faut leur pardonner



Marceline Desbordes-Valmosa

Ce journal a été réalisé par les enfants de l’atelier d’écriture de la bibliothèque Alain-Peters du Moufia . Les enfants étaient
encadrés par les bénévoles de l’association des parents médiateurs. L’Echo du Moufia - Fév-Mars. 2012 Numéro 4.

