
parole de collégiens

le coup de pouce de la nr

ans les écoles du
C a m e r o u n , e n
Afrique noire, lesDécoliers apprennent

l’informatique à partir de bouts
de papier. « Surréaliste » pour
Pascal Albert : « On leur dit
d’allumer l’unité centrale, mais
ils n’ont pas d’ordinateur. Tout
est abstrait et théorique. » Cela

ne l’est plus pour les gamins de
Kribi. L’an dernier, l’associa-
tion Afrique développement
solidaire (ADS), au sein de la-
quelle Pascal Albert est chargé
de mission, a acheminé dans
deux groupes scolaires de la
ville une cinquantaine de kits
in formatiqu es composés
d’écrans plats, d’unités cen-
trales, de souris et de claviers.
Du matériel de déstockage
cédé à l’association par la
MAIF, où est employé Pascal
A l b e r t , « b o u l i m i q u e
d’Afrique ».
L’accueil des écoliers a été tel
que les membres de l’associa-
tion, en coopération avec l’as-
sociation Ecouter, Partager,
Appr endre , Compre nd re
(EPAC) et l’Education natio-
nale, ont réitéré l’expérience.

Dans le sud de ce département
dit de l’Océan, sept nouvelles
classes de primaire viennent
d’être informatisées. « On nous
en demande de partout à pré-
sent. Nous avons aussi déposé
une dizaine de kits dans un ly-
cée, car il était adapté. Pour ce
qui est des écoles, nous avons
favorisé les écoles de brousse. »

Préscolarisation
des enfants pygmées
Les écoliers pourront utiliser
leur nouveau matériel dès la
rentrée prochaine. Un délégué
d’ADS se rendra sur place en
octobre, « afin de faire un in-
ventaire et un bilan de l’action
mis en place pendant deux ans
par l’association. » Lors de ses
missions, Pascal Albert, qui
parcourt l’Afrique depuis une
quinzaine d’années, a égale-
ment été sensibilisé à la mise

en place de structures éduca-
tives à destination des enfants
pygmées : « Un peuple d’une
grande valeur, qui vit au sud du
Cameroun et qui risque de dis-
paraître sans un minimum
d’éducation. Il faut donner à ce
peuple les moyens de garder sa
culture, face à l’avancée de l’ur-
banisation. »
Pour mener à bien cette nou-
velle action humanitaire, l’as-
sociation niortaise manque de
fonds. « Nous sommes en re-
cherche de sponsors, de dona-
teurs et de bienfaiteurs sensibi-
lisés par ce projet », lance son
président en guise d’appel.

Afrique développement solidaire
(ADS), 9, chemin de la Fantaisie à
Niort. Tél. 06.72.79.28.12 ; e-mail :
casaberal@hotmail.com.

N.P.

En Afrique, des ordinateurs
pour les écoles de brousse
Pour que les petits Camerounais puissent s’initier à la pratique de l’informa-
tique, Pascal Albert et l’association niortaise ADS poursuivent leurs actions.

Au Cameroun, les écoliers vont enfin pouvoir apprendre
à manipuler un ordinateur et maîtriser le traitement
de texte. Un vrai plus dans leur cursus.
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Sur le terrain, Pascal Albert, président de l’association ADS, a été
sensibilisé par la population locale à la mise en place de struc-
tures éducatives pour les jeunes pygmées. Son nouveau combat.

[Le 22 juin dans nos colonnes, les
collégiens de Gérard-Philipe, à
Niort, menaient leur petite en-
quête quant aux difficultés de cir-
culer dans leur quartier de Sou-
ché. Ils sont allés plus loin, en
interpellant notamment sur le su-
jet Mme Perron, membre du con-
seil de quartier.]

ertaines des propositionsCdu comité de conseil de
quartier de Souché, chargé no-
tamment de proposer des pro-
jets concernant la circulation, la
sécurité et le développement
durable, vont se réaliser. C’est le
cas du projet Pédibus, de l’école
Jean-Mermoz. Le conseil de
quartier souhaite donner une di-
mension intergénérationnelle
au projet, en y associant les per-
sonnes retraitées qui pourraient
jouer les accompagnateurs. Que
d’avantages ! Les enfants se lè-
vent plus tard, les parents n’ont

plus de problème d’accompa-
gnement, les personnes âgées
participent à la convivialité du
quartier et tout cela au service
d’une circulation douce. Ça,
c’est du développement du-
rable !

Pour les enfants
handicapés
Mme Perron, qui s’occupe de
l’Unité pédagogique d’intégra-
tion au collège Gérard-Philipe,
se dit très préoccupée par la sé-
curité des enfants handicapés :
« Ils ne peuvent pas utiliser de
voiture et doivent se déplacer à
pied ou à vélo. La sécurité des
routes de Souché et de Champ-
clairot est trop médiocre. Il fau-
drait que des passages piétons
rue Sainte-Catherine et des
places de parking sur la rue Chi-
ron-Courtinet soient installés,
car, sans places de parking, les
voitures se garent sur les trot-
toirs, ce qui les rend imprati-
cables. »

Ça bouge !
Au sein du conseil de quartier,
les membres de la commission

voirie proposent de développer
et de matérialiser les chemins
piétonniers pour aller à l’école
et au collège, ainsi que certains
chemins à travers champs, déjà
empruntés par les collégiens.
Dans le quartier, le covoiturage
commence également à prendre
forme, grâce aux élèves du col-
lège et des écoles de Souché. La
rue de Souché va quant à elle
sans doute être aménagée. Dans
les rues Pelletier-Doisy, de la
Coudraie et du Sableau, on envi-
sage des aménagements pour la
sécurité des piétons, en implan-
tant par exemple des passages
piétons ou en sécurisant le che-
min des piétons.

Clara, Maroussia et Imeine,
Margot, Mélanie, Caroline et

Nicolas, 4e5 de Gérard-Philipe,
classe média à laquelle la NR

s’est associée.

Circulation : quelles solutions pour Souché ?

Scène courante : les voitures
sur les trottoirs et les piétons
sur la route.

réagissez !
La Nouvelle République,
courrier des lecteurs
> Niort. 10, place de la
Comédie, BP 350, 79003 Niort
Cedex ; nr.niort@nrco.fr
> Bressuire. 6, rue Bujault,
79300. Tél. 05.49.72.90.00 ;
nr.bressuire@nrco.fr.
> Thouars. 61, rue de la
Trémoïlle, BP 70, 79102.
Cedex. Tél. 05.49.66.75.00 ;
nr.thouars nrco.fr.
> Parthenay. 28, rue
Jean-Jaurès, 79200. Tél.
05.49.95.04.10 ;
nr.parthenay@nrco.fr

Emploi des caissières :
“ arrêter la casse ”
[Hier, Henri s’élevait contre
les caisses automatiques dans
les grandes surfaces et
appelait les consommateurs à
les boycotter.]
J’ai été ravie de lire cet
article. Il faut arrêter la casse
des « petits » emplois… Il faut
conserver les caissières,
remettre des pompistes aux
pompes à essence, etc. Il y va
aussi de la qualité du lien
social et de notre bien-être à
tous. En plus, c’est
dramatique de payer ces
personnes au chômage, chez
elles, à se morfondre, car
exclues de la société quand
leur travail était tellement
important pour elles et pour
nous, consommateur. A
« presser » toujours plus les
hommes, on va finir par tuer
la poule aux œufs d’or ; c’est
du moins ce que j’espère. La
vraie valeur du commerce
c’est l’homme, qu’il soit
employé ou client.

A.-M.I.

Fret SNCF :
“ Et le Grenelle ? ”
[L’association pour le
développement du transport
ferroviaire Thouet-Sèvre
Niortaise réagit aux menaces
pesant sur l’activité fret à
Thouars (NR de mercredi)].
Cette orientation
(suppression de 50 postes), si
elle est retenue, va à
l’encontre des attentes de
tous en matière de sécurité et
d’environnement. Le Grenelle
de l’environnement
mentionne que le transport
alternatif à la route, et
notamment le fret ferroviaire,
doit se développer. L’attitude
portée sur l’activité
ferroviaire à Thouars montre
que dans les faits, c’est
l’inverse qui s’applique. Pire,
le gouvernement s’apprête à
autoriser la circulation de
méga camions sur le
territoire français pouvant
mesurer 25m de long et peser
jusqu’à 60 tonnes. C’est
totalement contradictoire
avec un vrai désir de
développer le fret ferroviaire.

Pascal Bironneau,
président de l’ADTFTSN
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