
Le  samedi  20  février,  à  Vaux 
sur  Mer,  deux  garçons  de 
quatrième  de  notre  collège  ont 
organisé un concert  de soutien 
aux  personnes  touchées  par  le  
tremblement de terre d’Haïti.

Dans la cour du collège, rien ne 
distingue  Christophe  Smith,  13 
ans,  blond  aux  yeux  bleus  et 
Gauthier  Boisnard,  petit  brun, 
des  autres.  Pourtant  le  matin 
même du séisme, ils ont eu l’idée 
d’organiser  un  concert  qui 
permettrait  d’apporter  un  peu 
d’argent aux Haïtiens. 

Nous les avons interrogés :

Angéla et Alexandra: Comment 
vous est venue l’idée ?

 Christophe:  J’ai  vu  les  images 
du tremblement de terre à la télé. 
Je suis parti voir Gauthier et lui ai 
dit  qu’il  fallait  absolument  faire 
quelque  chose.  Nous  avons 
pensé à un concert. C’est un bon 
moyen pour toucher les jeunes et 
s’amuser.  Nous  avons  mis  un 
mois pour tout organiser.

A & A : Et vous avez tout fait tout 
seuls ?

GAUTHIER : Nous avons eu besoin 
d’aide, bien sûr, d’abord de nos 
parents  qui  ont  distribué  des 
prospectus dans les commerces 
et à la sortie des collèges. Nous 
avons  contacté  des  entreprises 
comme  Siblu  les  Charmettes, 
pour  les  photocopies,  les 
Supermarchés  Carrefour  Market 
et Super U pour les boissons. La 
Mairie  de  Vaux  nous  a  aussi 
soutenus.

A  &  A:  Et  pour  la  partie 
musicale ?

CHRISTOPHE :  Nous  avons  fait 
appel  à  des  jeunes  pour  le 
concert : Mates of the Queen, un 
groupe entre 17 et 20 ans et Dsy 
et Mili, deux jumelles qui ont bien 
voulu jouer gratis.

Les  1235  euros  qu’ils  ont 
récoltés  ont  été  entièrement 
reversés  à  Médecins  Sans 
Frontière. Gauthier et Christophe 
sont  heureux  d’avoir  fait  une 
bonne  action  !  Grâce  à  eux 
quelques  Haïtiens  pourront  être 
soignés. Et nous sommes fières 
de nos camarades. La solidarité 
« n’attend  pas  le  nombre  des 
années».

Chloé Roy,  Angéla  Lévy,  Alexandra 
Beuffeuil,  Axelle  Berthier,  4e 
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CONCERT   UN   JOUR  ,   SOUTIEN   TOUJOURS  .  

   Les élèves aux couleurs d'Haïti     


