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Nos deux établissements vous 
présentent les productions écrites 
des élèves de 6ème et de CM2 sur 
le thème de l’Éthiopie !
Cette année, ce journal solidaire 
a permis de créer un lien 
particulier entre nos élèves, dans 
un esprit serein, optimiste et 
favorisant la confiance et le 
respect. Pour une cause commune 
et en agissant ensemble, ils se 
sont engagés et interrogés : 
qu’est-ce que la solidarité ? 
Comment comprendre et vivre 
cette valeur ? Nous souhaitons 
que ce projet contribue à ce que 
les valeurs de solidarité, 
collaboration et partage soient 
au cœur des années collège de 
tous ces journalistes en herbe.

Nous espérons que vous aurez 
autant de plaisir à le lire que 
nous en avons eu à le produire.



Élèves du collège Jardin des plantes 

(Poitiers)

Nos deux établissements remercient
M.  Frantz Réjasse pour l'impression couleur 

qui ajoute un charme tout particulier à ce journal.
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Les professeurs ayant participé à ce projet pour accompagner les élèves sont : 
Clotilde Martin (Les Groseilliers), Mmes Angélina Cosson, Nicole Claret, 
Sylvia Besnault, Raphaëlle Vautier, Nadia Delci et MM. Alban Blaison, 

Philippe Babault, René-Paul Ghiringhelli (Jardin des Plantes).
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Un grand merci à Gaspard et son papa, à Mme Anastasie Daho ainsi qu’à 
toutes les autres personnes qui se sont impliquées dans ce projet.
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Élèves de l’école primaire Les 

Groseilliers (Chasseneuil du Poitou).
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Élèves de l’école primaire Les 

Groseilliers (Chasseneuil du Poitou).
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Un grand bravo à tous les élèves qui se sont impliqués dans chacune  des 
actions (course, chant, danse, écriture) de ce beau projet en faveur de 

l’Éthiopie
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Sur cette photo nous pouvons voir que malgré la 
difficulté, les élèves ont pris du plaisir à courir pour 
ces gens qui manquent de nourriture et d'argent : 
c’est pour cela que nous nous dépassons.

Nous avons couru 30 minutes en relais et 15 
minutes tous ensemble.
Dans l'ensemble, le lieu a été apprécié par les 
élèves, les accompagnateurs et les organisateurs.
Certains ont trouvé la course difficile, mais 
d'autres non, car c'était pour la bonne cause.

Nous sommes déterminés à aider les 
Éthiopiens. On se donne tous à fond et il ne 
faut pas qu'on soit déçu de nos efforts...

Après la course, nous 
sommes heureux 
d'avoir participé à 
cette belle cause. Et à 
la fin, pour nous 
féliciter, on nous a 
offert un goûter !!!!!

Course contre la faim



Interview

La vie est très difficile, il y a beaucoup 
de pauvreté et de la famine. Beaucoup 
de gens n’ont pas de travail ou 
gagnent peu d’argent. Les enfants sont 
obligés de travailler par exemple cirer 
les chaussures.

La vie est-elle difficile 
en Éthiopie ? 

La famille Nicole

Gaspard, à quel âge êtes-vous 
arrivés en France ? Pourquoi ? 

Comment était la vie 
en Ethiopie ?  Quelles différences 

avec la France ?

Comment avez-vous 
vécu ce changement de vie ?

Avez-vous retrouvé des 
membres de votre famille 

ou des amis ?

Je suis arrivé en France à 7ans en 2007 parce 
que mes parents sont décédés et que j’ai été 
adopté. Mes parents avaient déjà adopté 
mon grand frère et ma grande sœur.

Les nuits et les jours font chacun 
12h00. La langue et l’alphabet 
amharique sont très différents du 
français.  Les enfants sont très libres, 
font beaucoup de bêtises mais ils 
sont pauvres, ne vont pas souvent à 
l’école et doivent parfois travailler.

Je l’ai bien vécu même si l’adaptation a 
été dure au début à cause de toutes ces 
différences.

J’ai retrouvé un demi-frère, un oncle, 
des cousin(e)s, et aussi mon meilleur 
ami d’enfance. 

Quel est le décalage 
horaire avec la France ?

Il y a deux heures de décalage.
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C’est un président mais en réalité c’est 
un dictateur qui contrôle tout.

Il y a plus de campagnes mais il y a aussi 
des villes et des déserts.

Est-ce qu’en Ethiopie
 c’est un président 

ou un roi qui dirige ?

La famille Nicole

En Ethiopie y a-t-il plus de villes ou 

de campagne, des endroits désertiques ?

Quel est le climat en Ethiopie ? 
Quelle est la végétation ?

Quelle est la capitale ? 

Quelles sont les habitudes 
alimentaires ?

Quelles sont les religions,
 cérémonies pour les 
personnes décédées ?

Y a-t-il beaucoup d’hôpitaux,
 de médecins ?

Comment vivent les familles ?

Les Éthiopiens font 
leurs achats avec de l’argent ?

Les enfants vont-ils tous 
à l’école ?

C’est un climat tempéré avec deux 
saisons et beaucoup de pluies. Il y a 
beaucoup de végétation.

C’est Addis Abéba qui veut dire 
« nouvelle fleur».

Les Éthiopiens mangent avec leurs 
doigts de grandes crêpes sur 
lesquelles ils mettent leurs aliments : 
viandes, légumes, fromages.

La religion principale est l’orthodoxie. 
Lorsque quelqu’un meurt, sa famille ne 
travaille pas pendant sept jours, ils font le 
tour de la ville en priant jusqu’à 
l’enterrement. 

Dans les campagnes, il y a peu 
d’hôpitaux, les médicaments sont très 
difficiles à trouver, les gens meurent 
donc plus facilement.

Les familles vivent groupées : parents, 
enfants même mariés, grands-parents… 
dans les campagnes, les petites filles sont 
mariées de bonne heure.

Il y a de l’argent ( le birr ) mais en 
campagne, les gens font du troc.

Tous les enfants ne vont pas à l’école. 
Les écoles sont pauvres, il y a au 
moins 50 élèves par classe.
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Mme Anastasie Daho

Nous avons interviewé Mme Anastasie Daho, intervenante d'Action Contre la 
Faim.
Anastasie Daho a décidé de rejoindre cette association car elle a toujours eu envie 
d'aider les autres et après avoir beaucoup voyagé, le concept de la course contre 
la faim lui a beaucoup plu et elle a eu envie de rencontrer les jeunes pour les 
informer sur son association et sur la faim dans le monde.

C'est au Parlement européen (Strasbourg), en 1979, après la guerre froide que des 
intellectuels français ont créé ACF (au départ AICF*) dans le but d'agir 
uniquement contre la faim dans le monde mais en faisant en sorte que les gens 
restent chez eux et puissent s'en sortir eux même. 

Ainsi, l’association  récolte environ 161 millions d'euros par an (valeur récoltée 
en 2015) grâce aux fonds publics et privés. ACF a aussi des partenariats avec des 
entreprises comme Système U, Urgo, Allo resto, Axa, Air-France...

Il y a d'autres associations qui luttent contre la faim comme Les Restos du Cœur 
en France, la Croix Rouge, Médecins sans Frontières, Médecins du Monde … 
Toutes ces associations luttent ensemble, sans rivalités, contre la faim.

*Action Internationale Contre la Faim
**salarié habitant dans le pays où il travaille
.
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Oui sans arme avec des talkies-walkies mais 
quand la situation devient trop dangereuse, 
elle se retire.

Est ce que l'association  
arrive à se protéger des dictateurs 

ou  des personnes qui veulent
 récupérer l'argent des dons ? 

Pourquoi cette association 
s'appelle ACF ?

Est-ce que vous êtes parfois 
en manque de nourriture 

ou de dons ?

Est-ce que ACF intervient
 dans tous les pays du monde? 

Vous intervenez dans les 
campagnes éthiopiennes,
 intervenez-vous aussi 

dans les villes ?

Comment arrive 
le matériel en Éthiopie ?

Combien de personne 
y a-t-il dans votre association ?

Est ce que l'état éthiopien 
intervient sur la crise 

alimentaire ?

Au début, cette association s'appelait 
AICF ( Action Internationale Contre 
la Faim) puis elle est devenue ACF 
car elle « agit contre la faim »..

ACF intervient dans 47 pays du 
monde comme l'Inde, l'Espagne, 
l'Éthiopie, l'Ukraine, l'Irak...

Non car il y a d'autres associations qui 
s'occupent des villes, nous n'intervenons 
que dans les campagnes et dans certains 
camps de réfugiés.

Le matériel arrive par camion ou par 
avion.

Il y a 7258 salariés dans le monde dont 6250 
salariés nationaux (habitants dans le pays 
où ils travaillent) et 650 bénévoles en 
France.

Oui, notamment dans le sud du pays 
où il n'y a pas beaucoup d'eau 
(plateau de Somalie).

Oui, ça nous arrive et c'est pour ça 
que l'on a besoin de dons privés.

Mme Anastasie Daho

En 2017, combien d'écoles
 ont participé à la course 

contre la faim ?

Cette année, 1287 collèges et écoles 
ont couru pour l'Éthiopie, le Congo, 
le Yémen et le Pakistan à l'occasion de 
la Course contre la faim.

En Éthiopie, 
combien de personnes 
souffrent de la faim ?

Chaque année, en  Éthiopie, environ 
2,7 millions de personnes sont 
atteintes de sous-nutrition et 300 
mille sont atteintes de sous-nutrition  
aiguë sévère.
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Quelles différences ?
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La sécheresse en Éthiopie provoque la famine.



Couplet 1
Il va falloir se bouger
Il va falloir se préparer
Il va falloir courir
Leur redonner le sourire

Il va falloir trouver des parrains
Qui ne sont pas trop radins
Il va falloir qu'on les cherche
Pour leur avenir

Refrain
Ils sont tristes et affamés
Ils n'ont plus de quoi manger
Ayons une pensée pour eux
Juste pour eux

Ces familles d’Éthiopie
Souhaitent avoir une nouvelle vie
Donnons leur un peu d'espoir
De l'espoir

Couplet 2
Juste un geste de tendresse
Pour sauver de la sécheresse
Et aussi construire des puits
Pour les enfants d’Éthiopie

Écoutons leurs cris de rage
Et cessons le gaspillage
Récupérez l'eau de pluie
Magnifique source de vie.

Et pour finir !

©http://img.cdandlp.com/2013/03/imgL/115910827.jpg
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