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1    Le CDJ, mais c’est quoi ?  

 (par Samra Mohamed) 

Le CDJ, c’est le club des journalistes de l’Alliance. Ce club sert à informer tout le 
monde de ce qu’il se passe ici. Nous nous retrouvons tous les vendredis à l’Alliance 
de 15h à 16h pour choisir les sujets, préparer et écrire nos articles. 
Nous publierons chaque mois un journal et des vidéos sur le Facebook de 
l’Alliance. Notre journal s’appelle ALLIANCE INFOS. 
Je pense que c’est une bonne idée de pouvoir informer les gens des activités de 
l’Alliance. 
 

Rendez-vous sur le Facebook de l’Alliance pour retrouver notre vidéo de 
présentation ! 

 

Concours de danse HIP-HOP ! 
 

Vendredi 7 juillet 2017 s’est déroulé un concours de danse HIP-HOP au foyer de Salamani, 
dans le cadre d’un festival urbain organisé par l’Alliance. Un premier concours avait 
d’ailleurs eu lieu à Fomboni le 28 juin dernier. Beaucoup de personnes ont assisté à 
l’évènement, il y avait une très bonne ambiance. 8 groupes ont fait le show, mais un seul a 
remporté la compétition. Des danseurs de Nioumachioi ont même fait le déplacement pour 
l’occasion, une première pour eux. Le public était fou de joie ! Les grands gagnants du 
concours sont ASSASSINS, sont 
arrivés deuxième les danseurs de 
coupé décalé LES IVOIRIENS de 
Nioumachioi.  

Retrouvez la vidéo de l’interview 
des danseurs de Nioumachioi sur le 
Facebook de l’Alliance.  

     

   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sr3y5t_l59g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sr3y5t_l59g&feature=youtu.be
https://youtu.be/oq0rzYWUC-A
https://youtu.be/oq0rzYWUC-A


 

2     L’Alliance fête le 14 juillet !  

(par Nasrine Chioni Orphelie)   

La fête nationale française s’est passée à 

l’Alliance française de Fomboni le 

vendredi 14 juillet 2017. Il y avait un peu 

près 40 invités. La fête a commencé à 

18h par l’hymne nationale française puis 

l’hymne nationale comorienne. Ensuite le 

consul, Monsieur Nourdine Matoir a fait 

son discours. Une fois le discours fini, les 

invités ont mangé et sont rentrés chez 

eux. 

 

Rendez-vous sur le Facebook de l’Alliance pour découvrir l’interview filmé de Mr le consul. 

 

Spectacle de fin d’année de l’école privé NOUR et du lycée Les Elites 
(par Newton Ali M’kouboi) 

   

  Le spectacle a eu lieu à l’Alliance française 
de Fomboni. C’était très amusant, il y avait 
des danseurs, des chanteurs, des acteurs, 
des artistes et de la musique traditionnelle. 
Les animateurs s’appelaient Isaac et Zamil. 
Il y avait environ 30 personnes qui 
participaient à ce spectacle. 
La salle était remplie ! 

 

 

 

 

https://youtu.be/-NmsLw_ASYI
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Ouverture des cours de DELF à Wanani ! 

Depuis le 3 juillet 2017, l’Alliance française a ouvert des cours de DELF à Wanani. Le 
professeur qui enseigne là-bas, c’est Monsieur Adiane. 
Il y a 4 classes : deux classes de minis, une classe de A1.2 juniors, et une classe de A1.2 
prim. Les cours se déroulent à la bibliothèque de Wanani en face de l’université de Djando.  
Les habitants de Djando sont très heureux de cette initiative. 

Retrouvez l’interview de Monsieur Adiane sur le Facebook de l’Alliance. 

RENDEZ-VOUS SUR LA CHAÎNE YOUTUBE OFFICIEL DE L’ALLIANCE POUR RETROUVER 
L’ENSEMBLE DE NOS REPORTAGES EXCLUSIFS 

JEU 

 

 

  

https://youtu.be/18z8Gozcw2M
https://www.youtube.com/channel/UCDUOKeln8reAY9SXI_bTcLw
https://www.youtube.com/channel/UCDUOKeln8reAY9SXI_bTcLw

