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1 Les enfants de l’Alliance chantent Jacques Prévert 
 (par Naïma Bourhane et Sandra Idriss) 

Samedi 2 août à l’Alliance française s’est déroulé le spectacle intitulé « Les enfants de 
l’Alliance chantent Jacques Prévert ». Toutes les classes de l’Alliance ont participé à cet 
évènement. Voici le programme : 
Mini 2 : Est-ce passe-temps 
Mini 3 : Chanson d’hiver 
Prim A1.1A : L’accent grave 
Prim A.1B : Déjeuner du matin 
Prim A1.1B bis : Familiale 
Prim A2.1 : Pour faire un portrait 
d’un oiseau 
Prim A2.2 : Tant bien que mal 
Junior A1.2 : Le contrôleur 
Junior A2.2 : Je suis comme je suis 
Junior B1.2 : Cet amour 
A chaque groupe il y avait une chanson de M. Ali Madi Boléro. L’une des chansons était 
nommée « Maman ». A la fin du spectacle il y avait une chorale avec tous les élèves. C’était 
un très beau spectacle. 

 

Qui est Jacques Prévert ? 
(par Anlaouia Saïd Mohamed Cheick et Tanya Abdou) 
 
Né le 4 février 1900 à Neuilly sur Seine et mort le 11 avril 1977 à Marville –la petite, le 
poète Jacques Prévert est père d’une fille connue sous le nom de Michèle. Ses poèmes 
comme « Je suis comme je suis » et « Cet amour » sont depuis lors célèbres dans le monde 
francophone et massivement appris dans les écoles françaises. 
Il a également écrit des scénarios comme « Les enfants du paradis », « Le jour se lève », « Le 
quai de brumes » et beaucoup d’autres pour le cinéma. 

 

Les Orphelins 
Poème écrit par Anlaouia Saïd Mohamed Cheick 

Pris de Paris dans un petit village, 
Deux innocents prient sur une croix, 

Je m’approchai contemplant cette image, 
Je leur dis d’une assez douce voix, 

Vous priez Dieu c’est la Puissance même, 
Pourquoi ces pleurs quels sont donc vos chagrins, 

Nous invoquons Dieu d’être Suprême. 

Spécial Poésie 

Spécial Poésie 



 

2    Grand rangement à la 
bibliothèque !  
(par Samra Mohamed)   

Le 24 août 2017, j’ai rencontré 
Mademoiselle Sara Idris, une étudiante 
qui range bénévolement la 
bibliothèque. Elle a 15 ans et elle est en 
classe de 1ère au Lycée Les Elites à 
Fomboni. 
Elle range la bibliothèque volontairement avec son ami Kassim tout le long des vacances et 
ils sont ravis de le faire. Elle m’a expliqué comment elle range les livres, ce n’est pas difficile 
parce qu’ils rangent selon le genre et ensuite ils font une étiquette avec la première lettre 
du nom de l’auteur et celle du titre pour faciliter l’accès aux livres qu’on veut. 

Mercredi des métiers : rencontre avec M. le maire  
(par Djamal Abdou Tanya et Saïd Mohamed Cheick Anlaouia) 

  Après avoir écouté et répondu aux questions des enfants, Monsieur le maire Monsieur 
Mouhaïmine Abdallah, a eu la gentillesse de répondre aux questions d’Alliance Infos. 

Il a beaucoup travaillé, voyagé et il est célèbre 
pour sa gentillesse et sa générosité. Il est 
toujours présent pour sa famille et ses amis. Il 
se présente dans toutes les circonstances que 
ce soit dans les joies, comme les mariages, ou 
dans les peines comme les funérailles. Pendant 
son temps libre, l’après-midi, il joue au basket 
avec ses amis. 
Le maire a enseigné plusieurs promotions. Le 
conseil qu’il tient à donner aux personnes qui 
veulent devenir maire, c’est de ne pas se sentir 

supérieur aux autres même si parfois il faut être autoritaire pour se faire respecter. 

 

Installation de l’antenne de RFI 
(par Newton Ali M’kouboi) 

RFI c’est la radio française internationale. L’installation de l’antenne sur le toit de l’Alliance 
a débuté la semaine du 25 septembre. Grâce à cette antenne, la radio sera accessible 
jusqu’à Hoani. Des panneaux solaires ont également été installés pour alimenter l’antenne 
de la radio. Ce projet a été mis en place par M. Moktar Saïd Elhade en collaboration avec 
l’Alliance et la radio RFI. 



 

3     Dessine ton Alliance 
(Par Nourna Zoubeir) 

L’Alliance avait organisé un 
concours de dessins qui 
avait pour thème : dessinez 
une pièce de l’Alliance. Les 
participants devaient 
rendre leurs dessins avant 
le 22 août. 64 enfants ont participé, il y avait 3 catégories. Chez les 
juniors il y a eu 2 gagnants, chez les minis 3, et chez les prim 4 
gagnants.  

La proclamation des résultats a eu lieu lors de la grande fête du samedi 2 septembre. Ils ont 
gagné des livres. C’est une bonne chose pour moi, car ils ont tous pu montrer leurs talents. 

 

Assemblée générale de l’Alliance 
(Par Nasrine Chioni Orphelie) 
 
Une fois par an, les responsables de l’Alliance font une assemblée générale pour savoir ce 
qu’il faut améliorer à l’Alliance. Samedi 23 septembre vers 15h, s’est déroulé le 
rassemblement de cette année. Les responsables de l’Alliance ont juste changé les statuts, 
amélioré le texte qui présentait des fautes. Enfin, les membres du Conseil d’Administration 
sont passés de 8 à 5. 

A savoir, auparavant l’Alliance avait seulement un rôle au niveau de Fomboni et à présent 
elle a un rôle sur toute l’île. 

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

 

DEVINETTE 

  


