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FORUM DES MÉTIERS

Tanya et Newton reviennent sur le tout premier Forum des
Métiers organisé à Mohéli...

Le 10 octobre 2018 à l’Alliance, il y a eu un Forum des
Métiers organisé par l’Université des Comores, l’antenne
de Moroni de Campus France et  l’Ambassade de France
aux Comores. 
Monsieur  Thibaut  Öztürk-Garreau,  chargé  de  mission
universitaire, a eu la gentillesse de répondre aux questions
qu’on lui a posées.
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Il nous a dit que le Forum des Métiers est une rencontre
avec des gens qui travaillent pour aider les élèves à choisir
leur filière d’études. 

Monsieur  Thibaut  a  trouvé  que  les  élèves  étaient  très
intéressés et très curieux. 
Il  a  dit  que  beaucoup  d’entre  eux  veulent  faire  des
formations de médecine, d’ingénieur ou de droit.

Djamal Abdou Nassur Tanya & Ali M’kouboi Newton

MERCI À TOUS ET À L’ANNÉE PROCHAINE !
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ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE : CHASSE AUX LIVRES !

Sandra a rencontré Bernadette, notre bibliothécaire, pour
l’interviewer au sujet de l’activité de « Chasse aux livres »
à la bibliothèque...

L’Alliance Française a organisé un petit jeu pour tous les
adhérents  et  les  élèves  de  l’Alliance,  sauf  ceux  qui  ne
savent pas encore lire.
Tout le monde s’est amusé ! C’est un jeu de recherche de
livres dans la bibliothèque. 
Il  y  avait  des  questions  comme :  « Trouvez  un
documentaire sur l’île Maurice. » ou « Trouvez la bande-
dessinée Sous le drapeau des pirates d’Hugo Pratt. »

Sandra Idrisse

4



FRANCO-JEUNES 2018

Une  adhérente  de  l’Alliance,  Sarah  Idrisse,  a  été
sélectionnée  pour  participer  au  Festival  Franco-jeunes
2018, qui s’est tenu au Mozambique.

Elle nous livre un texte écrit à la fin de ce voyage.

Sur le seuil de la frontière

Sur le seuil de la frontière je dois te laisser.
Le cœur lourd et les larmes qui coulent.
Sur le seuil de la frontière.
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Du haut du ciel je te regarde une dernière fois.
J’admire ces routes que j ai arpentées hier soir. 
Sur le seuil de la frontière.
Je fais mes adieux.
Il est temps de partir.

Tu n'es plus qu'un petit point au loin
Loin de la frontière 
Tu n’es plus qu'une image dans ma tête 
Plus que des souvenirs dans ma mémoire.
Tu n’es plus qu'une playlist de chansons
Qui fait danser mon cœur pleureux. 

Sarah Idrisse
_______________________________________________

PROJECTION CHABABI PROJECT 

L’Alliance Française de Fomboni a projeté l’intégralité de
la première saison de la série mahoraise Chababi Project. 
Ben Halim nous en dit plus. 

Chababi Project est une série qui se passe à Mayotte et qui
est en français mais aussi en comorien.
Elle parle d’un groupe d’adolescents passionnés de danse
qui vivent plein d’aventures parfois tristes, surtout pour les
filles.

Ben Halim Zaïdou

6



LAURÉAT « PLUME D’OR »

Un élève de l’Alliance Française de Fomboni a été lauréat
du concours international « Plume d’or ».
Dawa l’a rencontré. 

La  « Plume  d’or »,  c’est  un  concours  international  de
langue française  qui  a  lieu chaque année dans le  monde
entier. 
Des milliers d’élèves des Alliances Françaises aux quatre
coins de la planète ont participé, mais il n’y en a que 100
qui ont été retenus. 
Un a été retenu a Mohéli. Il est sorti 62ème et a reçu un
diplôme. C’est Soudaïss Elfayadine.
Quand  je  l’ai  interviewé,  il  a  dit  que  participer  à  ce
concours était facile pour lui parce que ce qu’on demande
ressemble à ce qu’on fait tous les jours à l’école. 

Fazul Dawa
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CLUB AÏKIDO

Sandra a rencontré l’animateur de notre Club d’Aïkido !
Merci à lui d’avoir fait vivre ce club  pour le plus grand
plaisir des enfants de l’Alliance !

L’aïkido  est  un  art  martial  japonais,  qui  permet  de  se
défendre  contre  un  ou  plusieurs  individus  sans  utiliser
l’agressivité.
Le pays qui pratique le plus l’aïkido est  la France, et  la
majorité des inscrits sont des femmes. 
Donc si toi, oui toi qui lis mon article, tu es faible et que tu
te fais tabasser sans arrêt, tu devrais faire de l’aïkido !

Sandra Idrisse

R  ETROUVEZ TOUS NOS REPORTAGES EN VIDEO  
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE     !  
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https://www.youtube.com/channel/UCDUOKeln8reAY9SXI_bTcLw/featured?disable_polymer=true
https://www.youtube.com/channel/UCDUOKeln8reAY9SXI_bTcLw/featured?disable_polymer=true
https://www.youtube.com/channel/UCDUOKeln8reAY9SXI_bTcLw/featured?disable_polymer=true

