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LE CLOWN RACONTEUR DE L’ÉCOLE
L’Alliance Française a organisé la tournée du Clown
Raconteur de l’école sur l’île de Mohéli. Le clown était le
12 janvier à Fomboni, le 13 au matin à Wanani, et à
Nioumachoi dans l’après-midi du 13.
Nackcha était au spectacle à Fomboni.
Au spectacle de clown, il y avait beaucoup de personnes.
Le clown danse et il sait aussi jongler. J’ai beaucoup aimé !
Le jour du spectacle, j’étais un peu malade, mais quand je
suis venue ici pour assister à ce spectacle, je me suis
beaucoup amusée !
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Ce qui m’a le plus plu, c’est quand le clown disait qu’il ne
fallait pas laisser les ordures par terre mais qu’il fallait les
mettre dans la « plus belle ». Ce qui ne m’a pas trop plu,
c’est quand il a pris l’œuf et l’a cassé sur sa tête.
J’ai été très surprise quand il a proposé de prendre une
photo avec lui à la fin du spectacle. Quand on a pris la
photo, j’ai beaucoup rigolé parce que le clown sentait
beaucoup l’œuf pourri.
En tout cas, on a passé un bon moment avec mes amies !
Nackcha
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HISTOIRES DE TWARAB À MARSEILLE
Samedi 5 janvier 2019, monsieur Mounir a raconté son
voyage des Comores à Marseille, et a projeté son film
Histoires de Twarab à Marseille.

Ce jour-là, la salle était bien remplie, mais certaines
personnes n’étaient pas contentes d’être là, parce qu’elles
croyaient voir un film avec une histoire inventée sur le
twarab à Marseille, mais en fait on a vu un documentaire.
En tout cas, ce que Mounir voulait nous montrer, c’est que
la culture comorienne est aussi pratiquée en France.
Choukry Chambane Bacar
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MARDI DES MÉTIERS : ENTREPRENEUSE
Dans le cadre de nos Mardis des Métiers, l’entrepreneuse
Anrifatte Mohadji Charif est venue présenter son parcours
et son métier à nos adhérents.
Compte-rendu, impressions et perspectives...
Aujourd’hui on a fait la rencontre de Madame Anrifatte
Mohadji Charif, la Directrice de la Société de Gestion de
l’Eau de Mohéli (SOGEM) et Présidente de l’Alliance
Française de Fomboni. Nous avions quelques
interrogations sur son parcours.
Elle nous a raconté comment elle a fait pour en arriver là.
Franchement, cette femme c’est une battante ! Originaire
de Fomboni, Mohéli, elle a mené une vie universitaire à
Bordeaux sans bourse. Dès son arrivée à Paris, elle a été
confrontée à une nouvelle culture mais elle a su s’adapter à
ce pays lointain et à ce milieu hostile. Grâce à son courage,
elle a pu atteindre son objectif.
Djamil Mouhtar
Tout au long de sa vie, elle a été motivée par la lecture et la
culture. Ça montre que c’est une femme qui a l’esprit
ouvert !
En plus, elle a étudié la gestion et la comptabilité en France
pour revenir dans son pays d’origine et créer une entreprise
pour le bien de la population. C’est un bon parcours ! On
peut dire qu’elle a frappé fort !
Hamid Boinariziki
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A mon avis, les femmes pourraient occuper les grands
postes de ce pays, car elles aussi ont de bonne idées et de
bonnes stratégies, même si elles ne sont pas considérées
comme des leaders dans notre société.
Nakir Allaoui
Devenir une personne importante, bien sûr tout le monde
en rêve, mais contrairement à Madame Anrifatte, moi je
voudrais faire quelque chose de plus scientifique, comme
par exemple avoir ma propre clinique.
Mais je suis absolument d’accord avec ce qu’a dit Madame
Anrifatte, je l’admire et je la respecte car c’est pas tout le
monde qui arrive là où elle est !
Djamal Abdou Nassur Tanya
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Il y a deux ans je me suis dit que quand je serai grande je
pourrais créer ma propre entreprise pour conserver des
mangues car ici à Mohéli, il y a beaucoup de mangues mais
seulement pendant la saison des mangues. Avec mon
entreprise, je pourrais faire des jus de mangue, des
confitures…
Tout ce que Madame Anrifatte a dit sur son parcours depuis
le jour où elle a ouvert son entreprise m’a motivée.
Avant je pensais que les femmes ne pouvaient pas avoir de
l’importance parce qu’elles ne sont pas trop considérées.
Maintenant je suis sûre que si je mets en œuvre mon projet
j’aurai beaucoup de succès !
Fazul Dawa
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CONCOURS DE TABOO
Dawa revient sur sa victoire au concours...
Le 16 janvier 2019, Souldia et moi avons participé en
équipe à un concours du jeu Taboo. D’ailleurs, on est
arrivées un peu en retard.
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La chance nous a souri. Il faut dire que nos adversaires
n’étaient pas très forts... A chaque mot difficile, ils
passaient, tandis que nous on essayait de répondre. Notre
but n’était pas de gagner mais de nous amuser. Finalement,
on a pu s’amuser et même gagner !
Nos adversaires disent qu’on a triché, mais c’est parce que
ce sont de mauvais perdants… Peu importe, on a quand
même gagné, et sans tricher ! Et rappelez-vous qu’on ne
joue pas pour gagner mais pour s’amuser !
Fazul Dawa
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DELF À NIOUMACHOI
Pour la première fois, il y a eu l’examen du DELF à
Nioumachoi. Le DELF, c’est un examen de langue
française.
Ça s’est passé au CLAC de Niouamchoi le 13 janvier 2019,
le même jour que le spectacle du Clown Raconteur de
l’école.
C’était le niveau Prim A1.1, le niveau le plus bas. Il y a six
personnes qui ont participé, et 5 ont réussi l’examen.
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Le DELF est noté sur 100. Il faut faire tout ce qu’on peut
pour avoir au moins 50/100, sinon on n’a pas le diplôme.
Allez vous inscrire aux cours l’Alliance Française à
Nioumachoi pour apprendre à bien parler et à bien écrire en
français. C’est important pour la vie !
Ben Halim Zaïdou
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NOUVEAUTÉS DU MOIS À LA BIBLIOTHÈQUE
J’ai choisi le livre Peau d’âne car c’est une belle histoire.
Un roi avait perdu sa femme et voulait épouser une autre
femme plus belle qu’elle. Malheureusement, il n’y avait
que sa propre fille qui était plus belle...
Je vous laisse lire le lire si vous voulez connaître la suite !
An-icha Issoufi

J’ai choisi le livre sur les animaux parce qu’il y a des
photos d’animaux trop mignons, et le livre La fête
d’automne de la famille souris parce que les souris sont
rigolotes.
Souldia Abdou Hadhirami
RETROUVEZ TOUS NOS REPORTAGES EN VIDEO
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !
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