Parler des deux petits récits de jeunesse, dans la collection Explorateurs de l’histoire**
pédagogiques à l’extrême et d’une délicieuse légèreté , en cette période où l’extrême-droite est plus
menaçante que jamais ? Avant d’expliquer le pourquoi de la chose, il faut dire la surprise de voir une
prof’ d’histoire (Laurence de Cock), connue pour la qualité de ses travaux universitaires et ses prises
de positions forte et argumentées, nuancées quand il le faut, trouver le chemin de la littérature
jeunesse, un tout autre mode rédactionnel.
Se réjouir des réalisations de l’école Fatou Kaba, au Sénégal,
(pensez :
Agrandissement du bâtiment de l’école et construction d’une école maternelle
Apports en matériel et mobilier
Continuité de la cantine
Création d’une salle informatique et d’une bibliothèque scolaire
Création d’un réseau électrique par panneaux solaires
Création d’un jardin maraîcher et d’un poulailler sur le toit terrasse de la maternelle
Activités génératrices de revenu (maraîchage et élevage de poulets) par des femmes
Ateliers de jardin pédagogique pour les enfants
Aide à la scolarité sur une année entière
Plantage d’arbres dans le quartier
Continuité d’échange avec un service civique
Chantier en pratique de partage avec de jeunes Français et Sénégalais
Et encore d’autres projets qui naitront au fur et à mesure des rencontres)
quand on ne parle que de massacres (en Ukraine, au Mali, dans l’est de l’Afrique), terriblement
documentés ?
Justement : nous avons besoin, à toutes échelles, de points positifs sur lesquels nous appuyer : une
vision tonique des épisodes heureux-malheureux du passé, un coup d’oeil sur des avancées très
locales – traduisez très concrètes, menées par les gens sur place, les soutiens font beaucoup, mais
pas tout-, c’est ce qu’il faut pour faire face aux affreux.
Ils sont plus forts ? Ici, là, à tel moment, sans doute. Pas partout, pas tout le temps.
* Raoul Vaneigem.
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