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Daniel Daumières
ans les statuts de l’associa-
tion « Moissac Animation
Jeunes », l’un des buts
mentionnés est l’intégra-
tion des jeunes dans la vie

de la cité. Cela peut paraître un peu
vague et imprécis mais lorsque l’on
connaît la réalité démographique
de Moissac, cette phrase apparaît
comme un véritable challenge. En
effet, la commune possède certaines
particularités notables : elle détient

le record régional du nombre de
foyers non imposables ; 70 % de
la population ne possèdent qu’un
diplôme du niveau du BEPC ; la

population maghrébine est éva-
luée à 20 %. Un diagnostic récent
de la ville, établi dans le cadre du
Contrat Éducatif Local, note cette
contradiction entre la situation géo-
graphique de la ville et les problé-
matiques plutôt « urbaines » qu’elle
génère.

Espace des mélanges
De 1996 à 2001, nous organisons

des rencontres locales de la jeunesse.
Plusieurs jeunes nous font part de
leurs inquiétudes face aux actes de
racisme quotidiens qu’ils constatent

logies, l’insertion, les loisirs et
surtout d’accueillir un public dont
l’âge varie de 12 à 72 ans !

Le nom n’a pas rebuté les nom-
breux retraités à la volonté très
affirmée de se former dans le domaine
de l’informatique. Convaincus que les
préjugés et les stéréotypes sont à la
source du racisme, nous avons fait de
cet espace un lieu où se croisent des
filles et des garçons, des jeunes et
des moins jeunes et de tous milieux
culturels. 

Déployer les moyens !
Avec l’objectif de valoriser l’image

des jeunes dans la population, nous
organisons des événements comme,
par exemple, le Festival de la
Citoyenneté ou la Fête de l’Internet.
Le travail que nous conduisons en
partenariat avec le monde associatif
local est extrêmement important. Les
jeunes rencontrent d’autres jeunes,
découvrent leur environnement et
forcément, cela aide à rompre avec
les phénomènes de ghettoïsation.
Nous facilitons aussi l’accès aux
loisirs, en direction des 6/12 ans et en
direction des plus grands. Pour les
premiers, c’est au travers des centres
de loisirs que nous agissons ; pour les
seconds, diverses animations sont
proposées. L’aide au montage des
projets (cf. encadré) vient compléter
ce dispositif.

Combattre le racisme passe par
différents moyens, c’est ce que nous
tentons de faire au quotidien. La
connaissance et la défense des droits,
la participation à la vie publique, la

lutte contre les discriminations et la
diversité culturelle nous semblent des
outils indispensables dans ce combat.

Kamel Fallouk
Aujourd’hui, à Moissac, une « petite »

association comme la qualifie Kamel
Fallouk, son Président, rassemble des
jeunes autour d’une passion : le hip
hop. À l’origine, l’activité se pratiquait
dans un centre de loisirs où Kamel
était animateur. Elle a remporté un
tel succès que l’idée d’aller au-delà
de la structure s’est rapidement
imposée. Un local a été trouvé avec
le soutien de Daniel Daumières qui
convainc le groupe et surtout Kamel
de créer une association. 

Kamel se souvient des débuts
où seule une fille faisait partie du
groupe. Aujourd’hui, l’association
accueille filles et garçons de toutes
origines culturelles, animés par la
passion du hip hop. Cet été, dans
le cadre du festival de Moissac, la
troupe a présenté un spectacle qui
a remporté un énorme succès. Le
sujet ? Un couple qui a des approches
et des points de vue différents sur
de nombreux thèmes comme la
violence, par exemple. Danser sur des
sujets sensibles tout en faisant passer
des messages : pari gagné pour
l’association de Kamel ! 

Moissac Animation Jeunes
23, Fbg Sainte-Blanche
BP 01 – 82200 Moissac
Tél. : 05 63 04 66 20
E mail : pij.moissac@wanadoo.fr

■ Brigitte d’Agostini

Pourquoi 
particulièrement 

le 21 mars ?
La journée internationale

pour l’élimination de 
la discrimination raciale 

est célébrée tous les ans 
le 21 mars. Ce jour-là, en

1960, à Sharpeville (Afrique
du Sud), 69 Africains 

ont été tués par la police
sud-africaine au cours des
manifestations pacifiques

contre les lois sur les 
laissez-passer. 

En proclamant la Journée
internationale en 1966,
l’Assemblée générale a

demandé à la communauté
internationale de redoubler

d’efforts pour éliminer
toutes les formes 

de discrimination raciale
[résolution 2142 (XXI)] 

Un collectif, des outils
et des adresses

La première Semaine 
Nationale d’Éducation
contre le racisme a eu 

lieu en 1989 à l’initiative 
de SOS Racisme. Depuis, 
la Semaine s’est inscrite

dans les pratiques pédago-
giques. Un collectif s’est

constitué dont les Francas
fait partie. Il rassemble des
associations, des syndicats,
des organismes et propose

tous les ans des outils
pédagogiques (affiches, 

livres, jeux, etc.) à l’ensemble 
des éducateurs. Toutes 

les informations sont 
disponibles auprès des

Francas du département 
ou sur le site national : 

www.francas.asso.fr
Rubrique « Pratiques

éducatives », « Éduquer
contre le racisme ». 

On ne naît pas raciste,
on le devient !
C’est le titre d’un dossier
que Camaraderie a fait
paraître en avril 1998
(n°241). Téléchargeable 
sur le site national
www.francas.asso.fr, 
ce dossier propose 
un article de sensibilisation,
différents témoignages 
et des actions à mettre 
en œuvre avec des enfants
et des jeunes pour
apprendre à vivre ensemble
dans le respect et la dignité
de chaque individu.

Un numéro d’appel 
pour lutter contre les
discriminations raciales
Depuis le 16 mai 2000, 
le numéro d’appel gratuit
114 est entré en fonction.
C’est un dispositif national,
accessible de 9 h 00 à 
19 h 00, du lundi au 
vendredi, depuis la France
métropolitaine et les 
départements d’outremer,
qui s’appuie sur des relais
locaux, et répond à 
une exigence essentielle :
chaque cas signalé fait 
l’objet d’un traitement de
proximité. Les écoutants
téléphoniques ont été 
formés aux spécificités 
de la téléphonie sociale
ainsi qu’aux enjeux et 
aux outils de la lutte 
contre les discriminations. 
Des associations de lutte
contre le racisme et des
organisations syndicales
ont participé à leur 
formation.

Les Francas de Martinique
FRANCAS.MARTINIQUE@
wanadoo.fr

À la rencontre 
des communautés

ou dont ils sont victimes. Alertés par
leurs propos, nous sommes davantage
à l’écoute des jeunes de l’association
qui confirment ce malaise. C’est à
partir de ces réalités que le Conseil
d’Administration de l’association
décide de créer l’Espace Jeunes de
Moissac où le brassage de la popula-
tion va pouvoir s’effectuer. En effet,
l’originalité de cet espace est de
rassembler, dans un même lieu, tout
en conservant une taille humaine,
l’information, les nouvelles techno-

Deux projets en direction du Sénégal

Chantier de rénovation d’une école au Sénégal 

Dans la perspective d’aider matériellement, humainement et pédagogi-
quement une école d’un quartier de Dakar, plusieurs jeunes de Moissac
effectueront un séjour de trois semaines au Sénégal, au mois de juillet.

Au préalable, ils devront travailler en atelier(s), chaque semaine, au finance-
ment et à l’organisation du voyage, ainsi qu’à la mise en place de jeux
et d’activités amenant à la découverte des mécanismes psychologiques,
socio- économiques et culturels du pays. 

Au cœur de l’Afrique Noire

En contact avec les jeunes d’un collège de Kébémer au Sénégal, les élèves
du collège de Moissac réfléchiront sur le thème de l’esclavage et abor-
deront les problèmes des droits de l’homme, du racisme et de la tolé-

rance. Cet échange se concluera par une exposition « Au cœur de l’Afrique
Noire », présentée à l’espace jeunes du 5 au 20 avril 2003 et organisée avec
les jeunes du projet de rénovation de l’école au Sénégal. 

365 jours pour lutter contre le racisme 

À Fort de France, dans l’école Daniel Pidery, outre 
les enfants martiniquais, plus de 50 % des enfants
accueillis proviennent de deux îles proches : 
Sainte-Lucie et Haïti. Camaraderie a rencontré deux
enseignantes de CM1/CM2, Nicole Jean Bart et
Madeleine Village, pour évoquer la manière dont
vivent ensemble ces enfants aux origines diverses.
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Démonstration de

hip hop par Kamel 

Camaraderie : Que pouvez-vous dire des relations entre ces
enfants, Martiniquais, Haïtiens et Saint-Luciens ?
Nicole : En fait, chaque communauté vit dans son coin. L’image

des Sainte-Luciens et des Haïtiens en Martinique est loin d’être valorisante :
être Sainte-Lucien est synonyme de voleur et les Haïtiens apparaissent
comme les malheureux des Antilles. Ces deux communautés sont tolérées
mais pas intégrées. Ce contexte rejaillit au sein de l’école où tous les
enfants ne se connaissent pas, ne se fréquentent pas. Nous constatons,
par exemple, que les enfants originaires de Fort-de-France font souvent
preuve d’incivilité envers les autres, notamment à l’égard d’enfants à la
couleur de peau très foncée, synonyme pour eux de misère. 

Madeleine : On constate que les enfants d’Haïti et de Sainte-Lucie ne
connaissent pas leur histoire, leur pays, leur culture, l’histoire de leur environ-
nement. Pourtant, les parents issus d’un milieu social très défavorisé gardent
un lien très fort avec leur pays d’origine et s’y rendent fréquemment mais sans
leurs enfants. Ils sont aussi extrêmement soucieux de leur réussite et de leur
intégration. Par exemple, les enfants provenant de Sainte-Lucie doivent s’expri-
mer en français. Les parents refusent que leurs enfants s’expriment en créole.

Camaraderie : Comment concevez-vous les actions d’intégration
entre les enfants ?
Nicole : Nous avons mis en place plusieurs types d’activités permettant
aux élèves de mieux se connaître avec l’objectif qu’ils fassent davantage
preuve de tolérance les uns envers les autres. Ainsi des temps de parole
sont organisés régulièrement autour de thèmes choisis par les enfants, des
actions solidaires ont été conduites par les enfants. Par exemple, apprenant
qu’une de leurs camarades avait tout perdu lors de l’incendie de sa
maison, ils se sont mobilisés en organisant une collecte. Le regard qu’ils
portaient sur cette enfant haïtienne a changé. C’est surtout un travail au
quotidien sur les remarques et les attitudes de certains qui est fait.

Camaraderie : Dans le cadre de la semaine d’éducation contre le
racisme, quelle action envisagez-vous de conduire ?
Nicole : Les Francas de la Martinique, sensibles aux idées de citoyenneté,
de tolérance et soucieux de l’image des Sainte-Luciens dans la population,
proposent un projet intitulé « À la rencontre des communautés ». Ils vont
faire découvrir leur histoire aux enfants par le biais de danses, de jeux, de
cuisine... Ils s’apprêtent à solliciter les associations de Sainte-Luciens et de
Haïtiens installées à la Martinique en leur demandant de participer, de venir
témoigner. Ce projet m’a enthousiasmée et j’en ai fait part à mes collègues
du cycle 3 qui n’ont pas hésité un seul instant. Nous sommes sensibles à
ce véritable problème et nous savons combien c’est important que les
communautés se rencontrent et surtout se connaissent. C’est un début de
réponse aux problèmes rencontrés par les enfants.

Camaraderie : Comment voyez-vous l’avenir pour ces enfants ?
Nicole : Si tous les enfants d’abord puis les communautés ensuite s’ac-
ceptaient, cela représenterait une richesse immense pour chacun de nous
et ouvrirait de nouveaux horizons sur le plan culturel. Nous avons tout à
faire dans ce domaine, le plus vite possible. 

■ Propos recueillis par Nicole Héloïse
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Moissac est une petite ville 
du Tarn-et-Garonne où 
il n’y a ni grands
immeubles ni centres
commerciaux. 
Il ne peut donc pas y
avoir de violence ni de
racisme. Pourtant, on relève
des difficultés pour vivre
ensemble. Alors, avant que 
la commune ne fasse parler
d’elle un peu trop souvent 
et pas en bons termes, 
le Point Information Jeunesse 
de Moissac a frappé …et pas
sur ceux que l’on croyait !
Pour en parler, Camaraderie a
fait appel à Daniel Daumières, 
Directeur de l’Espace Jeunes
de Moissac et à un jeune
animateur : Kamel Fallouk.

En lutteINITIATIVES

Brassage des communautés
dans la classe de l’école 
Daniel Pidery (Martinique)
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