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Après le documentaire couronné d'un César, voici le livre qui permettra de ne jamais oublier
i des écoliers hors du commun

ur ie e
de l'école
Mjiic-ClaireJivoy

Ils puisent dans leur volonté
autant que dans leur bonheur
d'apprendre et leurs rêves de
réussite Leur énergie et les
prouesses qu'ils réalisent
pour aller à l'école émerveillent forcément les Français que nous sommes Incroyables enfants du monde
entier qui ont bouleversé les
spectateurs de tous les âges
ayant vu le beau documentaire de Pascal Pksson Et qui
se sont dit à la sortie du cinéma qu'ils avaient bien de la
chance de n'avoir qu'un cartable à porter ou un traj et en bus

Apprendre est une grande aventure
à faire i Bien de la chance aussi aujourd'hui de retrouver ces
écoliers héroïques grâce à la
plume alerte de Marie-Claire
Javoy, coscénanste du film
Qui met en scène au ill des
pages l'histoire de sept d'entre
eux. Dans un livre seine de
belles photos sur lesquelles on
reconnaît les enfants du film,
maîs où l'on a plaisir à faire la
connaissance d'autres aussi
Une carte aide à se situer et
une fiche permet également
de mieux comprendre la situation de l'éducation dans
chaque pays
Quand la maman de Carlito,
ll ans, recommande à son fils
de bien se couvrir parce qu'il
fait froid, elle est comme toutes les mamans du monde
Sauf qu'elle voit partir son fils
à cheval dans les plaines désertiques de Patagonie, sa petite sœur en croupe Et qu'ils
vont parcourir seuls 18 km
Jackson part lui aussi à l'école
avec sa petite sœur, maîs ce
sont des animaux sauvages de
la savane qu'il doit la protéger

au Kenya Sur un trajet de
15 km Qu'importé, « l'éducation est tres très importante
pour moi parce qu'elle va
m'aider et m'élever », assuret-il. En Chine, Avi marche plus
de quatre heures par jour sur
un chemin à flanc de montagne, maîs à 13 ans elle est fière
d'être la première fille de son
village à aller au collège La
marche est exténuante également pour Zahira, 12 ans,
dans les montagnes escarpées
de l'Atlas marocain Pourtant,
elle est « pleine de reconnaissance envers son père parce
qu'il l'encourage à continuer
ses études et que cela représente beaucoup d'efforts pour
lui» II y a encore Katia en
Sibérie, Trevor en Australie et
Samuel en Inde Par leur vie
quotidienne, tous rendent un
incroyable hommage universel à l'education Car comme
l'écrivait Arthur Conte, il faut
« savoir pour pouvoir »
Valérie SUSSET
^^ « Sur le chemin cle / ecole *•
cle Marie-Claire Jauoy 15 €
Ed I Éditeur

i Carlito et Micaela font IS km seuls, à cheval, pour aller à l'école...
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