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J’admets qu’il fautmiser encore sur
l’entrepreneuriat pour faire naître
de nouveaux fleurons. Cependant,
lorsqu’on voit avec quelle facilité
lamondialisation facilite les prises
de contrôle (tant sur les entreprises
que sur les terres agricolesmain-
tenant), on s’engage dans un infini
recommencement et ça ne pourra
suffire à long terme. Les solutions
durables doivent à priori être soli-
dement appuyées par le pouvoir
politique décisionnel. Parmi elles,
le développement accru de com-
pétences et de services gouver-
nementaux en région, quels que
soient lesministères, constitue un
facteur gagnant à long terme. Le
développement de créneaux autour
de la santé et de lamédecine en
mettant à contribution notre uni-
versité régionale peut être un autre
tremplin durable. D’ailleurs, toute
autre initiative tournant autour
de la recherche ou de différentes
facultés susceptibles d’offrir une
autre poussée à notre université

pourra engendrer des retombées
nouvelles et pérennes tant sur le
plan démographique, intellectuel,
social que financier. D’autres idées
sont également àmettre de l’avant,
mais elles doivent avant tout offrir
une solide opposition aumagné-
tisme des pôles. C’est pourquoi, à
mon point de vue, l’ensemble des
solutions passe d’abord par une
prise de conscience collective de ce
phénomène économique. Peut-être
sera-t-il plus aisé ensuite demet-
tre à contribution le pouvoir éco-
nomique et politique central afin
qu’il s’investisse davantage dans la
prospérité des régions demanière
à assurer ultimement, la prospérité
des grands centres. Un coup de
barre sans précédent est à donner
pour positionner les régions pour-
voyeurs de ressources humaines,
énergétiques, naturelles et financiè-
res sur l’échiquier économique du
Québec!
MartinBergeron
Hébertville

Pas de hausse!
Monsieur le premierministre
Couillard, vous nous avez dit de faire
plus avecmoins. Eh bien voilà le
temps de le réaliser ! Coupez les allo-
cations de transition (pour les élus
qui quittent leur fonction), sauf pour
certains cas bien précis comme une
maladie grave. Et pas d’augmentations
de salaire pour compenser la perte,
étant donné que vous coupez partout
présentement. Ce qui est bon pour
le peuple est bon pour vous aussi, les
élus. Commencez parmontrer l’exem-
ple et peut-être que le peuple va vous
suivre ! Je ne sais pas si vous le savez,
M. le premierministre, mais quand
vous, les élus, voulez changer vos
règles de votre rémunération, salaire
et allocations, cela reste une forme de
conflit d’intérêts. Je pense fortement
que cette question devrait être analy-
sée par un comité de citoyens.
AlainVilleneuve
Jonquière

Petite photo demon groupe de français au CEMdeMissirah. Ma consoeur Érika Lavoie, le
principal Martin Sambou et le professeur Aliou Coly figurent également sur la photo prise
devant le local où j’enseignais. Érika etmoi dispensions trois cours de deux heures par se-
maine, en plus de l’atelier de rattrapage d’une durée de 60minutes. —PHOTOMARIE FALL

L ’éducation, c’est le plus beau
cadeau qui soit. Savoir lire,
savoir écrire, savoir comp-

ter, c’est pouvoir s’exprimer, s’af-
f irmer, crit iquer, revendiquer,
suggérer, construire. Bref, s’éduquer,
c’est s’accomplir.
Loin d’être un acte passif, s’édu-

quer requiert un volonté et une fier-
té d’apprendre. J’ai eu la chance de
le constater, ce désir brut d’appren-
dre. J’ai eu l’honneur de côtoyer des
femmes, des filles et des garçons
assoiffés de connaissances. Les yeux
pétillants, ils étaient pleinement
conscients de ce cadeau.
Lemoment le plus fort demon stage

est survenu au premier cours d’alpha-
bétisation dispensé en tandem avec
mon amie Érika Lavoie. Parmi la ving-
taine de femmes, il y avait Mariama.
Mariaman’avait jamais tenuun crayon
et n’avait jamais écrit. En l’aidant à
tracer la lettre «a», tenant avec elle le
crayon, j’ai senti toute la force enfouie
dans cette vieille dame à l’apparence
si fragile. J’ai senti tout le courage dont
elle avait fait preuve dans sa vie et dont
elle faisait preuve ce jour-là en déci-
dant d’apprendre à écrire.
Le lendemain, en marchant vers

l’école, j’entends un petit cri à la fois
sincère et discret. Cette fois, ce n’était
pas une enfant qui scandait mon
nom. Cette fois, c’était Mariama qui
voulaitme témoigner toute sa recon-
naissance. De manière inhabile, elle
m’a pris dansmes bras, et j’ai ressenti
un sentiment de fierté quim’habitera
bien longtemps. Cela donnait le ton à
mon stage. L’alinéa d’une expérience
stimulante et gratifiante.
Érika et moi avons dispensé des

cours d’alphabétisation à quatre
groupes de femmes, membres du
groupement d’intérêt économique
de Missirah, dans le but de renfor-
cer leurs capacités, mais surtout de
les stimuler par le sentiment de fier-
té lié à l’apprentissage. Les femmes
africaines, dans toute leur résilience,
ont un rôle de premier plan à jouer
dans le développement de leur com-
munauté, de leur pays, de leur conti-
nent. Ces femmes sont des mères,
des mères du développement.

Ce ne fut pas une tâche facile.
La barrière de langue fut le princi-
pal obstacle. Nous avons dû nous
asseoir avec des locuteurs franco-
phones du village, spécialementmes
précieux amis Aliou et Cheikh, pour
avoir quelques mots-clés en man-
dingue, comme « gauche/droite »,
«haut/bas » et « rectiligne/courbe»,
bien utiles pourmontrer à tracer des
lettres. Puis, le mot «abeteiata », qui
signifie « excellent », et chaque mot
ou phrase que nous avons enseigné.
Les quatre femmes responsables,
Khady Diouf, Khady Diop, Adama
Sylla et Fatou Sylla, ont aussi été
d’une générosité sans égale.
Les défis furent tout aussi nom-

breux pour l’enseignement du fran-
çais au secondaire. Notre groupe de
43 élèves était très hétérogène, tant
pour l’âge que pour la maîtrise de la
langue.
Encore une fois, le désir d’appren-

dre de nos élèves était exceptionnel.
«M’sieur, m’sieur, m’sieur ! » scan-
daient-ils le plus fort possible, grim-
pant pratiquement sur les bureaux,
pour répondre aux questions. Une
fois leur nom annoncé, plusieurs
n’avaient même pas de réponse à
fournir ou murmuraient à la déro-
bée. Tout ce qu’ils voulaient, c’était
participer, apprendre, prendre la
parole.
Dès la première semaine, nous

avons constaté qu’une douzaine
d’élèves ne savaient ni lire ni écrire
ou présentaient des lacunes consi-
dérables. Ils étaient voués à l’échec,
passagers d’un voyage scolaire
qui ne leur était pas destiné. Nous
avons donc mis sur pied un cours
de rattrapage. À la dernière séance,
nous avons fait circuler un livre pour
enfants rédigé par ma grand-tante
Ginette, auteure des Larcyberda.
Dans un silence digne d’un rituel,
ils ont lu à tour de rôle, à voix haute.
Ce fut définitivement un des

plus beaux accomplissements de
mon séjour. Encore aujourd´hui,
je n’ai pas de mots pour décrire ce
moment. Professeur Bouh était
bien fier de ses protégés. Après tout,
enseigner, c’est aussi s’accomplir.

Notre journalisteJulienRenauds’estenvolépour leSénégal cetétéafinde
participer àunstagedecoopérationorganisépar l’UniversitéduQuébecà
Chicoutimi. Il a notammentmenéunprojetd’alphabétisation fonctionnelleen
français auprèsde femmesduvillagedeMissirah, enplusd’enseigner le français
dansuneclassedusecondaire.Voici ladeuxièmedecinqchroniques relatant cette
expériencehorsducommun.
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