
Bonjour les Tapori!

Vous êtes prêt.es ? Vous avez votre boussole entre 
vos mains pour vous indiquer la direction à prendre 
pour combattre les injustices qui vous semblent 
inacceptables ?

Et vos pieds alors, sont-ils prêts à marcher ? Parce 
qu’on sait que le chemin contre les injustices peut 
être long et difficile. 

Dans cette lettre, nous vous proposons de vous 
préparer à vous mettre en marche !

 
 

Tapori rassemble dans l’amitié des enfants de différents milieux qui 
veulent que tous les enfants aient les mêmes chances. Ils apprennent 
des enfants dont la vie quotidienne est très différente de la leur. Ils 
agissent pour un monde plus juste, en inventant une manière de 
vivre qui ne laisse personne de côté.
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Dans la zone de Port-au-Prince (Haïti) où nous vivons, une 
guerre a éclaté en juin 2021. Depuis, plus rien n'est comme avant. 
Un jour, dans une école de notre quartier, un enfant a été blessé 
par une balle perdue pendant la récréation, et l'école a dû fermer.

Alors que nous ne pouvions plus aller à l’école, nous avons été 
invités à former un groupe Tapori. Plusieurs d'entre nous se 
sont demandés : “ À quoi bon ? ” Peu d’entre nous ont accepté, 
car pour participer, nous devions surmonter la peur de quitter 
le quartier, notre famille, tout ce qui représente pour nous une 
sécurité. 

Malgré tout, nous avons décidé de nous lancer et de voir ce qui se 
passerait. Pour notre groupe il est difficile d'imaginer qu’il existe 
des pays où les enfants vivent en sécurité, sans avoir peur des 
gangs, où ils peuvent aller à l'école et rêver de choisir ce qu'ils 
veulent faire quand ils seront grands.

Maintenant, nous sommes fiers de dire que nous sommes 
Tapori.

Nous sommes Tapori quand ensemble, nous nous faisons de 
nouveaux amis et continuons d’ouvrir notre intelligence. Nous 
sommes Tapori quand nous réfléchissons sur tout ce qui est 
important pour construire notre avenir. Nous sommes Tapori 
quand nous découvrons des enfants d'autres régions du monde. 
Nous sommes Tapori quand nous comprenons que ce que nous 
vivons n'est pas normal. 

Avec tout cela, nous rentrons à la maison en nous sentant plus 
courageux.

Port-au-Prince, Haïti



Nous démarrons notre abécédaire contre les injustices.

Voici le travail du groupe :
« Les Saucissons solidaires » d’Abidjan, en Côte d’Ivoire.
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