
À Marseille, les enfants ont regardé ensemble
le film « Viens avec nous »

et continué à imaginer les aventures du train de l'amitié
dans différents pays dont l'Inde, 

la Palestine, différents pays d'Afrique... 
Et des enfants Rom ont écrit des minilivres sur leur vie.

À Marseille, à Epinal et à Toulouse, les enfants 
ont participé à la construction du village de la paix.
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1201 Genève
Suisse

Moïse, Gabriel, Cécilia et Robin, Toulouse 

France

« Je voudrais que 
tout le monde monte dans le train » 

Myriam, Marseille

« La paix 
c’est d’être tranquille 

et de ne pas être triste. »
Ambre, Epinal

Minilivres



« La paix n’est pas un vrai mot 
mais un comportement. »

Adama
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Le groupe Tapori GBINTOU a vu le jour 
à N'Gattakro, au centre de la Côte d'Ivoire. 
Une centaine d'enfants se sont réunis 

dans leur quartier de Banco 1. 
Nous en sommes très heureux 

et leur disons bienvenus ! 
Les enfants des Colombes d'Abidjan 
ont aussi dessiné le village de la paix 

et envoyé des messages.

Côte d’Ivoire



« La paix n’est pas un vrai mot 
mais un comportement. »

Adama
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« Dans notre quartier 
nous n’avons qu’un seul robinet 
pour prendre de l’eau potable, 

donc les enfants doivent être tous ensemble
pour cultiver la paix.»

Babia

« Aujourd’hui, 
nous les enfants, 

nous pouvons ramener la paix 
en restant tous ensemble. »

Naomie

« J’ai la paix quand je trouve des poissons 
pour ma famille. 

Et quand je suis ensemble avec mes amis. »
Calèbe

A cause de la situation dans le pays, aucun groupe ne peut se réunir
et beaucoup d’enfants vivent des situations très difficiles. 

Pourtant le plus souvent l'amitié continue entre les enfants Tapori, 
même si la guerre les divise.

Certains cherchent à prendre des nouvelles des autres 
et à les soutenir. D’autres ont dû quitter le pays 
et souvent les animateurs n’ont plus de nouvelles.
Dans la belle bande dessinée « BÂ A BA » 

réalisée par Yvon et Benold,  un des héros dit : 
« J'appelle tous mes amis chrétiens et musulmans 

à devenir des bâtisseurs de paix.» 
Nous remercions tous les enfants de Centrafrique 
pour leurs messages et leurs efforts pour la paix. 

Nous ne les oublions pas. 

Centrafrique



Un peu triste, Fatna regarde jouer les enfants à la récréation. Il y a un groupe de garçons 
qui joue au foot avec deux filles. Trois filles jouent à la corde à sauter. Mais il y a aussi 
quelques enfants qui ne savent pas quoi faire.

Fatna s'approche d'un garçon seul et lui demande :
- Pierre, tu veux jouer à « Lundi, Mardi » avec moi ?
- Non, moi, je voulais jouer aux cartes. J'ai demandé 
à Donovan, mais c'est toujours pareil : il va jouer au
foot avec sa bande tous les jours. Mais moi je joue
comme un pied, alors ils ne me choisissent jamais...
- On peut jouer tous les deux si tu veux !
- Non, ça va merci. Finalement je veux jouer tout seul
aujourd'hui.

Salowa, une amie de Fatna, lui sourit de l'autre côté
de la cour et Fatna court vers elle.
- Tu veux jouer au loup ?
- Oui, mais il nous faut d'autres joueurs ! On pourrait inviter Paola.
- Non, elle joue à la corde à sauter avec ses copines. J'ai voulu les rejoindre, mais elles m'ont dit

que je ne pouvais pas jouer parce que je ne sais pas sauter. Paola, 
elle est vraiment méchante quand elle est avec ses copines.

- Mais ce n'est pas possible ! C'est toujours les mêmes 
qui décident de tout ! J'en ai marre ! Il faut qu'on fasse

quelque chose...

Mais la cloche sonne et tous les enfants doivent rentrer
dans leur classe. Fatna a du mal à se concentrer. 
Sa maîtresse lui dit : « Fatna, qu'est-ce qui se passe ?
Aujourd'hui tu as la tête ailleurs ! » Fatna n'arrête pas
de penser à Salowa et à Pierre, qui ne peuvent pas
jouer avec les autres.

A peine arrivée à la maison, Fatna fonce vers son bureau.
Elle prend une feuille et des feutres. 

« Nejma, viens m'aider ! », dit-elle à sa sœur. 
Elle explique sa grande idée à Nejma et toutes les deux 

se mettent à dessiner deux cercles avec deux demi-cercles, 
un vers le haut et un vers le bas. Ça fait deux visages : un qui sourit 

avec le mot « oui » et l'autre qui fronce les sourcils avec le mot « non ».
Comme titre, elles écrivent :

OUI
« C-L-A-N  D-E-S-T-I-N »

Fatna et le Clan Destin
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NON
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Quelques heures plus tard, leur mère rentre du centre social où elle apprend à raconter 
des histoires aux enfants. 

Fatna lui dit : « Maman, viens vite voir ce que Nejma et moi avons fait ! »
Sa mère s'approche :
- Comme c'est beau ! Mais pourquoi vous avez fait
cette affiche ?
- C'est une idée que j'ai eue aujourd'hui quand j'ai vu
que personne ne voulait jouer avec Salowa 
et avec Pierre. 
Le CLAN DESTIN, c'est un groupe pour les enfants 
qui aiment bien choisir ensemble à quels jeux jouer. 
On va choisir chacun à son tour. On invitera tous ceux
qui veulent venir, il faudra seulement qu'ils laissent les
autres choisir aussi.
- C'est chouette, Fatna, mais pourquoi vous avez choisi
ce nom, « CLAN DESTIN » ?
- Notre groupe, ce sera le clan des enfants qui prennent en main leur destin !
- Super idée ! Mais rajoute peut-être un petit mot d'explication sur l’affiche 
pour que tout le monde comprenne bien !

Le lendemain, Fatna met son affiche dans la cour de récréation et elle attend à côté.
Salowa est la première à venir la voir : « C'est quoi ton truc, là ? »
Quand Fatna lui explique son idée, elle répond :
- Pourquoi pas ? Mais est-ce qu'on peut jouer au loup ?
- Bien sûr, mais un jour c'est toi qui choisis, et le lendemain c'est quelqu'un d'autre.
- D'accord, ça me va !

Pendant leur conversation, elles voient que Pierre est assis tout seul sur un banc. 
Elles vont vers lui, et Salowa lui demande :
- Pierre, tu veux jouer au loup avec moi et Fatna ?
- Moi je veux jouer aux cartes !

- Oui, mais Fatna a une idée. On va faire un groupe
d'enfants qui veulent jouer ensemble, mais chacun 
à son tour va décider à quel jeu jouer.

De plus en plus d'enfants rejoignent le CLAN DESTIN.
De temps en temps, Donovan propose un match de foot
où tous sont bienvenus, même s'ils jouent mal.

Un jour, quand Fatna arrive à l'école, elle voit son
affiche par terre, déchirée et piétinée. 

Elle demande à Salowa 
- Qui a pu faire ça ?
- Ça doit être les amis de Donovan, ils se moquent
toujours du CLAN DESTIN.

Mais comme Donovan continue à jouer avec Fatna et ses amis, 
petit à petit ses copains les rejoignent aussi...
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