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Genève, le 25 août 2016
« L’histoire montre que la misère recule si on s’unit.
Cherchons ensemble des histoires vraies d’amitié et de la paix ! »

Chers amis,

Nous espérons que vous allez bien, vous et vos proches, et que vous continuez à trouver du
courage dans les liens qui nous unissent.
2017 sera une année forte. Elle marquera les 50 ans de Tapori et les 60 ans du Mouvement
ATD Quart Monde. Des festivités auront lieu partout dans le monde pour marquer ces
anniversaires et partager avec d’autres des histoires vraies qui montrent que la misère recule
si on s’unit. Pour Tapori c’est une belle occasion de faire entendre la parole des enfants.
Dans le contexte de la mobilisation du Mouvement ATD Quart Monde “Avancer ensemble
pour rompre le silence, chercher la paix », nous aimerions vous parler de notre Campagne
Tapori International 2016 – 2017.
Notre mobilisation sera réussie si les enfants et les jeunes osent s’exprimer.
Là où ils sont, beaucoup d’enfants ne peuvent pas dire ce qu’ils vivent de peur d’être moqués
et d'avoir encore plus d’ennuis.
Depuis plusieurs années, des enfants du monde entier ont partagé avec nous leurs histoires
vraies d’amitié et de courage. Toutes ces histoires montrent l’importance d’aller vers les
autres et de ne laisser personne en arrière. Elles montrent aussi que ce n’est pas toujours facile
de se faire de nouveaux amis. Votre engagement auprès de chaque enfant fait qu'il peut oser
dire ce qu’il a dans le cœur.
A partir de l’histoire d’Irenge de RDC nous lançons la nouvelle Campagne Internationale de
Tapori : « Viens, cherchons ensemble les clés de l’amitié et de la paix ! » afin de récolter
des « histoires vraies de la mobilisation des enfants pour bâtir la paix ».
Dans lettre Tapori de septembre - octobre 2016 (ou sur le site : fr.tapori.org) nous vous
invitons dès maintenant à découvrir avec les enfants l’histoire d’Irenge et à organiser avec eux
des mimes et des représentations théâtrales.
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Dans la lettre Tapori de novembre - décembre, nous vous proposerons une activité pour
aider les enfants à entrer dans cette dynamique d'écriture d'histoires vraies avec la création de
marionnettes. Chaque enfant sera invité à confectionner deux marionnettes :
Première marionnette : en réalisant sa marionnette l'enfant doit penser à un autre enfant
qui est isolé et pour lequel il souhaite qu'il ait des amis. Puis vous nous enverrez cette
marionnette et nous la ferons voyager dans le monde entier pour qu'elle rencontre des amis.
Deuxieme marionnette : l'enfant pourra la garder pour réaliser un spectacle avec son groupe
en 2017.
Pour fêter les 50 ans de Tapori, nous vous encourageons à organiser en 2017 des spectacles de
marionnettes à partir de ces récits. Vous pouvez aussi créer votre propre musique et des
chants. Ces créations culturelles contribueront à diffuser l’esprit Tapori dans différents lieux :
écoles, villages, quartiers avec une attention particulière à la participation de tous.

Dès à present, rejoignez-nous en nous envoyant les écrits et créations des enfants !
Nous espérons recevoir vos textes avant mars 2017.

De notre côté, nous travaillons à la réalisation d’un nouveau chant Tapori à partir de paroles
des enfants. Dans les mois à venir, nous vous invitons à consulter notre site Tapori.
Un répertoire de chants sera disponible en ligne.
Si vous avez des questions ou suggestions n'hésitez pas à nous contacter.
Nous nous réjouissons de collaborer étroitement avec vous.

Avec toute notre amitié,
L'équipe Tapori International
Iris Amaldi Schukraft, Patricia Achille et Marjorie Orcullo
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