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E-mail: tapori@tapori.org
www.fr.tapori.org
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Tapori est un courant d'amitié entre les enfants  ( 7-13 ans en particulier ), créé en 1967. 
Tapori est maintenant connu dans 98 pays dans le monde !
Joseph Wresinski, fondateur d'ATD Quart Monde et de Tapori, a grandi dans la pauvreté. 
Alors qu'il voyageait en Inde, il a rencontré des enfants très pauvres, appelés « Tapoori.»
Ceux-ci vivent dans les gares et se soutiennent les uns les autres en partageant ce qu'ils trouvent. 
Après son voyage, il écrivit à d'autres enfants en France :

« Vous êtes comme les Tapori lorsque, à partir de presque rien, 
vous cherchez à construire un monde d'amitié où il n'y aura plus de misère. »

La lettre Tapori relie entre eux des enfants et des groupes d'enfants. 
Elle paraît 6 fois par an en français, anglais, polonais et espagnol, et on peut la télécharger
ou s’y abonner depuis le site Tapori : www.fr.tapori.org. Ce site propose beaucoup d'outils comme
des mini livres avec des histoires vraies d'enfants de différents continents, les campagnes Tapori
actuelles et anciennes, des jeux, livres, chants et conseils pédagogiques.

Un grand merci 
pour tous vos courriers, photos, dessins 

qui ont permis de faire vivre Tapori en 2014

Bonne et Heureuse 
Année 2015 D

es
si
n 
 d
es
 e
nf
an

ts
 

de
 la
 R
ép

ub
liq
ue

 D
ém

oc
ra
tiq
ue

 d
u 
C
on

go

Janvier - Février 2015 - N° 398

“Nous voulons que tous les enfants aient les mêmes chances !”

Histoire
 de Jose

ph, 

fondate
ur de Ta

pori
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Je m’abonne et/ou j’offre un abonnement à la lettre Tapori papier en :
français anglais espagnol

Nom et prénom de l’abonné(e)
email ou téléphone
Je suis un enfant de ans/un parent/un enseignant/un éducateur/ autre

Contribution suggérée : 15€ ( 20US$ ou 20 CHF ou l’équivalent ) par an et par abonnement
Je soutiens Tapori par un don

Je souhaite me désabonner de la Lettre Tapori

Pour payer : voir le site www.fr.tapori.org/aider-a-financer-tapori/ 
Pour toute information : tapori@bluewin.ch
Adresse : Tapori - ATD Quart Monde -  Chemin Galiffe 5, 1201 Genève, Suisse 

Activités
Prénom : Age :
Adresse : 

Pays : E-mail

Après avoir lu les épisodes de la vie de Joseph Wresinski, tu peux écrire :

Qu’est-ce qui était difficile pour Joseph ? 

Qu’est-ce qui lui a donné de la force ?

Comment a-t-il trouvé sa place?

Il faut être un nombre pair de participants, au minimum 2 personnes.
L’un a les pieds attachés et l’autre les yeux bandés.

Vous partez d’un point de départ pour arriver 20 m plus loin environ. 
Vous devez arriver ensemble, le plus vite possible !

Puis échangez entre vous et écrivez-nous :

Qu’est-ce qui est difficile pour chacun dans ce jeu ?
Comment vous avez quand même réussi ?

Qu’est-ce que vous avez appris ?

Jouer

Envoie-nous tes réponses 
soit par courrier à  :

Tapori, ATD Quart Monde
Chemin Galiffe, 5
1201 Genève

Suisse
soit par e-mail : tapori@bluewin.ch 

Bulletin d’abonnement et de désabonnement

Lire etRépondre
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Joseph Wresinski
Joseph Wresinski a créé TAPORI quand il était adulte, en se souvenant de ce qu'il avait

vécu enfant. Il est né à Angers en France, le 12 février 1917. Son papa est polonais 
et sa maman espagnole. Les parents sont pauvres. Ils vivent avec leurs enfants 

dans un vieux logement sombre. Le papa est refusé de tous les emplois où il se présente 
à cause de son origine polonaise. Il doit donc partir pour travailler en Allemagne. 

« Joseph ! Joseph ! Il a filé », dit la mère, agacée.
Elle rentre dans le couloir sombre de la vieille maison. La porte claque. 
Joseph est sorti dans la rue. Il court à toutes jambes.
Il ne veut pas que la voix de sa mère le retienne.

Il emprunte le chemin qui l'emmène dans le quartier d'à côté.

« Kiki, Kikiii ! »
Joseph entend des rires derrière son dos.
Son nom de famille est Wresinski.
Un nom étranger, difficile à prononcer.
Alors, certains disent « Kiki » et ça les fait rire.
Parfois c'est amical.
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Mais là, on se moque de lui, il le sait. 
Et ça lui fait mal.
« Moi, Kiki, vous allez voir ! »
Son visage est tout rouge. 
Il empoigne les moqueurs, Jacques et Fred, des gars de son âge.
Ils se battent. Joseph les fait atterrir dans la haie.
Et s'en va sans se retourner.

Joseph n'est pas un tendre, il est connu comme bagarreur, farceur,
et certains disent même qu'il est « la terreur du quartier ».

Joseph s'essuie le visage avec sa manche, 
reprend son souffle et poursuit sa route.

Il arrive dans le quartier Saint Nicolas.
« N'allez jamais là-bas, dit-on aux enfants, il n'y a que des voyous, 
des va-nu-pieds, de la racaille...» C'est là qu'habitent les copains de Joseph.

« Salut ! » Il y a René, Marcel, Léon et les autres.
Ils se bousculent, rient, lancent des pierres dans un tonneau éventré, 
sautent du haut d'un mur, font s'envoler les pigeons, 
jouent avec un chien, inventent des labyrinthes à travers les ruelles.
Puis ils vont se réfugier dans leur cachette, 
au bas d'un escalier, à l'entrée de la cave, et se partagent des secrets.

***
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Joseph est devenu un adolescent « difficile » comme on dit.
« Il est tellement insolent, ce Joseph », se plaignent les gens.
C'est vrai qu'il n'en manque pas une.

Et un jour Joseph est renvoyé de l'école. Il est amer.
« Je serai un bandit », prédit-il.
« Je casserai tout. » Inutile de se battre, de résister.

***

Depuis quelques mois, Joseph a pu réintégrer sa classe
et, pour lui, la fin de l'école obligatoire approche.
Le directeur convoque Madame Wresinski et lui dit : 
"Vous êtes bien d'accord avec moi, Madame, 
que vos enfants apprennent très mal à l'école.
Et donc que ce n'est pas la peine
de présenter Joseph au certificat d'études."
Mais Madame Wresinski est persuadée que Joseph peut y arriver.
Il sait des choses de la vie que d'autres ne savent pas.
Il sait se débrouiller, se défendre et défendre les plus faibles.
Il sait distinguer ce qui est juste et ce qui est injuste.
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Il sait faire face à des responsabilités parfois bien trop lourdes pour son âge.
Joseph se présente donc à l'examen.
Le directeur et bien d'autres prédisent son échec.

Mais Joseph réussit grâce à 
un copain qui l'aide à réviser,
grâce à la confiance 
de sa mère.
Il obtient son certificat d'études.

Joseph commence son
apprentissage de pâtissier.
Il doit beaucoup travailler.

Il pétrit la pâte avec force
forme des pains, des brioches...
Il sait déjà faire des croissants,
des éclairs au chocolat...

Il est un peu magicien, un peu artiste. 
Les clients choisissent, achètent, savourent, sont contents.

Joseph, lui aussi, est content.

Illustrations : Amélie Dumont
Texte : extrait du livre « Joseph » d’Annelies Wuillemin


