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L’histoire de la Tourterelle

Cette année nous fêtons les 50 ans de Tapori.

L’histoire que vous allez découvrir s’est déroulée en 1967. 
Elle raconte les débuts de Tapori.

Francine* vit au camp de Noisy-le-Grand, un lieu près de Paris où vivent des familles mal
logées, sans eau et sans électricité.
Un matin une petite main frappe à sa fenêtre. Francine lève la tête.

Elle voit le visage d’un petit garçon,
les cheveux en bataille, les joues très
rouges, le regard très grave. C’est Bouboule.

Francine lui sourit tout en ouvrant la fenêtre.
Bouboule pose timidement une cage à oiseau
sur le rebord de la fenêtre.

Dans la cage, il y a une tourterelle.
« Tiens, prends-la, c’est pour toi », dit Bouboule.
Il tend la cage à Francine tout étonnée :
« Mais Bouboule, c’est ta tourterelle. Tu ne l’aimes
plus ? »
« Si, je l’aime, c’est bien pour ça que je te la donne »,
répond Bouboule.

Il ajoute : « J’en avais deux. Les rats en ont déjà mangé une. Cette nuit, ils ont attaqué celle-
ci. Regarde sa queue, elle est toute déplumée. Je ne veux pas qu’elle meure.
Chez toi il n’y a pas de rats. Alors, je te la donne ! »

*Francine était volontaire-permanente du mouvement ATD Quart Monde.
Les volontaires sont des personnes qui s’engagent auprès des enfants et des familles
pour lutter ensemble contre la misère.5
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Le 26 mars, un groupe d’enfants s’est réuni pour
une journée d’amitié. Ils se soutiennent les uns les
autres, parce que la vie n’est pas facile pour leurs
familles. Ensemble, ils ont lu l’histoire Tapori d’Ari
en Indonésie « Tout le monde a le droit de
rêver ! ». Les enfants ont ensuite dessiné des
petites marionnettes. A l’intérieur de chaque
marionnette, ils ont écrit leur propre rêve pour
le futur.

Nouvelles du Vietnam

Duy,
11 ans, souhaite être médecin. Il

veut pouvoir soigner correctement ses

parents et toutes les personnes qui
vivent dans la pauvreté.

Phong, un
garçon de 10 ans,
voudrait être bon

élève pour devenir un
bon professeur
dans l’avenir.

Ngoan,
12 ans, a tellement de rêves :

elle voudrait être esthéticienne, s
tyliste,

enseignante, artiste, chanteuse ! Ainsi elle

pourra aider ses parents, et être 
utile

à son pays.

Hùng 13 ans,
rêve de devenir

avocat. Ce serait utile
pour sa famille et pour la
société. Il pense que ce

métier est très important,
parce qu’un avocat peut
défendre des problèmes
que la plupart des gens

ne savent pas
comment
exprimer.

À la fin, les enfants ont mangé
un bon repas préparé par

leurs mamans !

Les marionnettes de Croatie
Tu peux écrire ton chant

Envoie tes réponses ou réalisations :

Prénom :
Age :
Pays :

Les enfants de « Children’s Forum Society « Our Children » Opatija, en Croatie sont contents
de participer à la campagne Tapori. Ils ont envoyé leur « Marionnettes de l’amitié » avec des
histoires ! Voici leurs marionnettes et deux histoires d’amitié :

« Mon amie Sena vivait
dans un foyer pour
enfants abandonnés.
Personne ne voulait

l’aider ou passer du temps
avec elle. Je l’ai aidée à
étudier. Nous sommes
devenues amies. Elle a
trouvé une nouvelle

famille en Bosnie. Elle vit
là-bas maintenant. Je

pense que nous sommes
tous égaux et devrions

tous être amis. »
Jan, 12 ans

« Voici mon ami
Benfik. Il a 12 ans.
Il est gitan. Il va à
l’école avec moi.

Personne ne voulait
être son ami et tout
le monde se moquait
de lui. Je suis devenu
son ami. Je pense que
peu importe la couleur
de quelqu’un tout le
monde devrait être
ami et que la couleur

de quelqu’un
n’est pas une raison

pour ne pas être ami avec lui. »
David, 10 ans
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Questions pour l’histoire de la Tourterelle :

Prénom :
Age :
Pays :

Bouboule se sauve en courant, cachant son immense chagrin.

Francine, tenant la cage à la main, regarde Bouboule s’éloigner dans la boue.

Il s’est séparé de son trésor, de sa tourterelle, pour la sauver. Pauvre Bouboule !
Ici, les enfants ne peuvent même pas garder ce à quoi ils tiennent le plus.
« Ce n’est pas juste », se dit Francine, le cœur serré.

Elle pose la cage sur une table, parle doucement à l’oiseau, lui donne un peu d’eau et
quelques miettes de pain.
Il faut qu’elle se dépêche pour ne pas arriver en retard au studio de télévision.

Elle doit parler de Noisy-le-Grand dans une émission destinée aux enfants :
« Les chevaliers servants. »

Cette émission a pour but de permettre aux enfants d’être solidaires avec d’autres enfants.

Des milliers d’enfants voient des
images du camp de Noisy-le-Grand.
Puis Francine apparaît sur le petit
écran et raconte l'histoire de
Bouboule.

En fin d’émission, elle lance un
appel :
« Et si on se mettait ensemble, et si
chacun donnait un franc*, alors on
pourrait agrandir le jardin d’enfants
pour que tous les petits du camp
aient la joie d’être ensemble, de
jouer ensemble, d’apprendre de
belles choses, de partager aussi des chagrins comme celui de Bouboule… »

Des centaines d’enfants répondent à l’appel,
envoient un franc* ou plus. D’autres, y ajoutent
leur amitié.

Beaucoup de lettres arrivent au camp, grâce à la
télévision des lettres viennent d’autres pays
d'Europe ! C’est impressionnant !

C'est ainsi, que Joseph Wresinski, le fondateur
d’ATD Quart Monde, aidé de Francine et d'autres
volontaires, dont Georgette, rédigent alors une
lettre pour répondre à chaque enfant, y compris
les enfants déjà amis des pauvres depuis
longtemps. Plus de 1 000 lettres seront envoyées.

Aujourd’hui vous continuez à recevoir la
Lettre Tapori. Elle est maintenant éditée
en plusieurs langues et rejoint des
enfants dans les cinq continents !

Grâce à vous et à tous ceux qui
s’engagent à vos côtés, nous continuons à
faire vivre ce beau courant d’amitié en
vue de construire un monde meilleur, un
monde de Paix !

*le franc : ancienne monnaie française remplacée maintenant par l’euro

Illustrations : Elaine B. Fernandez, 16 ans, Philippines

Qu’est-ce qui te touche dans l’histoire de la Tourterelle ?

Est-ce que tu connais d’autres enfants comme Bouboule ?
Raconte-nous leur histoire.

Tout à l’heure, Francine se demandait que raconter à la télévision.

Maintenant, elle le sait. Elle racontera l’histoire de la tourterelle, l’histoire de Bouboule.


