
 
 

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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Salut Tapori du monde ! Vous avez découvert 
que les trésors humains qui vous entourent 
ont un impact sur qui vous êtes et sont un 
encouragement pour avancer vers un monde plus 
juste. Et vous savez aussi que si un enfant n’a pas 
sa place, un trésor manque. 

Avec cette lettre, nous commençons une 
nouvelle étape : Les Tapori, acteurs-actrices de 
changement.

Pour savoir quels changements vous voulez 
provoquer, il faut d’abord comprendre ce qu’est 
une injustice. 

Qu’est-ce qui vous révolte ? 
Qu’est-ce qui vous semble inacceptable ? 

C’est sur ce chemin de changements qu’on veut 
vous suivre, vous, les Tapori !

Les Tapori, acteurs-actrices 
de changement
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Je m’appelle Léo, j’habite le quartier de Ventilla à Madrid, en Espagne.

Je vais à l'école presque tous les jours. Quand je n'y vais pas, c'est parce que je 
suis malade ou parce que je n'ai pas envie d'y aller. Ma mère n'est pas contente 
quand je n'y vais pas, mais comme elle  travaille très tôt, elle ne le sait pas jusqu'à 
ce qu'on l'appelle ou quand elle rentre à la maison. 

Chaque fois que je vais à l’école, je suis toujours heureux, du moins au début, 
car je retrouve mes amis. Le temps que nous y passons est amusant, surtout 
à la récréation.

Quand j'arrive, le concierge me demande : “Seras-tu sage aujourd'hui, as-tu fait 
tes devoirs ?” J’entre dans la classe et la professeure me regarde déjà d'un air 
mauvais, les autres enfants aussi.
Je commence à me sentir mal, je suis de plus en plus en colère. J’ai l’impression 
de devoir me défendre contre tout et donc les cours durent une éternité. Une 
fois, j'ai demandé l'heure et la professeure s'est mise en colère et m'a donné une 
punition, de sorte que je n'ai pas pu aller à l'excursion qu'ils avaient organisée.

LÉO

En raison de mon comportement, je ne suis pas autorisé à participer à de 
nombreuses activités extrascolaires, comme les sorties. Quand je ne parviens 
pas à contrôler ma colère ou quand elle augmente, je suis toujours puni. Ça 
me met encore plus en colère, je ne crois plus en rien de bon et je continue à 
mal me comporter.

Je rentre chez moi épuisé d’avoir eu à me défendre et d'être toujours de 
mauvaise humeur, mais je ne sais pas faire autrement. Les gens autour de moi 
me voient toujours comme "un problème", et donc je me comporte comme tel, 
mais c'est seulement pour me défendre, et non pas parce que je suis comme 
ça ou parce que ça me fait plaisir. 

Les vendredis, je vais à Tapori. Même si parfois je n'y vais pas, parce que j'ai autre 
chose à faire, que j'ai oublié ou que je suis fatigué, je sais que je peux toujours 
revenir. Ils m'accueillent avec un sourire et je sais qu'ils m'attendent.

Bien que je reste le même Léo et qu'ils doivent répéter plusieurs fois “Léo arrête 
et concentre-toi sur ce que tu fais”, ou “Léo ne parle pas comme ça”, je suis 
toujours le bienvenu. Quand ils font des sorties, ils pensent toujours à moi. C'est 
pourquoi je suis heureux quand j'y vais, d'abord pour y aller et passer un bon 
moment, mais surtout parce que je sais qu’à Tapori on ne me mettra jamais à 
la porte et qu'ils veulent toujours que je participe.
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