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Eléments de recherche : SUR LE CHEMIN DE L'ECOLE : livre de Marie-Claire Javoy aux éditions L'Éditeur, toutes citations

i Samuel, tiré, pousse, porté, par ses petits frères.

dvd
« Sur le chemin de l'école »

Photo ER

C'est une histoire
exemplaire, à montrer dans
toutes les écoles, que nous
raconte Pascal Phsson dans
son film, qui a reçu le César
du meilleur documentaire, et
vient de sortir en dvd apres
un joli succes au cinéma
(1,2 million d'entrées) Le
cinéaste nous embarque
« Sur le chemin de l'école »,
avec quèlques gosses qui
accomplissent un véritable
« parcours du combattant »,
simplement pour rejoindre
l'école la plus proche, maîs
pourtant si lointaine Ce
trajet quotidien, absolument
banal pour des millions
d'enfants, est un périple pour
les jeunes héros de ce film
Ainsi, l'infatigable Jackson et
sa petite sœur Salomé, qui se
lèvent à 5H30, pour marcher
15 km dans la savane
kenyane, en suivant le
conseil de leur pere
« Contourner les êléphants »
La fierté de Jackson est
d'être à l'heure pour lever le
drapeau avant les cours
« Etudie pour ne pas être
comme nous », dit sa grand-
mère à Zahira, jeune
Marocaine qui chaque lundi,
avec ses copines Zmeb et

Noura, parcourt les 22 km
jusqu'à l'internat A pied
d'abord dans les montagnes
de l'Atlas, puis en espérant
trouver un véhicule ensuite
sur la route C'est à cheval,
sur le dos du brave Chivento,
que Cari ito et sa petite sœur
Micaela, bien accrochée
derriere lui, parcourent
18 km à travers les plaines
de Patagonie, pour aller
jusqu'en classe
Dans un village du Golfe du
Bengale, Samuel est
handicapé et ne peut pas se
déplacer seul Ce sont ses
deux petits freres qui tirent,
poussent, portent, son
fauteuil roulant
bringuebalant, sur 4 km,
jusqu'à l'école
Une véritable épreuve, et
une « leçon de vie » que
nous donnent ces ecoliers
pas vraiment comme les
autres, qui affrontent une
nature hostile, maîs
continuent d'avancer malgré
tout sur « le chemin de la
réussite »

Patrick TARDIT
f^ « Sur le chemin de l'école »
un film cle Pascal Plisson
(Disney Home Cinéma) et un
livre de Marie-Claire Jauoy
(l'Editeur)


