À la Maison familiale, la semaine a été
algérienne
Ouest- France - Poullan-sur-Mer - 21 Janvier

Les élèves de la Maison familiale ont chanté en kabyle et joué des percussions. |
« Je croyais que l'Algérie était un pays toujours agité. J'ai été étonnée de voir, dans le
documentaire, des jeunes qui créent des associations. Comme ici... », avoue Maëva. Du 13 au 17
janvier, pendant la semaine « Temps fort Algérie », les élèves de la Maison familiale ont découvert
ce pays d'Afrique du Nord.
Chanter en kabyle
Objectif, selon Isabelle Ribouchon, formatrice : « Déconstruire les préjugés et les stéréotypes par
la connaissance des autres. Le hasard a voulu que Habiba Djahnina, documentariste et
écrivain algérienne, soit en résidence d'écriture à Douarnenez. Nous nous sommes emparés de
l'occasion pour monter ce projet. »
Pendant quatre mois, l'équipe de formateurs a préparé cette rencontre en secret, entre des jeunes de
14 à 19 ans et l'Algérie. Le thème leur a été présenté lundi. « Ils ont été très surpris mais se sont
montrés tout de suite curieux et enthousiastes », raconte la formatrice. Des ateliers ont ponctué la
semaine : documentaires, cuisine et pâtisserie orientales, calligraphie, peinture, etc... Le dernier
jour, vendredi, les élèves sont montés sur scène. Ils n'ont eu que quelques heures pour apprendre à
slamer à la manière de Grand corps malade, à calligraphier leur nom en arabe, à réaliser une
fresque... Ou, sous la direction de Farid Aït Siameur (de l'ex-groupe Taÿfa), à chanter en kabyle et
jouer des percussions, guidés par Gwen Le Doré.
« C'est un vrai temps fort, conclut la directrice Yvette Olier. En quelques heures, 90 jeunes ont
découvert et partagé des connaissances. Cela concrétise ce que nous faisons en cours, toute
l'année : combattre les discriminations de toutes origines. »
Françoise CONAN.

