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I -Activité Mission Jeanne d’Arc
Pour la troisième année consécutive, la Mission
Jeanne d’Arc se porte vers la mer de Chine et l’Océan
Indien, lieux de tensions géostratégiques aussi
importantes qu’inquiétantes. Heureusement, nous
avons découvert de nouvelles escales jamais encore
dotées par l’AMOPA mais nous avons dû alléger
certaines autres dotations dans des lieux déjà
abondamment visités.

L’AMOPA-HELLAS en Grèce
Une rencontre avec le Dr Nicolas Christodoulou,
président de l’AMOPA de Grèce, lors d’un atelier à
l’assemblée générale de Poitiers, avait permis de jeter
les premières bases d’une action avec son pays : Il
organise une large diffusion de livres de lecture dans
des centres d’examens de 52 villes ou îles grecques, à
des apprenants de 10 à 18 ans des niveaux A1 à C2 du
CERL (Le CECRL, est un texte de référence pour tous les
professionnels dans le domaine des langues vivantes.
Il a été conçu en 1997 à l’initiative du Conseil de
l’Europe pour fournir une base cohérente, la plus
exhaustive possible, dans l’élaboration des programmes
de langues et leur évaluation. Il définit 6 niveaux
croissants de compétence linguistique allant de A1 à C2
avec 3 niveaux intermédiaires (A2+, B1+ et B2+).
L’analyse détaillée des contextes de communication
vient l’enrichir : compréhension et expression écrites,
compréhension
et
expression
orales.
C’est aussi un support et une aide à la réflexion sur les
pratiques pédagogiques. Le candidat s’y réfère à son
gré pour indiquer son niveau de maîtrise d’une langue
étrangère, dans l’élaboration d’un CV par exemple).

Il n’empêche qu’à Djibouti, le don a été heureusement
accueilli et répartit judicieusement dans divers
établissements en fonction de leurs besoins propres.

II – Autres actions
Accentuant le dédoublement de notre action comme
cela avait été initié en 2016, le Don du livre a poursuivi
une action partagée entre la Mission Jeanne d’Arc et des
actions directes avec des partenaires différentiés :
-

Des AMOPA des pays tiers.
Des partenaires fortement désireux de mener une
action pour la Francophonie avec notre soutien.

16 cartons contenant 744 livres de lecture destinés à
l’AMOPA-HELLAS ont quitté le lycée Jeanne d’Albret à la
mi-mars. L’AMOPA de Grèce procédera à leur
répartition dans les centres d’examens où ils
récompenseront les lauréats.

Alliance française d’ALMATY au KAZAKHSTAN
Renouvelant l’action réussie de l’an dernier,
l’Ambassade de France au Kazakhstan nous a permis de
confier à la ‘’valise diplomatique’’ 436 ouvrages qui
seront répartis, probablement comme l’an dernier dans
divers centres d’enseignement au Kazakhstan ; d’abord

à Almaty, Astana, Chymkent et Pavlodar, ensuite dans
les Alliances Françaises, les centres culturels français,

les écoles où sont enseignées le français (les plus
importantes étant la N°25 à Almaty et la N°17 à
Astana

Madagascar
Les envois à partir de l’île de la Réunion ne peuvent
être que réduits et l’arrivée à bon port du matériel
peut sujet à inquiétude. Nous avons recherché un
moyen plus sûr : Une éducatrice continue à se rendre
plusieurs fois par an et plusieurs semaines à
Madagascar dans un collège où elle parfait
l’apprentissage de la langue française qui est
correctement écrite mais pratiquement pas parlée ;
elle participe au comblement de cette lacune dans le
collège d’Anosy Avaratra de la commune de Sabotsy
Namehana, commune rurale de 12 000 habitants
située à 16 Km d’Antanarivo. Le Collège reçoit le
soutien de l’association ‘‘Planète-urgence’’.

Et enfin dans les universités d'Almaty (pour les
enseignants de français et les bibliothèques
à l'Université Al-Farabi où est abrité le Centre GéoEnergies, l'Université des Langues du Monde,
l'Université Kazakho-Turque Demirel où se poursuit
la tradition des Turcs à enseigner le français aux
élites.
D’autres projets en cours…
Albanie
L’envoi de quelques cartons de livres pour divers
lycées de Tirana est en cours de tractations
Bulgarie

Par son réseau personnel, cette personne peut faire
transiter de belles quantités de livres en containers
qui seront pris en charge, à leur arrivée, directement
par le Ministère de l’intérieur : Nous connaissons les
professeurs, le directeur, l’inspecteur d’Académie ;
l’envoi est sécurisé ; le départ de la dotation est prévu
en juin.

Nous avons un excellent contact avec la Fondation
Minu Balkansky, la préparation d’un envoi de livres
est en cours. Le soutien de l’Ambassade est acquis.

Au retour la Mission Jeanne d’Arc, délivrés de notre
astreinte à la discrétion, nous vous informerons du
déroulement du périple du BCP ‘’Mistral’’ et vous
décrirons le débarquement des Don du livre de
l’AMOPA.
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