CHAPITEAU A L’EAU, LA TERRE St DENIS
Du 21 au 26 mai, à St Denis, c’était la 3e édition du Chapiteau «A l’eau, la Terre»,
proposée par Alofa Tuvalu à la ville de St Denis, grâce au soutien de l’Ademe et
du Conseil régional d’Ile de France. Sans aucun doute la plus grosse opération
depuis qu'elle existe.
Plus de 1500 enfants inscrits et reçus du lundi au vendredi : 5 ateliers (Petits débrouillards,
Planète sciences et Idemu) de front, 3 fois par jour et 2 à 3 projections-débat quotidiennes,
sans compter les ateliers improvisés par Eva des Petits débrouillards avec des jeunes adultes
en réinsertion qui passaient devant la salle de la légion d’honneur, siège et QG de l’opération
dyonisienne, sans compter non plus le samedi d’ouverture au public où les ateliers proposés
ne désemplissaient pas.
22 quotidiens régionaux auront publié le dossier central du numéro spécial du Journal des
Enfants dans leur édition du mercredi. Ce dossier réalisé pour et sur l’opé, offrait une large
place à Alofa et aux actions que nous menons sur l’archipel, en particulier la mise en place du
centre de formation d’Amatuku et sa première étape le biogaz. L’obtention inespérée en raison
des difficultés de communication avec l’archipel d’une interview exclusive de Susi notre
présidente locale a grignoté un chouille sur la place consacrée à la politique environnementale
de St Denis, qui fait définitivement partie des villes investies dans la préservation de
l‘environnement avec un véritable souci de cohérence. L’encart sur la ville maintenu
néanmoins pour les 22 quotidiens régionaux assure à St Denis un rayonnement certain, ouf !
Pour reprendre dans l’ordre, le récit de la semaine : ça a commencé par trois jours
d’installation. St Denis est une ville vraiment charmante où la grande basilique qui abrite les
coeurs des rois de France semble "bienveiller" sur son monde..., cosmopolite et vivante. Pour
l’opération la ville était aussi franchement en chantier, c’était même Tchernobyl autour de la
salle.., les livreurs ont maudit les travaux, mais ce que nous avons vu poindre de premiers
édifices et place carrelée valait bien « quelques » coups de marteaux piqueurs dans les
oreilles des animateurs…
La salle de la légion d’honneur : superbe ! Au coeur, face à un balcon suspendu est inscrit
"Condordia" : le peintre qu'on avait vu s'installer avec Robin, l’ancien stagiaire alofa, et qui
libérait les lieux nous a appris que c'est là où les idées et les hommes concordent. Tout un
programme !
Avec Emmanuelle, notre nouvelle stagiaire, parachutée du Canada, alternativement sur
l'échelle dans des contorsions improbables, piquant un rivet là pour le cheviller ici, virant des
dizaines de tables et pano pour dégager un mur et installer l’exposition Argos, de retour après
un an de stockage dans un entrepot de la banlieue « kentoise » et la très belle série de
posters de Yann Arthus-Bertrand sur la biodiv..Tout ça avec des allers et retour de Mai et
Yannick du service environnement de la mairie avec qui nous montions l’opé. Quand elles ne
venaient pas, on avait le balai des services techniques qu'elles expédiaient porter une
graaaaaaaande échelle que j'peux pas monter dessus ça fout les pétoches ou les menuisiers
qui se sont mis à construire en direct sur le perron une rampe pour les handicapés. Et puis
elles ont porté les tissus (rouge et jaune, pas trouvé le bleu..) "on aura pas le temps d'les
accrocher sur la façade" dit Yannick qui avait déjà l'intention de les réutiliser en nappes pour
les tables qui étaient il est vrai un peu crado sans passage d'éponge récent. "Tu veux rire?"
que j'dis. Angie et Emmanuelle vont faire un truc super j'suis sure.. Et elles ont fait !
Au retour, on a fait un crochet par Picto Bastille chercher la première bache d’expo alofa qui a
trôné toute la semaine dans le hall circulaire de la légion.
J-2 :
La salle climat sous "Concordia" trône comme un soleil face à l'entrée. Dominique de Planète

sciences a déployé ses ateliers avec ces deux aides en un temps record et ses conseils nivo
praticité (tout planète sciences ensemble..) nous ont conduit à réviser une grande partie de la
dispo à 17h, ce qui a fait grincer quelques dents, mais j'étais ravie parce que pas satisfaite
jusque là souhaitant tout fluide et pratique pour les bambins et pour nous.. Quand on a quitté
la salle à 20h, l'avis de tous était que ça valait le coup de défaire pour arriver à ça. Angeline
est venue avec son nico et comme attendu elle a fait des miracles en façade, sauf que la
première envie qu'on avait nous mêmes étant de tirer sur les pans, on a planqué les «
drapures » de l’entrée pour redéployer le décor lundi matin, un exercice auquel nous avons
recouru tous les soirs.
Constant et son pote cyril, dont emmanuelle not’ stagiaire du Canada a dit qui "s'fatziguaient
vitze" ont joué les acrobates pour accrocher les éventails et suspendre ensuite notre bâche
dans le sas en cirque où trônait un dragon en matériaux de récup fait par des enfants. Ledit
dragon a rapidement été rejoint par Mme Papier et Mr Plastique, la voiture tri et une dizaine
d’autres créations des centres aérés qui allaient être récompensés le mercredi, avec une
remise de prix et bonne et due forme..
Emmanuelle et Marianne ont pris des photos tout du long.. A midi, j'ai eu une montée d'émotion
à voir cette quinzaine de personnes venues donner un coup de main pour que ça existe. Le
nouvel ami de monica d’Ekwo est passé porter des best off. L'ami de Constant en a acheté un
en partant.
J-1 : dimanche
Au final une salle superbe, fonctionnelle.. Ce dimanche aura servi aussi à sécuriser
l'organisation de la salle de la légion compte-tenu du nombre d’enfants, d'ateliers menés de
front + les proj/débats qui avaient lieu dans une salle de concert un peu petite, un peu
surchauffée et pas vraiment aérée...
Du côté des projections, il allait falloir faire avec l’absence de Laure bloquée par un tournage
le mardi, des projections à 130, et même 150 enfants de niveaux différents, y inclus des CE1
et 2 qu'on avait écartés jusque dans le contrat... car le film leur passe à 10000 kms au dessus
de la tête.
Lundi / Chaparti :
300 enfants, à quelques ratés de classes près qui ont rendu la salle plus confortable aux
anim à part un rushgouter/distrib de docs épongé dans la douleur par Marianne..
A la proj, qui a pu avoir lieu tout comme il faut, j’ai eu droit aux effectifs
annoncés : 120, puis 140 gamins dont des CE, sportif comme attendu ! Pour la
seconde, Emmanuelle était venue en soutien, le régisseur avait une demi heure de retard,
fallait donc inventer quelque chose. On est allé dans la cour et j’ai tenté une explication
grandeur nature de l’effet de serre (inventée dans le metro en
venant au cas où pas de diff du tout) : “il me faut allez 8 d’entre vous pour faire la terre, en
ronde dos à dos bien serrés” “mais y a que des filles dans la terre” dit un pt gars “ouai bein
c’est pas mal non ?” que je dis en lui souriant. “Bon maintenant je voudrais des rayons de
soleil, plein”, super, .. “je voudrais aussi des voitures et des usines, autour de la terre
accroupies vous êtes garés et ne polluez pas encore”. “ok maintenant il me faut des gaz à
effet de serre, alors faites une grande ronde autour de la terre et des voitures/usines” là ça a
pris une plombe. Ok, c’est là que ça se gate.. même plongée dans le bariton, ma voix ne portait
pas et le numéro était plus qu’en rodage. A part un super, les profs étaient attentistes ça n’a
pas aidé, mais on a bien ri.. En passant, la moitié des encadrants à peu près considèrent que
des opé comme la nôtre sont des récrés pour eux, bien que nous n’ayons pas vocation à
maintenir l’ordre, une mention à ajouter à la note aux écoles qui participeront aux prochaines
éditions…
Fin de la parenthèse.. “Alors voilà, un rayon va rentrer dans l’atmosphère”. Un petit gars
s’avance. Il va aller toucher la terre et rebondir pour ressortir” Sans pollution ça va, vous, les
“gaz à effet de serre” vous allez en arrêter quelques-uns et d’autres arriveront à sortir, ceux
que vous attrapez vont permettre d’avoir une température normale sur la Terre”. “Maintenant
les usines se lèvent et les voitures roulent”, là j’ai tenté de leur faire comprendre une
transformation des voitures en gaz à effet de serre pour qu’ils rejoignent la ronde, très bof,
alors j’ai dit “vous formez une ronde devant les gaz qui sont là en temps normal”,

mieux.. mais pas assez clairement amené. “Maintenant les rayons vont rentrer”. Ce qu’ils font,
“et vous les gaz vous êtes suffisamment nombreux pour les choper”. “ et voilà c’est malin,
maintenant y a trop de rayons et la Terre crève de chaud”, pas passé terrible rapport aux
conditions sonores, au nombre et rodage.. La salle venait d’être ouverte, j’ai repris la def
version plus traditionnelle, avec un micro, là c’est passé.
Parmi les nouvelletés dans la salle de la légion, Eva des Petits déb a improvisé un atelier avec
des jeunes adultes en réinsertion et ça a tellement plu à l’encadrante qu’elle a demandé à
revenir (et est revenue) le lendemain avec un nouveau groupe. Dans la salle règne une
franche bonne ambiance. Chaque asso proposait deux ateliers différents Energie / Climat. Y
avait aussi des animations art récup et fabrication d’onguents à base de plantes dans la
mairie..
J2
148 enfants à la proj sous les caméras de RFO/France O : calme olympien pendant la
diffusion de Nuages au Paradis, toujours des rires sur les passages d’enfants nus ou de
Lasalo, l’attachant fou du village de Funafuti, qui bat la mesure à la chorale et des « beurk »
aussi immanquablement devant les déchets (génial pour rebondir dans leurs poubelles..),
pleins de questions, deux micros se baladaient dans la salle et les profs faisaient des grands
gestes pour que j'identifie le doigt levé prioritaire. A la fin it w d'enfants racontant la bd pour
RFO et réagissant à la question de "la pertinence pédagogique" de notre opé..., ils ont été
super avec des regards droits dans les yeux de la journaliste "parce qu'il faut sauver la
planète" "parce que c'est pas normal" "il faut arrêter de polluer"... Ils sont restés longtemps
dans la salle et l'émotion c'était pas mal.. Itw d'une instit, super nana genre mamablack.
Ensuite on est allés à la salle, pour l'itw alofa. Ils allaient partir sans filmer les ateliers, pause
dej, pas d’enfants.. J'ai demandé à Virginie des Petits deb’ si elle était ok pour faire la demo
sur les îles en pâte-à-modeler. « Pas de souci ». Et suis sortie alpaguer deux gamines qui
passaient. "On rentre déjeuner on a école après" "ça prendra cinq minutes et c’est vraiment
super" elles m'ont indiqué leur mère, blablah à la mère et la petite famille a suivi dans la salle.
Un verre de mangue pour maman, démo, super !
L'après-m': 130 (College, CM1/2 et CE2) +des accompagnateurs attentistes, c’était non plus
sportif mais carrément kamikaze de mener cette proj-ci..
Au milieu des excités qui voulaient tenir un micro comme à la télé, des enfants géniaux ont
préféré attendre la sortie des autres pour venir poser leurs questions dans le calme.. A la
légion, ce fut aussi panique à bord à l’arrivée du wagon qui m'y suivait. Mais une fois les
enfants répartis sur les cinq ateliers, tout le monde a repris ses esprits..
Départ des enfants avec goûter et documents, lessivage, un verre de vin collectif et déjà
sonnait l’heure de l’inauguration en salle du Conseil. Pas grand monde, quelques ratés dans
les expéditions d’invitations, mais réunion très sympathique. Le Maire et Maud l’élue chargée
de l’environnement ont lancé le film, 3e diffusion de la journée pour moi… Eldrich qui
intervenait à nos côtés sur le climat s'était levé à trois heures pour venir de Bretagne et
rentrait de deux débats au RAC, très bon comme d’hab.. Puis buffet Bio : une bise à Zulira
avec qui ont avait monté l’opération meulanaise en mai dernier et qui tenait à témoigner son
soutien à Alofa et aux tuvaluens « c’est le même film ? » m’a-t-elle demandé avant qu’il ne
démarre.., on a papoté discrètement pendant la diffusion du coup. Rencontré une fille super
de l'ASTS croisée à l'Unesco qui voudrait que leur asso participent aux prochains chap,
Laurent Leguyader, un soutien de la première heure (Jour de la Terre etc) et une fille des
Amis de la Terre, Cyrielle, qui nous passait le bonjour de Guen.
J3, collèges et centres de loisirs
Une journée bien sympathique là encore avec parmi les moments remarquables, outre la mise
en arrêt de Mai côté mairie pour cause de hernie, la remise des prix d'un concours organisé
par le service environnement de la mairie avec les centres de loisirs : des oeuvres réalisées à
partir de matériaux de récup. Une vraie cérémonie au coeur de la salle de la légion aménagée
pour l'événement une demi-heure avant l'arrivée de l'élue. Des cadeaux pour tout le monde et
des best off Ekwo ajoutés aux cadeaux des animateurs responsables des groupes ayant

participé. Voir les enfants serrer les poings en laissant sortir des petits "ouai !!", c'était trop
mignon. Dégagée de la proj de l'après-midi grâce à Angeline qui avait réceptionné le micro le
matin, tandis que j'échangeais des coups de fil avec la banque pour que Gilliane puisse enfin
payer les ouvriers d’Amatuku, j'ai pu aider Pamela à coordonner les enfants qui assistaient
aux ateliers onguents naturels et créations de figurines en mairie et mettre en place la remise
des prix. Découvert aussi avec plaisir une animation proposée par Idemu (Point Info Energie
Ademe pour St Denis) qui consiste à construire des maisons adaptées aux matériaux et
sources d'énergie alternative à disposition selon qu’on se trouve au canada, au burkina etc,
retenu pour l'opé du 19e.
L’équipe que nous formons tous est super, une vraie petite vie à part avec des repas animés
et souvent une bonne bière en partage le soir avant de rentrer.
J4
Pour ne raconter que les nouvelletés du jour plein par ailleurs de sourires radieux d’enfants,
de mercis en pagaille, de profs qui en redemandent : le départ précipité de Marianne après le
déjeuner, suite à un coup de fil de sa mère, une complication bénigne de son opération du
coeur qui l'inquiétait. Quand Marianne est arrivée sa mère riait avec des potes... Nous on a
bouché le trou, grâce à Angeline qui a assuré seule les trois débats du jour, me permettant
d'aider alternativement Pamela, héroïque, avec Mai en arrêt et Yannick en formation, elle se
retrouvait parachutée intendante pour la mairie’s team. L’élue a loué à juste titre son énergie et
le travail qu'elle abattait en l'absence des deux autres. Emmanuelle à qui je peux remettre a
médaille de l’intégration à Alofa en un temps record, car arriver 15 jours à peine avant le
démarrage de l’opé, c’était pas simple. Elle repérait en outre comme personne qui étaient les
classes, qui était allé où et qui avait goûté, ce qu'aucun des autres ne parvenions à faire.
Marianne sera de retour à J5 et tant mieux : partie avec les clés de la salle, le double dégoté in
extremis avant la fermeture des bureaux n'est pas censé rester entre nos mains longtemps..
J5 c aussi Thalassa !!
J5
Dernière journée des scolaires intense pour le moins.. Marianne a fait irruption dans la salle de
proj du matin, après s'être assurée qu'Emmanuelle assurait à la légion, pour faire le boulot des
encadrants en passant de groupe en groupe calmer les excités, un soulagement énorme pour
moi qui peinait à gérer les 120 momes assis les uns sur les autres parterre dans une salle
trop petite pour le nombre, sans fenetres et basse de plafond...
Mai, qu'on met pas en arrêt comme ça et qui s’est échappée de chez elle pour nous rejoindre,
nous a sauvé d’un mauvais pas lorsque manquait encore des câbles et un lecteur dvd à
l'arrivée des bambins pour la projection en maison de retraite, le service de la vie asso qui
devait installer avait allongé le we en cumulant des RTT... Pamela et moi avions installé la salle
en amont, et elle et son boyfriend recruté à la dernière minute avaient transporté le gouter
Altereco, pas de budget mairie pour le buffet bio.
Joli moment que cette projection à la maison de retraite : à part les trois pépés qui jouaient au
billard, je pense que tous les résidents étaient dans la salle, ils attendaient depuis une heure
quand on a ouvert.. 40 enfants et autant d’anciens réunis autour d’un Nuage au Paradis… Les
uns sur des chaises, les autres sur des matelas de gym plus confortables que le sol de la
salle de concert qui avait servi toute la semaine. Pamela a failli verser une larme et m'y
entraîner quand à la fin les enfants ont défilé pour proposer de l'aide, transportant les tables,
les chaises, trop, souvent ou pas les bonnes, mais une envie et un plaisir à faire dingue, ils
avaient aussi accompagné les papy mamy au goûter certains les prenant par le bras et se
sont assis à leurs tables.. Ils ont l’habitude faut dire : leur cantine étant trop petite, les enfants
viennent régulièrement manger avec les anciens à midi. C’est aussi ça St Denis.. Une mamy a
même eu droit à un « vous voulez vous asseoir mademoiselle » qui l’a laissée sans voix avec
un sourire de jeune fille.
Eva des Petits deb’ a géré le goûter avec les cuisinières comme une cheffe. Elle s’était
aperçue que ces dames préféraient garder nos bouteilles pour leur bal du mardi et terminer

leurs restes de jus pour cet événement-ci. Sauf que nous c’était bio et équitable assorti d’un
discours pédagogique… Marianne, elle, prenait des photos et blablatait avec les attablés,
avec un évident plaisir. J'ai fait RP, l'élue environnement de plus en plus intéressée par et
investie dans l'opé, l'adjointe au maire pour les personnes âgées et la directrice du 3e age ou
un truc comme ça...
Emmanuelle, qui affichait comme les autres de belles cernes, est restée coincée à la légion à
cause d'une arrivée de classe hors planning (le gros raté de la semaine, la gestion du
planning écoles, toutes sont venues mais dans le désordre le plus absolu) reçue par deux
planète sciences qui avaient tardé à rejoindre ce qui sur le programme s'appelait la projection
de clôture..
La salle remise à l’état initial, Nico de Planète sciences est venu nous prêter mains fortes pour
plier les expo/ateliers en mairie que les occupants (partis ceux-là) avaient laissé en l'état et
qui devaient rejoindre la salle de la légion pour le samedi portes-ouvertes...
Deux mots sur l’émission Thalassa, que vous n’auriez manqué pour rien au monde.. Merci
pour vos témoignages du reste aussi nombreux que chaleureux, ça fait du bien de s’entendre
dire ou lire que tout ça a du sens.. Un spécial climat qui sillonne le monde jusqu’à la Camargue,
histoire de confirmer à ceux qui en doutent encore que les désordres climatiques sont à nos
portes à tous.. Très belle fenêtre pour Tuvalu, qui même à nous a donné la chair de poule.
Passée l’intro de Pernoud qui dit qu'une asso française oeuvre à faire de Tuvalu un
laboratoire, expression que nous réfutons au plus au point, puisque notre idée est
précisément l’inverse..., on découvre un sujet fidèle à l’énergie et au cœur qui prévalent à nos
actions.. Sarah manque indiscutablement, mais dans le cœur elle y est c’est certain. On voit Eli
discuter avec Gilliane de la bâche qui tronaît sous le chapiteau/salle dyonisien, le biogas est
bien posé, Sophie la journaliste a confectionné un harmonieux mélange de photos des ateliers
sur Amatuku sélectionnées par Gilliane à Tuvalu un weekend où elle pensait pouvoir faire
PAUSE, d’images F3 et alofiennes.. Pas exhaustif forcément mais le message est complet..
François intervient derrière disant qu'au lieu de se battre pour l'obtension d'un statut de
réfugié climatique il est stratégiquement / temporellement plus efficace de faire pression au
sein des mécanismes du protocole de Kyoto.. good good même s’il est difficile d’admettre que
protéger d’un statut une nation dont l’environnement se dégrade soit si compliqué pour des
instances internationales.. Linda a appelé le siège à la fin du reportage pour dire "super! y a
tout" Et à la fin de l'émission pour proposer son aide le lendemain pour replier le chapiteau..
J6
Rien à dire, ça s'est bien terminé notre affaire. On a pu accueillir tous les enfants visiteurs sur
les différents ateliers et leurs parents qui eux visionnaient tantôt le Thalassa spécial
réchauffement, gravé par Michel, tantôt NAP. On a aussi perdu quelques minutes une gamine
de 4 ans, mais il a suffi d'ameuter tt le quartier pour qu’un grand frère la retrouve.. Le
passage Linda qui a loué la beauté de l’endroit et de notre petit décor a dessiné un large
sourire sur le visage de Marianne.
Et c'est pendant la dernière proj NAP, qui a réuni une vingtaine de personnes qu'on a fait
tomber le décor. Au générique, la table du buffet final avait été dressée, vin blanc, jus et paté
avec les quelques restés, photos forcément inoubliables et quelques derniers rires et
promesses de se revoir vite pour débriefer autour d'un bon repas..
Pour finir une anecdote : l'orage de vendredi soir a vallu une inondation sérieuse du bureau de
Mai, ordi HS, moquette détrempée et dossier coupe du monde sous les eaux..
fetaui
Fanny

