ESPOIR NIGER
COMPTE-RENDU DE LA SESSION DE FORMATION DES JEUNES GARCONS RURAUX
DU VENDREDI 4 AU DIMANCHE 6 MAI 2007
A DAN BAKO (Maradi)

INTRODUCTION
Une fois de plus, le village de Dan Bako a accueilli 86 jeunes garçons et 14 accompagnateurs pour
réfléchir ensemble sur le thème : « CONSTRUISONS ENSEMBLE NOTRE AVENIR ». Les villages
représentés sont les suivants : Konkoza, Kouniago, Dan Bako, Dan Souri, Guidan Kalgo, Tajiouka,
Bamo, Tagaza, Dan Toudou, Batata, Garim Borri, Karambi, Garim Maggagi et Goudaoua.
C’est sur leur demande que les animateurs et animatrices : Sœur Marie-Catherine Kingbo, Mmes.
Haoua Illiassou, Baaratou Moustapha, Claire Dina Koupaki et Frère Pierre ont organisé pour la
première fois cette session de formation. En effet, les jeunes garçons de ces différents villages ont
commencé à voir le changement de mentalités des jeunes filles qui étaient à la session du mois de
Février 2007.
Comme les sessions précédentes, nous avons préparé un abri avec des tiges de mil pour la couchette.
Avec la forte chaleur, nous avons préparé un autre abri pour les causeries. Nous avons utilisé le
matériel des sessions précédentes.
Les sessionnistes étaient au rendez-vous dès 7 h 30. Cette fois-ci nous avons accusé un grand retard
pour deux raisons : le véhicule de la mission était occupé et deux kilomètres avant notre arrivée à
Dan Bako, une religieuse qui s’intéressait aux sessions a été projetée de la voiture à cause de l’état de
la route qui se dégrade de plus en plus et tous les bagages qui avaient occupé la place. Ce qui fait
qu’elle n’était pas bien assise. Le Seigneur nous accompagnait et le pire n’est pas arrivé. Aucune
fracture n’a été signalée mais elle souffre encore de courbatures. Nous avons pu reprendre la route
avec la sœur qui tenait quand même à participer à la session.
Voici le déroulement de la session :

Vendredi 4

11 h
14 h 30
16 h 00

16 h 30
17 h 30

Accueil Organisation par village : remise des nattes, timbales, etc…
Repas
Prière
Présentation des animatrices, présentation des jeunes garçons et
De leur accompagnateur
Présentation du thème de la Session
CAUSERIE : COMMENT PREPARER L’AVENIR ? par le
Frère Pierre, Rédemptoriste
Travaux en carrefours

18 h 30
20 h 00
20 h 30
21 h 30

Samedi 5
9 h 30

Dimanche 6

Mise en commun des carrefours et Débats
Prière
Repas
Temps libre

7 h 00
Prière
7 h 30
Petit déjeuner
8 h 30
CAUSERIE : LA VIE EN FAMILLE, par Haoua
Travaux en carrefours - EUCHARISTIE
11 h 00
Mise en commun
13 h 00
Repas
15 h 30
CAUSERIE : LES CONSEQUENCES DU MARIAGE
PRECOCE, par Baaratou et Claire
16 h 15
Temps libre
16 h 30
CAUSERIE : LES VALEURS FAMILIALES,
par Sœur Marie-Catherine
17 h 00
Travaux en carrefours
18 h 00
Mise en commun des carrefours
19 h 30
Jeu : découverte de l’ami invisible
7 h 00
8 h 00

9 h 00

Petit déjeuner
Bilan de la session et suite à donner
Nettoyage et propreté
Remise des objets prêtés
Départ

RESUME DES DIFFERENTES CAUSERIES :

1 - COMMENT PREPARER L’AVENIR ? Frère Pierre, Rédemptoriste
L’avenir d’un jeune n’est pas seulement l’affaire du gouvernement. Chaque citoyen doit participer
avec son travail au développement de son pays ce qui lui permet aussi de subvenir à ses propres
besoins. Ne pas toujours compter sur l’Etat, sur ses parents et sur les autres. L’Etat s’occupe des
globalités avant les individualités. Il crée des conditions favorables pour travailler dans la quiétude. Il
construit des écoles, des dispensaires, … Chacun doit prendre sa vie en main et au sérieux. L’avenir se
prépare il ne s’improvise pas.
2 - LA VIE EN FAMILLE, par Haoua
L’accent a été mis sur les droits et devoirs du père envers sa famille. Les responsabilités et
engagements du père pour avoir une belle famille. Qu’est-ce que la famille ? C’est le père, la mère et
les enfants. Mais nous constatons que la famille est plus large, elle englobe les grands parents, les
oncles, tantes, …. Ce n’est pas une raison pour confier nos enfants aux grands parents, aux tantes,
aux oncles ou aux marabouts. Car les enfants ont besoin de l’affection de leurs propres parents. Pour
réussir sa famille le père et la mère doivent s’aimer et se faire confiance, être courageux, ouverts au
dialogue et avoir la foi en Dieu. Le père trouve sa joie dans sa famille et non en imitant les voisins qui

prennent plusieurs femmes sans avoir les moyens de s’en occuper. Il est appelé à être un modèle
pour ses enfants, c’est ainsi qu’ils pourront à leur tour réussir leur avenir.

3 – L’HYGIENE CORPORELLE ET LES CONSEQUENCES DU MARIAGE PRECOCE, par Baaratou et Claire
Elles ont insisté sur la propreté du corps et les maladies corporelles comme la gale. Avec la chaleur et
la poussière, l’être humain doit se laver deux à trois fois par jour.
En parlant du mariage précoce, elles ont insisté sur le développement du corps de la jeune fille et des
risques qu’elle prend avec des grossesses précoces. Il est conseillé que la fille soit mûre et qu’elle ne
se marie pas avant l’âge de 18 ans ni à un vieux de 50 ans car certains hommes épousent d’autres
femmes à l’âge de 60 ans.
4 - LES VALEURS FAMILIALES, par Sœur Marie-Catherine.
Quelques valeurs ont été développées : la vie, la dignité et la paix.
En parlant de la vie, il ne suffit pas seulement de mettre des enfants au monde mais il faut s’en
occuper en leur donnant une bonne éducation et ce dont ils besoin pour grandir. Cette vie doit être
respectée. C’est pourquoi, lorsqu’il arrive que les garçons enceintes les filles qu’il ne leur demande
pas d’avorter. Qu’ils assument leurs responsabilités à l’égard de la fille et de l’enfant qu’elle porte.
La dignité : vivre la pauvreté dans la dignité et ne pas passer son temps à tendre la main, à dépendre
des autres ou à mentir pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Ne pas profiter de son
handicap physique pour mendier, tromper les autres et s’enrichir.
La paix : la paix intérieure et la paix extérieure surtout entre villages. Quand son enfant ou un
membre de sa famille meurt brutalement, ne pas accuser de sorcellerie son voisin, un ami ou un
parent. Beaucoup de cas font l’objet d’accusation, de rejet et certains mêmes sont emprisonnés.

MISE EN COMMUN DES CARREFOURS
1 – Qu’est-ce que nous voulons et pouvons faire tout de suite et plus tard ?
Nous jeunes, nous ne voulons pas faire que de l’agriculture et le commerce. Nous voulons nous lever,
prendre notre vie en main. Nous voulons être formés en menuiserie, en maçonnerie, en artisanat,
etc… Nous ne voulons pas nous arrêter à l’agriculture à cause des conditions climatiques. Il n’y a pas
assez de champs pour cultiver et les pluies sont irrégulières et insuffisantes au Niger.
Nous voulons travailler en association et apprendre tout ce qui est manuel pour servir le pays et
lutter contre la misère, la souffrance. Nous ne voulons pas dépendre des autres. Nous voulons notre
liberté et notre épanouissement.
2 – Est-ce le gouvernement ou les parents qui doivent vous chercher du travail ?
Non. Il faut se mettre debout pour l’avenir de nos enfants. Nous devons d’abord commencer par
donner une bonne éducation à nos enfants, les inscrire à l’école pour lutter contre l’ignorance qui
nous a déjà beaucoup retardés. Aujourd’hui, nous avons besoin d’aide et de soutien pour avoir un
métier et travailler. Nous ne faisons rien dans nos villages. Nous voulons réellement participer au
développement de notre pays trop pauvre. Personne ne veut qu’on dise que son pays est pauvre,
c’est une honte. Mais nous, nous savons que nous sommes très pauvres et nous sommes décidés,
avec l’aide des animatrices et des bienfaiteurs, de nous lever pour travailler. Nous sommes prêts.
3 – Comment avoir une bonne famille ?

Il faut choisir librement son épouse issue d’une famille bien éduquée. Qu’elle soit travailleuse, qu’elle
sache se faire respecter et respecter les autres. S’aimer et se faire confiance entre conjoints ;
scolariser ses enfants et bien les éduquer. Faire aimer à l’enfant le travail et donner une foi religieuse
aux enfants dès le bas âge.

4 – Comment vivre sa responsabilité en tant que père de famille ?
Etre un père de famille juste à l’égard de tous ses enfants, être honnête, obéissant à l’égard de sa
femme et de ses enfants. Dire la vérité à son épouse et à ses enfants. Assurer les besoins de toute la
famille : nourriture, santé, scolarité. Savoir régler les conflits familiaux.
5 – Pourquoi avez-vous plusieurs femmes et beaucoup d’enfants ?
- Plusieurs femmes :
C’est Dieu qui a dit d’avoir quatre femmes et ne pas faire de différence entre les femmes.
Pour respecter les instructions du prophète.
Si tu es capable d’entretenir plusieurs femmes, il faut en avoir ; mais si tu n’es pas capable de prendre
soin d’une seule femme il ne faut pas te marier.
Si la femme n’est pas soumise, on épouse une autre femme
Quand la femme n’est pas respectueuse ou stérile ou n’épouse une autre femme
- Beaucoup d’enfants :
Lorsqu’on a quatre femmes on a aussi plusieurs enfants parce que chaque femme va rivaliser pour
avoir le plus d’enfants possible et bénéficier de l’héritage.
C’est de la main d’œuvre pour les travaux champêtres d’avoir beaucoup d’enfants, cela te permet de
terminer rapidement le travail.
Ce n’est pas facile d’espacer les naissances. Si l’homme reste trois mois sans rapport, la femme va se
plaindre auprès de ses parents et cela peut amener le divorce.
Il y a trop d’inconvénients avec les pilules.
Beaucoup d’enfants permet d’assurer l’avenir des parents
Si nous avons beaucoup d’enfants, nous les donnons aux marabouts pour qu’ils aillent à l’école
coranique, c’est le chemin qui mène à Dieu.
6 – Pourquoi le mariage précoce chez les garçons et chez les filles ?
Cela est dû à l’ignorance et l’analphabétisme.
Si ton père est riche il va te trouver rapidement une femme.
Dans leur culture traditionnelle, les femmes attirent et provoquent les hommes.
Si une fille se développe vite malgré son bas âge (10 ans) on la marie rapidement par crainte qu’elle
n’ait une grossesse indésirée parce que ce serait la honte de la famille ; cette dernière sera insultée et
la fille ne sera plus considérée et risquera alors de quitter le village pour se prostituer en ville.
Si à l’âge de 15 ans la femme n’est pas mariée, on dit qu’elle est malchanceuse parce que c’est tard.
Cela fait la honte des parents.
Un fait : Quand les jeunes répondaient à cette question, deux filles, vendeuses, âgées de 10 ans
étaient en route. On les a appelées pour leur poser deux questions : a) – Avez-vous un ami ? - OUI
Voulez-vous vous mariez maintenant ? - OUI. (Les hommes ont applaudi. Une manière de montrer
que beaucoup de filles veulent se marier rapidement)
7 – Conséquences du mariage précoce ?

Le manque de maturité chez la fille peut provoquer des difficultés au moment de l’accouchement :
elle peut perdre sa vie ou accoucher un mort-né ; il y a aussi le problème de santé chez la femme,
avortement, saignement, maladie d’urine, etc…
8 – Comment pouvez vous éviter les maladies sexuellement transmissibles ?
Etre vrai dans ses relations ; pratiquer l’abstinence, la fidélité, l’hygiène corporelle, la propreté de
l’environnement. Eviter d’avoir des rapports avec d’autres femmes. Etre propre avant de manger.
Si l’homme ne peut pas s’abstenir mettre des préservatifs.

9 – Pourquoi l’exode ?
Par manque d’Entreprises pour travailler ; pour survivre ; pour accomplir son souhait d’être riche ;
pour lutter contre la pauvreté de nos familles ;
A cause du manque de travail, la pauvreté du pays, pour aider la famille à sortir de la pauvreté.
10 – Quelles valeurs allez-vous privilégier pour réussir votre avenir et à avoir une belle famille ?
La vérité, l’honnêteté, la paix, le courage.
Pour réussir son avenir : combattre l’ignorance, avoir une femme respectueuse, donner une bonne
éducation aux enfants, avoir la paix dans son foyer. L’homme et la femme doivent aussi être bien
éduqués.

DEBATS
Au sujet du mariage précoce, ils croient à la magie noire à l’envoûtement de la femme par l’homme ;
alors la fille se donne inconsciemment à l’homme et ce dernier l’épouse.
Lorsque les parents obligent la fille à se marier à un homme qu’elle n’aime pas, elle sera très infidèle
et les enfants qu’elle mettra au monde ne seront pas les enfants de son mari légitime.
Certaines femmes commettent l’adultère parce que le mari est pauvre et il ne peut pas subvenir aux
besoins de premières nécessités.
Au sujet de la sorcellerie : des personnes, par jalousie, peuvent empoisonner le champ du voisin et
avoir atteinte à sa vie.
- Les animatrices ont suscité deux discussions :
- des enfants confiés aux marabouts qui deviennent des enfants de la rue, mendiants, voleurs, etc…
et les enfants ont besoin de l’affection de leurs parents et doivent grandir en famille
Ils approuvent les enfants confiés aux marabouts. C’est pour leur bien, leur avenir, leur éducation,
disent-ils.
- l’adoption : Pourquoi ne pas adopter des enfants quand la femme est stérile au lieu d’épouser
d’autres femmes ? Il existe des cas d’adoption même si la femme a déjà des enfants. Mais il y a
beaucoup d’inconvénients dans l’adoption : la femme va maltraiter l’enfant, elle sera jalouse de
l’enfant parce qu’il n’est pas son propre enfant.
Nous leur avons fait remarquer que les Européens adoptaient souvent des enfants et même des
africains. Réponse : ils ont plus de pitié et les chrétiens ont plus d’amour.
Quant à nous, nous avons beaucoup insisté sur cet état de fait. Ce ne sont pas les écoles coraniques
qui préparent l’avenir des enfants. Nous avons fortement souligné leurs conditions de vie chez les
marabouts : mendicité, manque d’hygiène, souffrance, manque d’affection, vol…

RENCONTRE AVEC LES ACCOMPAGNATEURS
Avant de répondre à nos questions, ils ont tenu à donner leurs appréciations très positives sur toutes
les sessions organisées pour les femmes et les jeunes filles. Ils ont beaucoup remercié et ont tenu à
donner des témoignages.
1/ - Que pensez-vous des réponses des jeunes ?
Ils sont d’accord avec tout ce que les jeunes ont dit. Ils souhaitent que les jeunes appliquent tout ce
qu’ils ont entendu et appris pour que cela porte du fruit dans les villages. Ils souhaitent que cette
session soit ouverte à d’autres jeunes pour leur donner un savoir, les aider et les sensibiliser sur les
réalités de la vie. C’est ainsi qu’ils pourront préparer leur avenir.
2/ - Est-ce que cette session va porter du fruit ?
Ils vont adopter la méthode des filles qui étaient à la session du mois de Février. En effet, ces
dernières avaient réuni toutes les jeunes filles du village pour leur faire le compte-rendu.
Ils ont dit que cette session va porter du fruit en donnant des exemples concrets qui se sont déroulés
après la session des filles :
-

Parmi les accompagnateurs, un homme d’une trentaine d’année voulait épouser une
deuxième femme, une fille de 14 ans qui avait participé à la session du mois de Février en lui
faisant beaucoup de promesses. Cette dernière a refusé le mariage car, dit-elle, nous avons
compris beaucoup de choses depuis que nous avons été formées par les animatrices.

-

Un père de famille a souligné la propreté de sa maison. En effet, sa fille ne balayait presque
jamais sa maison. Depuis la session, elle balaie deux ou trois fois par jour la cour.

-

Plusieurs parents trouvent que les filles sont maintenant plus respectueuses. Elles saluent les
personnes âgées et sont plus serviables.

3/ - Comment vont-ils aider les jeunes à grandir à partir de la session ?
Ils vont commencer par faire le compte-rendu aux autres jeunes restés au village. Et nous sommes
sûrs qu’il y aura un changement de comportements dans les villages.
Ils souhaitent que les jeunes soient aidés et soutenus. Ils ont beaucoup de bonne volonté pour
travailler et de plus en plus se regroupent en association.
4/ - Propositions :
- Continuer ces sessions
- Approfondir les thèmes
- Augmenter le nombre de participants.
P R O J E T S D’ A V E N I R
-

Continuer les sessions de formation
Organiser des week-end de préparation au mariage
Formation aux travaux manuels : menuiserie, boulangerie, maçonnerie, etc…
Octroi de prêt, en couple, pour avoir de petits revenus

CONCLUSION
Vu l’importance et l’impact de ces sessions, nous allons continuer à réfléchir avec les jeunes filles et
les jeunes garçons. Pour faire évoluer la mentalité des jeunes sur le mariage, la famille et l’éducation

des enfants, il est indispensable d’organiser des sessions qui préparent les jeunes au mariage. Nous
avons constaté qu’il n’y a pas d’initiation au mariage comme ce qui se fait dans plusieurs pays
africains avant que les jeunes ne se marient. C’est pourquoi, nous-mêmes animatrices, nous allons
essayer de réfléchir et de programmer des sessions de préparation au mariage. Ces sessions d’une
durée de deux jours auront lieu deux fois par an. Nous espérons, ainsi, arriver petit à petit à faire
changer les mœurs et évoluer les mentalités.
Cependant, nous savons aussi, que rien ne pourra changer si nous n’impliquons pas les chefs
religieux, les chefs de village et le chef de canton dans cette évolution et ce changement que nous
voulons apporter dans les villages. C’est pourquoi, nous avons décidé d’organiser, avant la fin de
l’année 2007, un week-end de réflexion avec ces derniers pour une information sur le travail que
nous avons commencé depuis l’année dernière, le suivi au niveau des village afin de les impliquer.
Car ce sont eux qui organisent les mariages précoces.
Nous avons constaté chez les filles comme chez les garçons, une réceptivité et un grand désir de se
former et d’être informé sur les réalités de la vie. A l’annonce de notre projet d’organiser des
sessions de préparation au mariage, ils ont tous applaudi et sont pressés qu’elles se réalisent.
Encore une fois nous remercions Espoir Niger qui nous a aidées à organiser et à réussir ces deux
sessions.
Sœur Marie Catherine KINGBO

LISTE DES PARTICIPANTS
1 – DAN SOURI
Age
30 ans
18 ans
18 ans
19 ans
20 ans
18 ans

Accompagnateur : Yaou El Hadj Hamza
Abdou Oumarou
Issou Amidou
Khalilou Idi
Karimou Oumarou
Seidou Arouna
2 – BAMO
Accompagnateur : Illia Mahaman
Laminou Abou
Kamissou Rabiou
Yaou Garba
Oumarou Hassan
Abou Abdou

23 ans
20 ans
21 ans
16 ans
25 ans
20 ans

Statut
marié 2 enfants
marié 1 enfant
célibataire
marié 1 enfant
marié 1 enfant
marié sans enfant

marié 2fmes,3enf.
marié 3enfants
CM2
marié 2 enfants
célibataire
marié 2 enfants
marié ss enfant

Niveau
CM2
CM2
e

5.
CM2
CE1
Analphabète

Analphabète
Analphabète
analphabète
analphabète
analphabète

3 – DAN BAKO
Accompagnateur : Moussa Gouji
Kabirou Ali
Boukari Omar
Adamou Rabou
Khalilou Daji

20 ans
15 ans
25 ans
20 ans
20 ans

marié 2 enfants
célibataire
marié 5 enfants
marié 2 enfants
célibataire

analphabète
analphabète
analphabète
analphabète
analphabète

4 – GUIDAN KALGO
Accompagnateur : Ado Mako
Hachirou Ado

18 ans
18 ans

célibataire
célibataire

6e
6e

17 ans
18 ans
18 ans

célibataire
célibataire
célibataire

5e
5e
5e

5 – GARIM MAGAGGI
Accompagnateur : Omar Yakouba
Abdou Sama Ila
Almou Ousseyni
Khamissou Cheïbou
Matima Balla
Idrissa Amidou

20 ans
20 ans
20 ans
18 ans
20 ans

marié,2fmes,7enf.
célibataire
marié ss enfant
célibataire
célibataire
célibataire

Analphabète
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2

6 – TAJIOUKA
Accompagnateur : Salla Abdou
Cheïbou Irou
Kalilou Adamou
Illia Oumarou
Abass Baraou
Moussa Oumarou

20 ans
19 ans
18 ans
18 ans
19 ans

marié, 2enfants
marié, 2enfants
marié, 1 enfant
célibataire
célibataire
marié, ss enfant

analphabète
analphabète
analphabète
analphabète
CM2
analphabète

7 – GOUDAWA
Accompagnateur : Chaïbou Irou
Jafar Mama
Sala Abdou
Illia Oumarou
Moussa Oumarou
Tanimoun Fourma

20 ans
18 ans
18 ans
18 ans
19 ans
30 ans

marié, 2 enfants
célibataire
marié, 2enfants
célibataire
célibataire
marié, 2enfants

analphabète
analphabète
analphabète
CM2
analphabète
3e.

Adou Harou
Omar Abou
Inoussa Chaïbou

8 – DAN TOUDOU
Accompagnateur : Ilia Bakoy
Sani Sami
Issaka Garba
Yaho Abarji
Rabbi Ousmane
Sani Ousmane
Rabbi Garba
9 – TAGAZA
Accompagnateur : Idi Issaka
Chaïabou Ibrahim
Sani Sama Illa
Khamidou Gambo
Abdou Karimoun Khassan
Maman Garba
10 – KONKOZA
Accompagnateur : Khabibou Jigo

17 ans
20 ans
22 ans
17 ans
15 ans
16 ans

marié, 3enfants
6e.
marié, ss enfant
marié, 1 enfant
marié, 2 enfants
marié, ss enfant
célibataire
célibataire

analphabète
analphabète
analphabète
analphabète
CM2
analphabète

18 ans
18 ans
18 ans
15 ans
17 ans

marié, 1enfant
célibataire
célibataire
célibataire
célibataire
célibataire

analphabète
5e
CM2
analphabète
CM2
CM2

33 ans

marié, ss enfant

analphabète

Ali Almou
Kamissou Kharouna
Maman Achimou
Moussa Ado
11 – KOUNIAGO
Accompagnateur : Kabirou Abdou
Issaka Sabiou
Saminou Abdou
Moussa Boubakar
12 – GARIM BORRI I
Accompagnateur : Sabirou Assan
Chiitou Ali
Siraji Arouna
Salifou Sabiou
Jamilou Illa
Mahaman Sabiou
GARIM BORRI II
Jamilou Yahouza
Zoubeïrou Rabihou
Salami Achirou

13 – KARAMBI
Accompagnateur : Yakouba Chaharou
Kamissou Adamou
Moustapha Issaka
Ali Ilia
Ousseynou Garba
Mati Mamma
14 – BATATA
Accompagnateur : Mani Moussa
Kamissou Adamou
Salissou Jimarou
Kalilou Mahaman
Seydou Barka
Amadou Naïou
Nafiou Laouli

18 ans
15 ans
18 ans
18 ans

célibataire
célibataire
célibataire
marié, 1 enfant

analphabète
analphabète
analphabète
analphabète

17 ans
17 ans
20 ans

marié, 1fme, 9enf.
célibataire
célibataire
marié, 2enf.

Analphabète
5e
5e
CM2

18 ans
18 ans
18 ans
18 ans
16 ans

marié, 2fmes., 12enf. Analphabète
célibataire
analphabète
célibataire
analphabète
célibataire
analphabète
célibataire
5e
célibataire
6e

18 ans
18 ans
17 ans

célibataire
célibataire
célibataire

analphabète
analphabète
analphabète

17 ans
18 ans
18 ans
17 ans
20 ans

marié,1enfant
célibataire
célibataire
célibataire
célibataire
marié,1enfant

CM2
analphabète
CM2
analphabète
analphabète
analphabète

18 ans
20 ans
18 ans
19 ans
20 ans
17 ans

marié,2fm., 3enf.
marié, ss enfant
marié, ss enfant
marié, ss enfant
célibataire
célibataire
célibataire

CM2
4e
4e
CM2
3e
CM2
CM2

