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UNE VISITE: PAPA MEISSA A TURIN
Au mois d'avril 2015, première année de la correspondance Italie-Sénégal, on
avait rencontré Sadikh Diaw, responsable des activités de correspondance pour
l'ASEM, venant de Nantes.
Au mois de décembre 2017, quatrième année de la correspondance, deuxième
rencontre avec un représentant de l'ASEM: le président Papa Meissa Hanne.
A l'occasion d'un voyage en Europe il est venu connaître les enseignants, les
élèves et les parents des classes qui depuis quatre ans correspondent avec des
classes du Sénégal et que l'année passée ont recueilli des fonds pour
l'organisation de la colonie 2018 à Dagana. Pendant cette année scolaire la
colonie et les sorties pédagogiques constituent le thème des lettres échangées
entre les classes. Papa Meissa nous a raconté et montré ce que c'est qu'une
colonie et quelles sont les activités qu'on organise : il a répondu aux diférentes
questions que les enfants et les adultes se posaient. Voilà des images de la
colonie 2008.
TROIS JOURS BIEN REMPLIS
Premier jour, après-midi avec le CM2 de l'école G. Falcone de Mappano.
Les enfants ont chanté une chanson et ont donné des billets de vœux pour la
classe correspondante. Ils ont demandé à Papa Meissa si dans les classes il y
avait le TPI, mais ils voulaient savoir aussi de son voyage et s'il avait déjà visité
d'autres écoles. Après on a parlé de la neige. En efet les jours précédents on
avait eu une grosse chute de neige, une expérience qui évidemment manque à
nos amis sénégalais. Dans la langue française que les enfants sénégalais
apprennent à l'école il existe le mot « neige » mais il ne savent pas ce que
c'est et alors Papa Meissa a pris des photos à montrer au Sénégal où on le voit
près de tas de neige. Enfn on a montré des images des écoles sénégalaises et
après Papa Meissa a visité l'école.
Deuxième jour, matin avec les deux CM2 des écoles Cavour et Don Milani de
Rivoli dans le petit théâtre du Musée d'Art Contemporain Château de Rivoli.
La classe de Luisa a dansé la tarantella (danse populaire italienne), une danse
traditionnelle japonaise et une russe.
La classe de Betty a présenté un chant sénégalais et deux danses. On a
découvert que ce chant est utilisé soit comme berceuse soit comme chanson à
chanter à l'école et en colonie.
On a échangé le courrier et enfn ont a regardé les images de la colonie et des
fêtes fnales à l'école de Dagana.
Les enfants, stimulés par les images, ont posé beaucoup de questions, et ils
ont réussi à comprendre très bien les réponses de Papa Meissa.
Ensuite visite du Château et de ses collections permanentes et après route
vers Grugliasco.
Après-midi dans l'auditorium de l'école Di Nanni de Grugliasco avec le élèves
des CM1 : Papa Meissa a été accueilli par la directrice, les enseignantes et les
parents.

Les enfants ont montré l'exposition du projet « En rencontrant le Sénégal »,
une afche « Les symboles de nos vacances », une présentation powerpoint
des activités de cette année et enfn ils ont interviewé Papa Meissa.
L'INTERVIEW
Comment tu t’appelles?
Mon prénom est Papa Meissa, mon nom Hanne.
Où habites-tu?
J'habite à Dagana
Aimes-tu voyager?
J'ai voyagé en Afrique et Europe. C'est la première fois que je viens en Italie.
J'ai toujours voyagé pour travail, jamais en touriste.
Quel est un plat typique de ton pays?
Le plat typique de mon pays c'est le riz au poisson, le ceebu jen. Cee = riz, bu
= avec, jen = poisson. C'est un plat très bon, aimé par tous les sénégalais.
Qu’est-ce que tu fais comme travail?
Je suis instituteur et directeur de l'école de Dagana.
Ton travail est difcile?
Mon travail est très absorbant. Je fais beaucoup de choses : je suis toujours à
l'école, j'enseigne et je rencontre les enseignants.
As-tu étudié au Sénégal?
Oui, j'ai étudié au Sénégal. A Dagana j'ai fréquenté l'école primaire, au
contraire au lycée et à l'université j'étais à Saint Louis, à 120 km de Dagana.
Aimes-tu l’Italie?
C'est la première fois que je viens en Italie. J'aime beaucoup ce que j'ai vu
jusque là et surtout j'ai été accueilli chaleureusement. Ces deux jours ont été
très beaux.
Conclusion : une tranche de « panettone » pour tout le monde.
Dernière rencontre samedi matin au siège de l'AST (Association des Sénégalais
Turin) pour comparer les perspectives d'une collaboration entre les
associations concernées : ASEM, AST, MCE avec éventuellement le Château de
Rivoli, en particulier pour la réalisation de la colonie pendant l'été 2018, mais
aussi sur d'autres thématiques pédagogiques et artistiques.
Par cette dernière rencontre Papa Meissa a terminé sa visite à Turin: nous
continuerons à suivre l'organisation de la colonie à travers les lettres et les
images qui nous arriveront du Sénégal.
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