
Chers lycéennes et lycéens,!

Ecoutez-moi!!

!
Je suis ici pour vous parler d’une cause extrêmement importante, urgente, 

impérative! Je vous parle de la PAUVRETE, plus précisément de la pauvreté au 

Bénin.!

!
Le Bénin fait partie des pays les moins avancés dans le monde. Il y a 8 millions 

d’habitants. Il se situe sur la côte Ouest de l’Afrique entre le Togo et le Nigéria. 

C’est un pays pauvre… et très peu avancé technologiquement,… médicalement… 

et scolairement. !

!
En effet, des hommes béninois!…. des femmes béninoises!… des enfants 

béninois!… souffrent!…. Ils souffrent d’analphabétisme…. ils souffrent du 

manque d’hygiène…. ils souffrent de la faim en plus de la pauvreté.!

!
Moi, je vous parle de la vraie pauvreté, des gens qui boivent de l’eau polluée!… 

Moi, je vous parle des enfants qui ne peuvent pas aller à l’école !… Moi, je vous 

parle de gens qui ne peuvent pas manger! Ils sont tristes, mais c’est la triste 

réalité!…!

Vous imagineriez-vous à leur place ?!…. Certainement pas!!

Je vous dis qu’ensemble, nous pouvons les aider à vivre!!

Chaque homme… chaque femme… chaque garçon… chaque fille…. chaque 

enfant…. a le droit d’avoir une vie meilleure!!

!
Alors, aidons ces béninois à s’en sortir, soyons ENSEMBLE pour le Bénin!!

!
Le microcrédit est une super idée, parce qu’il aide des personnes en difficultés, et il 

change des vies, d’une vie triste à une vie meilleure!!

!



Mais qu’est-ce que le microcrédit ?….!

!
Le microcrédit c’est le prêt d’une petite somme d’argent, remboursable en 10 mois 

maximum et sans intérêt. L’association A’ Tibo Timon a déjà mis en place des 

microcrédits pour des personnes qui en avaient besoin. Le microcrédit est très utile! 

…!

Grâce au microcrédit, Lafatou Séro, jeune mère, a pu investir dans l’achat de sacs 

de farine de maïs pour sa vente d’akassa, et elle a pu envoyer ses enfants à 

l’école! !

Donc, on peut dire que le microcrédit fonctionne!!

!
L’association A’ Tibo Timon, «  Ensemble nous pouvons  », est constituée 

uniquement de bénévoles et chacun de ces bénévoles est motivé et déterminé 

pour aider ceux qui en ont besoin.!

!
Donc, je vous en supplie, AIDEZ-NOUS! Tristesse, pleurs, et désespoirs sont 

morts, joie, force et solidarité sont nées! la solidarité, c’est la solution! La 

solidarité avant tout!!

Soyez solidaires!…. Soyons solidaires! Tous ensemble pour les enfants du Bénin!!

Venez participer à la course caritative du 4 mai… On a besoin de VOUS! Ce n’est 

qu’un premier pas, mais il est décisif!!

Cette année, il y a beaucoup d’actions au lycée pour aider : il y a ce concours de 

plaidoiries, il y a eu un marché solidaire, il y a la course caritative… avec la récolte 

des fonds, on va pouvoir faire des dons à A’ Tibo Timon. Ensemble, nous 

pouvons!!

Comme Beaumarchais, un philosophe français, je défends et défendrais la même 

cause, à savoir, l’EGALITE pour tous!!

Comme Malala, je veux que TOUS les enfants aillent à l’école, je veux qu’ils vivent 

comme nous!!



Comme les célèbres philosophes des Lumières, comme Rousseau ou Voltaire, 

chaque homme sur terre est libre et égal.!

Comme ces gens pendant la révolution française, BATTONS-NOUS pour l’égalité!!

!
Je vous encourage donc à aider l’association A’ Tibo Timon… oui… VOUS, qui êtes 

assis ici aujourd’hui et qui m’écoutez!!

Je vous encourage à prendre conscience que le Bénin est un pays pauvre, je vous 

encourage à aider les enfants à aller à l’école, là où est leur place!!

!
Aidez-nous à faire plus encore, aidez-nous à alimenter le microcrédit!!!!

!
Merci à tous de m’avoir écouté!


