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Dix mots dix photos pour la République 

Uguer aci blaor sim irit lortio eliqui euissent utatue feum iliquat. It prat nos num vel iriure tie min henissismod do con elesto 
cor alisit lor si.
Et, sim dolutpat. Vullam nim vel dolorti onsectet, velese modipis senibh ercinit lobore el utatet exerilis niam nullamet irillam, 
quat ullamet prat prat. Ut del iurerci psusciduis nis num dit aliquam autatio odo eugait nulputpat.
Er sum quis acilisl iureet illandi ametums andigna conum nullaor eetummy nummoloreet do erit, quismod ipsustrud mod 
mincinc iduisl iliquam digniam, consectet, core ver sim alit, volobor si.
Reet ero od ex et praesting ercipsum ipisisim voloreet, veliquis ea conse mod mincincipit, quat at. Idunt ing ex eniatis atue 
dolorpe rostrud ex eum quisl eu faccum atie min henit ipit, si blaore consequam zzrilit acil iustisci blandigna autpat inim in 
essim in hendio dolore dion utat wis dolendit inciliquisim inim zzriure diamet lam ing eugiam, quatie exeril utetue mincipit wissi 
et, vullam iustio conulpute magna aliquipsum do od tat. Magnis nisci te dunt nulla facin eugiam, veliquat. Tue commy nonse 
magna facipit am del ut nullum digniatue vent la facidunt nullummy nos dolor se do odolorp eriurer cilisit, velit wis nonullaore 
ming ea feuis nummy nim incidunt nim dolortie faccum ilisl ercilla conulla conseniam velit lobore magniat ero estrud eu feuis 
alis ex exer ipit lore exer aliquis alisl iustrud magna consequipis nonsecte dolum velit autat, quissenit ut velendrem iliquipisi.
To duis eros niam, quat dolesed do odip et venim delesse niscin vel diam, quisl et pratumm odolorp eriliquisi enit, consectem 
iriuscil dolore consenisl eugue min el do dolore velit nos dolut vullumsan venit lut wis at nulputat nulputet luptat autat, commod 
do odionum dolestrud magna facil ip ea faccumsan vulla feugiat ismolobore min veliquis nibh el er sustionsenis nulputat vulput 
alit volorem illa feu feugiametue tat enit am, sustio dipiscing eu feugiam, consent lore min eugiam quipit vercin er aute tem 
quiscin vullaorem aliquat utatuerit wis exero core ver incip exerit lortionsed eu faccumsan hent in ulla feugait in hent auguerc 
iliquip sustisit aci te dolutet alismolortio dio od tem nostio el iriusto commy nostrud tincill ametue modolore ex eummy nulputat 
doloreetum volore tat wismolesse do od estrud ex exer sed dipit aliquat lore magnit ut acinci tat niam, consecte magniam 
elenibh er sequatumsan ut aut iriurerit illa alit la facilis nis dolore vulla facil illa feu feu feugue modions equissim verostie 
modoloreet landigna facipsusci tionsequam irit vulla consequis nibh etue dolor si blandreet nullam vulla aliquis modipismod 
mod dolut autatum vel doloreet iuscipit iustrud ming eum esse facidunt alit do eu faciduissi tat wis accum quat.
Ud tatis nullandiat. Ut nis er acipit autat et lum acidunt ero conullan utpat. Ut praestrud tat, conullandre ver si.
Dolor susci tatismodo exeraesse vel del eugiamc onsequi sciduis augue faccum zzrilit veriustrud delis nisi bla aut vullum 
quam, quisi tetummolore facilisl dolor adiatum zzriliquisim auguer in hent in vullan hendit lamet ad dolent ut atue magna 
facilit dignis am ad eugiam nos esed mod tat wisl do commolortis nulla autpat. Em dolor sisl dip erostrud tat. Se dolore del 
dunt acinciliquis acip er si eu feugait lore conse magna alit wiscili quipsustrud magniamcore tat augiamet ipit lum doloreet 
praestrud te vercidu ipsummod modit at.
Ercidunt lam il do cor sumsan ulla facilit praesto od er ad tisl iusciniat wis nis nummy nis nim atis nisismodigna am iuscilit 
ullaore feugiat. Loreet iustie tis ent in ut praessequi blaor sisl irit ing eratuero commodo delit iuscilismod ex eu facidui smolore 
dolorperit lorperat vel ullamco nsequi er sectem iure consequate ea aut nostie dit ex elis nulputat. Et, velestrud magna ad 
doloreet, velit ullaore esecte duissim ilis numsandre eum zzrit non henit luptat veliquis nonse modiam eu

Christine Ternat 
Isabelle Lebon



4

ÉDUCATION
La vie commence

L’éducation c’est la nourriture 
la maison et l’amitié 

S’éduquer
Construire comprendre sa vie

Une école un diplôme quelque chose de bien pour vivre mieux

Lorsque j’étais petite 
au Sénégal l’école était obligatoire pour les garçons 

j’aurais aimé aller à l’école

Ce qu’on dépense pour l’école n’est pas perdu 
on le gagne pour ses enfants

Mes enfants vont à l’école 
 je peux m’occuper de moi

trouver la confiance
 lire le français

 lire des romans

Je vais réussir 

Béatrice, Kollé, Nadiré et Séfika

Liberté



5



6

PARLER  

Parler 
une première marche pour vivre

Parler 
avoir confiance

S’exprimer pouvoir dire ce que je pense
Parler la langue et communiquer 

Je suis venue ici
J’ai eu beaucoup de difficultés pour parler le français

Je travaillais dans un magasin c’était difficile de me faire comprendre
Ça fait mal quand les autres ne vous comprennent pas

« tu ne sais pas parler, tu dégages »
Tu sens que tu n’as pas de valeur

 Envie de pleurer

 J’essaye de parler 

On doit me faire confiance et me respecter 
Je suis une personne

je vais me débrouiller et apprendre  

Parler c’est important

Béatrice, Kollé Nadiré et Séfika

Liberté
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TRAVAILLER
Vouloir travailler

pour soi 
pour sa famille

Trouver son bonheur 

La famille doit être égalitaire
L’homme et la femme travaillent 

pour que les enfants ne manquent de rien

Corina, Hajar et Mikaela

Liberté
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DROITS
Droit à la Liberté

Droit à l’éducation
Droit à l’indépendance

Les inégalités nous choquent
Un pays de dictature est différent d’un pays libre

La Femme ne doit pas faire l’erreur de penser que l’Homme est supérieur
Homme, Femme, Enfant, 

tout le monde a les mêmes droits 

Béatrice, Corina Hajar et Mikaéla

ÉGALITÉ
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INDÉPENDANCE
Décider toute seule

 Avoir le choix
Faire ce que je veux et ce qui me plaît

La femme et l’homme sont égaux
la femme doit avoir son argent

Être indépendante 
 Dire « c’est moi »

Avoir et Être 
Exister

Avec son mari 
on écoute

mais pas tout

Vivre la liberté et l’indépendance 
et espérer la garder

Béatrice, Kollé, Nadiré et Séfika

ÉGALITÉ
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MÊME
Femmes et Hommes 

Avons-nous les mêmes droits 
Avons-nous les mêmes possibilités 

Pareil et différent
 

Certains disent « les femmes restent à la cuisine avec les enfants »

Les femmes ont le droit d’aller en soirée et de voir leurs amis  

Le droit et  le besoin

Béatrice, Corina et Hajar

ÉGALITÉ
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CŒUR
Avoir du cœur

Protéger sa famille du mal
Aider progresser et partager 

 
Avoir de belles choses dans son cœur

pour les personnes qui souffrent

Donner La Vie 
Donner de l’Amour

Apporter la paix

Corina, Hajar et Mickaela

FRATERNITÉ



17



18

ENSEMBLE
Seul on est fort 

Ensemble on est invincible

Martin Luther King a lutté pour l’Égalité 
entre Noirs et Blancs 

Ensemble

L’esprit ouvert 
Ensemble nous nous sentons protégés

On peut parler ensemble de tous les sujets 
- même de religion -  
dire ce qu’on pense 

sans peur d’être jugé à l’extérieur comme dans sa famille

Parfois on a peur des autres quand on n’est pas vraiment ensemble
peur des réseaux sociaux

Aller vers les autres sans être timide  
Libres d’être ensemble

Béatrice, Nadiré, Sallé et Séfika

FRATERNITÉ



19



20

FAMILLE
J’aime les fêtes de Noël, Pâques
quand on se retrouve en famille

on fait l’arbre de Noël
C’est plein d’émotion

Je n’ai pas vu ma famille depuis 2013

Quand j’ai accouché je ne supportais pas d’être loin de ma mère
Quand on se bagarre avec la vie on se retrouve en famille 

on se repose

La famille c’est la douceur la chaleur
C’est un nid

Qui donne des forces

Béatrice, Kollé et Séfika

FRATERNITÉ
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GÉNÉROSITÉ
Ajouter 

Donner quelque chose à une personne 
 Goûter les mêmes choses

Quelqu’un de généreux 
c’est un « bonjour » » pour les autres

et pour tout le monde 

T’as un problème
J’ai un problème

Je propose

Je ne parle pas bien
Tu m’aides

La générosité ensoleille la vie 

Carina et Nadiré

FRATERNITÉ



23



pour la République
à Grand-Couronne

Ont participé à la réalisation de ce livre :
kdchjksdkdschsdjqskldjklqsjdkljsqkdljldsq

pojmjfdssopdjoqsdmjqmsdjmjqds

Direction photographique : Isabelle Lebon, www.isalebon.fr
Conception, rédaction, maquette et réalisation : Laurent Lebiez et Christine Ternat, Globules

ISBN : 979-10-93478-04-3


