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139 enfants âgés de 9 à 11 ans, représentant 6 territoires dunkerquois, sont 
engagés dans une action citoyenne : celle de représenter leurs classes dans 
des conseils municipaux d’enfants.
Durant un mandat, ils vont découvrir la vie politique et démocratique, partager 
les valeurs républicaines et réfléchir à des projets d’aide au développement et 
de citoyenneté, aidés dans leur mission par une dizaine d’encadrants et des 
intervenants de qualité.

Vendredi 11 septembre 2015, Salle du Conseil municipal de la Mairie de 
Dunkerque.
Ils arrivent les uns après les autres. Timides, ils rejoignent les grandes tables 
représentant leur « terrain de jeu » : leur quartier d’intervention. Ils, ce sont 
les 139 élu(e)s des écoles élémentaires publiques de Dunkerque, Saint-Pol-
sur-Mer et Fort-Mardyck. Les plus studieux ont emporté leur cahier, les autres 
observent avec une certaine distance. « ll est 18 h 10, le Conseil Municipal 
est ouvert », annonce Patrice Vergriete. Le Premier Magistrat poursuit avec 
beaucoup de pédagogie sur le fonctionnement d’une assemblée élective, 
encouragé dans ses propos par l’Adjoint à l’Education, Yves Pannequin. 

1300 EnFAnTs déjà ForMés à L’ExErcIcE

L‘animatrice des Conseils municipaux d’enfants prend la parole pour rappeler 
l’enjeu du mandat, l’ouverture aux nouveaux territoires et le rôle éducatif du 
dispositif qui a vu passer pas moins de 1 300 enfants. Elle réaffirme l’enga- 
gement des nouveaux venus, notamment leur assiduité, le respect de la  
parole dans les lieux d’échanges mais aussi et surtout leur implication  
dans la vie de la cité et le lien indispensable à faire avec l’école. La nouveauté 
réside, cette année, dans l’ouverture des enfants au monde par le biais du  
projet européen « Global schools » celui-ci facilitera la rencontre avec des 
représentants d’associations d’aide au développement afin de monter des 
projets de citoyenneté et de solidarité internationale sur les vingt prochains 
mois.
Les enfants se voient remettre leur écharpe et délivrer des explications sur sa 
signification et son port par leurs aînés. Ensuite, tout naturellement, ils posent 
pour la postérité sous le regard bienveillant des parents, engagés eux aussi 
dans cette aventure humaine. 

Vos PrIsEs dE décIsIons concErnEnT Tous LEs dunkErquoIs

Patrice Vergriete, Maire de Dunkerque, revient sur leur engagement.  
« Beaucoup en France méconnaissent le fonctionnement politique du pays, ce 
que représente la République. Pourtant, des gens sont morts pour la défendre. 
Racontez aux copains ce que vous ferez. Gardez toujours en tête que ce que 

L’InstaLLatIon 2015

un MAndAT
soLIdAIrE

L’EducATIon à LA cIToYEnnETé ET 
à LA soLIdArITé InTErnATIonALE :
ça s’apprend, 
 ça se partage, 
    ça se vit.

vous faites, ce n’est pas pour vous mais c’est pour tous les Dunkerquois. C’est 
très important de s’en souvenir. Je vous souhaite bon courage car vous aurez 
du travail. Faites-nous des propositions innovantes, originales et un territoire 
pourra à la fin du mandat venir défendre son projet au Conseil municipal. »

mots d’enfants 

« En CM2, Je représente mon 
école pour parler de propreté.  
J’ai bien aimé les explications 
que le Maire nous a donné ».  
Violette, 10 ans, rosendaël

« J’ai envie d’aider la population, 
mon entourage… cela me tient  
à cœur. Je veux aussi amé-
liorer la salle multiservices de 
mon école et nettoyer la nature 
comme on  
va faire bientôt ». Elisa, 9 ans,  
rosendaël

« Je stresse car c’est des respon-
sabilités. Je sais qu’on va aller au 
Parlement européen à Bruxelles, 
je suis fier et ma famille aussi. 
Mon écharpe, elle sera dans ma 
chambre. Maintenant, je vais  
travailler et défendre les projets  
de ma classe ! ». Tayeb, 9 ans, 
Dunkerque-centre 139 Enfants

18 Encadrants

6  associations

250 ParEnts Et 
 famillEsconTAcTs :

Le Partenariat | clémence Héaulme | cheaulme@lepartenariat.org | 03 20 53 76 76
Ville de dunkerque | Valérie ducrocq | valerie.ducrocq@ville-dunkerque.fr | 03 28 26 25 68 Le
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Mercredi 21 novembre 2015, Centre Gaïa, 9 h 20. Assis dans le hall d’un aéro-
port reconstitué de toutes pièces, les trente-cinq enfants nouvellement élus au 
Conseil municipal sont invités à prendre place à bord d’un avion, munis de leur 
carte d’embarquement : destination Saint-Louis du Sénégal.
Après un vol de 4 200 km, ces enfants de Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et 
Fort-Mardyck vont vivre l’espace de quelques heures une aventure collective 
inédite.

Un jeU De rôLeS PLUS vrAi qUe nAtUre

Sur le tarmac, les enfants sont dirigés pour une partie à rejoindre le centre-
ville de Saint-Louis avec son quartier de pêcheurs, ses boutiques, sa poste 
et son cyber-café. Les autres ont grimpé dans un taxi-brousse, direction le 
village de Gandon : sa place centrale, sa coopérative, son école, son dispen-
saire et son champs d’arachides.

revêtus d’un vêtement sénégalais, ils se glissent un à un dans la peau 
d’un personnage pour découvrir son quotidien. Sans hésiter, Bilal accepte 
d’être Ousmane, le pêcheur à la pirogue. « Le prix du poisson est fixé à 100 
francs CFA (0,15 €) », lui indique Marième, l’animatrice. A 9 ans, cet élève de 
l’école nicolas Copernic constate et découvre l’importante charge de travail 
qui l’attend. Par ailleurs il se rend compte que la vie est chère : « J’ai payé 
500 francs CFA mes achats à l’épicerie et Becaye, le garagiste me demande 
14 000 francs CFA pour réparer le moteur de la pirogue. Je n’aurais jamais 
assez d’argent ! ». 

Plus discrète, Awa est marchande de produits cosmétiques : « Je m’appelle 
Léna, je suis venue avec deux autres élèves de ma classe de CM1 de Jean 
Jaurès. Ici j’apprends plein de choses en m’amusant. » Astou, la cuisinière, 
s’active aux fourneaux. A 9 ans ½, ce petit bout de femme - prénommée inès - 
adore l’Afrique. elle partage ses connaissances avec Souleymane alias 
nicolas, le représentant des CMe de Saint-Pol. ensemble, ils concoctent le 
jus de bissap, boisson appréciée des Sénégalais. A base de fleurs d’Hibiscus, 
elle sera dégustée en fin de matinée.

Une PriSe De COnSCienCe De LA POrtée D’ACtiOnS CitOyenneS 
et SOLiDAireS

Au village, le rythme est plus lent. Bercés par le chant des oiseaux et 
le bêlement des caprins, les enfants vaquent à leurs occupations. Amadou 
répare la puisette en caoutchouc, Médoune vend ses marchandises à même 
le sol, issa s’active à la coopérative et Sala étend le linge à quelques pas de 
l’arbre à palabres. Fatou, la cultivatrice, est au dispensaire, son bébé dans  
les bras. Elle est venue trouver Bamba, l’infirmière bientôt rejointe par le 

Un vOyAGe
initiAtiqUel’ImmersIon

35 CM1
6  TerriToires

5  enCadranTs

▼ CME
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médecin, Amine, en campagne pour les vaccins contre la fièvre jaune. « On 
est complètement dans nos rôles, on ne pense plus que c’est un jeu », 
explique yaye Oumou, une des deux cuisinières du village. « Alioune, l’artisan, 
n’avait plus d’argent pour ses soins alors on lui en a prêté. Il nous les rendra 
après sa journée de travail… Si cela pouvait être comme ça de retour à la 
maison », sourit Adeline, animatrice à la direction de l’education à la ville de 
Dunkerque, bientôt interrompue par Boubacar, l’écolier venu vendre ses œufs 
frais avant de se rendre à l’école. 
La matinée se terminera aux sons des chants et du rythme des djembés qui 
célèbrent le nouveau-né. Les villageois accueilleront les citadins sur la place 
du village et ensemble, ils partageront leurs expériences autour d’un verre de 
bissap et d’une nougatine, réalisée sur place, à partir d’arachides.
Pour démarrer leur mandat de conseillers municipaux, ils ont appris à se 
connaître, à faire face ensemble à des problématiques, à trouver des 
solutions. il ne leur reste plus qu’à poursuivre un travail amorcé mais surtout… 
de se rappeler leurs prénoms français !

COntACtS :
Le Partenariat | Clémence Héaulme | cheaulme@lepartenariat.org | 03 20 53 76 76
Ville de Dunkerque | Valérie Ducrocq | valerie.ducrocq@ville-dunkerque.fr | 03 28 26 25 68
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« J’atteste qu’il n’y a d’être humain que celui dont le cœur tremble d’amour 
pour tous ses frères en humanité, celui qui désire ardemment plus pour eux 
que pour lui-même : liberté, paix, dignité ».
C’est par ces premiers vers d’un poème de l’écrivain et poète marocain 
Abdellatif Laâbi que s’ouvre la commission extraordinaire du mercredi  
25 novembre 2015. A l’image du conseil des adultes comme se plait à le dire 
M. yves Pannequin, Adjoint au maire de Dunkerque, c’est le lieu idéal pour 
discuter et débattre des problèmes des quartiers entre conseillers municipaux, 
nouvellement élus pour une majorité d’entre eux. C’est aussi, pour la première 
année, l’occasion de travailler sur des sujets touchant à la solidarité interna-
tionale et à la citoyenneté, complète Mme nadia Farissi, Adjointe au maire aux 
relations internationales. 

DES HiStoirES SoLiDAirES

Pour preuve, la diffusion du film réalisé par l’association Massada et coproduit  
par la ville de Dunkerque : « Une histoire solidaire ». Ce court-métrage 
témoigne de l’engagement d’Antoine Mahailet, Président d’« Afrique europe 
Avenir », au Cameroun mais aussi à Dunkerque. Présent dans la salle au 
même titre que d’autres représentants d’associations d’aide au développement, 
il est fortement sollicité par les enfants. il sera question du regard porté sur la 
pauvreté ici et là-bas, sur l’attention portée aux autres sans jugement de valeur, 
sur la notion de travail (l’aide éventuelle à apporter aux cultivateurs de la région 
de Kribi) mais aussi de l’école à Dunkerque comme ailleurs dans le monde. 
Phillipe Pot, Président de « Fraternité tout Horizon », met l’accent sur Mada-
gascar, cinquième pays plus pauvre du Monde, où il n’y a pas d’écoles 
partoutau plus grand étonnement des enfants. Son association, qui œuvre 
depuis plus de trente ans, aide à la construction de celles-ci. « Des enfants 
de votre âge doivent parcourir 7 km à pied pour aller à l’école. Comme c’est 
difficile, les petits restent à la maison », raconte le représentant de l’asso- 
ciation qui œuvre depuis quelques années à la construction d’un réseau 
de distribution d’eau potable. et de conclure : « sur l’île, l’eau n’arrive pas 
directement en ouvrant un robinet comme chez vous, là encore il faut marcher 
pour avoir de l’eau ». 

DeS reLAtiOnS à trAverS Le MOnDe

Attentifs et sérieux, les enfants écoutent maintenant l’exposé de nordine 
Henni, chargé de mission à la Communauté Urbaine de Dunkerque, sur les 
échanges de notre territoire avec le reste du monde. Dans un powerpoint 
interactif intitulé « Dunkerque, une ville et un port ouverts sur le monde », il 
y évoque les jumelages, nés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale 
en vue de construire et préserver la paix, les coopérations décentralisées 
menées avec des pays du Sud mais aussi tous les liens d’amitiés unissant 

la PrésenTaTIon

Une COMMiSSiOn
extrAOrDinAire

139 enfanTs

18 enCadranTs

6  assoCiaTions

250 ParenTs eT 
 faMilles
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Une expérience collective 

Depuis le 1er janvier 2016, une 
expérience partagée est menée 
au sein des CME.
Sept associations d’aide au déve-
loppement interviennent auprès 
de six territoires animés par les 
jeunes élus, un mercredi par mois. 
Ensemble, ils découvrent un pays, 
une population, des traditions. 
Bref, ils s’apprivoisent avant de 
bâtir un projet solidaire qui sera 
présenté au Conseil municipal.
Ainsi, les enfants de Dunkerque-
centre ont fait la connaissance 
de l’association Fraternité Tout 
Horizon qui monte des projets à 
Madagascar ; ceux de Rosendaël 
découvrent l’ONG CCFD-Terre 
Solidaire et son engagement 
contre la faim dans le monde ;  
le CME de Malo-les-Bains a 
découvert l’association France-
Djibouti qui œuvre ici et là-bas et 
celui de Petite-Synthe l’AEA qui 
travaille au Cameroun. Enfin, les 
CME de Saint-Pol-sur-Mer ren-
contrent respectivement les asso-
ciations Imani - Accompagnement 
pour travailler sur le handicap. 

COntACtS :
Ville de Dunkerque | Valérie Ducrocq | valerie.ducrocq@ville-dunkerque.fr | 03 28 26 25 68

Dunkerque à d’autres villes crées par un grand nombre d’associations 
qui montent des projets en Afrique et ailleurs. « C’est en menant tous ces 
programmes internationaux que l’on apprend à se connaître. On découvre 
que l’on vit des problématiques semblables mais aussi des divergentes qui, au 
final, facilitent les rapprochements. C’est ensemble que l’on fait le monde de 
demain. Alors si vous souhaitez aider des enfants comme vous dans d’autres 
pays du monde, c’est l’occasion », conclut l’intervenant. Les questions fusent 
à nouveau pour le plus grand bonheur de tous  
Mais avant de se quitter par un gouter équitable, rien de tel qu’un jeu « grandeur 
nature ». Linda et Jérôme, les coordinateurs des CME, n’hésitent pas à proposer 
un jeu de simulation destiné à symboliser la répartition de la population et de 
la richesse mondiale. Ce jeu illustre le développement inégal de la planète 
en mettant en évidence les déséquilibres démographiques, économiques et 
alimentaires entre les continents. il permet de déconstruire un grand nombre de 
préjugés et d’amener le jeune conseiller municipal à se poser des questions, à 
s’ouvrir aux thématiques qui illustreront son mandat. 


