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Tekst 3

Les mamies sud-africaines se
mobilisent

(1) Au début des années 1980, une
rumeur a commencé à circuler en
Afrique dans la vallée des mille collines. Cette rumeur disait qu’un
nouveau virus, le sida1), avait fait son
apparition. Ce sont les grands-mères
qui ont compris les premières qu’il se
passait quelque chose d’inquiétant, de
terrifiant même. Pour y faire face, un
projet original et intéressant a alors vu
le jour et s’est développé. Il s’agit de la
campagne intitulée “Les grands-mères
parlent aux grands-mères”, qui met en
relation des femmes qui s’occupent de
leurs petits-enfants dont les parents
sont morts du sida. Elle a été lancée à
l’initiative de la Fondation Stephen
Lewis, implantée à Toronto, au
Canada.
(2) Ce qui est difficile, c’est que les
grands-mères veulent parler, mais

d’autres personnes de la communauté
préfèrent se taire. Les gens ne veulent
pas savoir s’ils ont été contaminés par
le virus du sida oui ou non. Et ce qui
complique encore plus les choses, c’est
qu’ils ne viennent à la clinique que
quand ils sont très malades. Le projet
“Les grands-mères parlent aux grandsmères” a aidé plusieurs de ces femmes,
en leur permettant de se retrouver et
de discuter de leurs expériences.
(3) En outre, l’argent distribué dans le
cadre de la campagne accorde à certaines grands-mères assez de liberté
pour leur permettre de renforcer les
liens avec leurs petits-enfants.
Souvent, les grands-mères utilisent
leur pension pour donner aux enfants
ce dont ils ont besoin. Rares sont celles
qui reçoivent une aide de l’Etat. Quand
elles en reçoivent une, ce n’est pas
suffisant. Certaines mamies élèvent dix
ou douze enfants en même temps…
(4) Lancé à la veille de la «Journée
internationale de la femme», il y a
quelques années, le projet “Les grandsmères parlent aux grands-mères” a
obtenu le soutien des Canadiens. A
l’heure actuelle, plus de 220 groupes
de femmes du Canada ont rassemblé
plus de 4,4 millions d’euros de fonds
destinés aux organisations communautaires de quinze pays subsahariens. Cet
argent servira à aider les grands-mères
de ces pays africains à nourrir, loger,
habiller et éduquer leurs petits-enfants
orphelins.
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Quel est le but de la campagne intitulée «Les grands-mères parlent aux grandsmères» selon le premier alinéa?
A Collecter le plus d’argent possible pour aider les gens en Afrique qui
souffrent du sida.
B Informer la population africaine des dangers du sida.
C Réunir les mamies sud-africaines qui se chargent de leurs petits-enfants
orphelins du sida.
D Traiter les grands-mères qui sont atteintes du sida.
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Wat maakt het volgens de 2e alinea lastig om in Afrika het probleem van aids
aan te pakken?
Schrijf beide oorzaken op.
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Qu’est-ce qu’on apprend au 3ème alinéa?
1 Les grands-mères veulent avoir plus de liberté dans l’éducation de leurs
petits-enfants.
2 L’aide que les grands-mères reçoivent de l’Etat pour élever leurs petitsenfants suffit.
A 1 est vrai, 2 est faux.
B 1 est faux, 2 est vrai.
C 1 et 2 sont vrais.
D 1 et 2 sont faux.
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Comment peut-on qualifier la campagne intitulée «Les grands-mères parlent aux
grands-mères» selon le dernier alinéa?
A Comme un échec.
B Comme une illusion.
C Comme un miracle.
D Comme un succès.
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