
M le Ministre d’Etat 
M. le Ministre de l’Education nationale, 
M. le Préfet,  
M le coordonnateur Régional de la case des tout petits 
Monsieur l’Inspecteur départemental de l’Education Nationale 
M le président de l’ASEM, dir du GSCF 
M le président du CGE, 
Messieurs les représentants des entreprises, 
Mesdames et messieurs les parents d’élèves, 
Chers enfants  
 

Pierre m’a chargé de vous dire combien il est désolé de ne pouvoir être là 

aujourd’hui. Malheureusement il a dû rentrer en France ce matin pour une 

intervention chirurgicale urgente. Il pense à vous mais il aurait tellement aimé 

pourvoir vous dire de vive voix combien ce moment est important pour nous tous. 

Le 30 décembre 2001, il y a tout juste 10 ans, Morgane disparaissait en montagne 

emportée par une avalanche. Morgane est ma fille et celle de Pierre. Elle avait 21 

ans. En nous quittant elle a laissé un vide immense dans notre vie. Ce vide nous 

avons voulu le combler en transformant notre douleur en un engagement qu’elle-

même n’a pu tenir. 

Morgane était une jeune fille très volontaire, engagée dans une association où elle 

avait pris des responsabilités d’animation, engagée auprès de ses amis, toujours 

prête à rendre service et à aider ceux qui avaient besoin d’elle, engagée également 

dans sa formation d’institutrice dont elle voulait faire sa vie professionnelle pour 

permettre aux enfants de tous milieux, de toutes origines de prendre en main leur 

avenir et de se battre pour une société plus démocratique, plus laïque et plus juste. 

C’est ainsi que portés par ce souvenir et accompagnés par tous ceux qui depuis nous 

ont rejoints, l’association Morgane a décidé de développer un partenariat en 

Afrique, au Sénégal. 

La rencontre avec l’Association Sénégalaise de l’Ecole Moderne, l’ASEM, en 2003, a 

été déterminante et nous a permis d’engager une réflexion sur ses besoins 



fondamentaux et le développement de la pédagogie Freinet. Au fil du temps, la 

réflexion et les débats entre nos deux associations et la ville de Dagana, puis avec le 

CGE ont débouché sur un programme de construction qui aujourd’hui arrive à son 

terme. 

Ce fut d’abord la création du siège de l’ASEM avec la construction du centre 

Morgane et son inauguration en 2005. C’est actuellement un centre qui fonctionne 

bien, même si on peut espérer que cet outil, au service de la pédagogique Freinet 

développée par l’ASEM, gagne en puissance. 

Puis ce fut la construction de l’école élémentaire avec ses six classes,en partie avec 

l’aide de l’association Réunion-Dagana. Elle a été inaugurée en 2008. Et aujourd’hui 

voici l’école maternelle construite et achevée en un temps record et intégralement 

financée par l’association Morgane et ses partenaires français. Cette école, comme 

l’école élémentaire, est maintenant remise à la ville de Dagana comme toutes les 

écoles publiques. Nous vous la confions et sommes persuadés que vous aurez à 

cœur d’en assurer un bon entretien. 

Merci à toutes les entreprises d’avoir relevé ce défi ; merci à toutes les entreprises 

de leur fidélité et de la qualité de leur travail qui n’a cessé de progresser depuis le 

début de la construction du centre Morgane. 

Le groupe scolaire Célestin Freinet est un ensemble magnifique, dont vous pouvez 

être fiers, dont nous sommes fiers. C’est une école moderne, publique et laïque, qui 

conformément à nos engagements d’une école ouverte,accueille tous les enfants du 

quartier, sans distinction de race, de religion ou d’origine sociale, valeurs 

fondamentales qui devront perdurer. 

Ce ne sont pas les parpaings et les fenêtres qui font la qualité de l’enseignement 

mais ils y contribuent largement car il est plus facile d’étudier dans des locaux 

fonctionnels, à l’abri des grosses chaleurs, entourés de verdure et d’un terrain de 

sport. Ce confort est également apprécié des enseignants. Qu’ils soient ici très 



chaleureusement remerciés pour la qualité de leur travail qui a permis les excellents 

résultats obtenus depuis l’ouverture de l’école. Ils sont les acteurs indispensables du 

prolongement de notre action. 

Apprendre à l’enfant à être autonome, à être acteur de sa vie, à se prendre en 

charge, à être un citoyen à part entière, voilà ce qui motive nos actions et porte 

notre volonté. 

Il a fallu dix ans d’acharnement en France pour monter les dossiers de demande de 

subvention, et surtout les défendre. Les difficultés sont de plus en plus grandes pour 

obtenir le soutien financier de nos partenaires. Et si les 700 membres de 

l’association Morgane, le Conseil Régional des Pays de la Loire, le Conseil Général de 

Loire Atlantique, la ville de Nantes et les entreprises privées partenaires nous font 

confiance, c’est parce que dans les dossiers et derrière les chiffres qui leurs sont 

présentés, il y a des valeurs. Tout ce qui est entrepris est tourné vers un même 

objectif, toutes nos actions sont chargées de sens. Chaque nouveau projet ne se 

réalise qu’en complémentarité de ce qui a déjà été fait. 

Nous remercions Papa Meïssa Hanne et tous ses collègues de l’ASEM, nous 

remercions l’équipe pédagogique du groupe scolaire pour leur investissement dans 

la réussite de cette grande entreprise. Nous remercions M. L’Inspecteur 

Départemental de l’éducation nationale M. Saïbatou Yague qui a toujours été à nos 

côtés pour défendre et soutenir nos projets. 

Cette inauguration marque un moment important de notre collaboration. 

Maintenant que les murs du groupe scolaire et du centre Morgane sont achevés il 

appartient à l’association Morgane et à ses partenaires sénégalais de réfléchir aux 

actions qui peuvent être envisagées pour que continue une collaboration fructueuse 

autour de la pédagogie Freinet. 

Je vous remercie de votre attention. Deuredieuf. 


