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COMPTE-RENDU DES JNAI 2016

L’association LA MDS, « LA MAISON DUCOSSAISE DU SAVOIR », fondée par Mme LE VOURC’H
Christiane, la Présidente ; a reçu son 3ème label de l’ANLCI pour ces JNAI. En effet, depuis le
lancement de ces journées, nous avons toujours eu à cœur de proposer une action chaque
année.
Cette édition a été riche d’initiatives inédites. En effet, nous avons organisé pour cette édition,
une manifestation en 3 temps :
-

-

Une Caravane dans les quartiers de la Ville (Ducos), le mercredi 07 septembre 2016 ;
Une « Demie journée de sensibilisation aux compétences de base autour du
numérique », à la Bibliothèque de Ducos, le vendredi 09 septembre 2016 ; cf. Ville de
Ducos / facebook
Une « Matinée de sensibilisation et d’information sur l’action contre l’illettrisme », à la
Bibliothèque des Trois Ilets, le samedi 24 septembre 2016. Cf. Ville des Trois-Ilets /
facebook

Ainsi, trouverez-vous ci-après le déroulé de ces temps forts.
Le mercredi 07 septembre 2016, il s’agissait de sillonner les voies principales de la Ville, pour
aller à la rencontre de la population dans trois quartiers ciblés : Grande Savane, Rivière Pierre
et Canal Cocotte. Nous avons fait ce choix sciemment en pensant toucher un maximum de
personnes en difficultés dans la maîtrise des compétences clefs. En amont, nous avions sollicité
la Mairie, pour la mise à disposition d’une voiture sonorisée. Nous avons pu enregistrer un
message vocal annonçant notre action, les dates à venir et une musique traditionnelle
« LANMEN DAN LANMEN » (la main dans la main) de notre partenaire associatif M. Sully
VILLAGEOIS. Cette chanson nous a tout de suite plu, dans la mesure où nous partageons
totalement le message et la symbolique qu’elle véhicule. Nous avons formé une caravane de
sept voitures, habillées d’affiches aux couleurs des JNAI. Entre 16h et 19h donc, nous nous
sommes arrêtés dans les quartiers afin de distribuer des tracts de sensibilisation et
d’information sur l’illettrisme et notre action. Le bilan reste mitigé, dans la mesure où nous
avons épuisé tous les documents, mais la population n’a pas vraiment été au rendez-vous. Les
quelques habitants rencontrés n’ont pas montré un réel engouement pour notre action.
Le vendredi 09 septembre 2016, nous avions invité les membres de l’association, les
sympathisants, ainsi que toute personne concernée de près ou de loin par la thématique. Dès
14h00, nous étions prêts à accueillir le public. A la grande déception de la Présidente, et à
l’étonnement perceptible de l’organisation (aux vues de tout le battage médiatique effectué) ;
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peu de personnes se sont déplacées. Néanmoins, nous avons tenu à dérouler le programme
prévu avec comme modérateur, M. LIENAFA Jean-François, interprète de slams. Un média
télévisuel et un journaliste de presse locaux se sont déplacés pour couvrir l’événement. Lors de
son mot de bienvenue, la Présidente a tenu à remercier le personnel de la Bibliothèque ; Mme
Francine ARMEDE, la Responsable des Espaces Publics Numériques de la Ville ; Mme JEROME
Céline, chargée de Mission régionale Illettrisme et Centre de Ressources de l’AGEFMA
(Association de gestion de l’environnement de la formation en Martinique), deux intervenantes
de la CGSS (Caisse générale de sécurité sociale), l’écrivain Luc ANDRE.
En l’absence du Directeur, l’agent bibliothécaire Mme TALLY Gilberte a ensuite pris la parole.
« La Bibliothèque de Ducos - a déjà mené d’autres actions aux côtés de LA MDS : nous sommes
les premiers collaborateurs de son action. Nous avons le devoir d’encourager tout le public de
Martinique à savoir lire ; point d’honneur de M. PINEL, le Responsable excusé et salué. En effet,
par le biais de la lecture, on voyage, on s’évade. Désormais, tout va passer par internet (les
démarches administratives en ligne) ; d’où la nécessité pour LA MDS d’exister. Ainsi pourra-telle accompagner ses bénéficiaires dans la maîtrise des compétences clefs, indispensable pour
se débrouiller un temps soit peu en informatique.
Mme ARMEDE a enchaîné : Nous sommes ravis de la collaboration avec la MDS ; c’est que du
bonheur et tout un plaisir pour nous. Les bénéficiaires de ce partenariat ont bien évolué en
bureautique et internet. Que la MDS continue son action Sinon, il est vrai que le terme
« numérique » peut être désarmant pour les apprenants. Internet doit devenir leur allié ; il faut
démystifier la pratique informatique. L’intervenant slam de rajouter qu’Internet devrait rimer
avec Inter Etres !
Mme JEROME a précisé elle, que le CRI était au carrefour des différents acteurs de la lutte
contre l’illettrisme. Lors des temps forts, le CRI s’attèle à mettre l’accent sur les structures de
proximité ; en l’occurrence le très beau travail de Mme LE VOURC’H, encouragée à persévérer.
Mais il est certain qu’une seule entité ne pourra pas tout faire. Sinon, le numérique est une
opportunité pour les apprenants ; une clef pour les jeunes en décrochage. Internet donne accès
à tout, est un facilitateur de communication. Il ne faut pas louper le coche. Elle termine en
soulignant qu’elle reste à disposition pour informer et orienter tous ceux qui veulent entamer
ou poursuivre leur parcours de formation aux compétences clefs.
Mme Brigitte GERVAIS-ANTOINE, du service marketing de la CGSS, s’occupe notamment de la
présentation concrète des services en ligne de la sécurité sociale. Son propos s’est articulé
autour de « l’intérêt de l’utilisation du numérique ». A travers une démonstration interactive, le
public s’est familiarisé avec le site ameli.fr, ses principales fonctionnalités, ses avantages (gain
de temps, inutilité de se déplacer). Des conventions sont signées avec les Espaces publics
numériques ; non sans oublier la médiathèque qui est un espace informatique public.
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Mme POULAIN Mirella, responsable de l’Assurance Retraite, avait aussi fait le déplacement :
malgré l’impression de déshumanisation du service, le but affiché est bien de faciliter la tâche
aux retraités et futurs retraités.
La Présidente a invité ces deux intervenantes volontaires à venir à la rencontre des apprenants.
Rémi ARIBO, Elu municipal en charge notamment de la culture a émis : « un peuple sans culture
est un peuple sans devenir ». Il prend l’exemple d’Haïti qui compte 80% d’analphabètes et 90%
de personne en situation d’illettrisme. L’éducation et la culture sont primordiales pour
avancer : relevons le défi de leur permettre d’accéder à ce bien le plus précieux, hormis la
santé.
Luc ANDRE, poète acrostiche, défend lui l’idée que mettre en cause le système éducatif (parler
des causes) est fastidieux, et qu’on est tous d’accord pour dire qu’il faut combattre l’illettrisme
à la base, donc travailler avec les enfants, les scolaires. Il encourage les apprenants à avoir de la
volonté, de l’humilité, sans cultiver les complexes, ni le découragement. Surtout, chacun doit
être déculpabilisé, en fait ce sont des victimes ; heureusement, on peut apprendre à tout âge.
Notre souhait est qu’ils reprennent confiance en eux : tout est possible, notamment d’avoir un
déclic à un moment donné. En l’occurrence, c’est l’écriture qui a sauvé M. ANDRE à une période
délicate de sa vie. Cultivons l’entraide dans notre petite communauté Martinique. Déclenchons
chez l’autre l’envie d’apprendre. Les solutions passent par l’engagement personnel de chacun.
Aborder le côté ludique de l’informatique pour mettre le pied à l’étrier. Il est important de se
mettre à jour, sinon cela devient vite gênant au quotidien. Enfin, l’écrivain se propose d’animer
bénévolement au sein de l’association, des ateliers d’écriture ; et ce dans un souhait de
partage.
Le slammeur Jean-François LIENAFA insiste sur le fait que nous avons bien deux jambes : l’une
française, l’autre créole. A nous de trouver le juste équilibre entre ces cultures pour avancer
avec plus d’assurance.
Après nous avoir délectés de bons mots, le slam a laissé la place à une scénette en langue
créole, interprétée par deux défenderesses de la cause : Mesdames LOUISY-LOUIS Gaby,
assesseur à la MDS et TALLY Gilberte. Une dame en difficulté pour effectuer ses démarches est
abordée par une commère qui lui parle de « LA MAISON DUCOSSAISE DU SAVOIR ». Cette
première se laisse séduire et se dit bien qu’elle pourra pourquoi pas, dépasser le maître ! Des
ovations ont ponctué la performance, juste avant que tous se retrouvent autour d’un pot de
l’amitié.
Le samedi 24 septembre 2016, la bibliothèque des Trois Ilets nous ouvrait ses portes. Une
journaliste de presse locale était présente. Face à un public décidément peu nombreux, nous
avons entamé la manifestation par l’intervention de Mme Ghislaine ARTIGOT, Conseillère
municipale, Commissions Culture et Sports : le travail que vous effectuez est noble, continuez
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et merci pour eux ! La Présidente a remercié l’assemblée de s’être mobilisée. L’interprète slam,
M. LIENAFA était à nos côtés cette fois encore pour l’animation de la matinée. Mme JEROME a
rappelé les chiffres de l’illettrisme en Martinique, sa mission au CRI. Elle était accompagnée de
Mme PADRA, sa collègue qui nous a également apporté certains éclairages. Maintenant parler
d’illettrisme, d’illettrés n’est pas approprié : on préfèrera l’expression : « non maîtrise des
compétences clefs ».
Des brochures étaient mises à disposition du public :
-

« Donnons la parole à ceux qui ont osé réapprendre ! » ;
« L’histoire de la lutte contre l’illettrisme, c’est un peu mon histoire. » ;
« Des partenaires mobilisés sur le territoire », production du CRI pour présenter les
solutions existantes en Martinique.

Un diaporama a été projeté. Il a présenté le contexte martiniquais, définitions à l’appui, puis
l’action spécifique à « LA MAISON DUCOSSAISE DU SAVOIR » : la dispense de cours pour la
maîtrise des compétences clefs et la remise à niveau en français et mathématiques, et
parallèlement, l’organisation et la participation à des temps forts tout au long de l’année. Notre
volonté étant bien de faire reculer l’illettrisme tout en (re)créant du lien social. Nous, membres
de l’association, nous considérons comme une famille. Chez nous, le tutoiement est de rigueur ;
l’apprenant est mis à l’aise, au même titre qu’un intervenant ou un membre du Conseil
d’Administration. L’apprenant se sent ainsi estimé et prend au fur à mesure confiance en lui.
Nous avons plusieurs exemples de bénéficiaires qui s’épanouissent, se prennent en charge
dorénavant.
Jean-François LIENAFA a ravi l’auditoire de ses déclamations.
Il a animé un jeu de questions-réponses : « EXPO?QUIZ, L’ILLETTRISME, PARLONS-EN ! » qui a
créé une belle émulation dans le public. Les bonnes réponses ont fusé. Des témoignages et des
réflexions ont jailli : sur la vie rude d’antan, les conditions de vie liées à l’esclavage, le rapport
des martiniquais au livre. Chaque participant a reçu un lot : un carnet au slogan des JNAI, plus
cette inscription « NOU KEY RIVE !» (Nous parviendrons ensemble à gagner cette lutte !) et le
numéro vert d’information du CRI.
M. Luc ANDRE est ensuite intervenu sur l’action contre l’illettrisme : déculpabilisation, entraide,
courage, motivation ont été à nouveau ses leitmotivs.
Jean-François LIENAFA a au final, appelé tous les membres du Conseil d’Administration, tous les
intervenants à cette manifestation, à se regrouper pour une ovation et une photo de groupe.
La Présidente a annoncé la fin de la matinée, et invité chacun à se restaurer autour d’un pot
convivial.
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