
« Juste une serviette et un savon » 
Des enfants ukrainiens sont passés par Louresse-Rochemenier pour recevoir 
quelques présents. Avec une évidence: nous n'avons pas les mêmes valeurs. 

Le maire de Louresse-Rochemenier, Alain Jobard, remet aux petits Ukrainiens des présents qui valent de l'or 

L
a solidarité s'organise depuis 
quelques années, sous la hou
lette de l'association Ukr'ngo. 

Régulièrement, des enfants ukrai
niens sont accueillis en Anjou, dans 
des familles volontaires. Lors de leur 
passage à Louresse;:Rochemenier, 
où ils ont passé une journée à récole, 
le conseil municipal a souhaité mar
quer le coup en leur offrant un petit 
cadeau avant leur départ. Le maire, 
Alain Jobard, a remis à chaque en
fant une serviette de bain et divers 
articles de toilette, comme du sham- . 
pooing, du gel douche, du dentifrice, 
une brosse à dents et du savon. Ainsi 
que du chocolat. • On avait pensé à 
du lait et de l'huile, mais peut être que 
les familles d'accueil penseront à cela •, 
explique Marie-Agnès Treullier, élue 
de la commune. 

La commune n'a pas à le regretter, 
on peut même affirmer qu'elle a 
même mis dans le mille. Jean-Fran
çois Baumard, secrétaire de l'asso
ciation Ukr'ngo, l'affirme : • Pour 
ces enfants, il s'agit d'un cadeau mer
veilleux. Ils vont ramener ce savon chez 
eux et seront très fiers de le montrer à 
leurs parents •. 

« Pour eux, ce voyage est 
une mission » 

L'un des enfants le confirme, • juste 
une serviette et un savon, c'est déjà 
énorme. Chez nous, par rapport au sa
laire de nos parents, cela représente 
beaucoup •. De quoi relativiser. Car de 
surcroît, pour les enfants ukrainiens, 
ce séjour est loin de représenter des 
vacances. • Pour venir en France, ils 

doivent être bons élèves •, poursuit 
Jean-François Baumard. • Là-bas, ils 
vont manquer récole pendant trois se
maines. Et à leur retour, ils devront ré
cupérer les cours pendant que les au- . 
tres seront en vacances. Pour eux, ce. 
voyage est une mission. Ifs représen
tent leur pays à l'étranger, ils se sen
tent dans la peau d'envoyés spéciaux •. 
Mme Benneteau, maman d'une fa
mille d'accueil, ne tarit pas d'éloges 
sur leur comportement : • Ifs sont 
gentils. J'étais à leur arrivée, à la gare 
routière de Doué. Ifs ont voyagé pen
dant trois jours, dont deux nuits pas
sées dans le car. Après quoi, ils ont at
tendu trois heures dans une pièce que 
les familles d'accueil arrivent. Ils n'ont 
pas bougé. Je me demande si avec nos 
enfants, cette attente n'aurait pas été 
différente •. 



Un enrichissement pour les petits Français 

Petits Louressois et Ukraniens posent pour la photo souvenir. 

Ces enfants ukrainiens, danseurs et 
musiciens très talentueux, consti
tuent le groupe Kalyma, qui assure 
une série de spectacles en Anjou. · 
Agés de 8 à 1 3 ans, ils viennent de 
la ville de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, 
tout près de la frontière polonaise. Ils 
y habitent un quartier défavorisé où 
les conditions de vie sont difficiles et 
aussi chères qu'en France, avec un 
salaire moyen de 1 50 €, et évidem
ment sans les nombreux avantages 

que constituent les congés payés, les 
indemnités de chômage, ou encorè 
la sécurité sociale. 
Entre deux spectacles, ces enfants 
ont passé une journée entière à 
l'école primaire de Louresse, à rai
son de trois par classe. • Ils nous ont 
fait une démonstration de bandula, 
une guitare à 54 cordes •, raconte Na
dia Gougeon, la directrice de l'école. 
• Enseignants et personnel de la can
tine ont participé à l'organisation de 

cette journée pour qu'elle soit un suc
cès. Eugénie et Sophie ont préparé un 
repas festif avec décoration de la table. 
Elles ont traduit le menu en ukrainien, 
avec quelques erreurs à en juger leurs 
rires. Elles ont fait aussi des panneaux 
sur l'Ukraine et ont traduit des mots de 
politesse à l'attention de jeunes Fran
çais •. Lesquels ont franchi une fron
tière et compris bien des choses à 
côtoyer ces enfants de l'Est. 
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