
Commémoration du 10 mai 2016:

Merci d' être venus de Guyane rien que pour nous.
J'ai bien aimé vos tenues à la commémoration.
Mais aussi j' ai bien aimé vos musiques et vos danses.
Je suis contre l' esclavage moi aussi.
Merci d' avoir répondu à toutes nos questions.
Encore mille fois mercis et bon courage pour votre avenir dans la musique.

Jade 

J' ai été émue pour vos chansons : « Les tambours sans frontières »
Merci d' être venus, d' avoir fait ce long voyage pour nous.
Merci d' avoir répondu à nos questions.
J' espère que vous avez passé une bonne journée.
Merci, c'était parfait.

Alix



L' esclavage, c' était atroce.
Pourquoi les noirs et pas les blancs ?
Merci pour la musique.
J' ai beaucoup aimé.
A bientôt

Annabelle 

Bonjour, j' ai bien aimé le spectacle.
Votre groupe «  Tambours sans frontières » est très bien,
vous dansez très bien.
J' ai aimé, c’était très bien.
Vive La Guyane et Mana.

Jordan

J' ai beaucoup aimé les Tambours sans frontières.
Ce qui m' a touché, c' est ce que vous avez dit sur vous et Mana.
Merci pour avoir répondu à nos questions.

Alexandra



Les Tambours sans frontières sont venus de Guyane.
Leur musique m' a ému, ils avaient bien joué.
C'est pour rappeler l' abolition de l' esclavage et merci encore.

Eloi

Bonjour  et merci d' avoir fait ce si long voyage pour nous et Anne Marie Javouhey.
J' ai été très ému.

Tristan

Les chansons étaient très émouvantes.
Vous y avez mis du cœur.
 Vive « Les tambours sans frontières »
Merci beaucoup.

Angélique

Personne ne mérite l'esclavage.... Blanc ou noir, quelle importance ?
Moi, je dis que tout le monde est égaux. L'esclavage est un crime.

Rilène



Ca m' a beaucoup touché le sujet de l' esclavage.
Merci  pour toutes ces explications et d' avoir répondu à nos questions, même les plus 
choquantes.
Merci pour tout.
Bravo au groupe de musique « les tambours sans frontières » et encore merci.
Vive Mana.
Merci

Ulrick

J' ai été ému par la  musique que les Guyanaises et les Guyanais  nous ont fait 
partager.C' était un moment de joie et j' ai ressenti la même chose à la forêt 
mémoire.
Comme quoi peu importe la couleur, nous sommes tous pareils.

Rémy

On les remercie de nous avoir appris et montrer des choses.
J' ai adoré le concert et la maison d' AMJ quand elle était petite. Au final,
 j' ai tout adoré.

Enzo



Super journée.
Les Tambours sans frontières étaient super.
J' est été ému.
Commémoration longue mais bien.
AMJ a une belle maison.

Rubin

L' esclavage est quelque  chose d' atroce.
Pourquoi les noirs et pas les blancs ?
Merci pour tout  et je vous trouve très fort pour en parler.
A bientôt !
Merci beaucoup

Axelle 



Ce que j' ai aimé, c'est la musique.
Malgré votre langue que je n ' ai pas comprise.
Mais merci d'avoir répondu aux questions les plus choquantes.
Et encore merci.
Si un jour vous avez besoin de nous, on est là.

Bryan 

Anne Marie Javouhey vous a sauvé.
Si elle n' avait pas été là, l' esclavage existerait encore en Bourgogne.
LIBERTE  - EGALITE- FRATERNITE
Merci au Guyanais d' être venus.
Merci au Mananais d' être venus.
Merci aux joueurs de musique.
Merci à tous ;
Merci pour tout !

Lisa

J' ai beaucoup aimé la maison d' Anne Marie Javouhey.
J' ai découvert beaucoup de choses.
J ' ai vraiment aimé les musiques que vous nous avez fait écouter.
Merci beaucoup pour cette journée.

Isandre



Ce que j' ai vraiment aimé ,c' est les musiques du groupe « les tambours sans 
frontières »
Ca m' a vraiment ému et aussi la maison d' Anne Marie Javouhey.
Mais ce qui m' a le plus touché, c' est les discours et  merci de vous être 
déplacé pour nous.
Merci ,merci, merci

Amandine

La commémoration a été forte en émotion !
J' ai beaucoup aimé qu' on se rappelle tous ensemble de ce qu' a fait Anne Marie 
Javouhey !
Soeur Pierre- Marie nous a bien expliqué la maison à Chamblanc D' Anne Marie 
Javouhey. 
Le groupe<< tambour sans frontière>> était super.
J' ai adoré cette journée.
Merci beaucoup.
Et MILLE ET MILLE MERCIs.

Lison



J' ai aimé quand Sœur Pierre Marie nous a expliqué l' exposition sur AMJ.
Malheureusement elle n' a pas pu finir...
J' ai été emu par la commémoration à la forêt mémoire.
Merci.

Luka

Moi, j' ai été émue par les tambours sans frontières.
Tout était parfait.
Merci.

Candice

J' ai été très ému que vous veniez et que vous répondiez à nos questions.
J' ai adoré votre groupe « les tambours sans frontières ».
Je suis très touché que vous veniez de Guyane juste pour voir Chamblanc.
Merci !!

Mattéo



J' ai aimé  « les tambours sans frontières »>
On est allé visiter le lycée Anne Marie Javouhey.
Merci d'être venus.
 J' espère que vous avez passé, comme nous, une bonne journée.

Léa

 

Ces mains se sont tendues l'une vers l'autre, touchées, entrecroisées, pour 
finalement se mélanger : Une main bicolore !
 Je pense que cette journée nous a tous sincèrement touchés. Au delà de l'émotion, 
elle a fait bouger les représentations de l'Autre si différent en apparence... 
La preuve en dessins !
Merci de nous avoir associés à cette manifestation.

Patricia


