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Une fillette de dix ans raconte  
le projet Atucsara 
Action de Carême

Les arbres nous
donnent de l’oxygène
Bonjour, je m’appelle Emily Dayana Manrique Urrea, 
j’ai dix ans et je suis en sixième. J’habite à Vereda Río 
Sucio, qui fait partie de la communauté de El Tambo. 
Dans ma famille, nous sommes onze : ma mère, mon 
père, mon oncle, ma tante, mes grands-parents, mes 
quatre frères et sœurs et moi.   

Ce que je préfère, c’est jouer, mais j’aime aussi aider ma 
maman à la maison et apprendre des choses. Mes branches 
préférées à l’école sont les sciences, la gymnastique, les 
mathématiques et l’informatique. Ce que j’aime dans les 
sciences, c’est que nous apprenons beaucoup de choses 
sur l’environnement et sur le fonctionnement de la nature. 
Les arbres nous donnent de l’oxygène, donc quand on les 
abat, on se fait du mal. Ce que je sais du changement cli-
matique, c’est que la météo change de plus en plus. Par-
fois, il pleut trop, ou alors il ne pleut plus du tout. Ce n’est 
pas bon pour les plantes.  

Dans le projet de jardin scolaire d’Atucsara, nous avons 
appris comment gérer les déchets : les trier et les recycler. 
Mais aussi comment créer un bon potager et produire de 
l’engrais organique. C’est super d’avoir son propre jardin ! 
Quand tu as besoin de légumes, d’herbes aromatiques ou de 
fruits, tu n’es pas obligé de les acheter dans les magasins. 

J’aime vivre ici, mais parfois j’aimerais bien habiter en ville. 
Mais ce qui est bien ici, c’est qu’on entend le chant des 
oiseaux et on peut respirer de l’air pur. C’est aussi beaucoup 
mieux ici qu’en ville, parce qu’on peut sortir tranquillement, 
même dans des moments comme maintenant où tant de 
personnes sont infectées par le Coronavirus.
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L’environnement est comme une famille 
Je m’appelle Yeison Darío López Gutierrez et j’ai dix 
ans. Je vis dans le sud-ouest de la Colombie avec ma 
mère Yurispi Mariana, mon père Ruben Dario, mes 
grands-parents, mon oncle, ma tante et mes deux 
sœurs, Tatiana et Brigitte, qui ont sept et quinze ans. 

Je suis en cinquième année. Ce que je préfère à l’école, 
c’est le dessin artistique et les maths. Je prends d’abord 
une photo de ce que je veux dessiner et je le dessine 
ensuite dans mon carnet. Une fois, j’ai réussi à dessiner un 
petit cochon… mais il avait tellement un énorme nez qu’on 
voyait presque plus ses yeux et son visage ! 

Je me souviens bien qu’un jour, mon professeur m’a dit 
qu’un homme du projet Atucsara, nommé Don Alirio, vien-
drait au village. Il est arrivé avec plusieurs sacs et a expli-
qué que nous devions trier les ordures. Ensuite, il nous a 
fait ramasser tous les déchets sur le sol du village et les 
trier dans les différents sacs. Il nous a également appris 

Un garçon de dix ans raconte le projet Atucsara 
Action de Carême

que nous devons prendre soin de la nature, des chiens, des 
chats et de tous les animaux, car c’est notre environne-
ment. L’environnement est comme une famille dont il faut 
prendre soin. Par exemple, si je jette un morceau de papier, 
je pollue l’environnement. Le projet de jardin scolaire est 
une bonne chose. Nous, les enfants, pouvons apprendre 
ce qu’est l’agriculture, comment semer et d’autres choses 
de ce genre. Il nous aide à devenir plus forts, à devenir 
des bons élèves et des personnes meilleures. Je voudrais 
devenir policier, pour défendre la loi et aider les gens. Et 
je voudrais aussi être agriculteur pour pouvoir aussi  
soigner les animaux.


