« YUMI TUGETA » = Tous ensemble pour le Vanuatu
Le samedi 6 juin dernier s’est tenue une journée tout
simplement extra…ordinaire à l’Institut National des Langues
et Civilisations Orientales (INALCO) à Paris (13ème
arrondissement).
La section Langues Océaniennes de l’INALCO et l’association
WAGAWAGA pour la promotion et la diffusion des langues
océaniennes ont préparé un programme très complet pour
découvrir les cultures du Pacifique au travers de
démonstrations de danses,
d’expositions, de conférences,
d’ateliers ou de dégustations
culinaires afin de récolter des
fonds pour venir en aide aux
sinistrés du cyclone PAM qui a
ravagé le Vanuatu le 13 mars
2015. L’ensemble des fonds
récoltés a été donné à notre association Solidarité Vanuatu pour le
transférer intégralement au Vanuatu.
Le programme était très dense et il était tout simplement impossible de tout faire, tellement le
nombre d’activités proposées aux nombreux visiteurs était important !

L’amphithéâtre mis à disposition par l’INALCO
a permis de suivre différentes conférences ou
documentaires passionnants sur la vie au
Vanuatu : du lien entre l’alimentation et
l’organisation sociale au Vanuatu à la politique
au Vanuatu (film « Grassroots ») en passant
par la vie d’un chauffeur de taxi de Vila (film
« Man Vila ») ou la fabrication des tapas.

Sanga et Joachim, qui étaient sur place,
lors du passage du cyclone Pam, ont pu
décrire les instants avant et après le
passage du monstre.

La formidable diversité linguistique du Vanuatu (plus de cent trente langues différentes) a pu être
abordée au travers du film « Le salaire du poète » d’Eric Wittersheim, en présence du réalisateur et
d’un des participants du film.
Toute la culture du Pacifique était aussi présente au niveau restauration où il était possible de
déguster le midi de bons petits plats Calédoniens (bougna, salade de poisson, taro…). Un régal !
Introduction parfaite pour
se préparer aux différents
ateliers de danse : danses
tahitiennes,
kanaks,
hawaïennes ou de Wallis
et Futuna… Il n’y avait que
l’embarras du choix entre
les démonstrations et les
initiations…

Solidarité Vanuatu était aussi bien présente à
cette journée pour expliquer notre action et le
besoin de collecter des fonds pour un transfert
au Vanuatu à des personnes de confiance afin
qu'ils aident directement les personnes les plus
touchées par le cyclone PAM.

Inès et Eric avaient pu apporter quelques objets
du Vanuatu.

Les visiteurs ont pu venir
admirer et toucher les
statues, sacs et autres
objets rapportés du
Vanuatu. Certaines se
sont même essayées à la
flute enchantée !

Les beaux tee-shirts « I
Stret Nomo » sont partis
comme des petits pains,
comme les parts de
gâteaux ou les boissons
que
nous
avions
apportées.

En plus d’être une journée parfaite pleine de belles
rencontres, cette grande journée a permis de récolter
plus de 3000 euros pour le Vanuatu ! Merci à tous et à
toutes pour le Vanuatu !

Longue vie au Vanuatu !
Pour voir des videos de cette journée, n’hésitez pas à vous rendre
sur la page facebook de WAGAWAGA
https://www.facebook.com/wagawaga.asso?fref=ts

