LE DON DU LIVRE DE L'AMOPA

Lors du congrès de l'AMOPA qui s'est tenu à la Grande-Motte en 2019, j'ai eu le
privilège de rencontrer les responsables du Don du livre. Etant donné l'évolution de
cette action vers des pays européens, je me suis renseignée pour savoir si la Finlande
pouvait bénéficier de ce don. C'est avec plaisir que j'ai appris qu'on pouvait faire un
envoi vers le nord de l'Europe. Nous remercions madame Kaihari, fidèle amopalienne
de Tampere de nous avoir aidé à trouver un transporteur, madame Hourriez-Bolatre,
conseillère culturelle qui a pris en charge le paiement du transport et Marie-Laure
Olivier-Lions attachée de coopération linguistique qui a réceptionné les colis de livres
et procédé à la répartition entre divers établissements.

Les 100 kg de livres bien arrivés à l'institut français à Helsinki ont été envoyés dans
différentes villes de Finlande où se trouvent des filières franco-finlandaises

A l'ouest du pays, dans la ville de Turku se trouve une filière bilingue ayant reçu le label

Francéducation
La directrice adjointe responsable des classes bilingues Johanna Mäkelä accuse réception des
livres de l'AMOPA et remercie en ce jour de mardi gras l'AMOPA et madame Claude Anttila.
Les livres ont rejoint la bibliothèque qui devrait tourner entre les filières franco-finlandaises pour
que le plus grand nombre d'enfants bénéficient de ce don inestimable.
L'école primaire pour les classes de 1 à 6

Le collège pour les classes de 7 à 9

L'arrivée du don du livre de l'AMOPA

Le lycée franco-finlandais d'Helsinki, a reçu un carton de livres de littérature pour la jeunesse.

Cet établissement bilingue géré par l'état finlandais a la plus longue histoire des filières francofinlandaises en accueillant sous le même toit des élèves finlandais qui veulent apprendre le français
de la maternelle jusqu'au baccalauréat. On y enseigne dans les deux langues suivant le cursus du
pays.
Le proviseur Kari Kivinen (à droite) et le bibliothécaire Olli Rantala (à gauche) sont chevaliers de
l'ordre des Palmes Académiques et membres de l'Amopa de Finlande. Ils découvrent avec joie les
ouvrages qui vont enrichir la bibliothèque.

Le LFF accueille beaucoup de personnalités francophones, de nombreuses chaines de télévision ont
tourné des programmes sur l'enseignement qui y est dispensé. Le LFF a obtenu le
Labelfrancéducation pour le prímaire et le collège
La trosième filière franco-finlandaise se situe à Tampere, deuxième ville de Finlande réputée pour
ses nombreuses industries et son université.

C'est la municipaltié qui gère la filière bilingue. La maternelle est privée, le primaire dépemd d'une
école de la ville mais dans un bâtiment séparé. Le collège est dans un autre bâtiment assez proche et
ensuite les élèves continuent dans le lycée de leur choix avec le français comme langue étrangère
obligatoire.
La directrice et principale de cette filière est madame Sirpa Raevaara, chevalier de l'ordre des
Palmes Académiques et membre de L'AMOPA de Finlande.
Filière franco-finlandaise de Tampere :
école primaire

collège formant avec le primaire l'école fondamentale Wivi Lönni
Beaucoup plus au nord.... au niveau du cercle polaire on est en train de créer une Alliance française.
Les francophones de Rovaniemi et les services de l'ambassade attendent avec impatience l'ouverture
de cette institution qui bénéfiera aux habitants de Laponie. La bibliothèque sera à la dispostion des
élèves des écoles et de l'alliance et permettra la mise en place d'ateliers de lecture.
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Pour beaucoup la Laponie c'est la neige, le Père Noël, les grands espaces, les aurores boréales. Des
touristes viennent de loin en hiver, mais aussi en été pour admirer le soleil de minuit.
Nous remercions madame Anne-Marie de Kersabiec et monsieur Bernard Gomel ainsi que
tous les bénévoles amopaliens qui participent à l'opération du Don du livre de l'AMOPA dans le
monde entier. Cette année une centaine de kilogrammes de livres va enrichire les bibliothéques des
filières bilingues dans un pays de l'Europe septentrionale et permettre à la future Alliance
française de Laponie de faire rayonner la langue française auprès des jeunes et des moins jeunes
grâce à l'AMOPA.
Les responsables des établissements bilingues de Finlande se joignent à moi pour vous transmettre
notre reconnaissance pour ce beau cadeau. Quelques livres sont restés à l'Institut français à
Helsinki pour être donnés en tant que prix de l'AMOPA aux meilleurs élèves de français des écoles
du pays. L'ancienne attachée de coopération pour le français avait l'intention d'organiser une
bibliothèque tournante entre les filières pour permettre à un plus grand nombre d'élèves de
découvrir les trésors de la littérature pour la jeunesse. Je ne sais si son successeur mettra cette idée
en pratique en raison de la pandémie du covid-19 qui gêne quelque peu les échanges pour l'instant.
Au nom de l'AMOPA de Finlande,
Claude Anttila, vice-présidente.

