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Les oubliés de Wäyr Amba
    «Les paysans de ce contrefort escarpé qui borde l'est du 
plateau abyssin sont pourtant moins pauvres que la moyenne 
des Éthiopiens. Ils ne bénéficient donc pas de ces distributions 
alimentaires, qui ailleurs, parviennent seules à éviter que la 
famine continue à décimer la population. Les paysans de Wäyr 
Amba sont aussi moins isolés: la route est à une ou deux heures 
de marche du bourg d'Armaniya. (…)

 Tout en parlant, Belayesh file du coton avec une simple tige 
surmontée d'une rondelle de bois.(...) Âgée d'à peu près moins 
de cinq ans au moment de l'invasion italienne en 1935, jamais 
elle n'a consulté un médecin, téléphoné, reçu une lettre. Elle a 
pris une fois un minibus, mails elle en a « été malade ». Elle 
entend quelquefois le « bruit » de la radio d'un voisin, mais dit 
« ne rien y comprendre ». La télévision reste un mystère 
puisque la seule fois qu 'elle l'a vue à Armaniya, « elle montrait  
des gens comme vous. »(...)

    Accrochée au poteau central du grand toukoul où tout le 
monde vit, la lampe à pétrole- une vieille bouteille de soda dont 
sort une mèche à travers un trou de capsule – brûle dès la nuit 
tombée. Les gens ordinaires ne l'allument que pour dîner. Habi, 
le petit- fils de huit ans, a le privilège de pouvoir faire ses 
devoirs à la lumière d'une bougie. Il lui faut une petite heure 
pour rejoindre sa classe de 74 élèves.

René Lefort, Le Nouvel Observateur, n°2107, 24 mars 2005 

Les grands ensembles du Nord et les « Sud »

1) Lire le 2ème et le 3ème paragraphes

2) Qui est Habi?

3) Quel âge a-t-il?

4) Où se situe son école?

5) Combien y a-t-il d'élèves dans sa classe?

6) Chercher dans le dictionnaire le sens de privilège. En quoi consiste celui de Habi?

1) Lire tout le texte

2) Quelle est la situation de ces paysans de l'Est du plateau abyssin? 

3) Quelle en est  la fâcheuse  conséquence ?

4) Relevez les éléments qui permettent de décrire les conditions de vie de ce village.

5) Pourquoi peut-on dire alors qu'ils sont « moins pauvres que la moyenne des Éthiopiens? 

1) Lire le 2ème paragraphe

2) Quel âge a Belayesh au moment de l'écriture du texte?

 75 ans       35 ans    5 ans

3)  Relier les propositions entre elles:

a) Quand elle prend le minibus                           1) elle ne comprend rien

b) Pour elle, la télévision                                   2) elle est malade

c) Quand elle écoute la radio                              3) c'est un mystère


