Chers collègues et amis,
Nous venons juste de quitter le Moyen Orient pour cette nouvelle région: le Sous-continent
Indien. Comme vous vous en souviendrez, notre précédente newsletter était marquée par notre
déception et colère suite au rejet de notre projet, par certains éducateurs en Syrie. Aujourd´hui,
nous tenons à partager avec vous quelques mots pleins d’espoir que nous ont offerts les
enfants d´une école publique visitée a Damas (Syrie), commentant le projet et l’action de Art in
All of Us :
« Vous permettez a tous les enfants du monde d exprimer leurs opinions »
« Vous montrez aux adultes qu´un enfant peut avoir plus de pensées qu´un adulte »
« Vous laissez tout le monde découvrir les talents des enfants »
« Vous nous permettez (à nous, les enfants du monde) de nous connaître mieux et de devenir
des amis »
« Vous nous avez parlé des cultures et traditions d´autres pays »
« Vous nous avez appris à travailler ensemble, socialement »
Comme vous le savez, le Moyen Orient est un pays qui déchaîne des passions et des
contradictions. La paix ne peut s´installer qu´avec une éducation adéquate des enfants. Si
maintenir la politique loin des manuels scolaires n´est pas chose aisée (en effet, ceux-ci sont
bien souvent victimes de révisionnisme, d´un côté comme de l´autre), si nous en effaçons au
moins la haine de nos voisins, nous aurons fait un grand pas.
Nous sommes déjà impatients de vous faire partager les travaux de ces enfants, mais il vous
faudra patienter jusqu au mois de juin. Entre temps, vous pourrez déjà lire deux articles de
presses sur notre travail en Egypte et au Liban publiées conjointement avec l’Unicef:
http://www.unicef.org/egypt/media_2457.html
http://www.artinallofus.org/Documents/Press/lescopains.jpg
Ci-dessous les dernières nouveautés de notre site:
- la galerie de la Cote d´Ivoire et son carnet de voyage (ou Travelogue) :
http://www.artinallofus.org/countries/africa/cotedivoire/cotedivoirephoto1.htm
- la galerie du Ghana et son carnet de voyage (ou Travelogue) :
http://www.artinallofus.org/countries/africa/ghana/ghanaphoto1.htm
- la nouvelle Galerie du Mois
http://www.artinallofus.org/countries/gallerymonth/gallerymonth%20photo1.htm
- le carnet de voyage du Mali :
http://www.artinallofus.org/Traveloguemali.htm
- quelques nouvelles poésies traduites en anglais et en francais:
http://www.artinallofus.org/countries/africa/Guinea%20Bissau/Guinebissau%20poetry1.htm
http://www.artinallofus.org/countries/africa/Caboverde/Caboverde%20poetry1.htm
Nous voulons également vous inviter à la nouvelle exposition de Art in All of Us
http://www.artinallofus.org/Documents/INVITEXPOMDG.jpg) qui aura lieu dans une importante
galerie d´arts a Bruxelles le 7 mai prochain. Cette exposition est réalisée en collaboration
avec l´UNICEF, a l´occasion de son 60ème anniversaire. Nous avons décidé pour l´occasion
d´illustrer les 8 Objectifs du Millenium des Nations Unies pour le Développement
(http://www.un.org/millenniumgoals/), par des photographies, poèmes et dessins d´enfants.
Nous avons encore quelques invitations pour le vernissage… Veuillez écrire a
raphael@artinallofus.org si vous en désirez une. Tous les bénéfices des ventes de
photographie seront données a des projets de l´UNICEF Belgique et d´Art in All of Us.

Comme de coutume, vous trouverez ci-dessous les derniers chiffres-clefs de notre voyage et de
nos découvertes:
- nous avons parcouru 11.254 Kms en 33 jours, couvrant ainsi 5 pays (et atteignant notre 79
pays visite pour le projet)
- nous avons pris 5232 photos au Moyen Orient
- notre dernière phrase préférée nous est venue de Rua, 11 ans, Jordanie : « Je fais de la radio,
j´adore dessiner, je fais du théâtre et aujourd´hui j´ai appris la photographie. Merci beaucoup,
quel monde merveilleux ! »

- ces petites et grandes coïncidences de la vie… j ai rencontre dans la rue complètement par
hasard un ami que je (Anthony) m´étais fait il y a 9 ans lors de ma première expérience en Inde,
et que j avais complètement perdu de vue et de plume depuis… Il m´a reconnu et m´a appelé
par mon nom (quelle mémoire…)… on ne pouvait y croire… d´autant que quelques minutes
auparavant, je racontais à Steph notre rencontre d´il y a 9 ans ! … faibles probabilités, et
pourtant…
- notre bon ange gardien prend toujours aussi bien soin de nous… sous l´écrasante chaleur du
Rajasthan indien (près de 40 degrés), notre laptop a presque fondu… heureusement notre
fidèle collègue est toujours au poste… par contre, c’est le câble de notre DVD qui nous a lâches
dans un court circuit…
- nous sommes tous deux en très bonne santé et content de pouvoir fuir les troubles du Népal,
et nous profitons bien des délices de la cuisine indienne et pakistanaise.
Nous quittons maintenant le Népal, et volerons tout bientôt vers de nouvelles découvertes dans
l´est de l Asie. Nous lançons donc comme d´habitude un appel à vos contacts pouvant nous
loger dans les pays suivants :
Laos
Vietnam
Burma
Japan
Korea
Brunei
Indonesia
Malaysia
East Timor
Nous sommes maintenant au Népal, et volerons tout bientôt vers de nouvelles découvertes
dans l´est de l Asie. Nous lançons donc comme d´habitude un appel à vos contacts pouvant
nous loger dans les pays suivants :
Laos
Vietnam
Myanmar
Japon
Corée
Brunei
Indonésie
Malaisie
Timor Oriental
Bonne et Heureuse Année Népalaise (la 2063ème)
Anthony et Stephanie

