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Paris, le 27 avril 2010, 

 

 

Rien n’est épargné à la Voix De l’Enfant pour les arrivées et les départs. A l’arrivée, le volcan islandais 

Eyjafjallajökull, au retour, les tracteurs ! 

 

Deux délégations sont parties hier, la Guyane et Sabres (les Landes). Aujourd’hui, trois autres délégations 

rejoignaient leurs petits camarades : le Maroc, le Sénégal et la Norvège. 

 

Les départs furent folkloriques. Les tracteurs entraient dans Paris, au moment où la délégation marocaine 

devait rejoindre Orly. Raisonnables, nous l’avons accompagnée via les transports en commun, mais quel 

périple ! Pour les deux autres, ce fut au rythme du défilé que nous avons organisé nos déplacements, au 

regard des horaires du décollage des avions pour Dakar et Oslo. 

 

Lors du dernier voyage, nous avons été escortés par les tracteurs, de la Porte de Vincennes à 

l’embranchement d’Orly. Une nouvelle aventure dont les enfants se souviendront ! 

 

Une immense émotion au moment des départs : enfants et accompagnateurs ne peuvent retenir leurs 

larmes, ils ont tous échangés leurs adresses, leurs emails et demandent à l’unanimité, que l’on renouvelle 

l’an prochain, la FRATERNITY CUP. 

 

Demain et après-demain, départs de l’Argentine, d’Israël, du Cameroun et de la Palestine. 

Dans les jours prochains, nous reviendrons vers vous pour vous faire partager les moments forts de cette 

première FRATERNITY CUP et vous donner rendez-vous à l’an prochain. 

 

La Voix De l’Enfant avec Laureus France, Diambars et Mani Football. 
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Paris, le 24 avril 2010, 

 

Tout est au rendez-vous pour la dernière ligne droite avant la grande fête de la FRATERNITY CUP : 

l’enthousiasme des enfants, parfois un peu trop débordant, le temps avec un soleil radieux à l’image des 

sourires de nos jeunes footballeurs et peintres, qui s’affairent pour finaliser la fresque qu’ils vous 

présenteront demain. 

Cet après-midi, surprise pour tous, la présence de Bernard Lama, de l’association Diambars, qui a rencontré 

et discuté avec les enfants mais aussi avec les éducateurs et accompagnateurs des différentes délégations. 

Sur le chemin du retour à l’auberge, les enfants s’arrêteront à la Géode. Après le dîner, veillée d’armes 

pour le grand jour. 

L’équipe, composée de Laureus France, Mani Football, Diambars et la Voix De l’Enfant, qui a animé cette 

semaine de la FRATERNITY CUP, se réjouit de vous accueillir demain avec les enfants, pour partager ce 

moment que nous souhaitons inoubliable pour chacun de vous.  

A demain, au Gymnase Japy dans le 11ème ardt. de Paris, dès 18h ! 

 

 > Plan d'accès au Gymnase JAPY 

 

> Téléchargez l’invitation pour le dimanche 25 avril 
 

> Articles de presse sur l'événement 
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Paris, le 23 avril 2010, 

 

Mesdames, Messieurs les journalistes, 

 

Nous vivons un moment tout à fait exceptionnel : 103 enfants d’Argentine, du Cameroun, du Maroc, du 

Sénégal, d’Israël, de Palestine, de Norvège et de France avec la Guyane - sont arrivés, malgré les cendres 

volcaniques, jour après jour, pour un tournoi de football interculturel et fraternel.  

 

Pour eux, la finale du tournoi n’est pas leur unique but. Ils souhaitent aussi, dimanche, partager avec vous, 

femmes et hommes de communication, leur vécu quotidien et ce qu’ils ont réalisé ensemble, au nom du 

respect de l’autre, de la non-discrimination, de la non-violence, en un mot, au nom de la FRATERNITÉ. 

 

Toute l’équipe de la Voix De l’Enfant avec Diambars, Laureus France, Mani Football, comptent sur vous 

dimanche 25 avril au Gymnase JAPY à Paris, à partir de 18h, pour lancer, avec les personnalités présentes, 

notamment Madame Rama YADE, Secrétaire d’état chargée des Sports - Monsieur Alain JOYANDET - 

Secrétaire d'état à la Coopération et à la Francophonie – Monsieur Stéphane HESSEL, Ambassadeur de 

France – Monsieur Miguel ESTRELLA, Ambassadeur de l'Argentine auprès de l'UNESCO – Messieurs Bernard 

LAMA, Jimmy ADJOVI-BOCO et Patrick VIEIRA, membres fondateurs de Diambars – Serge BENTSEN, 

rugbyman, le coup d’envoi de leur mission de jeunes citoyens du monde. 

 
 

Merci de confirmer votre venue et n’hésitez pas à nous contacter. 
 

> Télécharger le dossier de la FRATERNITY CUP 
> Téléchargez l’invitation pour le dimanche 25 avril 
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Paris, le 22 avril 2010, 

 

 

Ce soir, nous pouvons dire aussi qu’à la Voix De l’Enfant « la vie n’est pas un long fleuve tranquille ». 

 

A 1 heure ce matin, petits et grands sénégalais arrivaient à Paris, après plus de 18 heures de vol et d’escale, 

mais la joie sur leurs visages était plus forte que leurs traits de fatigue. 

 

Ce matin, ils étaient à 9h30 sur les terrains de football… le tournoi se poursuit avec davantage d’équipes. 

 

Pendant les matchs, chacun défend ses couleurs mais après, nos joueurs ne sont plus qu’un groupe 

d’enfants taquins, filous et plein de créativité, qu’ils expriment lors de la présentation de leur délégation et 

dans la réalisation d’une fresque, qu’ils vous présenteront et commenteront dimanche, au Gymnase Japy. 

 

Des amitiés et des complicités se tissent ; c’est véritablement le début de la fraternité. 

A demain ! 

 

 

> Télécharger le dossier de la FRATERNITY CUP 

> Téléchargez l’invitation pour le dimanche 25 avril 
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Paris, le 21 avril 2010, 

 

 

Un vieux dicton de chez nous dit « à chaque jour suffit sa peine » mais à la Voix De l’Enfant, nous ajoutons 

« à cette peine, la FRATERNITY CUP apporte chaque jour, joie et émerveillement ».  

 

Trois délégations sont toujours en route vers la France, mais nous ne désespérons pas de les accueillir, 

même en pleine nuit, comme hier soir, avec notre Président Bernard Cordier. Tous les enfants les 

attendent avec impatience et préparent leur arrivée.  

 

Ce matin, sur les terrains de foot – Solidimey, Arc 75, Sabres, Le Blanc-Mesnil, la Guyane, le Maroc et Israël 

- ont mis en commun leurs performances footballistiques. En fin de matinée, les animateurs des 

délégations ont joué un match contre l’équipe des jeunes landais, qui ont gagné. 

 

Cet après-midi d’échanges interculturels fut très dense et plein d’émotion. Chaque délégation s’est 

présentée aux autres. Chants, danses, poésies, témoignages ont rythmé ce moment chaleureux, créant des 

liens qui dépassent une fois encore, ce que la Voix De l’Enfant aurait pu prévoir ou imaginer. 

 

Demain, cet échange se poursuivra en présence de Miguel Estrella, Ambassadeur de l'Argentine auprès de 

l'UNESCO. La Voix De l’Enfant aura à cœur, dans les jours à venir, de vous faire partager ces moments de 

simplicité et de vérité, dont témoignent nos jeunes citoyens du monde. 

 

Devant autant de détermination et d’enthousiasme de la part des délégations, nous comptons vivement 

sur vous dimanche, pour témoigner de l’intérêt que vous portez à leur combat d’enfant qu’ils mènent 

chaque jour dans leur pays.  

 

 

> Télécharger le dossier de la FRATERNITY CUP 

> Téléchargez l’invitation pour le dimanche 25 avril 
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Paris, le 20 avril 2010, 

 

Chaque jour a son lot de galères, mais la Voix De l’Enfant ne cesse de ramer et les enfants finissent par 

arriver à bon port… si l’on peut dire ! Car la délégation marocaine a atterri à Bordeaux dans la nuit puis TGV 

ce matin pour la gare Montparnasse. L’Argentine roule depuis Madrid, ils sont attendus par notre Président 

Bernard Cordier, à Orly-Ouest. 

 

Ce matin, au Centre Sportif Poissonniers, ils étaient une quarantaine à s’échauffer sur les terrains de foot, 

heureux de jouer ensemble – Solidimey, Arc 75, Sabres, Le Blanc-Mesnil, la Guyane, Israël - et malgré 

l’obstacle de la langue, heureux de partager leurs premières impressions.  

 

Cet après-midi, nos premiers citoyens du monde, ont visité Paris, en car Cityrama, sous un soleil radieux : 

découverte d’un monde inconnu, émerveillement et enchantement. 

 

Actuellement, ils sont accueillis à l’Hôtel de Ville de Paris, où, après une visite guidée par l’Adjointe au 

Maire de Paris - Chargée de la protection de l'enfance et de la prévention, Myriam El Khomri - ils pourront 

déguster quelques douceurs et se rafraîchir avant de rentrer à l’auberge de jeunesse à Pantin. 

 

Demain, davantage d’équipes se rencontreront dans l’attente de la délégation brésilienne, camerounaise, 

palestinienne et sénégalaise. 

 

Bonne soirée et à demain ! 

 

> Télécharger le dossier de la FRATERNITY CUP 

> Téléchargez l’invitation pour le dimanche 25 avril 
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PREMIERE EDITION DE LA FRATERNITY CUP ! 
 

 

Paris, le 19 avril 2010, 

 

 

Dans le cadre de la première FRATERNITY CUP (cf. Dossier), nous comptons sur vous pour relayer ces 

informations et vous en remerciant par avance, nous comptons sur votre présence le dimanche 25 avril 

prochain, au Gymnase JAPY, dans le 11ème arrondissement de Paris, pour marquer un but à Bernard LAMA 

et recueillir le témoignage des personnalités présentes. 

 

J – 6 

 
Pour les enfants, la Voix De l’Enfant avec Laureus France, Diambars et Mani Football ne reculent devant 

aucun obstacle. Malgré les particules volcaniques, la fermeture des aéroports, la grève de la SNCF, la 

détermination des responsables des 10 délégations – Argentine, Brésil, Cameroun, France, Guyane, Israël, 

Maroc, Norvège, Palestine, Sénégal - et de l’équipe de la Voix De l’Enfant, permet à chacune d’arriver, 

certes au compte-goutte, mais d’arriver pour vivre et partager ce moment qu’elles ont préparé et tant 

rêvé, leur première FRATERNITY CUP. 

 

L’arrivée des enfants était prévue hier et aujourd’hui. Ceux de Guyane, d’Israël et des Landes sont arrivés 

dans la journée, d’autres vont les rejoindre dans la nuit et demain. Tous devraient être là pour la grande 

fête du 25 avril prochain au Gymnase Japy en présence de nombreuses personnalités. Dès demain, à 10h, 

avec les équipes françaises, les premiers se retrouveront pour donner le coup d’envoi du tournoi de 

football. Tous les défis relevés pendant le week-end ne peuvent que couronner de succès cette première 

FRATERNITY CUP. 
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