
Sujet : TR: Tr : Retour projet lycée "du Lac au Lagon"
De : ROUSSELY Delphine <Delphine.ROUSSELY@auvergnerhonealpes.fr>
Date : 04/04/2017 14:14
Pour : "avif@aliceadsl.fr" <avif@aliceadsl.fr>

Bonjour Monsieur Hurstel,

Vous serait-il possible de nous retransme re le film que vous évoquez dans votre message
ci-dessous ?

Vous en remerciant par avance, cordialement

Delphine ROUSSELY

Chargée d’établissements - Savoie

Espace Auvergne – Rhône – Alpes de Chambéry

Direc on de l'Educa on et des lycées

T 04 26 73 68 56 M 06 61 95 82 26

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes

Espace Auvergne - Rhône - Alpes
(A en on nouvelle dénomina on de la voie)

153 rue Joseph Fontanet - CS 73626

73026 CHAMBERY Cedex

Ouverture au public de 13h à 17h
Accès bus : ligne n°1 - Fontane es
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Envoyé depuis mon smartphone Samsung Galaxy.

-------- Message d'origine --------

De : AVIF <avif@aliceadsl.fr>

Date : 03/04/2017 12:25 (GMT+01:00)

À : CITHAREL Karine <Karine.CITHAREL@auvergnerhonealpes.fr>, WAUQUIEZ Laurent
<Laurent.WAUQUIEZ@auvergnerhonealpes.fr>

Objet : Retour projet lycée "du Lac au Lagon"

Bonjour,

La Région Auvergne Rhône-Alpes est actuellement à la Une de nos quo diens (les Outre-mer
aussi, et souvent avec les mêmes contre-sens). Le 30 mars nous avions mis en ligne une
conversa on partagée sur We Transfer. Le lien va bientôt s'effacer. Si vous voulez comment une
"kanak" des îles Loyauté conçoit avec bon sens les no ons "d'assistanat" et "d'idées créatrices",
vous pourrez pendre 4 minutes pour visionner notre vidéo. Une façon de "dire les choses" qui
nous manque un peu ici.

Terre de Parole, Terre de Partage.

Bonne semaine,

Vincent HURSTEL

-------- Message transféré --------

Sujet : Re: Retour projet lycée "du Lac au Lagon"
Date : Thu, 30 Mar 2017 20:36:03 +0200
De : AVIF <avif@aliceadsl.fr>
Pour : CITHAREL Karine <Karine.CITHAREL@auvergnerhonealpes.fr>
Copie à : laurent.wauquiez@auvergnerhonealpes.fr

Bonsoir,
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Merci pour votre message, et désolé de prendre un peu de votre temps mais nous pensons que
ces témoignages, que nous pourrions me re en valeur et mul plier au travers des échanges qui
feront suite aux projets du lycée Louis Armand, ne sont pas dénués d'intérêt quand il s'agit de
réfléchir sur l'évolu on de notre société. Ils montrent des exemples que la plupart de nos
concitoyens n'envisageraient même pas.

Nous nous sommes permis de vous envoyer par We Transfer un extrait du journal télévisé de NC
Première dans lequel une autre forme de "respect" était évoquée avec force. Nous pensons et
espérons que ce message du bout du monde, mais aussi de France, a été entendu.

Nous qui côtoyons nos amis calédoniens, kanak mais pas que, nous sommes souvent
"impressionnés" par le bon sens qui ressort de la plupart des "paroles" en Nouvelle-Calédonie.
Mardi, Catherine BUAMA épouse NACE ne voulait pas prendre la "parole", dans la coutume
kanak, la femme n'a pas de place dans les "palabres". Pourtant comme toute l'assistance, et
suite à la demande de Monsieur le Proviseur, vous aurez remarqué que chacun de ses mots
étaient remplis d'un sens beaucoup plus profond que ce que nous pouvons parfois entendre en
France. Et bien vous pourrez, suite à ce nouvel envoi via We Transfer, entendre les mots de ce e
"popinée" (nom donné au femmes kanak sur le Caillou) qui exploite et fait visiter une pe te
vanilleraie familiale sur l'île de Lifou. Écoutez et faîtes partager si vous le voulez ces mots que
des amis savoyards de la Passerelle du Lac au Lagon (Virginie BOURGOIN travaille au
Conservatoire des Espaces Naturels de Savoie, Laurent son mari fait des études d'impact dans une
entreprise basée à Annecy, donc deux personnes par culièrement expertes en ma ère
d'environnement) ont recueillis en 2015 lors d'une séjour de 5 mois passé en Océanie.

En toute humilité ; nous ne restons que ce e Passerelle sur laquelle des femmes et des
hommes, mais aussi des idées vont et viennent...

"Kanakement",

Vincent HURSTEL

La Passerelle du Lac au Lagon

www.tour-de-nouvelle-caledonie-2010.com

Le 30/03/2017 à 11:32, CITHAREL Karine a écrit :

Bonjour M Hurstel,

Je vous prie de recevoir également nos chaleureux remerciements pour la
présenta on de vos ac ons en faveur de la Nouvelle Calédonie. Le lycée et les
projets ont suscité un vif intérêt.

Nous reviendrons vers vous au plus vite.
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Très cordialement,

Karine CITHAREL

Collaboratrice de Béatrice BERTHOUX, Vice-présidente déléguée à l'éduca on et aux
lycées

Déléga on Générale aux Missions Transversales et à la Rela on aux Elus

T. 04 26 73 46 65

karine.citharel@auvergnerhonealpes.eu

De : AVIF [mailto:avif@aliceadsl.fr]
Envoyé : mardi 28 mars 2017 16:57
À : CITHAREL Karine; WAUQUIEZ Laurent
Objet : Retour projet lycée "du Lac au Lagon"

Bonsoir,

Je voulais prolonger par ce message mes remerciements quant à votre passage par le
lycée Louis Armand de Chambéry. Difficile de partager tous les aspects qui devraient
naturellement sourdre de ce projet original, ambi eux, mais qui pourra aussi
montrer l'excellence de la Région en ma ère de projet éduca f et citoyen
d'envergure...

Je me suis permis de vous adresser via "We transfer" un extrait du journal des
informa ons de Nouvelle-Calédonie diffusé dans le courant du mois de janvier 2017.
Nous aurions aimé avoir votre sen ment quant à ce e coutume si prégnante dans
les tradi ons kanak.
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Une photo "souvenir" à partager, même si nous n'en sommes pas.

Bien cordialement,

Vincent HURSTEL

La Passerelle du Lac au Lagon

www.tour-de-nouvelle-caledonie-2010.com
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