
Faatura mau, faire fructifier les bases.  

Une interview exclusive de Monsieur Georges Jeune 

 
Monsieur Jeune, pourriez-vous préciser votre parcours au sein du CLM ?  

En 1991, j’ai commencé en tant qu’enseignant en histoire et géographie. De 

2009 à 2014, j’ai assumé le poste de responsable de niveau des classes de 6ème, 

puis de 2015 à 2016, celui des classes de seconde et de première. En 2017, j’ai à 

nouveau changé pour prendre la responsabilité des BTS. Je suis aussi adjoint 

administratif pour les examens.  

 

Comment avez-vous appelé votre action de solidarité au CLM ?  

C’est Faatura mau, ce qui signifie faire fructifier les bases.  

 

Quelle est l’origine de cette action ? 

La crise sanitaire que nous traversons actuellement a révélé les difficultés 

matérielles de certains élèves. Au moment du confinement, nous avons veillé à 

ce que les élèves puissent suivre les cours à distance. Pour cela, les familles 

devaient disposer d’outils numériques et d’une connexion internet. Or, nous 

nous sommes rendu compte que certaines familles étaient démunies. Les 

technologies numériques n’avaient pas pénétré leur foyer, faute de moyens 

financiers. Nous avons alors ouvert dans l’établissement une classe disposant 

d’ordinateurs et ces élèves sont venus travailler pendant cette période si spéciale. 

Bien sûr, toutes les mesures de sécurité ont été observées et nous disposions 

d’accords officiels pour le faire.  

Cette crise sanitaire a fait germer notre projet solidaire.  

Le ralentissement de l’activité économique a pu mettre des familles en difficulté. 

Nous avons pensé que nous devions agir. Du germe, nous sommes passés à 

l’éclosion du projet.  

 

En quoi consistent les actions de Faatura mau ?  

C’est un soutien matériel, mais pas uniquement. C’est aussi un soutien 

pédagogique à ceux qui en ont besoin.  

A la rentrée scolaire 2020, une vingtaine de cartables avec cahiers et trousses 

bien remplies ont été offerts. Pour une douzaine d’élèves de 6ème, des bénévoles 

assurent un suivi pédagogique gratuit : suivi à l’étude de fin de journée, 



accompagnement aux devoirs, aide individualisée, soutien pour la maîtrise de la 

langue française.  

Pour les élèves en 4ème et 3ème, nous avons mis en place un coaching qui doit leur 

permettre d’optimiser leurs méthodes de travail et leurs apprentissages. Pour des 

élèves de BTS, nous nous organisons pour acheter des ordinateurs portables 

essentiels à ce niveau d’étude.  

 

Monsieur Jeune, qu’est-ce qui vous pousse à agir, à vous engager dans la 

solidarité ?  

Cela fait partie de notre métier. Nous devons « aller chercher tout le monde, tous 

les élèves ». C’est aussi l’esprit mennaisien, celui qui accorde une attention à 

tous, et une aide particulière à ceux qui sont en difficulté.  L’esprit chrétien 

m’anime. Il y a quelques années, nous avions mis en place une classe faisant la 

6ème et la 5ème en trois années au lieu de deux années. Sept élèves sur les vingt-

cinq de cette classe ont fait des études supérieures. Cela est une belle 

récompense.  

 

Voulez-vous faire passer un message aux lecteurs ?  

Oui. Il faut continuer. Il faut le faire, aider. L’élève doit voir un modèle qui 

puisse le sortir de ses difficultés. Nous avons eu de la chance d’être marqués par 

les Frères. Notre présence auprès de certains jeunes leur permet de ne pas 

prendre le mauvais chemin. Nous sommes le coup de pouce, l’accroche pour 

ceux qui en ont besoin. L’école est encore un ascenseur social.  

Ne lâchons pas, encore moins en période de crise sanitaire.  

 

Interview réalisée par Madame Berrou, enseignante en histoire-

géographie et EMC le 10 décembre 2020.  
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