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L’optimal non visible du saré 

L’HARMONIE ET L’AMOUR DANS NOTRE FOYER  

 Quand je dois prendre une décision, la/le premier(e) de 
mes conseillers est mon épouse/mon époux, mon 
mari/ma femme.  

 Nous les parents, papa et maman, nous nourrissons le 
corps de nos enfants, mais aussi leur esprit :  
o nous donnons affection et amour privilégiés à tout 

nouveau-né, conscients que c’est pendant ses trois 
premiers ans de vie que nous bâtissons en lui ses 
aptitudes à apprendre, créer, comprendre, aimer. 

o nous nous donnons du temps pour jouer avec nos 
enfants, construisant ainsi leur autoestime et leur 
confiance en nous ;  

o nous sommes à côté de nos enfants adolescents avec 
douceur et compréhension, conscients qu’ils nous 
considèrent comme des modèles de vie, mais il nous 
refusent si nous nous imposons ; 

o nous dialoguons avec nos enfants devenus jeunes, pour 
les aider à bâtir le futur qu’ils désirent. 

 Nous ne pratiquons rien qui gâche le corps (et la vie) de 
nos filles, comme la mutilation de leurs organes génitaux 
ou l’écrasement de leurs seins. 

 Si dans notre famille il y a quelqu’un qui a des limites et des 
handicaps physiques ou mentaux, il est paritairement un 
de nous et nous valorisons toutes ses potentialités. 

 Si un de nous attrape une maladie contagieuse, bien qu’en 
lui créant un espace privé pour notre sécurité, il est 
totalement protégé par nous et il est davantage aimé. 
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NOS ENFANTS 

SONT INTRODUITS DANS LA SOCIÉTÉ  

 Tous nos enfants, garçons et filles, ont l’acte de naissance.  
 Tous nos enfants, garçons et filles sans distinction, 

fréquentent l’école (une école de qualité, bien choisie par 
nous, les parents), et savent lire, écrire, calculer, ainsi que 
parler les langues officielles (français et anglais). 

 Tous nos enfants vont aussi à l’« école des grands 
parents », qui leurs transmettent notre culture, nos 
valeurs, notre savoir-faire, notre savoir-être et notre 
savoir-devenir. 

 Et justement, c’est en assurant que nos enfants 
fréquentent l’école moderne, ainsi que l’école de nos 
traditions, que nous luttons contre la radicalisation et 
l’extrémisme qui leur sont proposés par des forces 
négatives récemment apparues et abimant notre société.  

 Nous, les adultes analphabètes du foyer, hommes et 
femmes âgés de moins de 50 ans, nous fréquentons un 
cours d’alphabétisation, pour apprendre à lire, à écrire et 
à calculer, ainsi que nos droits et nos obligations de 
citoyens.  
Nous voulons être l’exemple et le modèle pour nos enfants, 
nos petits-enfants, notre village / quartier ! 

 Nos garçons et encore plus nos filles, sont libres de choisir 
leur partenaire pour la vie, ainsi que le moment de 
constituer leur famille ; absolument pas de mariages 
précoces et pas de mariages forcés pour nos filles ! 


