
Février 

Édito
Février est le mois le 
plus court de l’année, ce 
qui n’a pas facilité ma 
pêche aux informations 
! J’ai donc élargi mon 
champ de recherche, 
j’espère que cela vous 
plaira tout de même !
Bonne lecture,

Mathys.

News d’ici et d’ailleursNews d’ici et d’ailleurs
La culture s’invite chez vous !

Toute l’histoire de l’AHAM enfin numérisée !

En manque de culture ? Besoin de vous évader, de découvrir de 
nouvelles choses ? Que diriez-vous d’avoir accès à des centaines 
d’expositions, vidéos, podcasts et bien plus depuis votre canapé ?

C’est maintenant possible avec le tout nouveau site mis en place 
par le gouvernement ! Rendez-vous sans plus tarder ici pour pou-
voir en profiter. Une très belle initiative qui ne peut que nous 
faire du bien.

Pour sa 15ème édition, la fameuse course transatlantique Havraise a pour destina-
tion une terre bien plus familière que d’habitude : la Martinique ! En effet, avant 
d’être un gros producteur de canne à sucre, l’île, et plus précisément Fort-de-
France, était l’épicentre du commerce du café sur le continent Américain, avant 
que ce dernier ne se déporte en Amérique du Sud. Pour cette édition aux couleurs 
de la France, le programme reste le même : une course multi-classes avec 3 par-
cours différents, destinés aux différentes catégories de bateaux. Le village ouvrira 
ses portes dès le vendredi 29 Octobre, espérons pouvoir en profiter pleinement !

Avec presque 70 ans d’archives et plus de 1100 pages, c’est un travail tita-
nesque qu’a effectué Hevengwen, service civique à l’AHAM. Nous le remer-
cions tous pour cette sauvegarde utile et nécessaire !

Ce 6 Février est sorti le documentaire Life in a day 2020, faisant donc 
suite à Life in a day 2010. Mais quelle est la particularité de ce docu-
mentaire ? C’est assez simple : il a été réalisé par tout le monde ! Le 28 
Juillet, les personnes volontaires ont été invitées à filmer leur journée et 
à l’envoyer au réalisateur Kevin Macdonald. Après montage, ce petit 
bijou nous délivre un témoignage multiculturel des plus touchant ! Le 
documentaire est disponible en intégralité sur YouTube, il n’y a donc 
aucune excuse pour le rater.

La destination de l’édition 2021 du Transat 
Jacques Vabre enfin dévoilée !

Life in a day 2020

https://www.culturecheznous.gouv.fr/


Après l’article du mois dernier, de nombreuses questions sont res-
tées en suspens concernant l’écrivain publicl’écrivain public. Afin de mieux saisir la 
nature de cette action, ses enjeux et son importance, j’ai décidé de 
suivre Fabrice, écrivain publique au 17 rue Anfray, non pas pour 
voir comment l’action se déroule, mais pour voir à travers ses yeuxvoir à travers ses yeux 
ce que représente son travail quotidienson travail quotidien. 

Ma première question a porté sur le nombre de personnes passant 
par jour, et le contenu de leurs demandes. Comme vous le savez 
sûrement, avec la COVID-19COVID-19, l’écrivain public ne prend plus que 
sur rendez-vousrendez-vous, et avec 9 créneaux par jour, c’est presque moitié 
moins qu’avant. Néanmoins, cela est bénéfique : l’écrivain peut 
passer plus de tempsplus de temps sur chaque dossier, et il connait d’avance 
le sujet sur lequel la demande portera. Quant au contenu, Fa-
brice me confie qu’il varie en fonction de la période, certaines 
demandes, telles que les demandes de cartes de séjour, renou-
vellement ou regroupement familial, sont plus fréquentes en ces 
débuts d’année. 

La mission de l’écrivain public est bien plus complexe que ce que 
l’on pourrait penser : il doit avant tout faire de la médiationmédiation face 
à des demandes incomplètes dues à un manque de connaissance 
des critères d’éligibilité, il doit rassurer et expliquerrassurer et expliquer chaque dé-
marche à des personnes en quête de réponse ; il rentre, en quelque 
sorte, dans la vie privée des demandeurs afin de mieux saisir la 
nature des besoins à exprimer. D’après Fabrice, chaque dossier est 
uniqueunique, car une « relation » se crée entre lui et les personnes reçues 
: c’est une approche très personnelle de l’administrationapproche très personnelle de l’administration.

De plus, en parallèle de régler les problèmes que les demandeurs 
n’arrivent pas à régler par eux-mêmes, c’est un véritable suivivéritable suivi qui 
est mis en place : chaque personne est accompagnée dans sa dé-
marche, mais aussi dans la recherche de solutions plus générales 
(création d’un compte France Connect par exemple). L’écrivain 
public se doit donc d’être patient patient et méthodiqueméthodique : les adminis-
trations étant plus dures avec les dossiers, une seule erreur peut 
bloquer tout un processus. 

C’est donc de grosses responsabilités qu’ont MichelMichel, FabriceFabrice, Jona-Jona-
thanthan, RaïssaRaïssa, ValérieValérie, PhilippePhilippe et EricEric sur les épaules, et c’est pour-
quoi nous ne pouvons que les féliciter pour le travail accompli, de 
surcroît, en présentiel depuis le 11 mai 2020 !présentiel depuis le 11 mai 2020 !

Quoi de neuf à l’AHAM ?Quoi de neuf à l’AHAM ?



Pause CaféPause Café
- On ne fait généralement pas bien la différence entre 
les ordres de grandeurs : pour compter jusqu’à mille, il 
vous faudrait 15 minutes, jusqu’à un million, 23 jours, et 
pour un milliard, 95 ans vous seraient nécessaires.
- Il y a trente fois plus d’arbres sur Terre que d’étoiles 
dans la voie lactée.
- 90 années correspondent à 4693 semaines.
- Il y a plus de combinaisons possibles en mélangeant 
un jeu de cartes que d’atomes sur Terre.
- Il y a plus d’avions au fond de l’océan qu’il n’y a de 
sous-marin dans le ciel.
- Les requins étaient là avant les arbres.
- En 1987, American Airlines a économisé 40000$ en 
retirant une olive de chaque salade servie en première 
classe.

Ce mois-ci, le phoque commun, aussi 
appelé veau-marin, est mis à l’honneur 
! Ces mammifères aquatiques sont répu-
tés pour être très curieux, il n’est pas rare 
de les observer non loin de nos littoraux. 
Mais, une fois de plus, ceux qu’on appelle 
parfois les « chiens des mers », sont tota-
lement inoffensifs : leur alimentation est 
principalement à base de poisson. Avec 
une taille allant d’1.20m à 2m, un poids 
compris entre 110kg et 140kg et une espé-
rance de vie allant jusqu’à 35 ans (pour 
les femelles), il est possible d’observer des 
colonies se reposer sur les bancs de sables 
émergés dans la baie de Veys, la baie du 
Mont-Saint-Michel et la baie de Somme, 
notamment en été lors de la saison de re-
production.

Raccoiser : apaiser, calmer. Raccoiser 
les humeurs et refroidir les esprits.

Après vous avoir fait prendre connaissance de 
la baisse significative du braconnage en 2020, il 
s’avère, d’après le tout dernier rapport de l’ État  
Kényan, qu’aucun rhinocéros ne fut braconné 
dans ce pays cette même année !

Un manuscrit, écrit par un auteur méconnu, 
est soumis à Samuel Johnson. Sa réponse :
« Votre manuscrit est à la fois bon et original : 
mais la partie qui est bonne n’est pas originale 
et la partie originale n’est pas bonne. »

«Être libre, ce n’est pas pouvoir faire ce que 
l’on veut, mais c’est vouloir ce que l’on peut.»
- Sartre

Le mot du moisLe mot du mois

CitationCitation

La bonne nouvelle du moisLa bonne nouvelle du mois

Anthologie de la répartieAnthologie de la répartie

Au moins c’est écrit quelque partAu moins c’est écrit quelque part

Un mois, une espèce de nos côtesUn mois, une espèce de nos côtes


