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Paris, le 30 janvier 2008 

 

Communiqué 
 

 

 

 

« 10 000 cahiers 

pour l’Afghanistan » 
 
 

 

À l’occasion de la sortie en salles du film « LE CAHIER » d’Hana Makhmalbaf                        
le 20 février prochain, la société de distribution Le Pacte et Clairefontaine lancent 
avec l’association La Chaîne de l’Espoir l’opération « 10 000 cahiers                                
pour l’Afghanistan ». 
  

Clairefontaine, leader en papeterie, s’est donné pour mission de soutenir la scolarisation des 
enfants défavorisés à travers le monde, en particulier des filles.  

 

La Chaîne de l’Espoir est une association qui intervient dans l’accès à la santé et à l'éducation des 
enfants les plus pauvres. Elle est présente en Afghanistan depuis 2001. Elle y a réalisé l’Institut 

Médical Français pour l’Enfant de Kaboul qui a déjà permis à 3 300 enfants gravement malades 

d’être  opérés et soignés. Au début de cette année, La Chaîne de l’Espoir a lancé un programme 

« Ecoles » afin de permettre aux enfants afghans défavorisés de bénéficier d’un soutien scolaire. 

 

Le Pacte et Clairefontaine ont souhaité soutenir son action à l’occasion de la sortie du 
magnifique film « Le Cahier ». Ainsi 10 000 cahiers offerts par Clairefontaine seront envoyés à partir de 

mai 2008 à plusieurs écoles de la vallée du Panshir (Afghanistan). 

 

« Le Cahier »    a reçu entre autres le Grand Prix au dernier Festival de San Sebastian.    
Sous les anciennes statues géantes de Bouddhas détruites par les Talibans, des milliers de familles 
tentent de survivre dans des grottes. Baktay, une petite fille de 6 ans, entend toute la journée son 

petit voisin réciter l'alphabet. Elle se met alors en tête d'aller à l'école, quitte à braver tous les 

dangers. 

Sous l'apparence d'une grande simplicité narrative, Hana Makhmalbaf (18 ans, la plus jeune fille du 

réalisateur Mohsen et sœur de la réalisatrice Samira) dénonce les ravages de la guerre en Afghanistan 

et pose la question du devenir des enfants, imprégnés de violence dès leur plus jeune âge. 

 

 
http://www.lecahier-lefilm.com 
http://www.chainedelespoir.org / http://leblog.chainedelespoir.org 
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