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Introduction

Dans le cadre de ses missions de prévention de l’illettrisme et de lutte
contre les discriminations, le CLAP Midi-Pyrénées valorise, à travers
son action du Pied à l’Encrier, la démarche d’apprentissage du français
et la formation aux savoirs de base engagées par des adultes et des
jeunes dans des structures sociales de la région.
Le Pied à l’Encrier propose aux formateurs et accompagnateurs des
publics un accompagnement et des formations à l’animation d’ateliers
d’écriture. L’édition d’un recueil des textes, écrits sur une thématique
annuelle par les participants des ateliers, concrétise leurs efforts dans un
ouvrage qui leur est remis individuellement.
Chaque année, la Fête de l’Ecriture leur permet de lire et proposer
oralement au public leur contribution, soutenus par une compagnie
théâtrale pour la mise en scène. Ainsi, cette action valorise leur travail
d’apprentissage tant au niveau de l’écrit, de la lecture que de la prise
de parole.
Pour l’édition 2013-2014, nous avons souhaité donner un nouveau souffle
à cette action :
- Nous avons réuni les deux « Pied à l’Encrier » selon un même calendrier,
de septembre à juin.
- Nous avons invité les structures à faire travailler ensemble enfants et
adultes, pour une ouverture à l’intergénérationnel.
- Nous avons proposé pour les structures qui le souhaitaient, de travailler
les textes sur des supports multimédia : dessins, vidéos, sons ou autres
supports numériques…
Ce nouveau Pied à l’Encrier a suscité l’intérêt des structures puisque
la présente édition regroupe 47 structures et 780 participants. Les
formations collectives ont été suivies par 16 formateurs et 7 structures
ont bénéficié d’un accompagnement individuel.
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Ainsi, nous avons rassemblé 639 contributions que le comité de lecture,
réuni le 26 février 2014, a pu découvrir. D’après les traces laissées dans
le livre d’or, il témoigne de l’intérêt que ses membres réservent à ces
textes.
L’édition 2013-2014 s’inscrit donc comme une année de transition qui a
permis aux structures d’intégrer le nouveau calendrier, aux formateurs
de s’approprier la possibilité de s’appuyer sur des supports numériques
et de favoriser les rencontres entre générations.
Pour affirmer ce nouveau Pied à l’Encrier, nous avons proposé cette année
la thématique « C’était comment avant ? Ce sera mieux demain ? ».
Entre nostalgie et optimisme, les textes témoignent des craintes et des
espoirs, de l’énergie et de la volonté des uns et des autres !
Je souhaite remercier tous ceux qui contribuent à la réalisation de ce
beau projet, les auteurs bien sûr, celles et ceux qui les accompagnent,
nos partenaires publics et privés qui nous ont maintenu, cette année
encore, leur appui.
Bonne lecture !

Françoise CHARLES
Présidente
du CLAP Midi-Pyrénées
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Remerciements

Ce recueil existe avant tout grâce à la participation des structures et de
l’implication des formateurs, accompagnateurs, salariés ou bénévoles.
Dans leur travail d’apprentissage, les écrivants, adultes ou jeunes, nous
offrent des textes riches en émotion et en partage.
Nous remercions tous les participants, partenaires et collaborateurs qui
ont permis la réalisation de ce nouveau « Pied à l’Encrier ».
Les partenaires qui nous soutiennent depuis des années :
Le Fond Social Européen
La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale Midi-Pyrénées
La Direction Régionale des Affaires Culturelles de Midi-Pyrénées
La Région Midi-Pyrénées
Le Conseil Général de la Haute-Garonne
La mairie de Toulouse
La Caisse d’épargne
Le Groupe La Poste
La fondation M.A.E.
La CARSAT
Egalement,
La mairie de Tournefeuille qui nous permet d’organiser la Fête Régionale
de l’Ecriture et de l’Expression dans la salle du Phare à Tournefeuille.
Et aussi,
Les membres du comité de lecture : associations, écrivains, journalistes,
artistes, partenaires publics et privés…
Sans oublier…
Le conseil d’administration du CLAP Midi-Pyrénées, l’équipe salariée du
CLAP Midi-Pyrénées et Yves Rouja, notre bénévole webmaster.
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Présentation du comité de lecture
Le comité de lecture réunit des
auteurs, journalistes, structures
associatives et des partenaires
institutionnels qui lisent l’ensemble
des textes pendant une après-midi.

Un buffet est organisé
avant de commencer
les travaux de lecture.

Le comité de lecture a
la mission d’attribuer
des coups de cœur aux textes
qui les ont émus le plus !
Vous les trouverez dans ce recueil
sous cette forme :
xxx

A côté de certains textes, les commentaires
des membres du comité de lecture sont écrits
sous cette forme :
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Échos du comité de lecture

Aux rencontres des rêves, des souvenirs, des générations mélangées.
Merci à vous tous pour ces douces plumes.
Ines Fehner, comédienne à l’Agit

Ça m’a bien plu ! J’en reprendrais volontiers…
Alain Mazauric du Centre Toulousain du Bénévolat

Belle expérience, textes innovants, drôles, ironiques.
Enfin tout ce qui fait une belle histoire et des lecteurs heureux.
Christophe Marange de 2i conseil

Encore un bon moment d’émotion comme tous les ans.
On en redemande sans problème !
Martine Abadia, présidente du CRILJ

Très belle découverte, des moments de rire et d’émotion.
Quelle description de vécu à travers tous les textes !
Djamila Abdelmalek, mairie de Toulouse
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Le comité de lecture
du mercredi 26 février 2014.

Martine ABADIA

CRILJ

Djamila ABDELMALEK

Médiathèque José-Cabanis

Sylvie ALARY

MAE Solidarité 31

Laura BASTIEN

Groupe COMPOSER

Laurent BAZART

Apfée coup de pouce clé

Catherine BOUDIN

CLAP Midi-Pyrénées

Françoise CHARLES

CLAP Midi-Pyrénées

Paul CLAUDEL

Maison de l'écriture à Lombez

Ines FEHNER

Compagnie l’Agit

Mae DEJEAN

CLAP Midi-Pyrénées

Béatrice GEBEL LE GAC

Lire et faire lire

Philippe MALSEKEVITCH

DRJSCS Midi-Pyrénées

Christophe MARANGE

2i conseil

Christian MAUFOUX

DRJSCS Midi-Pyrénées

Nicole ROUJA

Ressources et Territoires

Rose-Marie SOULE

Association Tia Paula

Alain MAZAURIC

Centre Toulousain du Bénévolat

Sonia RAHALI

Mairie de Toulouse

Eric LE BRIS REDE

Groupe La Poste

Joachim SANGER

Compagnie l’Agit

Le comité de lecture s’est déroulé
à l’Espace ANADYR, 108, route d’Espagne,
31100 TOULOUSE
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POÉSIES, JEUX DE MOTS

ILS JOUENT AVEC LES MOTS

Ils jouent avec les mots
15

Avant, je regardais des films à la télévision le soir.
Avant, je faisais du cheval...
J’ai arrêté parce que c’était trop cher

Demain, je travaillerai à la blanchisserie.
Demain, je laverai le linge.
Demain, je repasserai avec Nadine.
BURG Liliane
CEDETPH VIC-EN-BIGORRE

L’hiver égaye les coeurs avec les fêtes.
Le printemps, les oiseaux, les rires et les chants.

L’été, synonyme de gaieté.
L’automne, reine des saisons où mon coeur rayonne.
SARDI Safia
ASSOCIATION DIAPASON

J’habite dans un château en papier
bleu. Je rêve de mon amour,
mais je suis dans l’impossibilité
de le retrouver, car il a pris la fuite
en métro avant que j’achète des
éclairs au chocolat.
Alors, demain, je mangerai
du pain d’épice, car
mon cœur bat pour lui !
SMITH Cindy
CEDETPH LES ATELIERS DE LA BAROUSSE
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Demain
S’autoriser le plein de senteur subtile
Ensemble s’accorder le maximum de joie
Néanmoins, trouver un plus de réjouissances
Livrer tout son temps à la beauté de la lecture
Inventer des solutions afin de trouver l’ivresse

Vivre l’au-delà pour avoir le summum
Rire aux éclats à n’en plus finir
Écrire de longues phrases sur de longues pages
Regarder intensément devant soi, vers demain
CAZALBOU Marie-Agnès
AGAPEI - ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES

Bye bye les pistes vertes et bleues,
bienvenue les pistes rouges et
noires !!!
BENHAMOU Morgane
CENTRE SOCIAL SÉSAME

Au revoir,

tous les problèmes du passé.

Bonjour,

le bonheur pour toute la famille..
BENTATA Latifa
CENTRE SOCIAL SÉSAME
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Avant, il n’y avait pas de portables,
maintenant il y a des portables.
Avant, je travaillais avec mon père
comme agriculteur
Avant, la télévision n’existait pas,
maintenant tout le monde en a une.
NEFFETI Moez
PAROLE EXPRESSION

C’était mieux avant
que maintenant.
J’étais jeune, j’étais libre.
Mais demain sera bien aussi.
ssi.

Mon travail
Lundi, j’allume la machine.
.

Mardi, je mets en route la calandre

BOKHALDI Abdelghani

Mercredi, je vide le séchoir.

MAIRIE DE TOURNEFEUILLE
LE

Jeudi, je range le linge.
Vendredi, j’ai soutien.

Avant, j’étais jeune,
j’étais en bonne santé.
Après, j’ai attrapé une maladie :
l’asthme.
Avant, c’était difficile…

s.
Samedi et dimanche, je suis en repo
aine,
Voilà comment s’organise ma sem
aujourd’hui !

Ce sera peut-être mieux
demain ?

AABACH Tamimount

GARCIA Jordan

MAIRIE DE TOURNEFEUILLE

CEDETPH CRB

Aujourd’hui, je te dis merci !
Merci beaucoup de m’avoir écoutée tous les jours !
Merci beaucoup pour tes conseils que j’ai suivis, même si ce n’était pas facile !
Merci beaucoup de m’avoir souvent aidée pour tous mes soucis !
Merci beaucoup de m’avoir « enguirlandée ».
Oui ! C’est sûr, je vais te regretter.
Que va devenir ton bureau ?
Qui va répondre au téléphone ?
Qui va discuter avec les secrétaires ?
Qui va parler au chat ?
Oui ! C’est sûr, je vais te regretter.
Ce petit mot, je l’ai écrit pour te faire plaisir et c’est du fond du cœur
que je te souhaite une bonne retraite et une nouvelle jeunesse.
VERDIER Brigitte
CEDETPH CRB
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Je m’appelle Joseph
Je m’appelle Kim
Je viens du Ghana
Je viens du Viet Nam
J’ai 17 ans
J’ai 68 ans
Je suis en France et je veux vivre en France
Je suis en France et je vis en France
J’habite à Toulouse
Je me souviens quand j’étais petit
Je jouais au foot
J’habite à Toulouse
Je me souviens quand j’étais petite
Je jouais à la poupée
J’aime nager
J’aime le judo
J’apprends le français
J’ai appris le français et maintenant, j’apprends l’anglais
Je veux travailler comme mécanicien
Je suis à la retraite
Je veux réparer des voitures
Je serai apprenti et plus tard, j’aurai un métier
Je fais du taïchi et je suis à la recherche de moi-même.
NKANSAF Joseph - TIEU Thi Kim Chi
ASSOCIATION DIAPASON

Apprendre à écrire
Apprendre à écrire, c’est faire des lettres pour pouvoir lire.
Apprendre à l’écrire, c’est faire des mots pour pouvoir parler.
Apprendre à écrire, c’est faire des signatures pour ses papiers.
Apprendre à écrire, c’est important pour mon autonomie.
LEBBE Philippe
CEDETPH CRB
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Tu vas au travail pour
Ramener de l’argent à la maison
.À la maison je fais le ménage tous les jours
Vraiment.
À l’école, mes enfants font beaucoup de choses.
Il y a beaucoup de travail maintenant et moi je râle.
Le matin on va en ville pour faire
Les courses avec ma fille
Elle m’a demandé la taille pour son pantalon.
YAALA Khaddouj
PAROLE EXPRESSION

Changements
Dans mon cœur, il y a des anges bleus et de l’amour, beaucoup d’amour. De la joie et de la bonne
humeur, peace and love ! Et il reste encore beaucoup de place pour les jours à venir.
Ce sera mieux demain ?
Pitié, j’ai faim, j’ai soif, j’ai froid. Aidez-moi, s’il vous plaît !
Ben, je vais faire ce que je peux. Attendez dehors, je reviens dans une minute.
Une demi-heure après :
Ah ! je suis désolé, il y a un problème, c’est que ma femme ne vous connaît pas et je ne peux pas vous
aider. Mais si vous tenez tant à manger, attendez et je vous apporterai de quoi vous nourrir quand
ma femme sera allée chez le boucher.
Faites vite, je vous en supplie.
Des heures et des heures après, le jeune père de famille finit par sortir.
Je suis désolé, j’ai fait le plus vite que je pouvais. Bon, essuyez vos pieds et entrez prendre à manger.
Merci, merci, Seigneur, je vous rendrai la monnaie quand je le pourrai.
Oh ! Il n’y a pas de quoi. Servez-vous, servez-vous et faites comme chez vous.
Le problème, c’est justement que je n’ai pas de chez-moi.
Avant et après
Hier, il y avait la joie, demain il y aura la tristesse ! Du crayon à l’ordinateur ou de l’ancien temps à
aujourd’hui, du papier à l’écran ou de l’écriture à la fainéantise !
Départ et arrivée
Ce cycliste vient du Tour de France, il est épuisé, mais il va au bout de ses rêves.
Pablo 10 ans
NOTA BENE ASBL
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Le bonheur d’écrire
Écrire sur des cailloux n’était
pas facile.
Écrire avec des signes était
amusant.
Écrire sur les ardoises était
plus simple.
Écrire à la craie ou au crayon
était fatigant.
Nous aimons écrire sur du
papier.
Nous aimons écrire à la plume,
à l’encre et au stylo.
Nous aimons écrire par plaisir.
Nous aimons écrire de toutes
les façons !
Croyez-nous !
L’écriture aide à la mémoire.
L’écriture sert à la connaissance.
L’écriture permet de
communiquer.
L’écriture facilite la lecture.
L’écriture, c’est notre espace
de création !
HERY Jean-Claude QUEHAN Sébastien
CEDETPH CRB

Les saisons
Nous voici à l’automne !
Les feuilles tombent.
Il pleut et les températures baissent.
Je sens que l’hiver approche.
Nous voici en hiver !
Il fait froid.
Je ne peux pas sortir de la maison.
Les journées sont trop courtes.
Nous voici au printemps !
Je vois apparaître des fleurs.
J’ouvre ma fenêtre et les oiseaux chantent.
Les journées rallongent.
Nous voici en été !
Je vais au bord de la mer.
Je profite de la plage et du soleil.
Je me promène.
L’automne et l’hiver sont des saisons tristes.
Je déteste l’automne et l’hiver !
Le printemps et l’été sont des saisons joyeuses.
J’aime le printemps et l’été !
Bonjour Bonheur !
Au revoir tristesse
Madame Printemps
CEDETPH CRB
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Autrefois, il y avait beaucoup de travail.
Aujourd’hui, il y a beaucoup de chômage.
Autrefois, les familles étaient nombreuses.
Aujourd’hui, on n’a plus beaucoup d’enfants.
Autrefois, les fruits étaient naturels.
Aujourd’hui, il y a des produits chimiques.
Autrefois, la ville était calme.
Aujourd’hui, il y a beaucoup de bruit.
Autrefois, il y avait des écoles pour les filles et les garçons.
Aujourd’hui, les écoles sont mixtes.
Aujourd’hui, il n’y a pas de traitement contre le cancer.
Demain, tout le monde sera guéri.
Aujourd’hui, nous parlons un peu la langue française.
Demain, nous parlerons très bien français.
Aujourd’hui, il n’y a pas beaucoup d’espoir.
Demain, il y aura beaucoup de travail.
BELMEKKI Rahma - CHEGRAOUI Halima CHOWDHURY Shamim - MUNKH Chimeg
PAROLE EXPRESSION

J’ai une Nintendo DS
Je joue avec Mario.
Avant, je regardais la télé,
je faisais des puzzles.
Demain, ce sera bien,
j’aurai un vélo.
SAIDI Allaoua

J’aime mon pays parce que j’y suis née.
J’aime mes parents parce que c’est mon bonheur.
J’aime mes enfants parce que c’est ma vie.
J’aime la nature parce qu’elle est très jolie.
J’aime mon métier parce que c’est mon talent.
J’aime Dieu parce qu’il est pour tous.

MAIRIE DE TOURNEFEUILLE

YOUSFI Laila
ASSOCIATION DIAPASON
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Autrefois, je ne connaissais pas la loi française.
Aujourd’hui, je connais bien toutes les lois.
Autrefois, les homosexuels ne pouvaient pas adopter.
Aujourd’hui, ils peuvent adopter des enfants.
Autrefois, la ville était propre.
Aujourd’hui, elle est sale et polluée.
Autrefois, il y avait beaucoup de guerres dans le monde.
Aujourd’hui, il y a aussi la paix.
Maintenant, la France accueille beaucoup d’étrangers.
Demain, ça changera.
Maintenant, il y a beaucoup de chômage.
Demain, il y aura du travail pour tout le monde.
BOUHOUT Latifa - GROSSET Josephine GURUNG Vikram - HU Miaofeng - LAABARI Fatima
PAROLE EXPRESSION

Dans 20 ans, je serai dans une grande villa et j’aurai un robot qui fera
tous les travaux de la maison. Je demanderai à mon robot de préparer
le café ou le repas, de faire les lits, de garder les enfants,
j’irai au travail avec une bonne voiture.
Il y a 20 ans, il n’y avait pas les machines qui travaillaient à la place
des hommes, il y avait juste les gens qui faisaient tous les travaux.
Il n’y avait pas beaucoup de transports.
Dans 20 ans, tu pourras suivre les cours à la maison sur l’ordinateur :
tu travailleras sur Internet sans sortir. Tu pourras voir un docteur
à la maison sur Internet, faire les courses sur Internet.
Il y a 20 ans, il n’y avait pas beaucoup de loisirs, car il n’y avait pas le matériel
pour faire tous les types de loisirs. Par exemple, tu ne pouvais pas faire de ski,
tu ne pouvais pas écouter la musique à partir du portable comme maintenant.
Dans 20 ans, un nouveau loisir sortira et tu parleras avec les gens
sans portable.
Maria Oleivera
REGAR
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Maintenant, je prends des cours de français.
Après, je parlerai mieux...
Maintenant, j’utilise le métro pour aller au marché.
Après, j’utiliserai la voiture.
Maintenant, les légumes sont au marché.
Après, les légumes seront meilleurs au supermarché.
Maintenant, j’habite à Empalot.
Après, j’habiterai dans le centre ville de Toulouse.
Maintenant, je ne travaille pas, mais
après, je travaillerai beaucoup.
Après,j’irai en voyage dans mon pays d’origine 30 jours.
Maintenant, ce moi-ci, il fait froid.
Après les mois d’avril-mai, il fera chaud.
MOSQUERA Fonseca
PAROLE EXPRESSION

Avant, maintenant, après
Avant, je vivais à Tunis
et maintenant, je vis en France.
Avant, il n’y avait pas de bus
et maintenant, il y a des bus.
Avant, j’étais footballeur
et maintenant, j’ai arrêté le sport.
Avant, je ne connaissais pas l’amour
et maintenant,
je sais ce que ça veut dire l’amour.

Je fais un bouquet
Le lundi je cueille une rose
Le mardi une violette
Le mercredi une tulipe
Le jeudi une marguerite
Le vendredi un géranium
Le samedi un lilas
Le dimanche un jasmin.
Chaque jour a son parfum.
C’est un bouquet de bonheur !
BIMENYIMANA Odette BOUDALIA Meriem LABRASSI Fatima
ÉCOUTE - SOLIDARITÉ

KOUKI Hani
PAROLE EXPRESSION

25

Toulouse
est la ville rose
ant
Reçois ce livre de Guy de Maupass
Allons à la villa à côté de l’île
Va acheter un ver pour pêcher
Après tu vas lire le journal
Il va faire une virée très loin
La vie est très chère
La lave du volcan a augmenté
Écoute le ravin !
PETROVA Miglena
PAROLE EXPRESSION

J’écris

C’est quoi la misère ?
Vivre sans amour
Ne pas avoir de travail
Ne pas avoir de papiers
Manquer de nourriture, avoir faim, avoir soif
Être malade
Être en guerre
Être sans logement
C’est aussi l’abandon, la solitude
Être loin de sa famille
Être privé de liberté
C’est le non-respect des femmes
Malheureusement, la misère elle est partout.
Ma
BLIARBI Malika BOUDALIA Meriem Khadidja a. RIALLAND Fatima SMAIL Wahiba
ÉCOUTE – SOLIDARITÉ

J’écris pour comprendre la langue française
J’écris pour apprendre.
Je veux apprendre beaucoup pour connaître le plus possible.
J’écris pour dire ma souffrance de ne pas avoir appris à lire et à écrire.
J’écris pour connaître l’histoire de ma ville.
J’écris pour que mes frères et sœurs sachent combien j’ai souffert dans ma vie.
J’écris pour dire la tristesse de mon divorce.
Je veux écrire pour exprimer la difficulté de vivre aujourd’hui en France et dans
le monde.
Si on n’apprend pas la langue, si on n’écrit pas, c’est être comme un pantalon
sans poche ou une maison sans toiture.
BOUZAROUATA Rabia - JENAHI Naïma - MADKOURI Yamna
ÉCOUTE – SOLIDARITÉ
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Contre la misère ?
Être solidaire
Aller à l’école
Apprendre pour être libre, autonome
Éduquer
Préparer l’avenir
Voyager pour connaître les autres peuples
Lutter contre les injustices
Accepter l’autre, comme le SDF
Refuser le racisme
Faire la paix
Donner la main à l’autre
Parler ensemble, se réunir
Dire qu’on n’est pas contre ce qui est bien
Se dévouer pour les autres
Aider dans les associations
Se regrouper pour trouver des solutions
Soutenir
Secourir
Faire des manifestations contre les injustices
Faire la grève
Pratiquer partout la solidarité
ARBOUCHE Bekhta - BIMENYIMANA Odette CHAKOUR Djamila - JENAHI Naïma - Khadidja g.
ÉCOUTE – SOLIDARITÉ

J’ôte mon manteau, je mets mes chaussons pour laisser les pieds nus.
Je tire le bouchon au bout d’une ficelle pour coudre le bouton autour
de mon cou.
Je rentre à la maison comme un papillon dans son cocon.
RAPINAT Joëlle
CEDETPH VIC-EN-BIGORRE
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Ce matin, une école a brûlé près d’Agadir,
au Maroc.
Tu peux aller laver ta voiture.
Rachid vit dans une ville…
Ali va au Maroc au mois d’août.
Vania n’écoute pas ses parents.
Arabie Saoudite, c’est un pays religieux.
Il va faire du sport.
L’Allemagne, c’est un pays de luxe.
L’Ile-de-France est belle.
Espagne, c’est un pays voisin !
EL KHOU ABID Azeddine
PAROLE EXPRESSION

Tamir va à la ville pour rencontrer un ami qui s’appelle
Ridwan pour aller avec lui au magasin.
Ah oui, c’est vrai qu’il est possible de faire un tour !
Villa n’a pas de toit.
Avant, j’ai acheté un pantalon vert
Incroyable.
Laver ses mains propres.
La vie est liée aux autres,
Elle s’est très bien passée pour le moment.
EL ALLAGUI Tarik
PAROLE EXPRESSION
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Homme de la Préhistoire, dessinant sur la paroi des grottes
l’histoire d’un passé,
Du pigeon à la poste, nous sommes toujours pressés.
-------Les photos d’un passé, les montrer aux enfants du futur.
E-m
YMCA DE COLOMIERS

C’était comment avant ?
Ce sera mieux après ?

Le temps
Il y a un temps pour travailler
Et un temps pour se reposer.
Il y a un temps pour les enfants
Et un temps pour les parents.

Avant, on marchait à pied.
maintenant, on utilise le métro,
la voiture.

Il y a un temps pour Dieu
Et un temps pour les autres.
Il y a un temps pour prier
Et un temps pour pardonner.

Avant, on n’avait pas de portable.
maintenant,tout le monde

Il y a un temps pour faire la fête
Et un temps pour rencontrer
des amis.

Avant, on n’utilisait pas l’électricité,

Il y a un temps pour l’école
Et un temps pour réfléchir.

utilise le portable.

on utilisait la bougie.

maintenant,on utilise l’électricité.
Avant,l’argent restait à la maison.
Maintenant,tout le monde à son
argent à la banque.

ABRAHAM GEBRE Selamawit
PAROLE EXPRESSION

Il y a un temps pour lire
Et un temps pour écrire.
Il y a un temps pour écouter
Et un temps pour parler.
Il y a un temps pour aimer
Et un temps pour partager.
BIMENYIMANA Odette BOUDALIA Meriem NYIRARUSIKA Catherine
ÉCOUTE – SOLIDARITÉ
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Autrefois, les transports…
Les ânes pour avancer
Les ânes pour transporter,
Les hommes se déplaçaient à cheval
Les hommes se déplaçaient en calèche,
Ce n’étaient pas tous des rois en carrosse !
Ah ! les premières voitures,
Se démarraient à la manivelle,
Aujourd’hui, elles fonctionnent au pétrole ou au gaz.
Avant,
On se déplaçait tout doucement,
Demain,
On se déplacera à la force du vent… d’autan !
Anonymat - Anonymat 1
YMCA DE COLOMIERS

Espoir
Le vent souffle, une feuille jonche le sol.
Ma mémoire se réveille !
Mon regard croise cette feuille frémissante qui tombe.
Par ce temps d’automne, mon minois est rougi par le vent.
Je me rappelle alors de toutes les saisons !
Elles défilent les unes derrière les autres.
Une goutte de pluie se pose sur mon visage plein d’espoir.
Éblouie par un rayon de soleil, je pense à changer le temps qui passe.
MOLINA Doria
CEDETPH CRB
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L’histoire sans fin
Le savez-vous ?
On entend avec l’oreille.
On souffle les bougies avec la bouche.
On sent une fleur avec le nez.
On regarde la nature avec les yeux.
Vous l’a-t-on dit ?
Les oiseaux volent dans le ciel.
Les chiens dorment dans leurs niches.
L’ours mange le miel fabriqué par les abeilles.
Qu’en pensez-vous ?
On raconte une histoire en parlant.
On prend la fuite devant le danger.
On se repose quand on est fatigué.
Et maintenant, c’est à vous de continuer cette histoire sans fin !
Le saviez-vous ?
MESNAGER Francine
CEDETPH CRB

Racisme
Nous avons découvert que dans la vie,
on a peur parce qu’on ne connaît pas.
On a beaucoup de choses à s’apprendre,
il faut parler ensemble pour se comprendre,
respecter les autres avec leurs différences.
Le raciste n’aime que lui-même.
Contre le racisme, il faut se serrer la main,
aimer, accueillir ce qui fait peur,
oublier les problèmes et faire confiance.
Khadidja a. - MADKOURI Yamna MURADYAN Naïra - SORN Malida
ÉCOUTE – SOLIDARITÉ
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J’écris pour dire
J’écris pour dire : je t’aime
J’écris pour partager mon bonheur
J’écris pour partager mes joies, mes peines et mes idées
J’écris pour dire que la vie est belle
J’écris pour dire qu’il faut toujours se battre
J’écris pour dire qu’il faut se garder en bonne santé
J’écris pour dire qu’il faut toujours sourire même si on a des problèmes
J’écris pour dire qu’il faut faire la fête et partager de bons repas
J’écris pour dire qu’il ne faut pas être triste, car cela ne sert à rien
J’écris pour dire que l’amour existe
J’écris pour donner l’envie d’apprendre
J’écris pour dire que c’est un bonheur d’aller à l’école
J’écris pour dire qu’il faut savoir profiter des bons moments comme
les vacances
J’écris pour dire qu’il faut prendre conscience et réfléchir
J’écris pour dire que le rêve et l’utopie, cela aide
Voilà le secret du bonheur.
BLIARBI Malika - LABRASSI Fatima - MIMOUN Halima
ÉCOUTE – SOLIDARITÉ

C’était comment hier ?
Ce sera mieux demain ?
C’était mieux hier !
Parce que c’était dimanche
et je ne travaillais pas !
DUCOMS Jonathan
CEDETPH SEMEAC
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Avant
Être adolescente pour moi, c’était compliqué.

Maintenant
Je vois la vie autrement, Plus facilement.

Demain
Je vais faire cuire un lapin,
J’ai invité tous mes copains
Avant qu’ils repartent sur leur chemin.

Avant
Les calèches transportaient les personnes pour leur trajet courant,
Les chevaux buvaient abondamment, Il fallait s’arrêter souvent.

Demain
J’achèterai un micro pour traduire mes animaux câlins,
Je comprendrai mieux mes poulains,
Quand ils hennissent comme des bourrins.

Avant
Mon enfant Nathan était feignant,
Aujourd’hui, avec lui je suis plus exigeante,
Demain, j’espère que mon fils sera plus vaillant.
JUNCA Lina
ESAT LA CAILLAOUÈRE

Un amour pour soi
Paix, tendresse en famille
Un enfant pour tous.
Avant les singes

Adieu les soucis d’hier.
Bonjour, ça va bien, et bienvenue
au bébé !

Aujourd’hui on travaille
Demain on vieillit

TKHAYYARE Aziza
CENTRE SOCIAL SÉSAME

ALAOUI Mosshine PONT Emmanuelle
YMCA DE COLOMIERS
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Le vieux temps
Hier, les femmes portaient
des robes à crinoline,
Au bras de charmants garçons.
Ils flânèrent sur le chemin
allant au Panthéon
Et le soleil brillait sur
les murs mandarine !
Qu’elle est loin l’époque
L’époque de Scarlett.
Ce vieux temps
Où naissaient de jolies
fleurs d’amourettes.
La Seine roulait ses flots
au doux crépuscule
Des poissons jasaient
parmi les eaux.
L’azur saturé de libellules
Paris ancien,
vois-tu ton renouveau ?
À la belle époque des calèches
J’aurais aimé vivre
et me promener.
Coiffé d’un chapeau
haut de forme
Sur des quais les samedis
pour me poser.
DELAMARCHE Clément
ESAT LA PRAIRIE

Tout ensemble pour l’avenir
On ne peut pas oublier notre vécu.
C’est important pour notre avenir,
Tous les jours, on va le construire.
Notre cœur sait ce qu’on veut,
il nous écoute bien.
On peut avoir un sentiment d’inquiétude.
On ne peut pas oublier notre vécu.
Nous sommes tous ensemble :
Le père, la mère, les enfants.
On raffole de notre vie.
Sans nous, il n’y a pas d’avenir.
On ne peut pas oublier notre vécu.
C’était comment avant ?
Ce sera mieux demain ?
Oui !
Demain, on va se trouver encore une fois
Et on sera content beaucoup plus qu’hier.
On n’arrête pas notre vécu.
On va créer notre avenir pour vivre mieux !
Ema
TRAVAIL DIFFÉRENT
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Tu vas venir avec moi ce matin, à la ville, pour ne pas
Rater le bus.
À la ville, il y a beaucoup de magasins de
Vêtements et on va trier ceux que l’on aime.
Après, on ira prendre un café
Incroyable. On va ensuite passer par la librairie pour lire Les livres.
On va passer une bonne journée
Ensemble !
LAHYANI Moussa
PAROLE EXPRESSION

Avant, c’était mieux. Avant, c’était bien. On vivait tous ensemble.
Maintenant, chacun chez soi.
Demain, j’espère que ce sera comme avant.
BOUKERMA Fatma
MAIRIE DE TOURNEFEUILLE

Adieu la maladie et la fatigue,
bonjour le travail et la santé !
LOPEZ Emmanuel
CENTRE SOCIAL SÉSAME
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RÉCITS DE VIE

ILS LIVRENT LEUR RÉCIT

Ils livrent leur récit
37

Avant, au Maroc, il y avait beaucoup de grandes familles.
Les gens vivaient ensemble, c’était bien, tout le monde
mangeait en famille ; mais il y avait moins de liberté et
moins de travail. Il y avait aussi moins d’obligation d’aller à
l’école, surtout à la campagne, et les enfants ne pouvaient pas
toujours y aller.
Dans le futur, chacun aura une voiture électrique et il y aura
des frigos programmés pour proposer des menus en fonction
des aliments stockés.
Les gens auront moins de difficultés pour venir en France et
il y aura moins de papiers administratifs ; mais il y aura plus
de pollution et les gens auront plus de difficultés à trouver du
travail.
MOURABITI Zahra
AFIDEL

Avant, en Chine, on avait beaucoup de difficultés pour vivre : il n’y avait pas
assez de vêtements pour avoir chaud et il n’y avait pas assez de nourriture
ni de médicaments pour tout le monde.
Pour sortir, il n’y avait pas beaucoup de voitures ni de bus, on allait à l’école
à pied. Aucune famille n’avait l’eau ni l’électricité.

Maintenant, les gens peuvent vivre plus facilement : beaucoup de familles
ont une voiture, les enfants peuvent aller à l’école, il y a des bus qui les
amènent ou bien les parents vont les chercher dans leur voiture climatisée.
L’hiver, on n’a pas froid, et l’été on n’a pas trop chaud. Les enfants sont plus
heureux. Tout le monde mange quand il veut.
On vit plus commodément, il y a la télévision et l’ordinateur.
On ne sort pas, mais on peut tout savoir grâce à Internet.
Dans le futur, on pourra peut-être vivre dans l’espace. On ne mangera pas,
on aura des injections pour s’alimenter, on vivra comme des robots.
BOBANT Minxia
AFIDEL
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Avant, en Thaïlande, c’était mieux :
il y avait beaucoup de vélos et pas de voitures, on utilisait des bœufs pour
la culture du riz.
Mais c’était moins bien parce qu’il n’y avait pas l’électricité à la montagne,
les gens n’avaient pas de travail et n’avaient pas trop d’argent non plus.

Maintenant, c’est très bien et dans le futur,
ce sera encore mieux : il n’y aura peut-être plus de pluie, de vent, et
d’orages. Ce sera aussi moins bien, car il y aura beaucoup de pollution ; les
voitures marcheront au gaz et c’est dangereux.
DANZIN Suphaporn
AFIDEL

Dans mon pays, la Roumanie, avant ce n’était pas mieux
parce qu’il y avait une dictature.
Aujourd’hui, c’est mieux qu’avant… Avant, je n’avais pas d’argent.
Demain, nous utiliserons juste la carte bancaire à la place de l’argent.
Demain, la vie sera stressante et nous aurons plus de problèmes de santé.
GEORGESCU Raul
AFIDEL

Quand j’étais petite, c’était mieux : on jouait dans la
nature, on n’avait pas d’ordinateur, ni même de téléphone portable ou de
télévision. La vie était plus simple, mais les gens étaient très heureux.
Il n’y avait pas beaucoup de stress, on avait moins besoin de choses très
matérielles.
Il y avait beaucoup d’amour pour la nature, pour la famille et on
protégeait tous les monuments.
J’ai remarqué que maintenant, la nouvelle génération est
plus attirée par tous les objets superficiels : un nouveau portable, une
grosse voiture, une grande télévision… En plus, ils ne mangent pas de la
bonne nourriture.
Ce sera comment demain ? C’est une grande question…
MASSOUTIER Rosario
AFIDEL
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Aujourd’hui, j’aime la télé parce
que j’apprends à parler
le français et je regarde
le journal.
Je ne regarde pas la télé pour
perdre mon temps.
J’aime le téléphone parce que je
parle à mes enfants

et

à ma famille.

J’aime bien la technologie
parce que tous les appareils
ménagers aident à la maison
et je ne me fatigue pas.
ZARZOURI Aïcha

Bonjour,
Je m’appelle Ali,
je suis Pakistanais,
j’ai 17 ans.
Au Pakistan, je n’avais
pas d’ordinateur et donc
pas d’Internet. Maintenant,
je vais sur Internet, j’utilise beaucoup
Skype et Facebook pour pouvoir
parler avec mes parents,
ma famille, mes amis.
C’est très bien.
La France, c’est très bien
pour moi.

AFTRAM

NAZKAT Ali
AFTRAM

Je m’appelle Edouardo Perez. J’ai 39 ans.
Je suis né en République dominicaine.
Je suis arrivé en France le 7 août 2013 avec ma femme et mon fils.
Ensuite, j’ai commencé à travailler dans l’agriculture pendant trois
mois, mais aussi comme soudeur pendant deux mois en 2013.
J’habite à Montauban. Maintenant, je suis sans travail et j’étudie
le français.

Avant, j’ai habité neuf ans en Espagne.
Je suis en France pour une bonne cause.
PEREZ Edouardo
AFTRAM
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Bonjour,
Je m’appelle ELIMA.
Je suis née le 13 mars 1985.
Je viens de Tchétchénie.
Je suis en France depuis
le 3 novembre 2011.
Je suis à l’AFTRAM depuis
trois mois.
Mon professeur s’appelle
Audrey.
Je l’aime beaucoup,
c’est un bon professeur.
Merci.
Au revoir.

Je n’aime pas Internet parce que
les enfants jouent toute la journée
avec
Le téléphone, j’en ai besoin pour
parler avec mes enfants et pour
appeler ma famille.
Je préfère regarder la télévision
pour m’informer sur le monde.
Maintenant, je ne suis pas
fatiguée parce que j’ai un
lave-linge et un lave-vaisselle.
Aujourd’hui, je pense que la
technologie c’est bien parce
que je gagne du temps.

BADASHAEVA Elima

DEVRIM Fatiha

AFTRAM

AFTRAM

Moi j’aime l’ordin
l’ordinateur et Internet pour gagner du temps
quand je dois faire des démarches à la CAF, à la CPAM.
Je n’aime pas Facebook pour les enfants.
LAROUSSI Fatiha
AFTRAM

Bonjour,
Je m’appelle Chamir Mohammad Miah.
J’habite à Vaissac. J’ai 16 ans. Je viens du Bangladesh.
Je suis en France depuis quatre mois.
Je parle bangladais, anglais.
Maintenant, je travaille à l’école AFTRAM pour parler français.
Je regarde les sports à la télévision : le cricket, le football, les informations,
BBC, BFMTV.
Je voudrais travailler comme cuisinier et je choisirai un bon restaurant.
Chamir 16 ans
AFTRAM
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Je suis né en Algérie, pays en avant de l’Afrique entouré
par quatre pays arabes : Maroc, Tunisie, Mauritanie
et Libye et deux pays de l’Afrique : Mali et Niger,
mais j’ai habité avant au centre du Maroc à Béni Mellal
à côté de Casablanca. Je voudrais parler de ma vie.
J’ai habité pour la première fois en Algérie à Telemessan,
il n’y a pas beaucoup d’électronique, mais, quand je suis
allé au Maroc, dans la famille de maman il y avait
les ordinateurs et les téléphones.
Moi, j’aime beaucoup les ordinateurs parce qu’il y a plein
de choses : Facebook, YouTube, Twitter, la musique.
Je regarde beaucoup Facebook et j’écoute de la musique.
Marouan 16 ans
AFTRAM

Ce que j’aime maintenant
et ce qu’il n’y avait pas avant,
c’est le téléphone et l’Internet
pour chercher du travail.
Les téléviseurs sont plats :
on peut les accrocher au mur.
AFAKIR Malika
AFTRAM

Bonjour,
Je m’appelle Hassan Ahmed.
J’habite à Montauban La Passarela.
J’ai 17 ans et huit mois.
Je suis Bangladais.
Je suis en France depuis une année.
Je vais à l’école AFTRAM.
J’aime bien le football et le cricket.
Je vais travailler, dans la cuisine et
choisir après un restaurant.
AHMED Hassan
AFTRAM

Je préfère aujourd’hui parce qu’à la maison, il y a le micro-ondes
et la télévision. J’aime aussi l’ordinateur parce que j’y mets des photos.
Je n’aime pas Internet parce que mon fils aime toujours y aller.
AGHO Kate
AFTRAM
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Je m’appelle
Martha Gomez.
Je suis Colombienne.
Quand j’avais dix ans,
un homme est allé pour
la première fois sur la Lune.
Je regardais la télé
à ce moment-là, ce succès
a transformé l’humanité.
Après, quand j’ai
commencé à travailler,
j’utilisais la machine à
écrire. J’ai eu l’opportunité
de pouvoir passer à
l’ordinateur. Avant il
occupait une grande pièce,
à cause de sa taille, mais
aujourd’hui j’utilise des
ordinateurs plus petits et
la technologie a progressé
à grands pas.

Je m’appelle Kheda.
Je suis née le 4 mai 1996.
Je viens de Tchétchénie.
Je suis arrivée en France en 2012.
J’habite au Cada Adoma
à Monclar.
Je vais à l’école ATRAM.

Je m’y sens très bien.
Mes professeurs s’appellent
Audrey et Christiane.
J’aime beaucoup mes professeurs,
elles sont très bien.
Je n’ai pas travaillé parce que
je n’ai pas de papiers.
J’aime aller à l’école française.
Je veux aller à l’école de
la coiffure.
Merci.
Au revoir.
OUMALATOVA Kheda
AFTRAM

GOMEZ Martha
AFTRAM

J’aime la technologie, parce qu’elle facilite la vie de tout le monde surtout
des femmes à la maison : le micro-ondes, le lave-vaisselle et le lave-linge.
J’aime aussi, l’Internet pour chercher du travail, des recettes et acheter des
habits, mais ce n’est pas bien pour les enfants qui regardent tous seuls et
cherchent n’importe quoi !
ABBACH Fatima
AFTRAM
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Bonjour,
Je m’appelle PALAMANI Lirije.
Je suis mariée. J’ai deux enfants.
Je suis Albanaise.

Je voudrais parler de la vie.
En Albanie, l’école n’est pas bien. Il n’y a pas de clavier et
d’écran.
Je suis arrivée en France en 2009. J’ai vu de la lumière pour moi
et mes enfants.
Je commence l’école à l’AFTRAM et je comprends bien.
Maintenant, je suis contente parce que je regarde la télé et
Internet.
J’espère chercher du travail parce que je comprends bien.
PALAMANI Lirije
AFTRAM

Le lave-vaisselle nous aide beaucoup, car on gagne du temps.
Internet nous aide à trouver des choses à acheter.
ABICHA Saadia
AFTRAM

Je suis Roohollah.
Je suis Iranien. Je parle persan et anglais.
Avant, j’avais un vélo et je jouais dans la rue.
Je n’ai pas de tablette ni d’ordinateur et de jeux PC.
Avant, j’étais assistant de direction du cinéma en Iran.
Maintenant, j’ai un ordinateur et j’ai un portable.
En fait, je joue et je travaille sur Internet. Je cherche les sites d’interviews.
J’apprends la langue française.
Je pense que dans le futur j’aurai un avion et un bateau de croisière sur la
mer avec un aménagement complet.
ZAM Roohollah
AFTRAM

45

Bonjour,
Je m’appelle Rokaya, je suis Française, j’ai 21 ans et j’habite à Montauban.
Moi, j’ai grandi avec Internet, les ordinateurs et les téléphones portables. Tous
les jours, je vais sur Internet pour écouter de la musique, c’est bien parce
qu’il y a toutes les chansons que j’aime.
En revanche, mes parents quand ils étaient jeunes, ils n’avaient pas tout ça !
Et maintenant, tous les deux savent se servir d’un ordinateur.
L’informatique c’est très bien, on peut tout voir et tout savoir, même ce qui se
passe de l’autre côté du monde.
J’ai appris l’ordinateur au centre où j’étais avant.
Maintenant, je vais à la Comète pour apprendre à lire et à écrire parce qu’avant
je ne savais pas et maintenant oui. Je suis très contente !
YATTOUCHE Rokaya
AFTRAM

Bonjour,
Je m’appelle
Samandigne Ahamade,
je viens de Mayotte,
j’ai 53 ans,
je suis née à Dzaoudzi
à Mayotte en 1961.
Je suis célibataire, j’ai des
enfants. J’habite
à Montauban en France
depuis 1993, je suis Française.
À Mayotte, avant, il n’y avait
pas la télé, la radio,
ni le téléphone
et l’ordinateur.
Maintenant, il y a tout.
AHAMADE Samandigne

Bonjour,
Je m’appelle D., je suis arrivée
en 2001, je me suis mariée
le 26 mai 2005.
Je m’occupe de mes quatre enfants,
je les amène à l’école, je prépare le
repas, je vais les chercher à l’école.
L’après-midi, c’est pareil.
Le soir, ils prennent la douche
et ils vont dormir. Quand ils se
couchent, ils me racontent tous leurs
histoires, leurs problèmes.
J’aime beaucoup mes enfants.

AFTRAM

D
AFTRAM
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Bonjour,

Je m’appelle Hamama,
je suis Française, mais d’origine algérienne.
Quand j’étais petite, il n’y avait rien, même pas d’eau chaude, à
l’époque c’était dur. Après petit à petit, il y a eu l’eau chaude,
on mangeait bien.
Après je me suis mariée, ma fille aînée est née là-bas et mon fils
est né ici. Ensuite, j’ai travaillé onze ans, après j’ai bien vécu
avec mes enfants. J’ai divorcé et je me suis remariée. Je suis
heureuse avec mon mari.
J’ai vu arriver toutes les nouvelles technologies. Même si je ne
sais pas m’en servir pour moi, je pense que c’est bien, car avec
tout ça on peut tout faire vite comme envoyer des papiers, etc.
Merci beaucoup.
Hamama
AFTRAM

Bonjour,

Je m’appelle Samira,
je suis mariée, je suis arrivée en France le 15 mars 2006, j’habite à Montauban,
j’ai 29 ans, j’ai deux enfants, j’aime beaucoup mes enfants.
J’aime la France, je suis Marocaine.
Je vais à la Comète pour apprendre à écrire et à lire.
Ma maîtresse est très gentille.
Au Maroc, j’allais à l’école, il n’y avait pas d’ordinateurs,
j’écrivais sur le cahier avec un stylo.
Maintenant, je vais sur Internet pour faire des recherches : recettes de cuisine,
sur des sites d’annonces pour chercher une voiture.
C’est bien et rapide, je trouve toujours ce que je cherche.
Merci à tous.
Samira
AFTRAM
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C’était mieux avant ?
Ce sera mieux demain ?
Ce sera mieux demain. J’aimerais avoir le permis pour être autonome.
Comme ça je pourrais sortir avec mes amies et amis ou toute seule.
J’aimerais avoir un chez-moi pour laisser tranquille mes parents.
J’aimerais être embauchée, comme ça j’aurais un travail qui me plaît.
Je m’entends super bien avec mes collègues.
Je rêverais de voyager, comme ça je verrais de beaux paysages.
Je rêve de rencontrer des stars, des chanteurs et des comédiens. Je leur
demanderais des autographes et prendrais des photos avec eux. Je rêve de
plein de choses. J’aimerais avoir une belle voiture. J’aimerais aller voir le
musée Grévin pour voir les stars en statues. Aller voir Paris.
Je vois positivement mon avenir, j’y crois fortement donc pour moi demain
sera mieux !!
BIOULEZ Pauline
AGAPEI - ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES

Bonjour,
Je m’appelle Zahida, je suis mariée, je suis Irakienne,
j’habite à Montauban.
Je vais à la Comète pour apprendre à écrire et à lire.
Quand j’étais petite, je n’allais pas à l’école, je n’ai pas appris
à lire et à écrire dans mon pays. Il n’y avait pas d’ordinateurs.
Je travaillais à la maison, je faisais le ménage, la cuisine, ainsi
que dans le jardin ramasser les pommes.
Merci pour tout. Je suis encore avec vous.
Zahida
AFTRAM

ès
Texte tr
nt !
percuta
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Hier, c’était difficile, je cherchais ma voie. Demain ?
Je le prépare en ce moment.
Quand j’aurai 22 ans, je me vois avec ma femme, mon travail
et je ferai mes enregistrements musicaux dans un studio.
Cuistot
ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
POUR MINEURS

Bonjour,
Je m’appelle Fatiha, j’ai 48 ans. Je suis Marocaine et mariée.
Je suis entrée en France le 14 mai 2009. Je n’ai pas d’enfant
et j’habite à Montauban.
Je suis étudiante, je ne travaille pas. Je m’occupe de la maison.
Je fais le ménage, je prépare le repas pour la famille.
Le jour où je n’ai pas école, je sors avec mon mari aux magasins pour faire
les courses.
À la fin, je remercie la maîtresse qui fait de grands efforts pour nous apprendre
le français.
Fatiha
AFTRAM

Enfant, j’étais un garçon énergique ; mais pas turbulent.
Aujourd’hui, c’est différent. Je crois que j’ai mûri. Je ne crois plus au père Noël.
Hier encore, je pensais pouvoir exercer un métier bien précis.
Demain, il est fort possible que je sois en mesure de réussir.
Dans dix ans et des poussières, je serai à la retraite.
Avant, je pensais que la vie serait plus agréable. On m’avait dit : « Tu verras qu’elle réserve
parfois des surprises et qu’elle est plus dure qu’elle n’y paraît. » Je pense aujourd’hui
que cela se révèle exact.
Peut-être que demain, des perspectives d’avenir sont encore possibles et accessibles.
Je ne veux plus croire aux idées sans lendemain. Il faut avoir les pieds sur terre
et les garder.
De cette manière, il est possible de s’attendre à tout : le pire comme le meilleur.
Avant le changement de monnaie, nous étions plus libres. Il y avait moins de contraintes
et plus de stabilité. Les règles étaient plus strictes et davantage respectées.
Il y avait moins de laxisme.
Avant, la sécurité avait beaucoup plus d’emprise sur la population.
Le travail était plus abondant. Le RMI n’existait pas.
Avant, on prenait le temps de vivre.
Demain, il y aura toujours les mêmes contraintes qu’aujourd’hui, mais peut-être
auront-elles évolué ? Il serait souhaitable de revenir à plus de respectabilité.
Demain, le laxisme pourra-t-il être moins important ? Le devoir du citoyen
aura-t-il fait son chemin ?
Le travail sera-t-il à nouveau au centre des préoccupations des hommes ?
Mais pour l’instant, il faut prendre le temps de vivre !!!
AMIEL Didier
AGAPEI - ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
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Devant la porte de l’école
L’école, c’était avant.
Je nous revois, ma maman et moi. Nous attendions avec d’autres parents
que le portail de l’école s’ouvre. Et là, j’éclatais de joie en entrant dans
la cour de l’école, entouré de mes camarades. Avant d’entrer en classe,
on jouait aux billes ou à la marelle. Mais quand la cloche sonnait,
tout le monde se mettait en rang pour entrer en classe. L’institutrice
(qu’on appelait « maîtresse ») nous disait : « Ouvrez vos cahiers, aujourd’hui,
c’est calcul. » J’adore les maths ! Puis à 10 heures, c’était l’heure de la récré.
Nous avions près de 30 minutes pour nous défouler. De nouveau, la cloche
sonnait et après, on avait français. Quand midi arrivait, je commençais
à avoir faim. Il me tardait d’aller manger à la cantine. Je me souviens
des batailles d’épinards et de petits-suisses, des stylos bille qui nous servaient
de sarbacanes et des boules de papier mâchées longuement. Et des centaines
de lignes écrites à l’heure.
C’était avant, c’était le bon temps.
CHANDELIER Gilles
AGAPEI - ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES

Les gens vivent mal. Je vis mal.
À l’époque, avec les voisins, on s’aidait. On se retrouvait aux vendanges,
pour le bois et pour passer de bons moments autour d’un cochon ou pour
jouer aux cartes.
On se donnait un coup de main.
Avant, nous étions attachés à notre famille. Nous étions accrochés les uns
aux autres.
Maintenant, le progrès a tout changé. Il a modifié nos vies. Les machines
ont remplacé les bras des hommes et on n’a même plus besoin de ses
voisins. On a perdu l’estime que l’on avait pour eux et on se met à se
détester.
Je crois que ça n’ira pas mieux demain, car rien n’est bon. L’euro, le
progrès, les grands hommes et la politique ont détruit progressivement nos
coutumes et certaines traditions.
Il faut prendre la vie comme elle vient.
FAVRETTI Gilbert
AGAPEI - ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
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Mes enfants,
C’est pour mes anges que j’aime beaucoup.
Ils m’apportent du bonheur et de la joie, depuis qu’ils sont
arrivés, ils ont changé ma vie. C’est eux ma vie, ma vie et
l’air que je respire.
EL AMROUCHI Zineb
ASSOCIATION DIAPASON

C’était mieux hier, ce sera mieux demain
Enfant, j’étais très polisson, mais c’est différent maintenant. Je suis mieux
dans ma tête, je suis mieux dans ma peau. Je ne crois plus tout ce que l’on
me dit. Je suis devenu plus méfiant.
Avant, je pensais pouvoir faire davantage de choses. Je croyais que ce serait
plus facile que maintenant. J’imaginais que j’allais devenir prêtre. J’étais
enfant de chœur et ça m’allait bien.
Le monde d’aujourd’hui, ce n’est pas la même : on vit chacun chez soi. On
ne se parle plus entre nous. On ne se dit même plus bonjour comme avant.
J’espère que ça sera mieux demain ou un autre jour.
Hier, je me suis demandé ce que je faisais sur Terre.
Aujourd’hui, je pense à mon avenir.
Demain sera différent. Dans dix ans, où serons-nous ? Sur Terre ou dans le
ciel ? Je pense que la Terre va s’arrêter de tourner un jour.
Moi, j’aimerais revenir en arrière,
On s’amusait bien. La vie était plus douce.
On faisait plus de choses et on avait moins de soucis que maintenant.
LAFFARGUE Jean-Christophe
AGAPEI - ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
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C’était mieux hier, car il y a 20 ans en arrière, on payait en francs
et non en euros.
Avant, je sortais plus, je voyageais plus.
Avant, je me faisais moins de soucis, car la vie était moins chère.
On mangeait mieux.
On se serrait moins la ceinture.
Avant, on pouvait faire des sorties avec mon fils sans se soucier
de l’avenir.
Le progrès n’enfermait pas les jeunes. On sortait davantage.
On se retrouvait pour le plaisir d’être ensemble.
Avant, on profitait plus de notre jeunesse.
Le progrès n’enfermait pas les jeunes. Les enfants restent dans leur
chambre pour dialoguer. Ils se parlent via l’outil informatique,
alors qu’avant, ils se retrouvaient pour être ensemble.
Je regrette le passé. On se baladait dehors sans faire de bêtises.
On se côtoyait.
Je souffre de voir mon fils s’isoler et ne pas profiter de la vie,
de sa jeunesse. Il se coupe du monde extérieur et de moi. Nous ne
nous voyons qu’aux repas et c’est bien trop court.
On ne pourra plus faire de sorties, car la vie est de plus en plus dure. Il
y aura moins d’enfants, car ça sera plus difficile. On s’amusera
bien moins, car on n’aura plus les moyens de le faire.
Demain est inquiétant pour l’avenir des jeunes.
Demain, ils seront obligés de partir à l’étranger et on se retrouvera
seuls.
REY Christine
AGAPEI - ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
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Enfant, j’étais joueur.
Je pensais souvent à quand je serai grand.
te
Je ne veux plus grandir. Je mesure 1,84 m. Dorénavant, j’accep
ma taille et ma silhouette filiforme.
Je ne crois plus en toi.
Hier, je me suis régalé à la montagne.
Demain, j’irai encore plus loin.
Dans dix ans, je serai plus mûr.
Avant, je pensais que je pourrais devenir pompier. On me
demandait alors : « Es-tu sûr de toi ? »
Aujourd’hui, je ne sais pas trop quoi penser du futur. Je n’ose pas
me projeter trop loin dans l’avenir, car les imprévus peuvent tout
chambouler.
Je pense que demain, nous serons plus nombreux sur la planète
Et c’est peut-être mieux ainsi !
Ce qui est sûr, c’est que demain sera un autre jour.
SALOMON Stephan
AGAPEI - ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES

C’était mieux hier, ce sera mieux demain
Plus jeune, j’étais inscrit au club de rugby de mon village.
Aujourd’hui, je fais de la marche et du vélo dans la nature.
Je croyais que j’allais devenir comme mes parents
et fonder une vie de famille.
Je ne crois plus mes camarades, car l’un dit noir et l’autre dit blanc.
À 14-15 ans, je travaillais chez ma grand-mère à la ferme.
Demain, je me poserai beaucoup de questions sur mon avenir.
Dans dix ans, j’imagine que j’aurai 50 ans passés et plus de 30 ans
d’ancienneté à l’Esat.
MAC Bernard
AGAPEI - ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES

53

Ça sera mieux demain ? C’est sûr !!
Demain, c’est le dernier jour de travail. Demain, c’est le week-end, je vais pouvoir me
reposer et faire des sorties avec les amis. Je vais dormir un peu plus longtemps et faire
des balades. Demain, à mon ancienne école je vais retrouver mes amis, ça va faire drôle
parce que je ne les ai pas vus depuis longtemps. Quand je les ai au téléphone, ils me disent :
« Johanna, quand tu reviendras nous voir demain, on va être contents de te voir parce que
tu nous manques !! »
Cette école dont je vous parle : c’est déjà mon passé, c’était bien, j’y ai de super
souvenirs, mais demain, je vais m’y rendre et voir mes amies et cela encore mieux : je
viens de rentrer dans le monde adulte, j’ai un travail.
BLANES Johanna
AGAPEI - ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES

Avant, ma vie
était faite de voyages.
On vivait libre.
On partait où on voulait.
La vie était belle.
On vivait des saisons.
Maintenant, on nous
parque comme des moutons.
La vie est chère.
J’espère que demain sera
plus beau et je remercie
l’AMS pour les cours
de français.
Pierre
AMS GRAND SUD

Avant, je n’avais pas d’enfant.
Je vivais en Algérie
et mon mari en France.
La vie n’était pas très facile.
À l’époque, la technologie
n’était pas aussi développée
qu’aujourd’hui.
Les lettres étaient transportées
par des oiseaux parce que
la poste n’existait pas.
À cause d’Internet, toutes
les lettres vont disparaître,
car tout se fait par Internet.
Il y aura de nouvelles machines,
ça m’inquiète un peu, mais
la vie est ainsi, il faut s’adapter.
Fatima Ma
AMS GRAND SUD
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C’était bien avant parce que les gens étaient
ensemble, parce que les gens trouvaient du travail,
parce que j’étais jeune et en bonne santé, parce que
c’était moins cher et il y avait moins de racisme.
Pour demain, on espère.
Demain, tout le monde ira bien,
tout le monde sera heureux, ce sera mieux
demain.
Fatima Mo - Karima - Wardia
AMS GRAND SUD

Avant, les gens étaient plus patients, la vie moins chère.
Les gens étaient plus simples avant, les gens avaient du temps pour
manger autour d’un plat. Aujourd’hui, les gens mangent debout.
J’espère que la vie va changer, qu’elle ira mieux, qu’il y aura du respect
et de la solidarité, j’espère une bonne santé,
j’espère apprendre à bien lire et écrire,
j’espère trouver du travail et une maison.
Wafae
AMS GRAND SUD

Quand j’avais l’âge de 18 ans, je ne connaissais rien de la vie.
À 30 ans, je vois que la vie demande plus de responsabilités par exemple :
- Le travail est important, il faut le faire correctement et avoir de la volonté.
- Le mariage, c’est une grande responsabilité ; je dois m’occuper de la maison, de mon mari
et de moi-même.
- Les enfants, eux, prennent tout mon temps ! Il faut leur donner beaucoup d’attention et
de l’amour.
SALAA Karima
ASSOCIATION DIAPASON
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Je me suis mariée au Maroc.
J’étais jeune, 25 ans peut-être ?
Mon mari était veuf et il avait deux petites filles qui vivaient avec
lui en France.
Les petites filles avaient trois et quatre ans. Elles allaient à l’école
et ne parlaient pas l’arabe. Moi, je ne parlais pas français.
Au début, quand je les emmenais à l’école, la plus grande ne voulait
pas me donner la main. Un jour, un mercredi, elles n’étaient
pas à l’école. J’étais seule avec elles. Elles n’étaient pas contentes
de ne pas comprendre ce que je leur disais. Elles se sont concertées
en parlant français, elles ont pris un tabouret et elles m’ont frappé
avec. Je connaissais le mot « ARRÊTE » et elles se sont arrêtées.
Je ne les ai pas grondées parce que c’étaient des enfants et qu’on
ne se comprenait pas. Aussi j’ai décidé d’apprendre le français.
Je sais bien que leur maman leur a manqué. Aussi, quand la seconde
s’est mariée, je lui ai dit : « Excuse-moi si j’ai fait quelque chose
de pas bien pour toi. »
Yezz
ASSOCIATION FEMMES DU MONDE

Quand je suis rentrée en France,
je ne connaissais personne.
Je suis restée deux ans sans faire de rencontre à part ma famille.
Depuis, mes enfants sont rentrés à l’école, c’est là que j’ai commencé
à rencontrer les mamans ça m’a beaucoup changé, j’étais contente,
mais en même temps je me méfiais des mauvaises fréquentations.
À ce moment-là, j’ai rencontré une maman avec qui
je me sentais bien. Maintenant,
je suis très heureuse, car je suis amie avec cette maman.
J’aimerais bien rencontrer d’autres personnes.
Hasna - Latifa
ASSOCIATION FEMMES DU MONDE
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Je me suis mariée en Algérie. Je suis arrivée en France à
l’âge de 18 ans avec mon mari. On s’est installé à Fumel
dans le Tarn-et-Garonne. J’avais l’habitude d’écrire
une lettre à ma famille chaque jour tellement elle me
manquait. Je me souviens avoir pleuré tous les jours
jusqu’à la naissance de mon fils. Mes enfants ont redonné
un sens à ma vie. J’ai travaillé à l’usine où j’emballais
des fruits. Plus tard, j’ai eu un poste à la cantine de
l’école. C’est là que j’ai connu Aïcha, avec qui je me suis liée
d’amitié et sur qui je peux compter aujourd’hui.
On a traversé les bons et les mauvais moments ensemble.
Mon mari est mort en 2001. Je me suis rapidement
retrouvée seule, mes enfants étudiant ou travaillant
avaient tous quitté le nid. Aïcha est partie pour Fenouillet.
Plus rien ne me retenait à Fumel, et Aïcha me répétait
de venir la rejoindre, j’ai donc laissé Fumel derrière moi
pour m’installer aussi à Fenouillet. Les premiers temps
à Fenouillet ont été durs. Je ne sortais pas, je me sentais
triste et seule. J’appelais mon fils tous les jours
le dérangeant parfois en pleine réunion de travail.
Il m’est même arrivé de l’appeler à 2 heures du matin !!
C’était plus fort que moi. J’ai le permis de conduire, mais
un jour j’ai eu un accident, et depuis je suis traumatisée,
je ne conduis plus. J’ai bien essayé de reprendre des
cours de conduite, mais le moniteur n’a rien fait pour me
redonner confiance. Un jour, Nathalie, du PLIE,
m’a conseillé d’aller dans une association où les femmes
peuvent se retrouver, échanger, partager des moments de
convivialité ; c’est là que j’ai découvert les Femmes
du monde et que j’ai enfin repris goût à la vie.
Mimi
ASSOCIATION FEMMES DU MONDE

57

La vie idéale n’existe pas. Pourtant, j’aimerais qu’il y ait la paix, la santé.
Je rêve de savoir bien écrire, connaître l’informatique.
Je souhaite que mes enfants réussissent dans la vie et qu’ils soient heureux.
Didi - Neige - Zohra
ASSOCIATION FEMMES DU MONDE

D’une façon naïve, j’aurais aimé vivre à une époque où il n’y avait
ni voiture, ni avion, ni béton, ni bruit continuel, ni pollution
lumineuse qu’un million de gens vivant dans le même endroit créent.
À une époque où les choix de vie étaient relativement simples
et limités. J’aime bien penser à beaucoup de chemins bordés de bois
et aux chevaux qui étaient le moyen de transport principal.
J’aime bien penser aux espaces vides et verts sans clôtures,
sans bâtiments dessus, où on pouvait encore trouver le silence,
quand tous les gens vivaient dans des villages et connaissaient leurs
voisins et s’aidaient entre familles, quand on mangeait ce qu’on
avait fait pousser ou acheter sur le marché local.
La réalité de cette époque, quand même, c’est que les habitants
avaient une vie dure, vivaient de peu de choses. Ils travaillaient
la terre, n’avaient pas de lave-linge, ni de chauffage ou double
vitrage et aucune facilité pour traverser le pays d’un bout à l’autre
ou pour voyager à l’étranger.
Je n’ai pas envie de vivre dans le futur, je ne le comprendrai pas,
la vie passera vraiment trop vite, on pourra vivre éternellement grâce
aux médicaments, il y aura davantage de gens, de bâtiments,
de planètes, plus de choix. Rien ne sera vrai, on voudra naître
parfait, tout sera fabriqué pour durer plus longtemps,
pour fonctionner mieux.
Ma réponse à cette question c’est que j’aime vivre ici et maintenant,
j’en suis sûre. J’ai tout le confort possible, un choix infini, pour
la nourriture, les vêtements, les voitures, les voyages,
la communication. J’ai tous les gadgets électriques imaginables
pour me rendre la vie plus facile, pour pouvoir obtenir ce que je veux,
quand j’en ai envie, en appuyant sur un bouton. Ma vie est
confortable, et pour la plupart des gens il y a la tranquillité.
SMALL Shelley
ASSOCIATION MYRIADE
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Quand je réfléchis à ces questions :
« C’était mieux avant ? Ce sera mieux demain ? »,
je pense au bonheur, à avant et après
Je me souviens à l’âge de cinq ans j’ai demandé à ma mère :
« Où est mon papa ? »
Elle m’a raconté l’histoire et m’a expliqué que mon père était parti avec
ma tante. Personne n’avait de nouvelles.
Depuis je rêve de le retrouver.
À l’âge de dix ans, je me souviens d’avoir demandé à ma maman :
« Est-ce que je peux aller à l’école ? »
Elle m’a répondu : « Je vais demander à ton beau-père. »
Il a dit non, parce que nous n’avions pas d’argent.
Un mois plus tard, un couple est venu demander à ma famille : « Est-ce que
nous pouvons adopter votre fille ? » Trois semaines plus tard, ma mère a
accepté, car ils avaient promis de m’envoyer à l’école et ont donné de l’argent
à ma mère. Les deux premières semaines se sont bien passées, ils m’ont bien
accueillie. Petit à petit, la dame me demandait de travailler de plus en plus
et de m’occuper de ses enfants. Elle refusait de m’envoyer à l’école.
Ils n’ont pas tenu la promesse faite à ma mère. Je suis restée avec eux
jusqu’à l’âge de douze ans. La situation était très difficile avec eux.
Après de graves incidents, j’ai écrit à ma mère pour qu’elle vienne me chercher.
Au bout de huit mois, elle a accepté que je rentre.
J’ai dû travailler sur plusieurs boulots jusqu’à l’âge de 26 ans pour
qu’on puisse vivre avec ma famille.
À 26 ans, je me suis mariée avec un Français et je suis venue m’installer en
France, le 2 juillet 2000. Nous avons eu deux enfants et avons divorcé en 2010.
Mon passé au Sri Lanka a été compliqué, mon parcours m’a appris à apprécier
les bons moments. Je me souviens, par exemple, quand je jouais avec ma
meilleure copine Racika. J’adorais faire des jeux, du théâtre, de la cuisine
et surtout être habillée, coiffée, maquillée comme elle.
Aujourd’hui, je sais que les choix que j’ai faits m’amènent à être mieux
maintenant, à savoir que le futur sera mieux, car j’apprends petit à petit
le français, j’ai deux enfants et un chéri qui, lui, est gentil avec moi.
Pour moi, le bonheur c’est d’être avec mes enfants et mon chéri.
Depuis 2006, j’apprends le français et j’aimerais mieux le parler.
J’aimerais bien trouver du travail pour pouvoir passer le permis de conduire
et pour vivre.

COROT Priyantha
ASSOCIATION MYRIADE
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Avant, ma famille et moi vivions en Côte-d’Ivoire ; c’est un beau pays.
Là bas, il fait très chaud et la vie est très différente qu’en France.
En Côte-d’Ivoire, il n’y a que deux saisons, la saison sèche et la saison des
pluies.
Pour se faire un peu d’argent, on peut faire un petit commerce, simplement en
plaçant une table sur le trottoir pour vendre toutes sortes de choses, en toute
légalité.
Maintenant, ma famille et moi vivons en France et il fait très froid.
Il y a aussi de grandes différences au niveau de l’école, au niveau médical et
social.
Les enfants sont contents d’être en France.
De mon côté, c’est vrai que je suis aussi contente et heureuse, mais quelquefois
ma famille me manque.
Après, si Dieu le veut, j’aimerais visiter le Canada et Londres avec mes enfants.
Céline
ASSOCIATION POUR L’INSERTION DES FAMILLES
ORIGINAIRES DU MONDE ET DES JEUNES

Avant, quand j’étais jeune en Tunisie, j’étais belle
et j’avais les cheveux très longs.
Je faisais une taille 38 et j’étais très dynamique.
Malheureusement, quand je suis arrivée en France, j’ai eu
beaucoup de soucis, de problèmes administratifs et de santé.
Plus tard, j’espère que ma vie aura changé
et que je n’aurais plus de problèmes.
Ma fille Inès obtiendra son bac et réussira sa vie.
Leila
ASSOCIATION POUR L’INSERTION DES FAMILLES
ORIGINAIRES DU MONDE ET DES JEUNES
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Avant, en Algérie, j’habitais loin
de chez mes parents.
Pour les voir et leur parler,
je devais prendre le bus ou
la voiture pendant deux-trois
heures.
Maintenant, avec mon téléphone
portable, je peux discuter avec
eux sans avoir à me déplacer.
Peut-être que dans le futur,
je pourrais leur rendre visite
en me téléportant.
Anisa
ASSOCIATION POUR L’INSERTION
DES FAMILLES ORIGINAIRES
DU MONDE ET DES JEUNES

Avant, je n’avais pas
de logement, mes fils
ne vivaient pas avec moi,
ma vie était difficile.
Puis, j’ai déménagé
à Borderouge, j’ai mon
propre appartement avec
un balcon et mes enfants
vivent avec moi et vont
à l’école.
J’espère pouvoir
comprendre le français
pour, plus tard, aider
mes enfants à faire
leurs devoirs.
Kheira
ASSOCIATION POUR
L’INSERTION DES FAMILLES
ORIGINAIRES
DU MONDE ET DES JEUNES

Avant, la vie était moins chère.
Avec 30 francs, je pouvais acheter les ingrédients nécessaires pour faire un
gâteau pommes yaourt :
- de l’huile
- du sucre
- un yaourt
- du lait
- de la fleur d’oranger
- de la farine
- des oeufs
Et il me restait de la monnaie.
Maintenant, avec la même somme, je peux juste acheter une pomme et des
oeufs.
Avec l’euro, je ne sais pas où on va, j’espère que ça va changer dans le futur.
Mimouna
ASSOCIATION POUR L’INSERTION DES FAMILLES ORIGINAIRES
DU MONDE ET DES JEUNES
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C’était comment hier ?
Cinq ans, j’ai eu ma première raquette de tennis.
J’ai été champion départemental de foot en cadet
1995, l’année où j’ai commencé le sport.
Sept ans, j’ai gagné mon premier concours de pétanque en vacances en catégorie
enfants avec ma cousine Amélie.
Quand j’avais huit ans, j’ai visité le parc Walt Disney.
À dix ans, j’ai commencé à lire les BD d’Astérix et Obélix et je suis monté sur
mon premier vélo.
À douze ans, je suis parti en voyage au Portugal, j’ai été voir David Halliday
en concert à Pau.
À treize ans, j’ai eu mon premier accident, je me suis cassé le bras droit.
J’ai fait mon premier concours de pêche au lac de Soues.
J’ai été voir un match de ligue des champions à Barcelone.
2000, l’année où mon père m’a fait pêcher ma première truite avec mon frère
à la pisciculture d’Argelès-Gazost. J’ai vu Raphaël Nadal gagner les Petits
As à Tarbes, Roger Federer faire une démonstration et Fabrice Santoro.
À quatorze ans, j’ai été à la tournée de la Star Academy à Pau.
À quinze ans, j’ai visité le désert de la Tunisie et monté sur un chameau.
Avec mon école, j’ai visité le Stade de France à Saint-Denis, je suis monté en
avion pour aller à l’île de La Réunion.
J’ai aussi fait de l’équitation avec mon école.
J’ai été voir Garou avec mon oncle à Pau et aussi Johnny Halliday avec ma tante.
J’ai été champion de France de lutte en cadet. Pour faire les championnats,
je suis allé à Aix-en-Provence et Dijon.
2004, première fois que j’ai travaillé aux Trois Soleils à Bordères. J’ai été voir
Raphaël Nadal gagner son premier Roland Garros à 17 ans face à Carlos Moya.
En 2007, j’ai visité le Futuroscope.
En 2008, j’ai été voir Grégory Lemarchal à son dernier concert à l’Olympia à Paris.
À 18 ans, j’ai fait ma première compétition de pala à Soues.
Je me souviens quand j’ai fabriqué ma première cabane, de ma première console,
c’était la Megadrive. Je me souviens de mes vacances avec le bateau de mon père,
à Biscarosse avec mon frère, mais aussi le port de Marseille et être allé à
Saint-Pierre-la-Mer. Je me souviens avoir visité Vieux-Boucau.
Je suis allé visiter la Muraille de Chine avec ma tante, mon oncle et ma mère.
Je me souviens de ma première compétition départementale de tennis à Tarbes.
Je me souviens de mon concert de Christophe Maé à Bercy, avoir été voir Johnny
Halliday à Pau avec mon oncle, mon père et mon frère. J’ai vu Bizente Lizarazu
de près à Bagnères.
AUGE Sylvain
CEDETPH SEMEAC
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Hier, nous n’avions pas ce que l’on a, comme
les téléphones, les télévisions, les ordinateurs.
Les moyens de transport ont évolué, les maisons
sont plus confortables (chauffées, fermées, entretenues).
Aujourd’hui, j’ai l’impression que les gens ne pensent
qu’à l’argent et le pouvoir.
Je préfère quand même la société d’aujourd’hui,
car elle a évolué.
Nous trouvons des choses extraordinaires que nous n’avions
pas avant.
FAURE Florian
CEDETPH SEMEAC

Je me souviens que je m’étais levé à 3 heures du matin pour partir avec ma famille.
Le 31 août 2013 à Marseille, 8 heures du matin,
Les auditions de la Nouvelle Star.
L’émission se passe sur la chaîne D8.
On est auditionné a capella, c’est-à-dire sans musique.
Avec un jury : assez cool !
Sauf avec les caméras pour la télé.
Le trac monte vite quand tu n’as pas l’habitude de chanter devant des caméras !
Un membre du jury nommé Sinclair m’a encouragé à me perfectionner
J’ai bien aimé.
J’aimerais prendre des cours de chant.
C’est à refaire pour l’été prochain !
Mon avenir c’est la retraite
d’ici trois ans, avant si je peux.
SOMON Guillaume
Pour moi, ce sera en faisant
CEDETPH SEMEAC
du bénévolat avec l’APF.
Participer au milieu associatif
comme je le fais actuellement.
Ce sera aussi voyager et suivre
l’équipe du BASKET.
Tant que j’aurai la santé,
ce sera comme ça.
ZABALA François
CEDETPH SEMEAC
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Moi, Anne, je trouve qu’aujourd’hui, le progrès peut être dangereux
à cause des portables qui, avec les ondes, peuvent déclencher
des maladies.
L’ordinateur abîme les yeux. Le piratage peut entraîner des vols.
Par contre, ça peut être pratique aussi : Internet permet de trouver
beaucoup de renseignements dans tous les domaines.
Le portable est très utile dans les urgences.
La publicité nous pousse aux dépenses, mais les appareils résistent
moins longtemps et donc restent chers.
Tous ces aspects modernes sont devenus excessifs et cassent
le relationnel. Avant, il y avait plus de romantisme.
Moi, Nicole, je trouve que c’était plus dur du temps de ma mère.
Pour l’alimentation, il fallait des tickets pour s’approvisionner dans
les magasins, pour le pain, les aliments, le lait… Maintenant, on n’a
plus qu’à donner de l’argent et hop ! le modernisme est là !
Il n’y avait pas de téléviseur en couleurs, c’était en noir et blanc.
On se lavait dans une bassine et l’eau, il fallait la chauffer sur le gaz !
Moi, Rose-Marie, je préfère l’époque de maintenant. C’est plus
moderne, car avant ce n’était pas commode, les déplacements,
pas de confort !
Il y a plus de technologie, les appareils ménagers, la sono,
les vêtements modernes qui n’étaient pas terribles avant :
c’est mieux maintenant !
Aujourd’hui, on appuie sur un bouton, alors qu’avant on allait
au lavoir pour taper le linge !
ARNAUD Rose-Marie - DARRE Nicole - SIMON Anne
CEDETPH SEMEAC

Avant, mes parents étaient heureux ensemble.
On allait voir mon père au travail et on le regardait.
Mon père était encore vivant.
Je me rappelle le repas de Noël au travail de mon père.
Il y avait un goûter, des cadeaux.
Avec mes sœurs, nous étions habillées pareil.
On n’avait pas de voitures, on prenait le bus.
ABADIE Catherine
CEDETPH SEMEAC
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Quand j’étais au Sri Lanka,
il y avait ma famille, on était très heureux.
Il y a beaucoup de soleil, notre vie est différente :
On voyage en bus, en vélo.
Les fruits sont colorés et la nourriture
est très bonne.
J’aimais bien vivre au Sri Lanka.
Je suis arrivée en France en 2004.
Ici, le temps est froid.
Ma vie était difficile au début ; j’ai appris à prendre le métro
en utilisant un ticket.
J’ai eu des difficultés pour obtenir mes papiers,
mais je suis heureuse d’être là avec ma famille.
Christabella
ASSOCIATION POUR L’INSERTION DES FAMILLES ORIGINAIRES
DU MONDE ET DES JEUNES

Je suis Srilankaise.
Depuis l’année 2013, je suis en France.
Quand j’étais au Sri Lanka, il y avait la guerre.
Il y a beaucoup de différences avec la France comme
la culture, la langue, la façon de s’habiller.
Au Sri Lanka, j’avais de la famille : ma mère, mon père,
mes frères et soeurs, bref, beaucoup de monde.
Quand je suis arrivée en France, le Sri Lanka
me manquait.
Ici, tout est différent.
Il fait froid et ça ne me plaît pas.
Mais j’aime bien ma vie, ici, je suis heureuse.
Vasuki
ASSOCIATION POUR L’INSERTION DES FAMILLES ORIGINAIRES
DU MONDE ET DES JEUNES

65

C’était comment hier ?
Ce sera bien demain ?
Pour moi, l’époque d’avant était bien meilleure !
Je viens d’un petit village et je peux vous le certifier.
Le fait de côtoyer tous les jours des personnes âgées me l’a fait bien
comprendre.
Avant, ils savaient s’amuser.
Les gens se disaient tous « bonjour ! » et s’entraidaient.
Malgré les conditions difficiles, ils ne se plaignaient jamais et savaient
partager les choses, maintenant c’est chacun pour soi.
Une personne âgée qui a besoin de changer une ampoule,
aujourd’hui un professionnel sans scrupule lui ferait payer le
déplacement et les frais d’intervention, alors qu’avant elle le
remercierait en lui donnant six œufs.
Actuellement, le modernisme « tue » la population : « Moi, j’ai ça !
Toi, tu ne l’as pas !! »
Les personnes trop payées (exemple, certains sportifs !) ont l’argent
qui leur monte à la tête, à ne savoir qu’en faire.
CARRENO Jean-Marc
CEDETPH SEMEAC

Quand je suis arrivée en France,
j’ai découvert les grands ensembles,
le métro, le tramway, les ascenseurs
et les grands magasins.
Je vivais dans un foyer.
Maintenant, je vis dans une maison,
j’arrive à me débrouiller dans les transports
en commun et je prends des cours
de français.
J’espère que cela me permettra
de travailler et de parler plus facilement
avec ma famille et mes amis.
Kaira
ASSOCIATION POUR L’INSERTION
DES FAMILLES ORIGINAIRES
DU MONDE ET DES JEUNES
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Avant avec les francs,
on pouvait faire beaucoup
d’achats et il restait
de la monnaie.
Avec l’euro, on ne peut
rien faire. À peine, quelques
achats dans son chariot
qu’on n’a déjà plus rien dans
son porte-monnaie.
J’ai peur que les choses
soient encore plus dures
dans le futur.
Rose Lison
ASSOCIATION POUR L’INSERTION
DES FAMILLES ORIGINAIRES
DU MONDE ET DES JEUNES

Avant, je n’avais pas d’ordinateur, Internet n’existait pas,
on devait savoir se servir d’une souris pour naviguer
sur son écran.
Maintenant, j’ai un ordinateur, je peux, en me connectant
à Internet, voir et discuter avec mes amis, ma famille
en France et à l’étranger.
Avec les écrans tactiles, je trouve que c’est plus facile qu’avec
une souris et la plupart des services (Skype, YouTube…)
sont gratuits.
Dans le futur, peut-être qu’on me demandera, en plus
de l’abonnement Internet, de payer pour tous les services
proposés.
Mais peut-être qu’on pourra avoir la sensation de toucher
les gens, de sentir des odeurs…
Ilhem
ASSOCIATION POUR L’INSERTION DES FAMILLES
ORIGINAIRES DU MONDE ET DES JEUNES

Je veux utiliser l’ordinateur pour rencontrer quelqu’un et regarder la météo.
SEGARD Corinne
AVEC

Je viens du Kazakhstan. Le Kazakhstan est un beau pays.
Je suis mariée et j’ai quatre enfants. J’aime ma famille.
Avant, je travaillais en tant que juriste dans une entreprise.
J’ai deux diplômes : professeur de maths et juriste.
Ma famille et moi, nous sommes arrivés à Toulouse le 25 juin 2013.
J’étudie le français dans deux associations différentes.
J’ai deux pays dans mon cœur : le Kazakhstan et la France.
À l’avenir, j’aimerais étudier la langue française à l’université du Mirail
et après travailler à Toulouse.
A. s.
BAS D’IMMEUBLES
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Je veux utiliser l’ordinateur
pour aller sur Internet seule,
voir des films,
écouter de la musique
et faire des jeux.
RUOPOLI Carole
AVEC

Je suis tchétchène
et j’ai 21 ans.
Je suis venue en France
le 11 mars 2013.
Je suis mariée et j’ai
un enfant. Je ne suis
diplômée que de onze
classes, puisque
je me suis mariée.
Avant, je travaillais comme
vendeuse dans un magasin.
J’ai vu une belle robe
pour ma fille.
La semaine prochaine,
je veux aller l’acheter
avec elle.
Plus tard, j’aimerais
connaître des gens
de différents pays.
Je veux donner
naissance à un garçon.
K. a.
BAS D’IMMEUBLES
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Je viens de Tchétchénie. J’ai 25 ans.
Je suis marié. J’ai une petite fille.
En Russie, je vendais des chaussures.
Après, j’ai eu des problèmes personnels.
Pour cette raison,
j’ai quitté le pays et cherché
à me réfugier en France.
À présent, j’habite à Toulouse
avec ma femme et notre petite fille.
Ma petite fille va en halte-garderie.
Nous apprenons le français.
Nous attendons la réponse
de l’administration française. Plus tard,
je ne sais pas ce qui va se passer. Bonne
année à tous !
I. a.
BAS D’IMMEUBLES

Je suis Arménien. C’est bien en
France, mais ma famille en Arménie
me manque. J’aime la liberté !
Avant, j’étais concierge en Arménie.
J’étais heureux parce que j’étais
avec ma famille. Maintenant, la vie
en France, ça va. Ma femme et moi,
nous avons un petit garçon et nous
apprenons le français.
Demain, j’espère avoir des papiers,
avoir un travail, voyager en Europe
et avoir une maison à moi.
A. t.
BAS D’IMMEUBLES

Je suis arrivé en France en 2008.
À l’époque, je ne parlais pas français
et je n’avais ni travail ni maison.
J’habitais dans un squat.
Actuellement, c’est bien en France parce que
j’ai une grande famille et une maison.
Je travaille et je prends des cours de français.
Plus tard, j’aimerais travailler.
F. c.
BAS D’IMMEUBLES

Je viens du Kazakhstan.
Dans mon pays, j’étais heureuse
parce que j’étais avec ma famille
et mes amis.
Ensuite, ma famille et moi,
nous sommes arrivés
en France.
Depuis, ma famille
au Kazakhstan me manque.
À présent, j’étudie le français.
Dans le futur, j’aimerais travailler
en France et voyager
dans le monde.

Je suis Arménienne
et j’ai deux enfants.
Je suis arrivée en France
à Toulouse en 2008.
J’ai laissé ma famille en
Arménie pour vivre ici.
À présent, j’apprends le
français.
Dans le futur, je voudrais
voyager avec ma famille.
J’aime beaucoup la France.

S. n.

BOZOYAN Nara

BAS D’IMMEUBLES

BAS D’IMMEUBLES

Avant, je pensais à mon futur. Maintenant, je pense à me marier,
à fonder une famille, car ce sera mieux demain avec le mari
et les enfants.
MECROUH Safia
BAS D’IMMEUBLES
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Avant, je ne parlais pas français.
Maintenant, un petit peu.
Après, je suis tombée enceinte
et je suis restée à la maison.
C’était difficile parce que
ma famille était au Maroc.
Maintenant, ça va mieux.
Quand ma fille ou moi, nous
sommes malades, je vais chez
le docteur toute seule.
Plus tard, j’aimerais parler
français, travailler et passer
mon permis

Je suis arrivée en France
en 1977 et
je ne parlais pas français.
Je demandais toujours aux
voisins, mais ils disaient :
« Non, je n’ai pas le temps. »
J’étais coincée même pour
téléphoner. C’était dur.
Maintenant, ça va de mieux
en mieux. La jeune génération
parle français même en Algérie
et au Maroc.
Avant, on apprenait à lire et
à écrire, mais parler, non.
Mes enfants sont partis
maintenant. Je suis restée seule
avec mon mari et deux enfants.
Je me débrouille toute seule.
Demain si tout ira bien,
c’est Dieu qui le sait.

EL IMRANY Khadija
BAS D’IMMEUBLES

Avant, je travaillais comme fermier
en banlieue de Taraz, au Kazakhstan.
KHANTOUCH Marnia
J’y vivais avec ma famille.
BAS D’IMMEUBLES
Actuellement, nous sommes
en France où nous étudions le français.
Dans le futur, j’aimerais vivre et travailler en France.
F. m.
BAS D’IMMEUBLES

Je suis arrivée en France en 2005. Je ne parlais pas français et mes enfants,
non plus. Mes enfants étaient petits. C’était difficile.
Ensuite, j’ai accouché de mon quatrième enfant. Mon mari des fois, il
travaille, des fois, il ne travaille pas.
Après, les enfants ont commencé à apprendre le français et ça allait mieux.
Moi, je vais au marché, au magasin.
Ma grande fille s’est mariée l’année dernière. En décembre dernier, ma tante
est morte en Turquie. Elle avait 70 ans.
Quand mes trois autres enfants seront grands, je vais travailler moi aussi.
S. t.
BAS D’IMMEUBLES
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L’image qui m’est restée de ce jour-là, c’est le blanc.
Je me souviens du jour où je suis arrivée en France. C’était en 1984,
j’avais 19 ans et je rejoignais mon mari qui était déjà en France.
Nous venions de nous marier au mois d’août au Maroc.
Lui avait grandi et fait ses études en France. Moi, j’avais toujours
vécu au Maroc. Malgré le fait que nous ne parlions pas la même
langue, moi le berbère et lui le français et l’arabe, nous avions réussi
à communiquer, et grâce aux quelques phrases que nous avions
en commun, nous sommes parvenus à tisser des liens qui nous ont
conduits à nous marier.
En montant dans cet avion, j’imaginais toutes sortes de choses
irréelles, je voyais la France toute verte, je voyais des fleurs, je voyais
un paysage scintillant.
Mais quelle déception en approchant de l’aéroport de Blagnac,
le panorama était totalement blanc. J’avais laissé derrière moi la
chaleur du soleil marocain pour découvrir le froid et la désolation
d’un jour enneigé de décembre à Toulouse.
À l’époque, le Maroc ne disposait pas de moyens de communication
comme la télévision, si j’avais pu connaître la météo je ne me serais
pas habillée de ma petite robe qui m’arrivait aux genoux ni de mes
sandales blanches à talons aiguilles. Les gens me dévisageaient d’un
air étrange, j’étais très mal à l’aise. Cependant, mon mari, qui était
venu m’accueillir, a compris qu’il faisait chaud là-bas et que j’ignorais
tout du climat à Toulouse. Il m’a recouverte de son manteau pour que
je me réchauffe. Nous nous sommes rendus chez mes beaux-parents
chez qui nous devions habiter. Avant de sortir de la voiture, j’ai dit
à mon mari de reprendre son manteau, il m’a demandé pourquoi. Alors
je lui ai répondu : « Que va dire ta mère ? Que j’ai déjà commencé
à te déshabiller en route ? » Maintenant, j’en ris.
C’est ainsi que je suis arrivée en France il y a 30 ans. Aujourd’hui,
comme au moment du départ de l’avion, je suis toujours partagée
entre mon pays que j’ai tant pleuré, de toutes les larmes de mon
corps, et la vie que j’ai construite ici. Partir c’est comme une nouvelle
naissance, on finit par prendre d’autres racines, la naissance des
enfants apaise la douleur, tout comme les nouveaux liens que l’on
crée, comme le fait de parler ou d’écrire. Toutes ces choses finissent
par écarter la misère. Aujourd’hui, je parle le français et l’arabe et
je ne retournerai pas vivre au Maroc, car j’ai créé cette vie en France.
Neige
ASSOCIATION FEMMES DU MONDE
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Autrefois, c’était moins compliqué,
il y avait plus d’emplois !
Les entreprises embauchaient plus. Il n’y avait pas
la crise ! Il y avait plus d’entreprises en France et moins
de chômage !
Quand je suis rentré au CAT en 1987, nous n’avions
pas d’isolation, nous avions le chauffage au bois qui
ne fonctionnait pas bien. On était obligés d’ouvrir
les rideaux pour désenfumer l’atelier. Nos premiers
contrats de travail étaient l’usine Seb, l’usine Péchiney
et l’usine Soules.
Maintenant, je suis en espaces verts depuis une dizaine
d’années, je m’y sens bien dans cet atelier et j’espère
continuer à travailler le plus longtemps possible, au moins
jusqu’à la retraite.
CAPDEVIELLE Marc
CEDETPH SEMEAC

Autrefois, les gens vivaient mieux que
maintenant. Ils trouvaient plus facilement
du travail. Ils mangeaient des légumes
du jardin, les bêtes qu’ils élevaient.
Aujourd’hui, le travail est de plus en plus
dur à trouver. Tout augmente dans la vie sauf
le salaire. Moi, je pense que plus on va aller
vers le futur, plus la vie va être dure pour
travailler, manger, les loisirs, la retraite, etc.
Ce que je trouve bien aujourd’hui, c’est le
téléphone portable, car c’est bien pratique
en cas d’urgence. Internet pour dialoguer,
faire des achats, contrôler son compte
bancaire, etc. Les ordinateurs c’est bien oui
et non, car moi je pense que parfois, dans
les familles il y a au moins deux PC, il n’y a
plus de dialogue.
PEYRAS CARRATTE Christophe
CEDETPH SEMEAC
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Je faisais du basket
vers douze ans.
Mamie m’apprenait à faire la
cuisine, elle s’occupait de moi ;
elle prenait soin de moi quand
j’étais petite.
Avant, je n’aimais pas le travail,
maintenant, oui.
Aujourd’hui, j’adore regarder le
rugby au TPR avec mon frère ou
seule, aller au cinéma, au resto
ou au bowling le vendredi.
MIQUEU Sandrine
CEDETPH SEMEAC

Aujourd’hui, j’ai un
nouvel ordinateur, une
nouvelle imprimante,
un nouveau scooter un
Kymco Like blanc 50
depuis octobre 2013.
Le week-end, je sors.
Je suis heureux et j’étais
heureux avant aussi,
même si, quand j’étais
petit, je faisais des
bêtises..
CUBERO Frédéric
CEDETPH SEMEAC

En Turquie, j’avais beaucoup
de travail. Je faisais des tapis.
J’apprenais aux autres
à tisser. Il y avait beaucoup
de femmes. J’aimerais avoir
des enfants pour m’occuper
d’eux.
CUBUKCU Munevver
CENTRE SOCIAL DU VIVIER

AU PAYS, LA TUNISIE
J’HABITAIS DANS LA MAISON
DE MON GRAND-PÈRE.
IL TRAVAILLAIT LA TERRE.
DANS MON VILLAGE,
PAPA FAISAIT LA RÉCOLTE DES
« FELFELS ». CE SONT DES PIMENTS
ROUGES QUI PIQUENT.
JE RESTAIS À CÔTÉ DE LUI.
J’AVAIS 8 ANS.
Fajra
PARTAGE FAOURETTE

C’était bien avant !
J’étais à Loures Barousse
quand j’étais petite.
On m’a appris un peu à lire,
à écrire et compter.
Madame So, c’était ma maîtresse !
Après, je suis partie à Jurançon.
C’était une école ; il y avait des appartements, une piscine.
On m’a appris à nager, à faire de la cuisine (des cakes), de
la couture, tricoter et faire du vélo !
J’étais contente à Jurançon !
CAZABAN Catherine
CEDETPH SEMEAC
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À l’époque, c’était fait pour durer :
les voitures, les mobylettes, les télés et les mariages.
Aujourd’hui, c’est la société de consommation,
la génération Kleenex. On jette parce que ça coûte
plus cher de faire réparer.
Il y a plus d’adultères aussi.
Plus belle la vie par exemple, ça reflète la société :
le mariage gay, l’adultère. C’est pour ça que la série
marche, ça fait beaucoup d’audience !
Et l’époque de l’école des années 1950 !
Le week-end, ils travaillaient dans les champs.
C’était dur et strict. Les jeunes devraient les regarder
pour se rendre compte !!
BOURIETTE Catherine - CAZENAVE Jean-Pierre MENENDEZ José Louis
CEDETPH SEMEAC

Mon père et mon grand-père gardaient les moutons et les brebis. Ils allaient dans le champ
pour les sortir. Ils mangeaient sur place. Vers 19 heures, ils rentraient. Ils mettaient les moutons
et les brebis dans un enclos.
Ma mère et ma grand-mère faisaient des gâteaux pour les vendre, pour se faire un peu
d’argent. Elles gardaient des gâteaux pour elles aussi.
Il n’y avait pas de machine à laver à l’époque. Ils lavaient le linge dans les bassines.
Quand j’ai appris à faire du vélo, je suis tombée. Je me suis fait mal aux bras et aux genoux.
Mon père était venu me chercher pour mettre le vélo à la cave. Ma mère est venue me chercher
pour me soigner et me mettre deux pansements. Elle avait allumé la télé pour que je regarde les
dessins animés. Ensuite, elle faisait des crêpes et mon père les sucrait.
Quand j’avais cinq ans, j’étais polissonne, je me traînais pour avoir des bonbons et des gâteaux.
Ma mère et mon père ne voulaient pas m’en acheter, car il y en avait chez moi.
Ça me plaît l’époque d’aujourd’hui, je suis bien en appartement avec ma chatte Anaïs et je
suis entourée de ma famille. Chez moi, je me fais la cuisine, la lessive, le repassage.
Je vais me promener en ville avec Muriel.
J’aime bien mon appartement à Séméac, car je ne suis pas loin du travail.
Je suis bien au travail avec mes collègues et mes moniteurs.
LOPEZ Nathalie
CEDETPH SEMEAC
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C’était comment hier ?
Ça sera mieux demain ?
À l’époque, on jouait avec rien, avec ce qu’on avait, la marelle, les élastiques,
les cordes à sauter, le tic-tac, les osselets, le tricotin ; J’aimais pas aller à l’école.
Les colonies de vacances, ce n’était pas ma tasse de thé.
À l’époque, il y a même des gens qui utilisaient les télés qui ne fonctionnaient qu’avec des pièces.
On mettait des pièces dans un boîtier derrière la télé. Si tu n’avais plus de pièces,
tu ne la regardais pas.
C’est mieux maintenant qu’avant parce qu’il y a plus de choses à faire !
BRANDA Gilda
CEDETPH SEMEAC

Mes bons souvenirs,
c’est que j’avais une grand-mère
formidable.

Ce que j’aime,
c’est être sur mon balcon et
regarder les fleurs pousser
dans mes petits pots.
J’aime être avec mes amis,
discuter, être au restaurant
de la journée sociale.
Mes vœux pour cette année :
que je sois courageuse,
en pleine forme pour pouvoir
faire un tas de choses.
J’aimerais aller à la mer,
sous un parasol.
DU BOURG Laurence
CEDETPH SEMEAC

Avant, on habitait une maison
à la campagne, mais cette
maison n’était pas adaptée
à la situation…
J’aimerais bien gagner cent
millions d’euros pour pouvoir
construire deux habitations dont
une serait adaptée pour mon
papa qui est en fauteuil roulant.
La deuxième maison serait pour
moi : elle aurait des panneaux
solaires, une piscine chauffée
et un jacuzzi.
Et puis, une grande salle avec
une sono pour faire la fête
avec mes amis et ma famille.
Mais mon rêve le plus fou serait
de m’acheter une Ford Mustang.
J’espère pouvoir réaliser mes
rêves dès demain !
LECONTE Sébastien
CEDETPH LES ATELIERS DE LA BAROUSSE
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J’ai rencontré une amie à la soirée de Tarbes-Lyon.
Ça fait trois ans que ça marche et ça continue.
Demain, je continuerai à faire des voyages et à suivre mes équipes
sportives.
CONSUL Patrick
CEDETPH SEMEAC

La liste de mes envies
J’espère que mes vœux vont se réaliser…
Le départ approche à petits pas : je compte les jours et les nuits.
J’attends de déployer mes ailes pour pouvoir m’envoler, disparaître pour
de bon et m’éclipser en fumée. Alors, en attendant, j’écris la liste de
mes envies…
Je n’ai plus envie :
- de travailler,
- de me lever tous les jours à 6 heures 15,
- d’entendre du bruit,
- de supporter l’ambiance et les humeurs des collègues.
J’attends l’heure du départ avec plaisir ; j’ai hâte de m’en aller !
J’ai envie :
- de disparaître de l’atelier,
- de souffler un peu,
- de prendre du bon temps,
- de manger au restaurant,
- d’être dans ma maison,
- d’aller chez le coiffeur, chez l’esthéticienne,
- de faire du sport,
- d’être libre,
- de respirer.
J’attends l’heure du départ patiemment ; j’ai hâte de prendre un
grand bol d’air !
Demain, je suis à la retraite !
VERGES Maryvonne
CEDETPH - LES ATELIERS DE LA BAROUSSE
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PORTES Jean-Pierre
CEDETPH - LES ATELIERS DE LA BAROUSSE

Souvenirs de vacances
Il y a sept ans, je suis allé en vacances à Sète.
Je n’y suis pas retourné depuis, mais je garde en mémoire cette
belle ville. J’ai de très jolis souvenirs.
Quand je vais à la mer, j’aime bien voir les vagues. J’aime
quand elles prennent la fuite au large. J’aime aussi ramasser
les coquillages sur la plage.
Au-dessus de l’eau, des mouettes volent. J’ai une vision :
au large, je vois un grand bateau.
Et puis, la ville. Sète est jolie. Il y a le marché le jeudi, et des
vide-greniers. J’aime me promener en ville, faire les magasins.
Et puis, le port : on y voit des magnifiques bateaux.
Et le feu d’artifice y est spectaculaire.
Bientôt, j’y retournerai ; à bientôt la mer !
LAPORTE Henri
CEDETPH - LES ATELIERS DE LA BAROUSSE
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Je suis content
Ma sœur et ma mère m’ont retrouvé grâce à Internet !
J’ai appris la nouvelle en novembre 2013. Au départ je ne voulais
pas trop y croire.
C’est quand ma mère a téléphoné que j’ai compris. Elle m’a dit
son nom, son prénom et celui de mon père. Là, j’ai réalisé
qu’elle était vraiment ma mère !
Un week-end, elle est venue me voir, avec ma sœur. On a mangé
au restaurant et on a passé un bon moment ensemble.
Nous étions heureux de nous revoir.
Depuis, on se contacte régulièrement par téléphone.
Je ne les avais pas revues depuis plusieurs années.
J’en suis encore tout ému !
J’espère que nous nous reverrons souvent.
FABIEN Christian
CEDETPH CRB

Ma petite famille : mon bonheur !
Ma fille s’est mariée en 2010.
Elle a deux enfants. L’un est âgé
de sept ans et l’autre à six ans.
Ce sont mes deux petits-fils.
Je suis contente quand je vais
chez eux :
j’y passe trois ou quatre jours.
J’y vais souvent ! Je prends le train.
Ils viennent me chercher à la gare
en criant :
« Mamie ! Mamie, elle est là ! »
Bientôt, nous allons nous retrouver
pour les vacances de Noël.
Pour moi, ces moments avec ma
petite famille sont très importants.
Je me rapprocherai d’eux quand
je serai à la retraite.
ANTONANA Solange
CEDETPH CRB
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Avant, quand j’étais petit,
je voulais devenir joueur
de rugby. Mon père m’avait
offert un ballon de rugby.
Mon père m’entraînait
tous les jours pour que
je devienne joueur de rugby.
Mon père m’a fait un terrain
de rugby pour m’apprendre
à jouer seul et parfois avec
mes amis. Plus tard, mon père
m’a acheté un maillot de rugby
avec mon prénom derrière pour
être embauché à mon premier
match. Quand j’ai chanté l
a première fois la Marseillaise,
j’étais ému et après ma victoire
j’ai fait ma troisième mi-temps
et aujourd’hui, je suis devenu
célèbre.
BUTTI David
CEDETPH VIC EN BIGORRE

Le gitan et le flamenco
Moi je suis gitan.
J’écoute beaucoup de flamenco. Il s’est modernisé en mélangeant la
musique traditionnelle avec du jazz, du rock et du pop. Cette musique
qui vient d’Andalousie a été influencée par les juifs, les Arabes et les
gitans andalous. Elle est surtout jouée par les gitans à l’intérieur de
leur communauté.
Je suis très attaché à mes origines et à ma musique. Ça fait partie de
mes valeurs culturelles.
Difficile à apprendre et à jouer, elle a des règles précises à respecter
dans ses rythmes d’accompagnement musicaux.
Il y a celui des castagnettes, puis le claquement des talons
avec la frappe dans les mains (appelée aussi Las Palmas).
La guitare accompagne le chant et la danse.
Aujourd’hui, je prends des cours de guitare et ça me plaît.
wJe suis encore un débutant. J’aimerais continuer pour devenir un
jour un guitariste de flamenco.
Le gitan
CEDETPH CRB

Mes limites dans le travail
Je travaille en Esat.
Depuis quelques années, les étés je fais des prestations dans une commune,
en milieu ordinaire. Malgré mes difficultés, je suis bien intégré dans l’équipe
où il y a une très bonne ambiance.
Cette année, j’ai fait beaucoup de choses : l’entretien du boulodrome,
du camping, de la piscine, du cimetière, etc.
Par temps de pluie, je suis resté à la serre pour m’occuper des fleurs.
J’ai apprécié de faire différents travaux.
Par contre, les semaines étaient fatigantes. J’avais du mal à gérer les horaires
et les trajets en mobylette : 30 km par jour. À cause de la canicule, il fallait se lever
très tôt pour faire le maximum de travail. À la fin de ma prestation, j’étais épuisé.
Je ne veux pas refaire ce travail en 2014. Je me rends compte que je ne peux
pas tenir physiquement et moralement.
Peut-être qu’en 2015 je recommencerai.
BOURREC Christophe
CEDETPH CRB
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Quel bon week-end !
Hier j’ai eu le plaisir d’aller en montagne.
J’ai bu un jus de fruits et je suis partie skier.
J’avais besoin de voir la nature.
Aujourd’hui, au magasin j’ai acheté des bougies parfumées.
J’y suis allée avec ma voiture.
Je vais décorer la maison. Pour mon anniversaire,
on pourra souffler sur les bougies et s’amuser
à les éteindre.
Ce soir, je regarde les jolies fleurs sur un livre.
En même temps, je tends l’oreille pour écouter
la télévision. Le journal télévisé vient de se finir !
Avant d’aller me coucher, je vais pouvoir regarder
mon feuilleton préféré.
Ainsi se termine mon week-end !
GERAUD Jeanne
CEDETPH CRB

Mon parcours professionnel
Après ma formation professionnelle de peintre en bâtiment, en CMPRO
(centre médico-professionnel), j’ai été orienté en Esat à cause de mon handicap (la dystonie).
Depuis, je suis toujours dans le même établissement.
Pendant la période d’essai, j’ai découvert les ateliers des PSE (prestations de services espaces
verts), de la blanchisserie et celui de la menuiserie.
En menuiserie, j’ai aimé faire la sérigraphie, la fabrication des caisses, des palettes,
des tables de pique-nique et des abris de jardin.
En blanchisserie, ce qui m’a plu c’est le tri du linge, l’utilisation des calandres et le repassage.
En fin de période d’essai, j’ai choisi de rester à l’atelier menuiserie.
Après onze ans de pratique, par manque de travail dans cet atelier, j’ai dû intégrer celui de
l’entretien des locaux. J’ai eu du mal à m’adapter à ce changement.
Cependant, cette expérience m’a permis de travailler avec d’autres collègues.
J’ai aussi découvert différentes techniques de travail.
Aujourd’hui, avec du recul, je peux dire que cette dynamique dans la polyvalence me plaît.
Je suis content de mon évolution professionnelle.
Aujourd’hui, je peux travailler en autonomie, tout en m’habituant au changement.
J’espère pouvoir continuer à découvrir de nouvelles expériences dans mon travail !
BOURDALLE-PARIS Yann
CEDETPH CRB
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Une bonne journée
Je suis sourde et muette. Je travaille en Esat.
J’ai des difficultés pour écrire normalement
J’ai été en journée socioprofessionnelle.
La visite du Musée de l’histoire landaise m’a plu.
Il y avait une exposition sur les vieux métiers :
la boulangerie, le marché à l’ancienne,
le maraîcher qui vend des légumes.
J’ai mangé au restaurant. La pizza était bonne.
J’ai passé une bonne journée.
DESFAUDAIS Cécile
CEDETPH CRB

Avant, j’étais petit garçon.
Quelques années plus tard, j’ai grandi et j’ai une passion,
c’est le rugby. Aujourd’hui, j’ai pris la licence.
Hier, je suis devenu joueur de rugby, je commence
l’entraînement avec les entraîneurs et demain,
je joue mon premier match de championnat.
Aujourd’hui dimanche, enfin le match, je suis entré sur
le terrain. C’est magnifique de voir tous les supporters
applaudir l’équipe ! Et l’équipe a tout fait pour gagner
le match.
La victoire était belle : 80 à 10 !
Le match fini, on passe à la troisième mi-temps.
Et demain on passe à l’entraînement. Ensuite,
on va inaugurer la naissance du club de rugby.
Bonne chance pour le prochain match.
ROUZEAU Jérôme
CEDETPH VIC-EN-BIGORRE
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Avant le match de rugby, les joueurs s’entraînent
et ils joueront demain.
Hier, je me suis fracturé la cheville, aujourd’hui je me fais plâtrer.
Quand ma cheville ira mieux, je pourrai revenir sur le terrain.
On pourra gagner un match et la foule se mettra en délire !!!
BERTINI Jean-Michel
CEDETPH VIC-EN-BIGORRE

Je vis en couple avec un petit garçon de cinq ans.
Je m’appelle Audrey, je suis dyslexique depuis que j’ai six ans.
La directrice de l’école pensait que je faisais exprès de ne pas comprendre
ce qu’on m’expliquait.
À cause de tout cela, tout mon être a été bloqué, j’ai perdu deux ans
d’école.
Enfin, la nouvelle directrice est arrivée et a dit à mes parents que je devais
aller dans une école spécialisée, j’y suis restée trois ans.
Après, je suis allée au collège dans une classe qui s’appelle SEGPA
qui va de la 6e à la 3e. À partir de la 4e je suis allée dans deux lycées
professionnels deux jours par semaine où j’apprenais la cuisine et la
finition, c’est-à-dire : atelier d’art.
Ensuite, après la 3e je suis partie dans un des deux lycées professionnels.
Là, je me suis sentie mieux, comme une vraie jeune fille à part entière, une
vraie lycéenne. J’ai pu dire à tous les gens qui se moquaient de moi que
j’ai réussi mon CAP, mon BAFA et autres formations.
Actuellement, je suis toujours dyslexique, mais je prends des cours de
français pour me valoriser, ainsi que ma famille, je me sens très bien.
À tous ceux qui ont les mêmes soucis, je souhaite dire qu’il ne faut pas
baisser les bras, il y a des gens qui croient en nous !
SOUBIELLE Audrey
CENTRE SOCIAL CAF
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J’ai 20 ans. Je suis trop jeune
pour vous parler de mon passé.
Mais ce que je vois, c’est qu’en
2014, les gens ont changé
de mentalité et de façon de
penser. Avant, on était plus
respectueux, plus timide et on
avait honte d’être une mauvaise
personne Les jeunes adolescents
étudiaient plus.
Quelques années plus tard, il
y a moins de respect, moins de
honte, moins d’envie d’étudier.
Du coup, la vie est beaucoup
plus facile.
DIAN Dina
CENTRE SOCIAL DE LAMEILHE

Je regardais ma mère faire
le pain. C’était du beau et
du bon pain, hummmm.
Elle lavait le linge à la main dans la
bassine avec des cendres chaudes.
Cela blanchissait et donnait une
bonne odeur.
On l’utilisait aussi pour la vaisselle,
l’inox, le cuivre et même les dents.
Quel sourire de star !!!
Les samedis, nous nous lavions dans
une grande bassine avec de l’argile.
On avait la peau aussi douce que
celle d’un bébé !
Quelques années plus tard, je me
fatigue moins, je fais le pain à la
machine et mon linge se lave tout
seul ! Il garde toujours sa bonne
odeur malgré qu’Ariel est remplacé
la cendre ! La vaisselle ?
Dans la machine.
Quel gain de temps !!
Pour quoi faire ?
BF
CENTRE SOCIAL DE LAMEILHE

En Algérie, il y avait beaucoup de pétrole et de gaz, mais on
se chauffait au bois… Certains enfants mangeaient à la cantine,
le goûter y était offert à tous. Il y avait de meilleures relations et
davantage de confiance, ainsi qu’une ambiance plus respectueuse.
Dans les familles, les liens étaient très forts et les fêtes plus
conviviales. Ma grand-mère nous racontait des histoires
le soir autour d’un feu de bois.
Quelques années plus tard, quel bonheur ! On se chauffe au gaz,
on ne joue plus Cendrillon. Puis la télévision est arrivée et quel
changement avec le portable et Internet ! À présent, on fait moins
marcher la langue, nos dix doigts se fatiguent pour envoyer des SMS,
pour communiquer entre nous, lancer des invitations et se souhaiter
bonnes fêtes.
SADAOUI Saàdia
CENTRE SOCIAL DE LAMEILHE
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Avant, je faisais du judo à Venerque.
Maintenant, je fais du judo à Vic et je participe à des tournois
à Toulouse, Montauban, Marseille, Dax.
J’aime le judo.
Ce sport me détend.
Samedi dernier, j’ai gagné une médaille.
Je suis monté sur le podium.
J’ai salué des gens.
Avant, j’étais à l’école.
Je suis arrivé premier.
Je n’habitais pas en France,
Je suis fier !!!
j’habitais au Portugal.
DE MEYER Bernard
CEDETPH VIC-EN-BIGORRE

Avant, je ne faisais que du câblage
sur des cartes électroniques.
Aujourd’hui, je travaille sur des
grosses machines, des perceuses,
des guillotines de rails.
À une époque, je travaillais
sur des cartes en montant des
condensateurs et des résistances.
Aujourd’hui, j’utilise la toupie
de la machine pour ébavurer
les coffrets et par la suite finir
avec un jokari.
Dans le passé je montais
des transistors sur les cartes
électroniques puis je pliais les pâtes
et les coupais.
Demain je vais développer mes
capacités à apprendre de nouvelles
choses et à la fin du mois de janvier
je vais apprendre à rejoindre des fils
numérotés sur les tôles verticales
et les coffrets.
CORDERO Valérie
CEDETPH VIC-EN-BIGORRE
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J’étais avec mon copain
et mes amis.
Demain, j’espère apprendre
le français et écrire mieux.
J’espère aussi que ma famille
est heureuse.
J’espère que le monde sera
plus solidaire et fraternel.
Que tous auront du travail
et la santé.
J’espère qu’il n’y aura plus
d’inégalité dans la société.
FONSECA OLIVEIRA Adriana
CENTRE SOCIAL DU VIVIER

Avant, j’étais célibataire,
j’habitais en Algérie. Je me suis
mariée ici. J’ai une petite fille.
Ma fille elle a changé toute
ma vie.
J’apprends l’alphabet pour bien
parler avec les autres. Ma vie
elle change. J’ai quitté mon pays
pour rester ici, parce que c’est
mon rêve.
BOUCHENAK Wassila
CENTRE SOCIAL DU VIVIER
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bon dans la maison
Une soupe maison et du pain tout frais de la boulangerie.
Aujourd’hui, c’est différent, on achète tout fait ou tout
préparé en magasin. Maintenant, les soupes sont déjà
toutes faites. Je les réchauffe au micro-ondes et le pain,
je le décongèle et le mets au four. C’est très simple et
rapide. Mais c’est bon aussi.
Demain peut-être, on mangera une fois par mois des
aliments transformés en forme de tubes ou des gélules.
KHUM Sophim
CENTRE SOCIAL DU VIVIER

Quand j’étais petite, pendant les vacances, je jouais avec des poupées
en chiffon dans des maisons en carton avec mes voisines.
Chaque jour chez une copine différente !
Je regardais ma mère laver le linge avec de grandes bassines et
de l’eau froide. Je regardais la télévision en noir et blanc.
Parfois, avec maman, nous allions à la campagne chez ma soeur qui
avait des vaches, des moutons, des chiens, des poulets et des poussins.
J’allais chercher de l’eau à dos d’âne avec mes nièces. J’aimais
beaucoup cela. Quand nous revenions de chercher l’eau, nous sortions
les moutons pour les faire manger dans le pré. Je regardais ensuite
ma soeur nettoyer l’étable. Une fois rentrée à l’intérieur, elle faisait
le pain dans le four traditionnel. Le soir, nous nous éclairions à la lueur
de la chandelle. Ce sont de bons souvenirs.
Quelques années plus tard, il y a beaucoup de jouets très modernes
et sophistiqués, des machines à laver et des téléviseurs grand écran
en couleurs. Ma soeur fait le pain au four à gaz, a l’eau courante
et l’électricité : plus de chandelle !!!
Tout cela est grâce à Dieu.
CHENOUFI Naouel
CENTRE SOCIAL DE LAMEILHE
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Problème de santé
Je n’ai pas eu de chance en 2013 !
On m’a opérée et je suis restée quelques jours à la clinique.
Pendant mon arrêt maladie qui a duré longtemps, je me suis sentie
très seule dans la journée.
Dans ces moments, j’ai pensé à mes collègues de travail que j’aime
beaucoup. Ils m’ont manqué, ainsi que les activités de l’atelier.
Heureusement, ma famille que je ne vois pas souvent
s’est occupée de moi.
Ils m’ont téléphoné jusqu’à ma guérison. J’ai eu aussi régulièrement
la visite de mon frère.
J’étais contente !
Aujourd’hui, je suis en forme et je dois faire attention à ma santé.
J’espère qu’en 2014 tout ira bien !
SAINTARAILLE Sylvie
CEDETPH CRB

À la campagne, il n’y avait pas d’école à côté de la maison. Il fallait
beaucoup marcher, environ deux heures. L’école n’était pas chauffée,
chaque enfant devait ramener une bûche de bois pour mettre dans le
poêle. L’instituteur était loin de sa famille et demandait à ses élèves
de lui ramener des œufs, du pain, de l’eau du puits et même de lui
laver le linge à tour de rôle.
On prenait les couvertures sur l’âne pour les laver à la rivière. On y
passait la journée en chantant, en préparant du thé et le tajine sur
un feu de bois.
Quels bons souvenirs !
Mais quelques années plus tard, je reconnais qu’on se fatigue
moins avec l’électroménager, il est plus facile d’accéder à l’école,
on passe beaucoup plus de temps avec les enfants et on regarde la
télévision.
Malgré cette évolution, j’ai la nostalgie de mon enfance. Dommage
qu’on n’ait pas encore inventé la machine à remonter le temps.
SOLER Matjouba
CENTRE SOCIAL DE LAMEILHE
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J’étais au Portugal et pompier volontaire et j’ai conduit
des ambulances, transporté des malades à l’hôpital et
les victimes d’accidents. J’ai éteint des incendies dans
les forêts et les maisons. J’ai quitté les pompiers, ma
famille et mon pays pour venir en France à la recherche
d’une vie meilleure. J’espère obtenir à l’avenir un meilleur
travail pour construire une famille et peut-être devenir
un pompier en France.
Le temps où mes grands-parents travaillaient la terre
à l’aide de charrues… Je me souviens des vendanges,
j’entendais les gens chanter et manger des raisins, dans la
cave fouler le raisin, faire du vin. C’était une grande fête !
Au moment de la récolte des olives, on était rejoints par
toute la famille à la maison. On avait des brebis et leur
lait pour faire du fromage ; des poules qui donnaient des
œufs tous les jours. Il y avait également un four dans
la cuisine pour faire le pain.
Maintenant, on laboure la terre avec des tracteurs.
Les bœufs de labour ont disparu, de sorte que les charrues
servent à orner les jardins. Maintenant, tout est fait
avec dix machines : les vendanges, la récolte des olives et
l’élevage des animaux. Les gens sont en train de perdre le
seul travail qu’ils savaient faire. Ils quittent l’élevage des
animaux, ils vont au supermarché.
VIEIRA FERREIRA Marco
CENTRE SOCIAL DU VIVIER

Avant au Maroc, je portais la djellaba, je restais à la maison
pour m’occuper des enfants.
Demain, je pense que ce sera mieux pour la santé,
pour les enfants, les petits-enfants.
AZAGZAOUI Aicha
CENTRE SOCIAL DU VIVIER
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C’ÉTAIT COMMENT AVANT ?
Je n’habitais pas en France, j’habitais en Turquie. J’avais beaucoup
d’amis et ma famille. J’étais contente. J’étais tranquille en France,
je n’avais pas beaucoup d’amis, mais maintenant, si.
Avant, je ne téléphonais pas beaucoup !!! Dans la ville, il n’y avait que
la poste pour téléphoner. Maintenant, il y a beaucoup de téléphones,
il y a la télévision, Internet, les journaux, c’est bien. Dans dix ans,
j’aimerais maîtriser parfaitement la langue française et m’intégrer
complètement afin d’avoir mon propre restaurant de spécialités
turques, voyager, découvrir différentes cultures avec ma famille.
Mon grand rêve, c’est que ma fille réussisse plus tard sa vie en France.
DURMAZ Özlem
CENTRE SOCIAL DU VIVIER

Avant, quand j’étais au Portugal,
j’allais au cinéma voir des films.
Mon acteur préféré c’est Chris
Hemsworth. Un des films que
je préfère c’est The Avengers.
J’allais voir mon film préféré au
cinéma avec ma sœur et sa copine.
Maintenant, je ne suis pas encore
allée au cinéma pour voir des films.
Mais je les ai déjà vus à la
télévision et aussi dans mon
ordinateur.
Demain, peut-être je pourrai aller
au cinéma en France avec ma sœur
et je comprendrai mieux.
Ana 16 ans
CENTRE SOCIAL DU VIVIER

Demain ? Je sais pas !
J’espère que je serai plus
heureuse, que je comprendrai
le français.
OUDYA Zahra
CENTRE SOCIAL DU VIVIER

Avant, au Portugal c’était
mieux. J’avais mes amis à côté
de moi et on se voyait presque
tous les jours. On s’amusait
bien ensemble, on allait au
cinéma et au centre commercial
ensemble.
Maintenant, je vis en France
et ma vie a beaucoup changé
et je ne fais rien comme avant.
Je ne vois pas mes amis et je ne
vais pas au cinéma.
Mais j’ai espoir que ce sera
mieux demain, je vais me faire
de nouveaux amis et on va
s’amuser aussi.
GONCALVES Paula
CENTRE SOCIAL DU VIVIER
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Je venais du Maroc, j’arrivais tout juste en France.
Je ne savais ni lire, ni écrire, ni parler le français.
J’amenais les enfants à l’école, jusqu’à ce qu’ils soient grands.
Quelques années plus tard, mes enfants ont grandi, chacun a sa vie.
Je viens au centre social prendre des cours de français
et je me débrouille de mieux en mieux. Je viens dès que je peux,
car je me sens bien ici. Cela me permet de sortir de chez moi,
de rencontrer d’autres personnes. Quand je ne peux pas venir,
car je suis malade ou fatiguée, je suis malheureuse.
MANCHOUR Aïcha
CENTRE SOCIAL DE LAMEILHE

Quand j’étais petite, je jouais avec
la vaisselle cassée. Je regardais ma
grand-mère traire les vaches.
On mettait le lait dans une peau
de chèvre qu’on secouait pour
récupérer du beurre et du lait
fermenté. À douze ans, j’ai pris en
cachette la 4L de ma grand-mère
pour me promener avec mon petit
cousin de deux ans. Tout le monde
s’est écarté sur mon passage ! Nous
sommes arrivés sains et saufs à la
maison, mais je me suis fait punir.
Quelques années plus tard, les
enfants ont des tablettes et des
consoles pour jouer. On a des
machines pour traire les vaches et
pour faire du beurre.
La Mercedes a remplacé la 4L, mais
je n’y touche plus. Je n’ai même pas
le permis de conduire.

Avant, je n’avais pas
de maladies.
Je rigolais toujours avec
mes sœurs et mes parents.
C’est pas comme maintenant.
Tout le monde est malade.
Avant, on ne connaissait
pas les docteurs.
C’est vrai… oui !
Je suis venue ici, j’ai attrapé
l’asthme.
Demain, je vais retrouver
la santé.
TAHRI Rano
CENTRE SOCIAL DU VIVIER

AGOUGOU Madjouba
CENTRE SOCIAL DE LAMEILHE
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Bonjour, mon nom est Fatma. J’ai 24 ans, je suis Kurde.
Je suis en France depuis début 2007.
Auparavant, je vivais en Turquie. Je me suis mariée et je suis venue
en France où mon mari a du travail. C’est un nouveau pays, une autre
langue, une culture différente.
Je me suis habituée à la vie ici avec le soutien de mon mari.
L’expression de soi est très difficile au début.
Maintenant, je vais aux cours de français. Bien sûr, je crois en moi
et la formatrice nous explique bien encore et encore pour que nous
comprenions et je la remercie beaucoup.
Je suis heureuse des règles en France parce que les gens ici sont
tolérants et ne font pas de différences.
Dans le futur, je veux mieux me débrouiller en français,
mieux m’exprimer et obtenir le permis de conduire.
Je veux être toujours avec mon mari pour la vie et j’ai envie
d’être maman.
SENON Fatma
CENTRE SOCIAL DU VIVIER

En Turquie, j’attendais avec ma famille mon père parti en France. Après
sept ans, mon père est rentré en Turquie. Mon frère s’est marié. Mon père
est reparti en France et quatre ans après, ma mère et mon frère sont partis en
France. Alors pour moi cela a été très difficile !
Là-bas en Turquie, je gardais mes petits frères et sœurs, toute seule avec
mon frère aîné.
Je vais acheter une maison pour mes enfants et ma famille pour bien vivre
parce que mon voisin monte toujours me dire que je dérange.
Je vais m’inscrire à l’auto-école pour apprendre à conduire.
Je vais parler français.
OKYAY Hatice
CENTRE SOCIAL DU VIVIER

Avant, quand j’étais avec mon mari, je ne sortais pas de la maison.
Maintenant, je suis libre et je fais les choses moi-même.
Souilma
ASSOCIATION POUR L’INSERTION DES FAMILLES
ORIGINAIRES DU MONDE ET DES JEUNES
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Je m’appelle Joana.
J’étais au Portugal, je travaillais, j’avais un bon travail,
j’étais bien avant la crise, mais j’ai tout perdu.
En 2011, je suis venue en France.
Avant, ma vie était mieux j’avais ma machine à laver le linge, la machine à laver
la vaisselle, j’avais une voiture.
Je vivais avec mes trois filles parce qu’à l’âge de 35 ans, j’ai divorcé.
La vie est très, très difficile pour moi.
J’espère qu’elle sera meilleure à l’avenir, petit à petit.
BARATA CASANOVA Joana Maria
CENTRE SOCIAL DU VIVIER

Je m’appelle Ziqi, je suis née en Chine.
Avant, en Chine il n’y avait pas beaucoup de voitures.
Tout le monde utilisait des vélos et des bus. Dans la rue,
il y avait plus de vélos que de voitures, je trouvais la rue très
grande, très large. Pour le bus, il n’y avait que trois lignes.
Quand j’allais au centre-ville, je prenais le bus, il était plus
rapide parce que dans la rue il y avait très peu de voitures.
Maintenant, en Chine il y a plus de voitures que de vélos.
Maintenant, on peut utiliser la voiture, le taxi, le métro
et le bus.
Dans la rue, on voit beaucoup de voitures et très peu
de vélos. On l’a agrandie et élargie pour les véhicules pour
passer plus vite. En plus, on a ajouté les feux aussi !
Mais je trouve que les transports vont beaucoup moins
vite qu’avant.
J’espère que ce sera mieux demain, les transports seront
rapides et avec moins de pollution.
Même, on pourra conduire la voiture dans le ciel ;
comme ça il y aura plus de place pour tout le monde.
Li Ziqi
CENTRE SOCIAL DU VIVIER
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Je m’appelle Ozlem. Je suis depuis douze ans en France.
Il y a beaucoup de différences depuis mon arrivée en France en 2002
et maintenant. Avec le temps qui passe, la technologie progresse.
Par exemple, le téléphone, Internet, les transports, le commerce nous offrent
le confort dans notre vie. Pendant des années, faire face aux défis de la vie
était toujours difficile. Les difficultés rencontrées par la nouvelle génération
ont été surmontées avec la technologie. Mais avant, faute de ne pas avoir
la technologie, on ne pouvait compter que sur soi-même. Par exemple,
travailler la terre était très difficile. Les animaux nous ont facilité le travail
dans les champs et dans les transports.
Maintenant, l’évolution technologique et industrielle nous a rendu la vie plus
facile, mais a diminué les travailleurs dans les champs et dans les industries.
À mon avis c’est bien et aussi pas bien. Plus de machines égale moins
de travailleurs. Moins de machines égale plus de travailleurs. Mais d’un autre
côté, l’évolution industrielle apporte beaucoup et satisfait les besoins
de la population.
Pour être mieux demain !!!
Avec l’évolution industrielle, il faut faire attention :
- à la pollution de l’air,
- aux déboisements des forêts,
- au réchauffement de la planète…
Il faut laisser la planète propre pour les enfants.
Il faut apprendre aux enfants les gestes pour prendre soin de la planète,
parce que c’est important.
DURMAZ Özei
CENTRE SOCIAL DU VIVIER

Avant, j’étais petite,
je jouais à la poupée.
Maintenant, je suis maman
de six enfants.
Après, je serai une grand-mère
gentille et j’aimerai garder mes
petits-enfants et jouer avec eux.
AHMAT Habiba
CENTRE SOCIAL SÉSAME
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Avant, dans mon pays
je jouais avec ma voisine.
Je faisais beaucoup de dessins.
Maintenant en France,
je suis mariée et j’ai trois enfants.
Je fais du dessin avec ma fille.
Plus tard, je serai mamie,
et je serai la nounou de mes
petits-enfants.
DERRAR Bekhta
CENTRE SOCIAL SÉSAME

Saveurs multiculturelles :
J’entends encore la voix de mes parents
faim,
et grands-parents disant qu’ils connaissaient encore lla faim
et que souvent ils ne savaient pas quoi se mettre
sous la dent ;
Quand j’ai grandi, on avait déjà assez à manger,
mais c’était de la cuisine traditionnelle avec avant tout
des légumes, fruits et herbes de saison poussant
dans notre région.
Aujourd’hui, nos plats sont devenus beaucoup plus riches
en ingrédients en provenance de différents pays,
voire du monde entier.
Nous avons de la chance grâce au mélange multiculturel,
nous aurons de plus en plus la possibilité de découvrir
des saveurs, des aliments, et des recettes d’autres pays.
BOEHLER Barbara
CENTRE SOCIAL SÉSAME

Je me souviens, quand j’étais petite dans mon village,
il y avait beaucoup d’arbres et de champs verts.
La vie était très simple. Il n’y avait pas de moyens
de communication, la plupart des personnes étaient
des travailleurs manuels et il n’y avait pas beaucoup de maisons.
Mais, aujourd’hui la vie s’est développée, la civilisation a produit
de nombreuses machines pour aider l’homme dans le travail.
Les entreprises apparaissent partout et beaucoup d’immeubles
sont construits. Cela est très bien.
Cependant, il n’y a plus de plaines vertes, la déforestation
sauvage provoque une catastrophe naturelle,
le climat a changé, l’environnement est pollué.
J’espère que dans le futur, l’État aura des solutions pour régler
cette situation, pour limiter la pollution de l’environnement.
HUYNH Thi Viet
CENTRE SOCIAL SÉSAME
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Avant, j’habitais dans un petit
village en Thaïlande avec mes
parents, mon frère et ma sœur.
Tous les jours, nous travaillions
ensemble, et même si c’était
difficile, j’aimais bien cette vie.
Maintenant, je suis très loin,
mais ce n’est pas grave,
j’ai une famille qui m’aime.
Demain, je serai heureuse.
PEREZ Pitchanan
tcha
tc
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Bonjour,
Je m’appelle Giorgi. J’ai 16 ans.
Je viens de la Géorgie et je suis
célibataire. J’apprends le français.
J’habite à Moissac.
Je prends le train tous les matins
pour venir à Montauban afin
d’étudier le français à l’AFTRAM.
Je joue au rugby à Moissac.
J’aime le basket et le rugby.
L’année prochaine, je vais aller au
lycée et j’espère que ça se
passera bien ! J’aime bien surfer
sur l’ordinateur. Je parle avec mes
amis et avec les filles.
J’aime regarder les vidéos
intéressantes et bien rigoler.
Je n’aime pas les menteurs.
Ici, j’ai beaucoup d’amis.
J’aime bien marcher dans la forêt.
C’est tout.
Au revoir.
Giorgi 16 ans
AFTRAM
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Je suis née dans une famille
nombreuse, quatre garçons
et cinq filles.
J’étais la petite fille.
Je jouais beaucoup avec les enfants
du quartier. Je regardais la télé en
noir et blanc pendant la nuit.
J’ai étudié au primaire dans une
école de filles et après au collège
tout a changé.
On était filles et garçons dans une
même classe. La télé en couleurs
et les premiers ordinateurs
sont arrivés.
Maintenant, la télé marche 24
heures sur 24 et il y a plein de
chaînes. On a des ordinateurs
portables et des téléphones
portables.
Dans le futur, on trouvera encore
plus d’électronique, pour notre vie ce
sera plus moderne et plus facile.
RABHI Fatima
CENTRE SOCIAL SÉSAME

Avant, j’étais avec les enfants.
C’était bien et pas bien parce
que beaucoup de travail. Ils
sont tous mariés. C’est bien.
J’espère voyager partout
demain, si j’ai la santé.
EL BOUZIDI Fatima
MAIRIE DE TOURNEFEUILLE

C’ÉTAIT COMMENT AVANT ?
Je n’habitais pas en France, j’habitais en Turquie. J’avais
beaucoup d’amis et ma famille. J’étais contente. J’étais
tranquille en France,
je n’avais pas beaucoup d’amis, mais maintenant, si.
Avant, je ne téléphonais pas beaucoup !!! Dans la ville,
il n’y avait que la poste pour téléphoner. Maintenant,
il y a beaucoup de téléphones, il y a la télévision,
Internet, les journaux, c’est bien. Dans dix ans, j’aimerais
maîtriser parfaitement la langue française et m’intégrer
complètement afin d’avoir mon propre restaurant de
spécialités turques, voyager, découvrir différentes cultures
avec ma famille.
Mon grand rêve, c’est que ma fille réussisse plus tard sa vie
en France.
DURMAZ Özlem
CENTRE SOCIAL DU VIVIER

Quand je suis arrivée en France, je ne savais ni lire ni écrire,
j’avais peur de ma nouvelle vie.
J’ai obtenu ma nationalité en Afrique avant de venir en France en 1995.
J’avais toute ma famille en France près de 200 à 250 personnes du même
nom. Je ne devais compter sur personne de ma famille,
je devais m’en sortir toute seule.
Je suis rentrée dans un organisme qui s’appelait « Le village 82 »
à Montauban. À la suite de la remise, j’ai eu un stage en retouche d’un mois.
Après, j’ai eu un stage dans les robes de mariée de deux semaines qui a été
renouvelé trois mois et a été suivi d’un contrat d’apprentissage pour passer
le CAP couture floue. J’ai eu le CAP et j’ai signé un CDI. Au bout de douze
ans, j’ai démissionné pour créer ma boîte. J’ai exercé pendant cinq ans et j’ai
créé ma ligne de vêtements sur Internet : CE SERA MIEUX DEMAIN !!!
Jeanne
ASSOCIATION FEMMES DU MONDE
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Sur la scène
J’étais debout au théâtre des Mazades, devant un public chaleureux, j’étais
en train de lire mes textes, à chaque lecture, ils applaudissaient. Comme
j’étais dans la lumière, je ne voyais pas trop le public. J’étais très contente,
car avec le groupe que nous étions, c’était très convivial. Nous avons passé
une sacrée belle journée et nous avons partagé un repas ensemble. C’est
vrai que nous avions un peu le trac, mais une fois sur scène, on n’avait
l’impression de ne plus l’avoir. Un grand merci à Jean-Paul et François
et aussi aux personnes qui nous ont préparé un goûter.
Changements
Si je pouvais changer quelque chose, ce sont les enfants aujourd’hui qui ne
sont plus polis, ils ne savent même pas dire « bonjour » ou descendre d’un
trottoir pour laisser passer une personne âgée. Quand on rentre dans un
magasin, il faut que ce soient les clients qui disent « bonjour ».
Les distractions, ça ne manque pas, par exemple la marche, la natation,
le cinéma, la lecture, les mots mêlés ou bien le resto pourquoi pas, mais les
gens ne veulent pas se donner la peine de faire un effort, il y en a aussi qui
ne peuvent pas. Moi, je trouve que bouger, c’est bon pour le moral
et la santé.
Ce sera mieux demain ?
Un jour, un monsieur s’arrête devant le hall de mon entrée, tout en priant,
il me demande « Bonjour, Madame, s’il vous plaît, je cherche l’église. » Je lui
réponds : « Allez jusqu’à la place de la Mairie et sur la gauche vous verrez
devant vous l’église. » Quand je suis allée chercher mon Télé Z et le pain,
j’ai revu ce monsieur et là, il me demande : « Où pourrais-je manger ?
» Je lui réponds : « Je connais une crêperie et bien, tenez, je vais vous y
conduire. » Il m’a énormément remercié et il m’a dit : « Au revoir, Madame,
merci de votre gentillesse, ce n’est pas souvent que j’ai rencontré sur mon
chemin des personnes aimables. »
Avant et après
Avant, quand j’étais jeune, j’avais envie de devenir coiffeuse, c’est un
métier qui me plaisait énormément et par la suite, je voulais m’engager
dans l’armée pour avoir une vraie famille. Demain, en tant qu’assistante
maternelle, je voudrais des parents sérieux qui m’appellent pour les
rencontrer en entretien et signer un contrat pour commencer à travailler.
Tout cela pour dire que j’aurai un salaire plus intéressant
que celui d’aujourd’hui.
Départ et arrivée
Départ de randonnée et arrivée au sommet de la montagne,
entre les deux, le pic du Midi !
Christiane
NOTA BENE ASBL
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Si je vous parle d’hier, je vais vous dire que mon maître d’école
était grand. Pendant que nous rentrions en classe, il nous tournait
le dos pour écrire en haut du tableau la phrase de la morale.
Nous nous mettions en place avec, devant nous, notre papier,
sous la main, le buvard et nous trempions délicatement notre
plume dans l’encrier situé sur le bureau.
Cinquante ans après, me voici devant mon ordinateur. La lettre
sera vite faite, les fautes seront de suite soulignées. Google
m’informera et répondra à toutes mes questions. Avec le même
matériel sur mon ordi, je vais, grâce à mes CD-Rom, regarder
mes films de voyages et même mes photos. Je vais même pouvoir
archiver tous mes documents.
Il est agréable de repenser à avant, mais j’avoue être attirée par
le progrès de maintenant. Il y avait du bon avant et il y a du bon
maintenant.
Faut vivre avec son temps.
MALBERT Bernadette
CNFPT

Ma tante habite à New York, c’est une personne âgée qui ne voulait pas apprendre
l’anglais, car elle se trouvait trop « vieille ».
Un jour, elle a dû prendre l’avion pour aller au Maroc célébrer la grande fête de l’Aïd.
Dans son sac, elle avait mis des couteaux et une hache, rangés précautionneusement :
des instruments qui lui étaient indispensables et très précieux pour tuer le mouton
de la fête. À l’aéroport, l’alarme sécurité s’est déclenchée à son passage à la douane.
Les douaniers font ouvrir le sac par ma tante, et là c’est la catastrophe :
ils sont stupéfaits de la découverte ! Ils lui demandent pourquoi elle transporte ces armes,
mais elle ne sait pas parler anglais. Elle s’exprime avec des gestes, met sa main à la
gorge pour mimer l’acte d’égorger le mouton de l’Aïd. Aïe ! Les douaniers comprennent
au contraire qu’elle a l’intention de tuer quelqu’un ! Ils lui demandent de les suivre au
bureau. Elle est alors très énervée de ne pouvoir se faire comprendre et elle a peur de
manquer son avion.
Un moment après, les douaniers ont enfin trouvé une personne pour faire l’interprète.
Ma tante, soulagée, a pu s’expliquer, et a pu reprendre son sac. Sans ses outils ! Et elle a
pu décoller pour célébrer la fête de l’Aïd.
Depuis ce jour, ma tante a décidé d’apprendre l’anglais.
ur et le
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Pour parler d’hier, d’aujourd’hui et de demain, mon point d’appui c’est
le présent, parce que le passé et le futur sont irréels. Il existe seulement
aujourd’hui.
Avec eux (passé, futur), nous nous lions à des idées et à des rêves.
Nous imaginons le passé et nous rêvons du futur.
Quand j’étais petite, j’adorais les contes, surtout l’ambiance, comme dans
les contes de fées, j’ai imaginé la vie d’un petit enfant qui s’écoule lentement
dans les châteaux.
Dans ces demeures fabuleuses (que sont les châteaux), les filles de rois et
les princes aux longs cheveux bouclés passent leur enfance.
Ils sont là, tantôt à rire au milieu des fêtes éblouissantes et de bals superbes,
tantôt à attendre l’âme sœur qui viendra enfin les délivrer de quelque ennemi.
Au fil des années, j’ai continué à lire et j’ai changé d’idée. J’ai voulu avoir une
machine à remonter le temps, pour vivre à l’époque du comte de Tréville et
aux plus belles années des mousquetaires. J’aurais aimé aussi vivre au temps
de la Renaissance anglaise ou du Moyen-Âge avec les chevaliers. J’aime leurs
combats pour l’honneur et pour la liberté.
Maintenant, je pense que je n’aurais pas résisté au manque d’hygiène de
cette époque-là.
De plus, je suis une femme. Le passé est très rigide pour les femmes.
Il y a toujours des endroits sur Terre où l’on voit des femmes marcher pieds
nus dans la cuisine, et être enceintes pendant la plus longue partie de leur
vie. C’est-à-dire que le champ d’activités des femmes est encore très étroit.
Pendant les siècles, les hommes ont porté la responsabilité d’assurer l’argent
de la famille. Si on trace un graphique historique, qui reflète l’évolution des
femmes – des gens qui ne gagnent pas d’argent à ceux qui en gagnent –,
on verra une légère progression au bout de la ligne. Ce rôle est tellement
nouveau.
Voilà pourquoi les hommes parlent d’argent, de succès et de pouvoir et
les femmes ne se sentent pas à l’aise pour parler de ces choses-là.
Mais aujourd’hui, ce n’est pas le monde de ma grand-mère. Nous sommes
les pionnières de ce nouveau monde. Au nom de nos mères, de nos grandmères et de nos filles, on doit sortir du passé.
Aujourd’hui, j’aime les valeurs matérielles du passé : les pierres, le bois,
les choses réelles et le travail humain aussi. Ce sont les valeurs qui restent et
maintiennent l’avenir et la vérité pour chacune et chacun. C’est une surprise
pour moi, j’ai constaté que de plus en plus je rêve, je réfléchis sur le futur.
BALDEVA Nadia
ASSOCIATION MYRIADE
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Des quatre saisons, je préfère l’été
parce qu’il fait beau et chaud et qu’il y a
beaucoup de soleil et que les jours sont pluss longs que
les nuits. Et quand le soir vient, on peut voir dans le ciel
plein de jolies étoiles. Pendant l’été, je suis en harmonie
avec la nature. Je peux aussi aller à la mer avec mes
enfants. Pourquoi à la mer ? Parce que j’aime bien l’eau
et le soleil. Une fois, ma fille a trouvé une grenouille ;
elle était très contente. Mon mari, il ne peut pas venir avec
nous parce qu’il travaille dans l’agriculture. Ce travail est
saisonnier, il dure quatre à cinq mois. Malheureusement,
il a commencé au début de l’été et a fini début octobre.
Pour finir, je voudrais ajouter ma devise :
demain sera mieux qu’avant.
HOVNANYAN Jenny
CPARLESMO

C’est le parcours d’un collègue de travail que je vais vous raconter.
C’était un petit homme sans histoire, il habitait en face de chez moi. Il
aimait beaucoup collectionner des objets minutieux : des insectes, des
locomotives très anciennes, des pins, etc. Quand je l’invitais à boire un
café, il me parlait de sa gardienne qui l’avait élevé depuis tout petit.
Il l’appelait Tatie. Bien sûr, il l’adorait, la considérait comme sa mère,
puisqu’il avait été abandonné par ses parents biologiques, car il avait
un handicap. Très jeune, il a intégré des institutions pour apprendre
à lire, écrire, compter, etc. Bien sûr, ça n’était pas de sa faute, en
revanche, il connaissait tout de la nature, des océans, des animaux
par les livres, la télé et la radio. Tout ça pour vous dire qu’il était très
instruit et n’hésitait pas à poser des questions. En me lisant, vous allez
sans doute vous demander pourquoi je parle à l’imparfait. La raison
est qu’il nous a quittés en septembre 2013. Il a été victime d’un AVC
et hospitalisé à Marseille où il s’était rendu pour ses vacances. Il n’est
jamais revenu, car il est décédé là-bas.
Alain, si tu m’entends de là-haut, sache que je ne t’oublierai jamais.

!
au texte
Très be

CAZASNOVES Danielle
CEDETPH VIC-EN-BIGORRE
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spoir
Avant, je vivais à Asmara Eritry.
Plein d’e
Je lisais et j’écrivais en anglais et en amaharic.
Je n’avais pas d’ordinateur, pas de téléphone et pas de télévision.
Maintenant, je vis en France et je parle français.
Je ne l’écris pas, mais je le comprends.
Plus tard, je pourrais aider les enfants qui apprennent le français
et faire le tour du monde avec Isabelle.
Alem
ASSOCIATION POUR L’INSERTION DES FAMILLES ORIGINAIRES DU MONDE
ET DES JEUNES

Autrefois, ma vie se résumait à faire beaucoup de sport comme du football,
du vélo et du footing.
Mon corps était plus calme et serein et ma tête plus épanouie.
Les balades en montagne et les voyages en train pour découvrir Midi-Pyrénées
me passionnaient.
L’école et la maison me permettaient d’avoir une identité en regardant la télévision,
en discutant avec les copains de classe et les commerçants ; j’aimais aussi sortir en boîte
de nuit pour voir les filles.
Demain, je serai plus vieux.
Mes regrets sont de savoir que ma trentaine d’années est passée et que ma vie se résume
à voyager et à changer de villes ou de villages pour découvrir d’autres lieux et mentalités
humaines, pour toujours évoluer.
J’aimerais refaire des études supérieures si j’avais 20 ans en étant plus mûr psychologiquement
; ma vie d’étudiant me manque.
Ma vie et ma vue seraient plus belles si je ne portais plus de lunettes et si je n’étais plus esclave
des médicaments.
Malgré tout, je peux toujours rêver.
Si j’étais un grand scientifique, j’aimerais voyager sur Mars et faire une France forte et moderne
scientifiquement au risque d’une guerre, c’est peut-être dû à mes origines russes.
Travailler moins avec ma vie qui s’effiloche commence à pousser dans la tête.
Avoir une deuxième grosse berline ou simplement plus de dialogue avec les autres
me rajeunirait.
Mais mon bonheur est tout autre.
Le fait de communiquer sans payer, d’avoir un peu d’argent pour acheter quelques fantaisies,
d’arriver encore à rigoler, et d’être entier physiquement à mon âge me fait encore positiver.

xte !
Super te
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CARASSUS Jean-Luc
CEDETPH SEMEAC

J’aime le crayon et le papier,
mais aussi l’ordinateur.
J’ai envie de sortir du cœur
plein de mots pour dire ce que
je ressens et les mettre sur le
papier. Quand on a du mal à les
dire, c’est plus facile à les écrire,
à exprimer ses sentiments.
L’ordinateur, c’est pour moi
une ouverture vers l’extérieur.
C’est un moment de détente et
de communication avec mes
proches et d’autres personnes.
BERDJANE Mohamed
CNFPT

Quand je suis arrivée en France,
je ne parlais pas français. C’était très
difficile. Les gens, ils ne comprenaient
pas ce que je voulais dire. Pour cette
raison je me suis inscrite aux cours de
français pour bien apprendre à parler.
J’ai commencé plusieurs activités au
CCAS.
Demain, j’espère que j’écrirai bien et
que je parlerai bien le français.
TELI Mulu
CENTRE SOCIAL DU VIVIER

Hier, je suis partie en vacances à Nice
parce que ma fille habite là-bas.
J’ai visité Nice avec ma fille et
j’ai trouvé que c’était très joli.
Yessirguiz
CPARLESMO

Quand je suis arrivée en France en 1996, je ne savais pas parler français ni compter
l’argent. Mais je savais écrire en arabe. Seulement les lettres mettaient quinze jours
pour arriver et avec le week-end, c’était encore plus long. Je regardais la boîte aux
lettres tous les jours et je surveillais le vélo du facteur. Je me réveillais tôt exprès
pour le voir. L’attente était longue et triste.
Quand il y avait une lettre, le cœur battait très fort. Je déchirais l’enveloppe en
tremblant, car j’avais peur d’avoir des mauvaises nouvelles de ma famille. Il y avait
souvent des photos et des cartes postales du pays.
Quand c’était à mon tour de répondre, je mettais une photo et je devais bien
m’habiller et sourire pour montrer que j’étais heureuse pour ne pas que ma famille
s’inquiète.
J’ai encore aujourd’hui toutes les lettres et, de temps en temps, je les relis. Il y a
toujours l’odeur qui rappelle les souvenirs et le passé.
Actuellement, tout a changé. Je peux voir mes proches avec Internet ou je peux les
contacter à tout moment avec le téléphone.
AOUAD Fatna
CNFPT
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Hier, aujourd’hui, demain.
La vie est tellement bizarre qu’elle peut parfois nous faire regretter nos jours les plus
difficiles que l’on a eus dans notre passé.
Avant, je ne songeais jamais à l’avenir, pensant que ma routine ne changerait pas.
Mais avec l’expérience, je me suis rendu compte que certains changements n’ont
aucun impact sur la vie, tandis que d’autres peuvent chambouler notre vie à un
point inimaginable.
Je m’appelle Yesim, j’ai 32 ans et une fille de quatre ans. Auparavant en Allemagne,
dans la belle capitale Berlin, là où je suis née, je travaillais et j’avais une vie sociale
sans contrainte ! L’exclusion m’était inconnue du fait que j’arrivais à régler mes
affaires toute seule, à m’exprimer. Je rencontrais bien évidemment des personnes
méchantes, mais elles ne me faisaient pas de mal !
Par la suite en 2007, je me suis retrouvée dans un tout autre univers, mariée dans
un pays dont je ne connaissais pas la langue, en France, à Toulouse où j’ai continué
à vivre avec la nostalgie de mon pays d’enfance : l’Allemagne.
Malheureusement, j’ai vécu l’exclusion pour la première fois ici. J’ai eu du mal à
m’exprimer, à expliquer ce que je voulais et ce que je ressentais, cela m’a refroidie,
ma vie, d’ici, de tout…
Malgré tout, le temps a été le meilleur remède. J’ai connu de bonnes personnes qui
sont devenues mes amies. J’ai participé à des cours de français, puis j’ai connu plus
de monde. J’ai appris petit à petit à parler le français. Même si je ne le parle pas
aussi bien que l’allemand, je me débrouille.
Par rapport à l’avenir, mes objectifs sont les suivants : pour ma fille, la préparer à la
vie, la faire grandir, qu’elle ait un bon diplôme et une belle place dans la société et
quant à moi, m’adapter totalement à la France (même si j’ai toujours la nostalgie
de mon pays), travailler puis épater les gens avec tout ce que j’aurai fait.

BARBARUS Yesim
CENTRE SOCIAL DU VIVIER

Avant, il y avait de la neige,
il faisait froid.
Actuellement, il n’y a pas
beaucoup de neige. Le temps
passe vite : les jours, les mois…
Pourtant, je prends des cours
de français et je fais
des sorties en famille.
Je suis trop contente.
Demain, je ne sais pas.
ZIANI Fatma
BAS D’IMMEUBLES
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Je suis entrée en France en 1980.
Je ne savais pas parler le français ni
l’écrire. Je prenais des nouvelles de
mes parents par courrier.
Aujourd’hui, j’étudie le français, je
lis le journal et je comprends la télé.
C’est mieux maintenant. J’aime
travailler sur l’ordinateur et envoyer
des messages à mes enfants, mais
je voudrais l’allumer toute seule.
RHAOUI Fatima
CNFPT

J’ai 22 ans, je suis mariée.
Cela fait quatre mois que je suis arrivée en France, je me plais ici.
Je désire apprendre le français pour finir mes études
dans la coiffure.
J’ai toute ma famille au Maroc.
Entre la France et le Maroc, il y a beaucoup de différences :
les lois et les droits.
Je suis une jeune femme qui aimerait travailler pour gagner
sa vie et pouvoir faire des projets avec mon mari
et mes futurs enfants.
Dans mon pays d’origine, il y a beaucoup de femmes au foyer.
Elles restent à la maison et même si elles sont très occupées,
elles s’ennuient. Elles font tous les jours la même chose.
Je n’aime pas la routine.
ANBAR Merieme
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES

Hier, aujourd’hui, demain
Hi
Bonjour je m’appelle Isminaz. Avant, je vivais avec ma famille en Turquie.
Bo
Là-bas,
-bas pour moi c’était facile parce que j’aime mon pays. Maintenant,
Maintenant
je suis en France et mes parents sont restés en Turquie. Je désirerais plus
que tout avoir mes parents en face de moi pour les serrer dans mes bras.
Demain, je vais parler français et je vais trouver un travail.
DEMIREL Isminaz
CENTRE SOCIAL DU VIVIER

C’était mieux avant l’informatique. Pour moi c’est incontrôlable : si je mets une
information, tout le monde peut la lire. Et si l’ordinateur tombe en panne, tout
est perdu. Alors qu’avec une feuille et un crayon, tout reste !
REIG Ismaël
CNFPT
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Enfant, j’avais une vie dans les hôpitaux.
Je trouvais que cette vie n’était pas très rigolote.
Avant, je retrouvais toute ma famille chez mes grands-parents. On mangeait
et on rigolait beaucoup. Nous faisions des bêtises dans le jardin : on jouait au
foot, à cache-cache dans toute la ferme.
Avant, je pensais que je pourrais devenir boulanger pâtissier.
Aujourd’hui, c’est différent. Je vais mieux. Et ça ira peut-être encore mieux
demain.
Moi, je préfère penser à hier plutôt qu’à demain ; aux choses qui viennent de
se passer, car j’ignore ce qui va arriver. Je ne sais pas ce qui m’attend demain.
Songer à l’avenir est inquiétant.
Avant, je pensais que ma vie serait meilleure. On m’avait dit que ma santé allait
s’arranger.
Je ne crois plus aux mensonges.
Je ne veux plus me disputer avec les gens qui me sont proches.
Aujourd’hui, je peux dire que le travail me plaît de plus en plus et que je veux
réussir ma vie.
J’ai d’autres amis et je compte bien les garder longtemps.
Demain, j’irais peut-être voir la famille.
Je jouerais à la belote et au tarot.
Adulte, on ne fait plus les mêmes activités.
Aujourd’hui, je ne crois plus exercer le métier de boulanger.
Désormais, je connais mieux mes capacités et mes limites.
e chute
Peut-être que demain sera mieux pour rêver.
phrase d
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RENAUD Didier
AGAPEI - ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES

Chère Bécane,
Je suis embêté avec ta souris, c’est pour cela que je ne suis pas trop
avec toi. J’utilise donc une feuille ou un tableau à ta place pour
écrire. Je me trouve aussi souvent dans la nature,
donc sans électricité. Comment veux-tu que je t’emmène ?
Je dois penser vraiment à m’acheter un ordinateur portable
pour délaisser enfin les feuilles et le tableau. Ce sera plus pratique !
Yvert
MARGARETTA Yvert
CNFPT
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J’utilise un peu l’ordinateur
pour regarder les mails
et le compte en banque.
J’ai toujours connu l’ordinateur
et je me demande comment
on faisait avant.
C’est comme le portable,
si je n’en avais pas, je serais
bien embêté !
Plus de réveil, plus d’appels,
plus de messages,
ce serait trop nul !
ARNAUD Cédric

Je préfère l’ordinateur
parce que pour moi,
c’est plus facile qu’écrire
avec le stylo.
On peut corriger les mots
on peut même calculer
ce que l’on veut c’est beaucoup
mieux qu’avant.
On avait juste le papier
et le crayon et on n’avait
pas d’aide. Tout est beaucoup
plus clair aujourd’hui
avec l’ordinateur.

CNFPT

KARDJOUDJ Aïcha
CNFPT

Mon cher ordinateur,
Je suis très fière de t’avoir comme ordinateur parce que tu m’aides
à faire des recherches sur Internet, à retrouver des choses plus
rapidement et à taper des lettres.
Par contre, qu’est-ce que tu me coûtes cher en cartouches d’encre pour
faire toutes ces copies !
Mais plus besoin de crayon pour écrire et pour ça, je te remercie !
MAURICE Manuella
CNFPT
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Je m’appelle Mahsa.
J’ai 31 ans. Je suis Iranienne. Je suis mariée.
J’habite à Montauban en France.
Je suis partie de mon pays en 2011.
Quand j’étais enfant, il n’y avait aucun équipement moderne pour la
lecture et l’écriture.
Nous avons utilisé un stylo et une gomme.
Maintenant, il y a les ordinateurs, l’utilisation d’Internet pour
le bien-être et la commodité des personnes.
Je pense que dans le futur, les nouvelles installations devront être
construites pour le transport.
J’espère qu’à l’avenir tout sera commode pour toutes
les étapes de la vie.
ZAM Mahsa
AFTRAM

La vie était-elle meilleure avant ou le sera-t-elle après ?
Je suis née dans une famille musulmane croyant à Allah et au destin. Autrefois, on n’avait
pas tout ce que l’on a aujourd’hui. Cependant, malgré tous les biens matériels que la plupart
des personnes possèdent, je pense qu’il leur manque tout de même quelque chose… Je me
considère comme ces personnes, sauf que moi je possède la foi en Allah, et c’est ce qui m’a
permis de me sentir comblée.
D’après moi, si tout le monde avait la foi, cela les aiderait à combler leur manque et à être
satisfaits de leur vie passée ou future.
Dans l’islam, il existe six piliers de la foi :
- la croyance en un seul Dieu (Allah) qui est unique et incomparable,
- la croyance aux anges,
- la croyance aux quatre livres sacrés,
- la croyance aux prophètes et aux messagers d’Allah (que la paix soit sur eux),
- la croyance au jour du jugement (jour de la résurrection)
- la croyance au destin : qui est la prédestination divine, mais cette croyance en la
prédestination divine ne signifie pas que les êtres humains n’ont pas de libre arbitre.
Les musulmans croient plutôt qu’Allah a donné aux êtres humains un libre arbitre, ce qui
signifie qu’ils peuvent choisir entre le bien et le mal et qu’ils sont responsables de leurs
choix. Car Allah sait tout et il a consigné par écrit tout ce qui a eu lieu dans le passé et tout
ce qui arrivera dans le futur. Tout ce qu’Allah décide arrive, et tout ce qu’il refuse n’arrive
pas. Allah est le créateur de toutes choses.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont permis de nous exprimer par le biais de
ce livre et notre formatrice Lucie
O.s.
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES
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Je me suis mariée en Algérie en 1976.
Je suis entrée en France en 1976.
Je suis bien ici en France, mais ma famille me
manque beaucoup.
C’était mieux avant parce qu’on était
tranquille, on avait du travail, on avait
beaucoup de contact.
Avec les voisins on parlait beaucoup, alors
que maintenant c’est chacun chez soi. On ne
communique plus.
Autrefois, les enfants se retrouvaient pour jouer
dehors, maintenant ils restent chez eux parce
que les parents ont peur pour eux.
Aujourd’hui, on a tout, mais on est angoissé et
jamais tranquille…
Z. g
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES

J’aime écrire !
Ça me permet de m’évader dans mon monde imaginaire.
Petite, j’aimais bien qu’on me raconte des histoires.
Plus tard, j’ai voulu me les écrire.
À l’époque de l’adolescence, j’avais un cahier où j’écrivais sur les
vampires, les loups-garous, les sorcières, les extra-terrestres,
et les humains bien sûr ! Je me les imaginais dans ma tête.
C’était mon plaisir, une envie que j’avais.
Maintenant, je n’écris plus. Je n’ai plus le temps ni la motivation
pour le faire.
Le fait d’écrire sur le Pied à l’encrier me redonne cette envie.
Merci de nous donner ce lieu d’expression écrite, de création

et de liberté de pensée !
RAMOS Maryline
CEDETPH CRB
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Le changement
dans l’atelier
Avant dans mon atelier,
j’étais bien !
La monitrice nous faisait
rire.
Je faisais beaucoup
de choses.
Aujourd’hui,
c’est le changement.
Il y a deux monitrices et
un moniteur remplaçant.
Avec mes difficultés,
je travaille moins,
mais mieux.
Mais, je regrette l’ambiance
d’avant !
Peut-être que ce sera
mieux l’année prochaine ?
KANE Stéphanie
CEDETPH CRB

J’espère que le futur sera meilleur.
Qu’il y aura du travail pour tous
et pour les jeunes en particulier.
Qu’il n’y aura plus de bagarres,
mais du respect.
MOUDJEB Fatma
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES

Avant, je ne faisais rien.
Demain, dans cinq ans,
ce sera mieux. Je vivrai
à la campagne. Je me vois
avec mon enfant qui court
dans le jardin et ma belle
voiture sera garée près du
portail.
Slameur
ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
POUR MINEURS

Hier, ma fille Leila a fêté son anniversaire. Nous avons acheté un gâteau
magique. Il y avait trois enfants qui dansaient. Un enfant a eu le vertige
et il avait mal au cœur.
Avant l’anniversaire, on a préparé un plat avec des choux et des carottes.
On est restés danser tout la nuit et demain ce sera difficile
pour se lever tôt.
Avant, j’avais beaucoup de copines. Maintenant, je suis marié
et j’ai trois enfants.
C’est difficile maintenant pour voir des amis.
M’hand - Mehdi - Tagir - Thierno Saidou
CPARLESMO
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Je me suis mariée en Algérie en 2005.
Je suis entrée en France en 2006.
Je suis bien ici en France.
Avant, c’était mieux que maintenant parce
qu’il y avait du travail.
Avant, on était tranquille, on n’avait pas peur.
Maintenant, on ne peut plus sortir le soir.
On a tout ce qu’il faut, mais on n’est pas bien.
On ferme sa maison à clef et on n’est jamais serein.
Malika
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES

Je m’appelle Serhane.
Je suis Algérien.
J’habite en France depuis
treize ans.
ARIOUAT Serhane
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES

Quand j’étais jeune fille, j’étais
plus heureuse que maintenant.
Aujourd’hui, j’ai toujours peur
pour mes enfants.
J’ai toujours peur pour eux,
même s’ils sont adultes et
responsables.
Je ne suis jamais tranquille dans
ma tête.

Hier, dans mon pays je
parlais et j’écrivais arabe.
Maintenant, au centre
Sésame je prends des cours
de français avec la maîtresse
Christine, mais
je ne parle pas encore très
bien.
Demain, je passerai les
examens de la langue
française que j’espère
réussir, et je trouverai du
travail.
BENDERBAL Kheira
CENTRE SOCIAL SÉSAME

Zohra
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES
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Avant, demain et en ce moment
En ce moment, dans ma vie, alors que je serais bientôt une mère pour
la première fois, cela me donne une raison de réfléchir sur l’enfance
et comment elle a changé depuis que j’étais une jeune fille.
Je pense que quand j’étais petite, la vie était plus simple. Avant,
il y avait moins de pression sur les enfants de n’être pas plus que des
enfants. Je n’avais pas un portable, je jouais dehors avec mes amis, nous
utilisions notre imagination, nous ne regardions pas beaucoup la télévision.
Avant les enfants, ils avaient encore de l’innocence, de l’étonnement.
Ça, c’était avant.
Maintenant et pour demain, je crois que ce sera difficile pour les
enfants de garder cette innocence. Tandis que le monde technologique
a avancé, le monde innocent des enfants a reculé.
De plus en plus jeune, la technologie infiltre les vies des enfants. Cela
change leur façon de jouer, comment ils interagissent avec leurs amis.
L’enfance est le moment pour les enfants d’apprendre comment avoir des
relations avec les autres, c’est pendant leurs jeux qu’ils apprennent les
leçons de la vie. C’est une préparation pour devenir des adultes équilibrés,
des personnes bien équipées pour vivre leur vie. Je pense qu’il y a une
coupure entre la nature et les gens qui est responsable de la perte de
l’innocence.
Maintenant, c’est ma responsabilité de future mère d’essayer
de protéger cette innocence. Je sais que ce ne sera jamais comme avant,
mais je suis enthousiaste et je crois qu’avec un peu d’efforts, on peut
garder un peu de magie et de merveille dans le monde de nos enfants,

l’avenir de notre monde !
LIM Astrid
CENTRE SOCIAL SÉSAME

Quand je suis arrivée en France, c’était très difficile pour moi parce que
je ne parlais pas du tout le français.
Maintenant, ça va mieux. Je parle un peu, je comprends mieux.
Par contre, c’est difficile d’écrire pour moi.
Je suis plus contente qu’avant.
TOUMI Yamina
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES
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J’ai 30 ans.
Je travaille depuis l’âge de quinze ans.
À l’époque, le travail était dur.
On faisait tout manuellement, mais maintenant
avec le progrès, 50 % de notre travail est réalisé
par une machine.
Grâce à cela, aujourd’hui, la vie est plus simple
et plus facile.
Je ne sais pas comment ce sera demain,
mais je pense que la vie sera meilleure.
Arsen
GRETA TOULOUSE - ANTENNE DES IZARDS

J’habitais dans un village du Maroc où il y avait l’école,
l’hôpital et un épicier. Les garçons allaient à l’école, quelques filles
aussi, mais beaucoup restaient à la maison, les parents leur refusant
l’instruction. Je restais à la maison pour cuisiner,
garder mon petit neveu.
Mon grand frère chassait le sanglier et le faisan avec les Français.
Leurs femmes les accompagnaient, elles fumaient des cigarettes !
Moi qui n’avais même pas le droit d’aller à l’école, je les admirais.
Quelques années plus tard, je me suis enfin rapprochée de la vie
de ces femmes, même si je n’ai pas réalisé tout ce que je voulais.
Je suis heureuse, car mes enfants, eux, sont allés à l’école, au collège,
au lycée. Ma grande victoire est le petit bout d’instruction que j’ai
acquise en apprenant le français avec mon entourage et au centre
social. C’est une liberté de pouvoir rire et dire ce que je pense.
LAKHDAR Aicha
CENTRE SOCIAL DE LAMEILHE
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Mon expérience en milieu ordinaire
J’ai besoin de temps en temps de quitter l’Esat et de tester mes compétences
en milieu ordinaire. Je souhaite voir jusqu’où je suis capable d’aller,
ce que je suis capable de faire.
J’ai donc accepté d’intervenir en autonomie à la maison de retraite.
Après avoir été bien accueilli, j’ai été affectée au poste de lingère, pour
remplacer la référente en congé. On m’a bien expliqué ce que je devais faire.
Je me suis très vite adaptée.
Le fait d’habiter dans le village m’a aussi aidé à bien m’intégrer dans l’équipe.
Comme pour tous les salariés, pour rester le plus autonome possible, on m’a
confié le trousseau des clés. J’ai également eu des responsabilités pour gérer
les machines : deux lave-linge et un séchoir.
Je faisais du repassage et la distribution du petit linge dans les chambres.
Dans ces moments-là, j’aimais être en relation avec les personnes âgées.
Ce poste de remplacement en maison de retraite m’a plu, car il était diversifié.
Ce qui m’a vraiment fait plaisir et qui a été motivant, c’est qu’on
m’a considérée comme une salariée de la maison de retraite.
J’ai passé une bonne semaine et j’ai eu du mal à revenir à l’Esat.
Consciente de mes limites, de mes fragilités et de mes besoins, mon souhait
est de pouvoir conserver ce statut ponctuel en autonomie. Il me convient
et est adapté. Ça me permet de rester à la fois en contact avec le travail
en milieu ordinaire et en milieu protégé.
Je suis fière de cette expérience, où j’ai eu la chance d’être bien encadrée.
Je suis contente de mon évolution professionnelle et surtout que
l’on me fasse confiance.
Cette expérience a été positive et mon projet est de continuer à faire des
remplacements le plus longtemps possible.
DE TRUCHIS Manuela
CEDETPH CRB

Je m’appelle Rajae.
Je prends des cours de français parce que je veux pouvoir me débrouiller
toute seule.
Je veux aussi pouvoir m’occuper comme il faut de mes enfants.
Et je veux aussi pouvoir passer le permis.
BOUZAKHROUT Rajae
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES
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Je m’appelle Hatice.
Je suis Turque.
J’ai 28 ans.
J’ai deux enfants : deux filles.
Je suis en France depuis huit ans.
Je suis née en Turquie à Kirsehir.
J’aime mon pays.
Je suis contente parce que je vais aller en Turquie cet été.
Ma famille me manque beaucoup.
KURNAZ Hatice
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES

J’ai vécu en Suède pendant 19 ans. Je n’étais pas mariée.
Je me suis mariée quand j’avais 20 ans.
Mon mari vit en France. J’ai déménagé en France.
Maintenant, je suis en France depuis un an.
Je suis dans un nouveau pays avec une nouvelle vie.
Je ne parle pas le français et je n’ai pas de travail.
C’est difficile. Je dois lutter avec la langue afin d’être intégrée
dans la société française. Parce que la France est maintenant
pour moi ma maison.
C’est difficile, mais ce sera mieux demain.
Je suis heureuse, car j’ai la chance d’aller à l’école pour apprendre
le français.
Chaque jour, je serai en mesure d’être capable de parler français.
Demain, je vais écrire en français et demain,
je serai en mesure d’aider dans la société française.
Rien n’est facile dans la vie, il faut se battre pour elle.
Je pense que ça va aller mieux de jour en jour.
NGO Thao
CENTRE SOCIAL DU VIVIER
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Avant, je connaissais l’existence de la langue française, mais l’apprendre
ne m’intéressait pas, même si dans l’histoire du Mexique, les Français sont
arrivés pour essayer de conquérir le pays.
À cette époque-là, mon monde ce n’était que l’espagnol et un peu l’anglais.
Un jour, après avoir passé une journée fatigante, j’ai décidé de faire la fête
avec ma sœur et une amie.
On profitait d’une belle soirée dans une boîte de nuit. Quelques heures plus
tard, cinq hommes sont arrivés et se sont approchés de nous. Au début, nous
avons refusé de leur parler, quatre d’entre eux sont partis et un est resté
avec nous. À ma grande surprise, il était français. Heureusement, il parlait
espagnol. C’est ainsi que j’ai rencontré mon époux.
Pendant un an, j’ai étudié le français. Cinq ans plus tard, j’ai quitté mon pays
pour venir en France.
Quand je suis arrivée, même si je connaissais un peu de français,
arriver à me débrouiller, ce n’était pas facile.
Maintenant, cela fait deux ans que je vis en France, et je suis mariée depuis
deux mois. Peu à peu, je commence à avoir une place dans ce pays.
Mon avenir sera meilleur, car je travaillerai et mon époux et moi on s’en
sortira mieux financièrement. Le plus rapidement possible j’espère,
on pourra partir
en vacances au Mexique pour voir ma famille, mais cette fois avec mon époux
et ses enfants.
Charo
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES

Quand je suis arrivée en France en 1974 en avion, j’ai voulu donner
des nouvelles à mon père et à ma mère. Il n’y avait que
le télégramme. Après, j’ai fait une lettre avec l’aide de la voisine.
Elle a mis quinze jours pour arriver ! C’était long. Eux, ils m’ont
répondu. La lettre a mis quinze jours aussi. C’était difficile.
Maintenant, avec le téléphone portable et l’ordinateur,
c’est plus pratique. Je peux même voir mes sœurs et mes frères
avec la webcam.
Mais on était quand même plus patients avant !
BAKLOUCHE Zina
CNFPT
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Autobiographie
Je m’appelle Lyudmila Gasparyan. Je suis née 4 juillet 1966
à ville Khadgaran. J’étais le quatrième enfant de la famille.
Quand j’étais petite, j’étais une enfant adorable.
Avant moi, il y avait trois enfants : deux filles et un garçon.
Peu après mes sept ans, mon petit frère fit son apparition.
J’ai eu une enfance heureuse dans ma grande famille.
Le 1er septembre 1973, j’ai commencé l’école et je l’ai finie
en 1983.
En 1983, je suis parti à Erevan pour continuer mes études.
J’ai étudié polytechnique à l’université. Pendant ces cinq
années, j’étais très contente et heureuse. Je vivais tranquille
et sans problème parce que j’aimais le métier que j’avais
choisi. Cette période était la meilleure de ma vie.
Je voyageais beaucoup avec mes copains. J’ai fait des stages
en Russie et j’ai vécu là-bas de temps en temps.
C’était très intéressant.
En 1988, j’ai fini l’université et commencé à travailler
comme ingénieur dans une entreprise.
En 1993, je me suis mariée.
En 1996, j’ai eu une fille.
Mais ma vie est devenue comme un cauchemar.
J’ai divorcé quand ma fille avait deux ans.
En 2000, j’ai étudié dans une université informatique
et obtenu le diplôme d’ingénieur designer.
À cause de problèmes personnels en Arménie, j’ai été obligée
de quitter mon pays.
Maintenant, je suis en France depuis un an et onze mois.
GASPARYAN Lyudmila
TRAVAIL DIFFERENT

11
115

Ma vie entre hier et demain
Je suis une étrangère. Je vais vous raconter mes souvenirs d’enfance.
C’était entre l’Algérie et le Maroc, pays natal de l’une et pays natal
de l’autre.
Je me rappelle les premiers visages que j’ai vus : ceux de ma mère
et de mon père, ce qui signifie pour moi la vie, la gentillesse,
la tendresse, l’amour, l’affection.
Dans la maison où j’ai grandi, nous étions une famille nombreuse avec
plein d’énergie, de sourires et de jeux. J’allais à l’école.
C’était un monde tout à fait différent. J’étais la plus sage et
j’avais une belle écriture. On me félicitait.
Après, j’ai continué cette période, portée par le courage et le rêve
de mon père et le désir de ma mère.
J’ai quitté mes parents et mon pays pour me marier en France.
Malgré la nostalgie, je suis heureuse maintenant et j’espère que
demain sera encore mieux.
Je veux continuer le rêve de mes parents.
Je poursuivrai mes études et je deviendrai une personne importante
de la société. Je parlerai plusieurs langues et plus précisément
le français : la langue du pays où j’habite aujourd’hui. La technologie
et l’Internet m’aident à progresser et à m’informer plus facilement,
dans le domaine social, notamment.
Même si on ne connaît pas ce que cache l’avenir, je continuerai à faire
de belles choses : aider, aimer, partager, être bien avec Dieu. C’est pour
ça que je suis sûre que demain, je serai contente d’être en vie.
HSAINI Sanae - ZIANE Asme
ASSOCIATION DIAPASON
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Souvenirs d’enfance à l’école
En classe, il y avait la morale, l’odeur du papier,
nous prenions le temps d’étudier et bien sûr,
si le travail n’était pas fait, c’était la punition :
des lignes à copier.
Aujourd’hui, avec l’ordinateur, nous devons apprendre l’anglais.
Sinon, nous ne pouvons pas communiquer.
Il peut y avoir une panne de courant et là, c’est l’énervement
et le stress.
re
Pour ma part, c’était mieux avant, à mon époque, car le bien-êt
de
a
était là, on avait le goût de travailler. Mais aujourd’hui, il y
la tristesse et du conditionnement.
CASTELLANO Anne-Marie
CNFPT

Enfant, je vivais au Maroc. Je n’avais pas de télévision, je n’allais pas à
l’école, je ne savais pas écrire en français.
Maintenant, je peux regarder la télévision en langue arabe.
Je continue à apprendre le français en regardant des films et des séries.
Je fais mes courses et je peux sortir toute seule.
Dans dix ans, peut-être que je pourrai donner des cours de français
à d’autres.
Naima
ASSOCIATION POUR L’INSERTION DES FAMILLES ORIGINAIRES
DU MONDE ET DES JEUNES

Je suis en France depuis deux ans et demi.
Je suis contente parce que maintenant je parle mieux
et je comprends mieux le français.
AISSANI Zohra
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES
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Avant, j’ai visité une maison avec un jardin, des légumes et des fleurs.
Il y avait des chiens, des chats, des oiseaux, une balançoire et une piscine
pour les enfants.
Demain, cette maison sera à moi. Je suis bien contente, je suis tranquille.
Je vais faire des travaux et peindre la chambre de ma fille en rose.
Je vais acheter un canapé pour le salon.
Que la paix soit dans notre foyer et notre maison.
Je suis heureuse que cette maison soit sur cette planète.
Adam - Najat - Zhour
CPARLESMO

Dans ma vie, j’ai eu trois moments marquants. D’abord, mon départ
d’Algérie. J’avais 20 ans, cela faisait deux ans que j’étais mariée.
Mon mari travaillait dans l’armée française. La guerre était finie.
Il fallait partir, car rester c’était la mort. Pour moi il était hors de
question de quitter mon pays. On est partis pour Oran et
de là-bas on devait prendre un bateau soi-disant à destination d’un
autre pays arabe. Moi je savais bien qu’on s’embarquait pour la
France, pour Marseille. Arrivée là-bas, j’ai pleuré et exigé des oranges.
Je suis restée trois ans sans revoir ma famille. Je vivais
à Fumel dans le Tarn-et-Garonne. J’ai rencontré d’autres femmes,
j’ai eu six enfants, la paix est revenue peu à peu dans mon cœur.
Le deuxième grand moment dans ma vie a été la mort de mon mari.
Il était très malade et on a décidé de se rapprocher de Toulouse
pour qu’il puisse bénéficier des meilleurs soins. On s’est installé
à Fenouillet. Mes enfants qui avaient tous quitté la maison sont
revenus pour rester auprès de leur père jusqu’à la fin.
Le troisième moment marquant de ma vie a été la vente de ma maison
de Fumel. Après la mort de mon mari, mes enfants ne voulaient pas
garder la maison. Elle représentait trop de souvenirs. J’ai alors décidé
de la vendre. J’ai ressenti une grande souffrance à ce moment-là,
tout me rappelait ma vie passée. Fumel c’était ma vie de femme,
de mère, ma vie au travail. J’ai beaucoup pleuré.
Je savais qu’après la vente de la maison une page se tournait pour
toujours.
Anonymat
ASSOCIATION FEMMES DU MONDE

118

Je m’appelle Nevin.
Je suis Turque.
Je suis mariée depuis 32 ans.
Je suis contente de vivre en France, mon mari
et mes enfants aussi.
J’ai trois petits-enfants, deux en France et
un à Istanbul.
Je les aime beaucoup.
SAGLAM Nevin
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES

Je me suis mariée en France le 25 juin 2011.
Je suis en France depuis deux ans et demi.
Je suis contente parce que je comprends le français
mieux qu’avant.
Je suis heureuse de ma vie actuelle.
GONZALEZ Hadda
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES

Bonjour, aujourd’hui je vais faire des courses.
Je prends des choses pour faire un grand gâteau d’anniversaire pour
les 60 ans de mon père.
Donc demain, je serais occupé à préparer la salle et le gâteau à six
étages.
J’ai invité une centaine de personnes. Il y a toute la famille, beaucoup
de cousins et d’amis.
Le lendemain, jour de fête, tout le monde est content.
Ça se voit dans leurs sourires.
À la fin du repas, il reste un petit bout de gâteau pour moi.
Je suis très heureuse d’avoir organisé cette fête.
SETCHIAO Tone
CENTRE SOCIAL SÉSAME
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C’était hier !
Malgré que l’on n’était pas riches, on arrivait quand même
à partir en vacances. C’était moins cher !
On se déplaçait avec un triporteur à moteur : une moto avec
une grosse caisse devant.
Mon frère, cinq ans et moi, six ans avec la chienne, étions assis
dans la caisse.
Mon père était assis au guidon et maman, derrière papa
à cheval sur la moto.
Papa avait construit un pare-brise entouré de bois pour éviter
les moucherons, ainsi que la pluie.
Il avait même fabriqué un essuie-glace qu’il actionnait avec son
pied, rattaché à un câble. Et pour la pluie, il avait installé une
bâche roulée au-dessus du pare-brise qu’il déroulait au-dessus
de sa tête et celle de maman qu’elle coinçait au-dessous de ses
fesses.
Pour aller sur la Côte d’Azur, en partant du Pas-de-Calais (de
Lens), il nous fallait trois jours pour arriver à Cannes.
Nous faisions du camping sauvage avec une tente canadienne
avec de gros tubes. On avançait jusqu’à Monaco, Menton,
la frontière de l’Italie.

Que sera demain ?
Je sais que j’aurai une petite retraite, que je vais faire 60 ans
et qu’il me reste mon père qui va faire 86 ans.
Donc, je vais essayer de passer plus de temps avec lui pour
passer des moments inoubliables, regarder les films de famille,
jouer de la musique et chanter, comme on a toujours fait.
Pour moi, le temps qu’il me reste sera enrichissant : prendre du
temps pour moi, essayer de faire un voyage en Guadeloupe,
voir ma fille qui habite là-bas depuis cinq ans.
LEGRIS Line
CEDETPH SEMEAC
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Avant, dans mon pays, la Chine, si vous aviez 18 ans ou moins
de 30 ans, vous pouviez trouver un job facilement. Mais les
conditions de travail étaient difficiles et les règles très strictes.
Il était interdit de parler. Il fallait travailler rapidement et
beaucoup. Le salaire était faible. Par contre,
le patron gagnait énormément ! On n’avait pas le droit d’être
absent plus de trois fois par mois ou de faire grève, sinon il
nous licenciait immédiatement, sans nous expliquer la raison.
En France, on a beaucoup de droits et de liberté. Par exemple,
pour le travail, les syndicats protègent les ouvriers. Les
patrons ne peuvent pas faire comme ils veulent. On peut faire
des manifestations contre les injustices, les entreprises ou les
administrations… Quand on est malade, on a droit à une prise
en charge qui dure longtemps. On peut demander un arrêt de
travail pour se soigner et les soins sont gratuits dans certains
cas. Si on a un certificat médical, le patron n’a pas le droit de
nous licencier.
Chez nous, la population était très élevée, l’État l’a limitée.
Un couple qui se mariait devait avoir un seul enfant dans la
famille. Les couples ayant un deuxième enfant se retrouvaient
hors la loi et ils perdaient leurs emplois. Il leur était interdit de
travailler dans une entreprise publique, et cet enfant n’avait
pas de papier jusqu’à ses 18 ans, faisant de lui un clandestin
dans son propre pays. Ses parents devaient payer double les
frais de scolarité. Cette politique est la politique d’enfant
unique, c’est vraiment différent que dans certains autres pays !
C’était il y a 27 ans. Maintenant, ça commence à s’améliorer
un peu, mais pas comme en Europe.
En France, l’État encourage les Français à avoir plusieurs
enfants par famille, pour pouvoir augmenter la population.
C’est bien ! Malheureusement, actuellement le taux de chômage
augmente. J’espère que le président Hollande pourra créer des
emplois et que je trouverais un travail facilement
et mon fils aussi à l’avenir..
Lili
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES
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Dans l’enfance, je jouais avec mes amis.
On jouait à cache-cache, colin-maillard, au caoutchouc-twist.
Aujourd’hui, les enfants travaillent avec l’ordinateur portable.
Ils envoient des e-mails, regardent la télévision.
L’enfant ne joue pas aujourd’hui, c’est le monde de la technique.
JANSSEN-SULHORST Hilke
MAIRIE DE TOURNEFEUILLE

C’était comment hier ?
C’était boulot maison : triste, seule, sans amour.
Pas de soutien, pas d’attention !
Je ne me plaisais pas, ni dans ma tête et encore moins
dans mon corps.
Un jour, je relève un défi par rapport à un témoignage sur
un magazine : « Pourquoi elle, et pas moi ! »
Ce déclic en a entraîné un autre.
Découverte d’une personne à double face, gentil devant,
derrière méchant, sournois, mesquin et qui ne m’apportait
plus rien, sur tous les domaines.
Une fois les œillères tombées, les choses ont commencé
à se mettre en place pour aller vers la séparation.
Aujourd’hui, je suis une personne qui s’aime, bien dans ma
tête et dans mon corps.
Avec un appartement où j’y suis bien.
Plus de comptes à rendre, une vie sociale bien remplie, un
travail qui me plaît sans avoir la boule à l’estomac comme
c’était le cas avant, des collègues super.
Moi qui étais une accro de la lecture,
plus ouvert un livre depuis mon aménagement.
Repris les travaux de broderie, mais sans plus.
Plus de cuisine.
Je sens des ailes pousser.
Cela s’appelle le BONHEUR.
LAPOUTGE Nadine
CEDETPH SEMEAC
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Je m’appelle Mihaella, j’ai 39 ans, je suis Roumaine. J’ai deux
enfants, un garçon de douze ans et une fille de sept ans.
Je suis divorcée depuis trois ans. Je voudrais vous raconter
l’histoire de mon enfance.
Lorsque j’avais sept ans, j’avais l’habitude de jouer à la
marchande avec ma petite sœur. On vendait des boutons.
Je fabriquais des étiquettes avec des prix et je faisais les
comptes. J’aimais déjà beaucoup les mathématiques.
Parfois, je profitais de l’absence de mes parents pour aller
travailler la terre dans le jardin et planter des fleurs et des
légumes. J’adorais être dehors, être au contact de la nature.
Mais je n’avais pas le droit de jardiner, car mes parents
pensaient que c’était dangereux et que je pouvais abîmer
les plantations, car ils vendaient les fleurs de notre jardin
sur le marché et gagnaient un peu d’argent.
Quand j’ai eu quinze ans, j’ai passé un examen en chimie
électronique. C’est sûrement grâce à mon goût pour les
mathématiques depuis toute petite que j’ai obtenu une
bonne note à mon examen.
Comme j’étais sérieuse et que j’aimais la vente, mes parents
m’ont donné le droit d’aller vendre nos fleurs dans les rues.
Je gardais une part de la recette de ma journée comme
argent de poche pour m’acheter des vêtements ou sortir
avec mes amies.
Encore aujourd’hui, j’adore jardiner. J’habite à la campagne
avec mon mari et mes enfants. J’essaie de faire pousser
quelques légumes dans mon potager.
LUCA Mihaella
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES
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Devenir tatie !
Ma sœur est enceinte depuis neuf semaines. Quand j’ai appris
la nouvelle, j’ai été choquée ! Je n’avais pas envie d’en entendre
parler !
Puis, je me suis rappelé notre enfance. Que de souvenirs !
Il y avait nos « chamaillades » et en particulier, le bonheur de
partager la même passion des chevaux. On collectionnait les
posters et les images. Moi, je préférais les chevaux blancs de
Camargue.
Le temps est passé et on a grandi. Chacune a eu sa vie.
Aujourd’hui, je vois que ma sœur est une femme. Elle va être
mère et je vais être tatie.
Cette situation me renvoie que je suis aussi une femme et ça ne
m’arrange pas.
J’ai peur qu’elle n’ait plus du tout de temps pour moi !
Je me rends compte que dans ma tête, je suis restée dans le
monde de l’enfance.
Peut-être qu’en devenant tatie ça va m’obliger à repenser ma vie
d’adulte pour devenir plus autonome ?
IZUEL Stéphanie
CEDETPH CRB

Je me souviens de l’époque où j’étais à l’école.
J’écrivais au stylo plume sur des cahiers et il m’arrivait
de faire plusieurs taches sur le papier, même en me servant
du buvard.
Maintenant, je me sers d’un ordinateur pour écrire et pour
pouvoir communiquer avec les autres. Grâce à Internet,
je peux aussi avoir des informations plus rapidement.
Pour moi, l’ordinateur, c’est l’avenir. Pour travailler,
c’est essentiel de savoir s’en servir.
MONTEIRO Marie-Amélie
CNFPT
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Je suis Laotien.
Je suis arrivé en France fin 2009.
Je me suis marié en 2010 avec
Ly Tchie à Castres, il y a trois
ans déjà.
J’ai travaillé un peu à Comau,
mais il n’y avait pas beaucoup
de travail.
Maintenant, je ne travaille
plus. Je me repose, je garde
mes enfants et je touche du
chômage.

Je suis contente de venir
aux cours de français.
Maintenant,
je comprends mieux.
Je comprends les panneaux.
Je peux sortir seule.
Merci, Lucie, pour tout.
Jedia
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES

YANG Chay
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES

Quand j’étais petit, ma mère avait une vache.
Je me rappelle une chèvre aussi.
On n’avait pas de voiture grâce à Dieu !
5 août 1965, j’ai quitté mon pays, le Maroc.
Je suis entré en France.
J’aime beaucoup mon pays le Maroc et la France.
Une fois rentré, je me suis mis à la recherche d’un
emploi que j’ai assez rapidement trouvé.
Demain, ce sera mieux parce qu’il y aura peut-être un
avion qui fera Paris-Casa en un quart d’heure !
AZOUGARH Mimoun
CENTRE SOCIAL DU VIVIER
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Hier est parti !
Faut-il le pleurer ou au contraire l’oublier ?
Demain ?!! Demain ?!? C’est beaucoup TROP LOIN !
Mais appréhendons-le !
Les révolutions technologiques nous font « circuler » à toute
vitesse dans le monde qui nous entoure.
Est-ce un progrès ou au contraire un piège ?
Il faut savoir se prémunir contre ce flot d’informations qui
nous parviennent du bout du monde et qui sont parfois
fausses.
Gardons un esprit ouvert, mais gardons notre « quant-à-soi » !
Hier, on prenait le temps : en 1945, 45 % des ouvriers étaient
des ouvriers agricoles. Aujourd’hui, ils sont moins de 2 %.
On suivait la nature et on s’y adaptait ! La pluie ? Elle faisait
grandir la végétation ! Le Soleil ? Il faisait mûrir les récoltes !
La neige ? Elle tuait la vermine et favorisait la croissance des
plantes.
Aujourd’hui, c’est la course au profit, le plus gros et le plus
immédiat possible !
Demain ? Espérons avec toutes les associations de défense des
droits de l’homme, de la préservation de l’environnement que
nos dirigeants comprendront l’utilité, la NÉCESSITÉ de revenir
au long terme, au durable !
SARRAZIN Christian
CEDETPH SEMEAC

Avant, c’était mieux que maintenant.
Maintenant, la vie est difficile.
Il n’y a pas beaucoup de travail, les jeunes sont au
chômage.
J’espère que le futur sera meilleur.
Fatma
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES
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C’était mieux avant.
La vie était moins chère, on s’en sortait mieux.
Aujourd’hui, il n’y a pas de travail.
Les gens sont tristes.
Ils n’ont pas le moral.
On ne se sent pas tranquille.
On n’est pas en sécurité, même chez soi.
Et c’est bien dommage…
Badra
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES

Avant, dans un champ quelqu’un a planté des graines de café.
Il les a arrosées tous les jours et petit à petit ça a poussé.
Jour après jour, on voyait les pousses grandir et devenir vertes.
Maintenant, les grains sont devenus mûrs et on les ramasse.
Demain, ils seront dans les magasins.
J’en achèterai, je les mixerai, ça sentira bon, et je ferai du bon café que je
boirai accompagné de bons chocolats, avec ma famille qui se réunit tous les
samedis soirs.
MONIER Barifan
CENTRE SOCIAL SÉSAME

J’aime bien parler de la nature et de la montagne, la mer,
le soleil qui brille.
Surtout le coucher de soleil sur la mer.
J’aime bien les plantes qui donnent des petites fleurs jaunes
comme les tournesols.
Quand j’étais petite, j’allais souvent avec mon père et
mon frère à la montagne.
J’étais très contente.
BELGHAOUTI Cherifa
MAIRIE DE TOURNEFEUILLE
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Je suis mère depuis maintenant près de dix ans, j’ai trois beaux enfants, et depuis
que je suis en France il y a près de sept ans, j’ai le privilège de ne pas travailler
et la possibilité de rester à la maison et de passer du temps avec mes enfants.
Avant de nous installer en France, j’ai travaillé quatre jours par semaine dans la
production de télévision et fait des documentaires. Donc à l’époque, je jonglais avec
le travail, les tâches ménagères et ma famille. Mais même maintenant alors que je ne
travaille pas, je parviens à remplir mes jours, je me trouve toujours à jongler avec le
ménage, les courses, la cuisine, le service de taxi pour mes enfants et leurs activités
parascolaires, et l’obligation de superviser les devoirs…
Je repense souvent à la génération de mes grands-parents : ils n’avaient pas le
luxe de tous les appareils électriques modernes, nous tenons pour acquis d’être
aidés dans la gestion de notre maison et de notre famille. Ma grand-mère a eu
une machine à laver très basique, puis une autre à essorer, et le fil pour étendre
et sécher des vêtements. Et le repassage est tellement plus facile avec des fers à
vapeur électriques modernes ! Nous n’avons pas à consacrer une journée entière
chaque semaine à faire le lavage, nous pouvons mettre des choses dans la machine à
laver quand nous le voulons, et aussi souvent que nous le devons, pour nous adapter
à nos vies trépidantes.
Quand nous cuisinons pour nos familles, parce que nous avons des supermarchés,
on peut aller dans un seul magasin pour acheter toutes les choses dont on a besoin.
Nous n’avons pas besoin de faire le tour des petits commerces – ce qui dans le
passé nous prenait du temps. Maintenant, la variété des aliments de tous les coins
du monde est excellente et nous avons un grand choix de choses à manger. Si nous
n’avons pas la motivation d’aller au magasin, on peut commander les courses par
Internet. Ou si nous n’avons pas le temps de cuisiner, on peut réchauffer un repas
précuisiné ou commander un repas d’un restaurant de plats à emporter… ou aller
au Mac Do quand même ! Aujourd’hui, nous n’avons pas seulement un four, mais
aussi un micro-ondes qui cuisine, réchauffe ou décongèle un repas en quelques
minutes. Nous avons aussi des robots de cuisine, des mijoteuses, des machines
à pain… et d’autres appareils qui contribuent à une vie plus simple. Nous avons des
lave-vaisselle, des aspirateurs, des nettoyeurs à vapeur et des robots qui nettoient la
maison quand on n’est pas là. Tout cela nous aide à faire les tâches plus vite et nous
avons plus de temps pour faire d’autres choses.
Mais est-ce que nous sommes plus heureux que la génération de nos grands-parents ?
Nous essayons de faire beaucoup de choses, nous sommes en train d’aller ici et là,
faire des courses, nettoyer la maison, préparer les repas, dans les quelques minutes
que nous avons de libre. Mais est-ce que nous sommes trop occupés ? Trop stressés ?
Inquiets que nos enfants n’aient pas assez de temps de jouer ? Alors nous n’avons
pas le temps d’arrêter, de nous reposer et de passer du temps avec des gens, nos
amis, nos enfants.
Je ne sais pas si la vie est meilleure maintenant, mais je sais quelque chose… :
je suis en amour avec ma machine à laver, ma machine à sécher, mon lave-vaisselle et
mon robot à cuisiner !!! Dans le monde si occupé d’aujourd’hui, je ne sais comment
je pourrais survivre sans eux !

ALCOCK Jacqueline
MAIRIE DE TOURNEFEUILLE
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S VILLES.
ELLES
EN FRANCE, TOULOUSE EST UNE DES PLUS BELLE
JE REGARDE L’ARCHITECTURE DE LA VILLE,
LA FAÇON DE CONSTRUIRE.
LES ROUTES SONT PROPRES ET BELLES.
LE,
OLE,
JE VAIS PLACE ESQUIROL, PLACE DU CAPITO
S.
PLACE
S
PLACE JEAN JAURÈS. CE SONT DE BELLE
JE RENTRE DANS UN MAGASIN.
JE ME SENS DANS UN AUTRE MONDE.
JE RESPIRE BIEN !
TOULOUSE EST VRAIMENT LA VILLE DE L’AMOUR !
Jean Robert
PARTAGE FAOURETTE

La vie nous réserve plein de surprises, des bonnes
et des mauvaises, avant de devenir maman, ma vie était
simple avec une routine très présente.
Et tout cela a changé le jour où j’ai su que j’étais enceinte,
c’était le plus beau jour de ma vie.
J’ai commencé à me préparer psychologiquement
à ma nouvelle vie de maman.
Quand ma fille est née, ma vision de la vie et ma façon
de voir les choses ont changé.
J’aime la vie plus qu’avant et je garde toujours
l’espoir d’un avenir meilleur.
Zahra
AMS GRAND SUD

Je me suis régalée à Mèze.
J’ai mangé une raclette pour
la première fois.
J’étais contente de retrouver
ma famille.
Christine
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES
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C’était mieux hier, ce sera mieux demain
Enfant, j’étais une petite fille gâtée.
Aujourd’hui, c’est encore mieux.
Je ne crois plus au père Noël.
C’était mieux hier, dans l’enfance.
On adore toujours les enfants avec tendresse et douceur
aussi.
Hier, je n’ai pas assez rigolé.
Avant, je pensais que l’amour n’existait qu’un peu ; puis
qu’avec le temps, il s’estompe.
On m’avait dit : « Attention Myriam, la vie peut être dure,
mais parfois il suffit d’un rien pour l’améliorer. »
Avant, je faisais des sorties avec les copines.
On se coiffait, on s’habillait.
Avant, je ne pensais qu’à faire de la moto Chappy.
Plus tard, je faisais des balades en LNA rouge.
J’aime ma mère adoptive Suzette. On s’aimera toute
la vie toutes les deux.
Je ne veux plus être bête, mais toujours sage.
Aujourd’hui, comme avant j’ai du cœur. Je dirais même
que j’ai le cœur sur la main
Désormais, j’aime faire rire et rire aussi. La vie n’est pas
si triste, alors rions ensemble.
Demain, je rigolerai avec mon petit copain au cœur
tendre.
Dans dix ans, je saurai lui prouver que je l’aime encore
et encore et toujours.
Demain, je continuerai à être à la mode, à m’occuper
de moi, de ma mère et de mon compagnon.
Demain, je resterai une rêveuse, qui aide et soutient
toujours sa famille.
Demain, je ferai toujours des balades en voiture.
Dans dix ans, j’en apprendrai encore.
THERON Myriam
AGAPEI - ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
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Avant, quand je suis arrivé, les murs étaient verts.
Il fallait couper le bois à la longueur, puis le ranger.
Il fallait scier les planches et les empiler. Les traverses étaient
ordonnées à côté des postes de travail. Le rebut était stocké…
Puis, le sol a été refait, l’éclairage changé, les portes ont été
isolées avec du polystyrène.
Mais demain, je voudrais que les barreaux des fenêtres soient
supprimés !
VICTOR Jean-Luc
CEDETPH - LES ATELIERS DE LA BAROUSSE

C’était mieux hier, ce sera mieux demain
Pour moi c’est vrai, « c’était mieux hier ».
Avant mon accident, quand je vivais avec ma famille
(mon ex-femme et mes deux filles), car j’avais une bonne
place à Air France.
Mon métier me plaisait. On ne faisait jamais la même chose.
C’était un boulot minutieux. En plus, c’était bien payé.
Et puis, je jouais dans l’équipe de rugby d’Air France.
Pour moi, ce ne sera jamais mieux demain. Car après mon
accident, tout s’est écroulé. Plus de travail. Ma femme m’a quitté
avec mes enfants. Le brouillard a commencé pour moi.
Heureusement, le professeur Bertaut s’est occupé de moi après
mon coma. Il m’a orienté vers le milieu protégé. J’ai été admis
dans un Esat à Fontenilles où je me sentais bien. Mais par rapport
à ma situation de famille et du lieu de vie de mes filles,
le directeur m’a orienté vers un autre établissement
situé à Saint-Gaudens.
Désormais, je peux voir mes filles plus souvent.
Je me préfère donc ici. C’est une autre vie.
Mais, pour moi, c’était mieux hier !
C’était mieux ma vie d’avant l’accident !
GISTAU Michel
AGAPEI - ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
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Avant, j’avais beaucoup de mal à parler aux gens,
j’avais du mal à comprendre et à faire mes papiers,
j’avais du mal à lire mes courriers.
Ma vie était très difficile, très compliquée, mais
maintenant,
les choses sont plus claires.
Maintenant, je peux tout faire toute seule.
J’espère que tout se passera bien pour moi à l’avenir.
J’espère trouver un emploi, une maison.
Samira
AMS GRAND SUD

Je m’appelle Jamila.
Je suis en France depuis quatorze ans.
Je suis mariée.
Je suis femme au foyer.
J’ai trois enfants.
BOUZEKHROUT Jamila
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES

Devant la porte de l’école
En arrivant devant la porte de l’école, j’ai ouvert mon cartable.
En attendant l’heure de rentrer en classe, je récitais ma poésie.
9 heures, c’est l’heure.
À peine rentrés en classe, nous commençons à réciter notre poésie,
les uns après les autres.
Mon tour arriva. Je ne savais pas trop par quoi il fallait commencer.
J’avais tout oublié devant la porte de l’école !
Il fallait que j’arrête de trembler. Je pensais : « Ça va revenir ! »
Je n’arrivais pas à oublier le regard des autres enfants. Je me répétais :
« Il ne faut pas parler trop vite. » Finalement, j’ai réussi à bien réciter.
Il me tardait de retourner à ma place pour cacher mon stress et effacer le rouge
écarlate qui recouvrait mes joues.
ZOULI Kettou
AGAPEI - ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
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Ma semaine, ma vie
Lundi : le matin, je travaille,
l’après-midi, je vais à l’école.
Mardi : le matin, je fais les courses.
Je rentre, ferme la porte à clé et je prends mon bain.
L’après-midi, je me repose et je couds.
Je pense, je jardine aussi et je m’occupe des chiens et
chats du voisin.
Mercredi : après le ménage, je prépare le pain et fais
le repas.
Jeudi : ménage et préparation des repas,
l’après-midi, je vais à l’école.
Vendredi : je travaille beaucoup : j’aide ma sœur
à la boulangerie.
L’après-midi, je fais du travail manuel avec la dame âgée
que je garde et je révise les leçons de français.
Samedi : Yamna et Fatiha font à nouveau du ménage,
Halima fait les courses et les magasins,
Naima rend visite à la famille
Bekta reste à la maison.
Dimanche : je corresponds via Internet avec l’Algérie.
Je fais la cuisine : des tajines, des gâteaux, des crêpes.
Je vends des fruits et des légumes au marché
Avec mon macho professionnel.
Et le lundi, on recommence.
Le mois passe vite et les années aussi.
ARBOUCHE Bekhta - JENAHI Naïma - MADEIRA Fatiha MADKOURI Yamna - MIMOUN Halima
ÉCOUTE – SOLIDARITÉ
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Il était une fois une petite fille,
ma meilleure amie, Danielle.
Une petite fille et moi qui
l’adorais. Elle allait à l’école et
elle avait une jolie écriture.
Elle savait parler de l’avenir bien
entendu, savait faire la morale.
J’avais l’habitude de jouer avec
elle. Et j’étais toujours assise
auprès d’elle.
Cette personne a changé,
car au fil des années, elle a
mûri et elle est devenue plus
responsable. Je parle de cette
personne, je l’aime beaucoup,
elle m’a aidée quand j’en avais
besoin et ça continue.
MULERO Monique
CEDETPH VIC-EN-BIGORRE

Avant, c’était dur parce que
j’ai eu un enfant très jeune.
À Mayotte, j’ai cherché du
travail, mais je n’en ai pas
trouvé.
Je suis venue en France.
Un jour, je repartirai à Mayotte.
Ma mère m’a laissé un grand
jardin là-bas. Je ferai une maison
pour ma famille.
KAF Moinécha
CENTRE SOCIAL DU VIVIER

Je m’appelle Rehema.
Je viens de Mayotte.
J’ai six enfants.
Rehema
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES

Avant, en France, il y avait du travail pour tout le monde même si
on n’avait pas d’expérience. On pouvait travailler dans les usines
ou les champs.
Mais aujourd’hui, le chômage augmente, les entreprises embauchent
de moins en moins et exigent plusieurs années d’expérience dans
tous les domaines, même pour faire le ménage. Ils disent que c’est
la crise !
Mais si on ne travaille pas, comment gagner en expérience ?
Et sans diplôme, comment accéder à une formation ?
Aujourd’hui, c’est mon cas.
Je recherche une formation en cuisine, mais je n’ai pas le niveau
requis. C’est pour cela que je suis inscrite aux cours de français,
pour améliorer mon niveau et pouvoir un jour être qualifiée dans le
domaine qui m’intéresse et pouvoir postuler auprès des entreprises.
N’DIAYE Fouleymata
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES
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Pour aller à mon travail, je prends un raccourci
pour économiser l’essence. En attendant mon
salaire, la vie est dure, tout est cher, il faut aller
vers les villes ou en Espagne. Il y fait très, très
chaud, nous irons la semaine prochaine.
Là-bas, il y a la crise, mais la vie est moins chère.
La crise vient à cause de l’euro et des banques, elles
ont été condamnées par l’Union européenne.
GOMEZ Dolores
PAROLE EXPRESSION

Avant, dans mon pays natal ma vie était belle.
On passait notre temps à aller à la campagne pour manger des
mangues, et on se baignait dans la rivière ;
mais les enfants d’aujourd’hui ne font qu’aller au cinéma et passer
du temps sur les ordinateurs. Demain, les enfants seront très
éveillés et se prendront en charge très vite,
mais seront-ils heureux ?
AHMED Zaharia
CENTRE SOCIAL SÉSAME

Je suis Thaïlandaise, j’ai 34 ans. J’habite en France depuis cinq
ans, je suis pacsée avec un Français et nous avons un enfant, un
garçon. Il a bientôt deux ans, il est très coquin,
mais je l’aime quand même.
J’habite en France depuis longtemps, mais je ne parle pas bien
le français. Je fais encore une formation en langue française.
J’aime bien apprendre la langue française, parce que dans les
cours j’ai des amies et je parle avec elles. Je pense qu’elles sont
gentilles et le professeur aussi.
J’aime bien être avec elles, quand je parle bien français.
J’espère qu’un jour je pourrais trouver un travail.
SUKWAN Nathaphan
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES
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Avant, j’étais dans mon pays avec mes six enfants.
Je travaillais comme agent d’entretien et un jour, j’ai décidé de
quitter mon travail et de venir en France, pour l’éducation de
mes enfants, pour leur éviter de devenir délinquants et d’aller
frapper quelqu’un ou d’insulter les gens ; ou bien que mes filles
soient mariées sans avoir l’âge de le faire. Je voulais éviter à mes
enfants de vivre ce que j’ai vécu, être mariée à l’âge de treize ans.
Je veux leur éviter cette souffrance. Maintenant, quand je les vois,
je suis très contente.
SAID Kamilati
PAROLE EXPRESSION

C’était comment avant ?
Avant, je prenais des cours de natation. Tous les matins, j’arrivais avec mon amie
Ahmia à l’entrée de la piscine ; les gens qui étaient là attendaient pour passer à la
caisse. Nous remarquions que personne ne regardait l’autre, personne n’adressait la
parole à l’autre.
Après, aussitôt que nous nous retrouvions dans la piscine, nous devenions tous
comme des frères et sœurs. Tout le monde se parlait gentiment et avec respect.
Si le monde était rempli d’eau, il n’y aurait plus de guerre : nous serions heureux
comme des poissons dans l’eau.
SAIDI Fatma
MAIRIE DE TOURNEFEUILLE

Mon titre est « L’optimisme »
Il y a deux ans, j’avais pas mal de rêves dans ma vie. L’un de mes rêves
pour le réaliser, à mon avis, il fallait que je sois courageuse et un peu
audacieuse, mais il fallait que je sache aussi que le résultat ne serait pas
garanti, alors j’ai tenté de l’atteindre, mais je n’y suis pas arrivée.
Changer de pays pour moi, c’est se changer soi-même et c’est ça qui
a vraiment bouleversé ma vie, j’étais vraiment mécontente quand j’ai
quitté mon pays et c’était très difficile pour m’habituer à vivre là. Alors,
j’ai décidé de suivre des cours de français pour pouvoir continuer mes
études et réaliser mes projets professionnels.
Ce que j’ai appris des leçons de la vie, c’est qu’on peut avoir plusieurs
chimères, mais ne peut pas toutes les suivre, car tout qui brille n’est pas
or et toutes les choses dans la vie ont des points positifs et des points
négatifs.

Yaldez
TRAVAIL DIFFÉRENT
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Je suis arrivée en France
en mai 2013.
Je suis Algérienne.
C’est la première fois que
je quitte ma famille.
Avant, j’avais peur
du changement.
Maintenant, je sors toute
seule pour prendre
le métro.
Je viens à Partage pour
apprendre le français.

Je suis arrivée en France
en mai 2008.
Avant, j’étais en Turquie.
Maintenant, je prends
des cours de français
dans une association.
Et je suis en France
sans ma famille.
Yadiker
PARTAGE FAOURETTE

Fouzzia
PARTAGE FAOURETTE

C’ÉTAIT COMMENT HIER ?
CE SERA MIEUX DEMAIN ?
Hier, on respirait l’air frais, tout en prenant son temps :
L’on savait attendre le printemps, sans se soucier des jours
de neige,
nous bloquant dans notre travail.
Maintenant, afin de prendre des congés aux beaux jours, qui
n’arrivent jamais (mais cela ne fait rien, ils sont programmés !),
l’on préfère « trimer, programmer » ces beaux jours,
pour « déprogrammer ces voyages », pour cause d’intempéries !
Et après on se dit que le temps c’est n’importe quoi !
Et de quoi sera fait demain ?
Certains ont trouvé la solution :
Ils skient sous les canons à neige, et bronzent sous les UV.
VIVE LA TECHNOLOGIE !
JACQMIN Thierry
CEDETPH SEMEAC
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Avant c’était dur, il y avait la guerre ; il fallait
se débrouiller tout seul !
Quand on travaillait, on amenait sa gamelle.
Quand on faisait la fête à Noël, on mettait des
mandarines dans les souliers, des poches de bonbons.
Ce n’est pas la même bourse non plus !
C’est plus cher avec l’euro.
Les caramels Mousquetaires n’étaient pas chers !
À l’école, on avait une ardoise et des petites éponges
de couleur.
À la télé, il y avait Les Brigades du Tigre sur la 2 ;
il y avait Super Jaimie, le Collaro Show, Yves Mourousi,
Garcimore, Madame est servie et Ma sorcière bien aimée.
Avant, on avait des disques, on mettait des cassettes dans
les magnétophones.
On chauffait aussi le fer pour repasser.
Avant, on croyait au père Noël !!
Demain, ce sera plus dur !
On travaillera plus longtemps !!
BOURGEOIS Marie-Christine – CANO Maïté
CEDETPH SEMEAC

À Mayotte, je ne connaissais pas mes parents, je vivais avec ma grand-mère.
J’ai deux frères, je suis la dernière. Je ne suis jamais allée à l’école.
Avant, les gens n’y allaient pas. Il fallait aider sa famille qui travaillait
dans les champs ou dans les rizières ou récoltait des bananes. Il fallait se lever
à 5 heures du matin, c’était un travail très difficile. Moi je restais à la maison
pour préparer le repas pour toute la famille et je m’occupais de la maison.
J’allais à l’école coranique pour apprendre le Coran et la religion islamique.
C’était avant que Mayotte soit française, elle était une île des Comores.
On n’avait pas besoin d’avoir des papiers. Mon frère est parti vivre dans
les Comores et il a trouvé du travail.
BACAR Fatima
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES
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Avant, j’habitais au Kosovo.
Je gagnais un peu d’argent en travaillant.
Il y avait beaucoup de monde à la maison.
Après la guerre, tout le monde s’est dispersé.
Moi je suis venue en France.
Maintenant, tout va bien avec ma famille, mon mari et les enfants.
Je viens prendre des cours de français à l’association.
Mejrem
PARTAGE FAOURETTE

Avant, il y avait la guerre
dans mon pays, entre la
Serbie et le Kosovo.
Je n’avais plus de maison.
Il n’y avait pas d’argent pour
manger, pour s’habiller.
On n’avait pas de téléphone
portable, pas de télé,
ni de chauffage, pas
d’électricité, pas d’eau
pour se doucher,
pas de musique.
SAITOVIC Mirsada
REGAR

J’habitais en Géorgie avec ma
famille. J’ai travaillé à la crèche.
J’ai quitté ma famille.
Je suis allée en France.
Je n’ai pas vu ma famille depuis
deux ans.
J’habite à Tournefeuille.
Je vais à l’école apprendre
le français.
J’irai en Géorgie dans un mois
parce que ma soeur se marie.
Je verrai ma famille. Je suis
heureuse. Ce sera un grand
mariage avec beaucoup de
danse et de musique. Je vais
acheter une robe de soirée.
Elle sera longue et rouge.
J’aime le rouge. J’irai à l’église.
Je mangerai beaucoup.
Il y aura des fleurs partout.
MAKASARASHVILI Tea
MAIRIE DE TOURNEFEUILLE
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Avant, je ne parlais pas
je ne lisais pas
je n’écrivais pas en français.
Maintenant, je parle un peu en français
j’arrive à le lire et à recopier.
Peut-être que dans le futur, je serai capable d’écrire un
long texte toute seule.
Halli
ASSOCIATION POUR L’INSERTION DES FAMILLES ORIGINAIRES
DU MONDE ET DES JEUNES

C’était comment avant ?
Ce sera mieux demain ?
Quand j’étais jeune, la vie était plus simple que la vie des enfants
d’aujourd’hui. Je suis montée à vélo au parc sans mes parents
et j’ai joué dans la rue avec mes voisins. Je n’avais pas beaucoup
de matériel électronique, ni Ipad, ni ordinateur…
J’ai joué dehors toute seule. J’allais à l’école, mais la journée
était courte, je n’avais pas beaucoup de travail à la maison.
Je n’avais pas beaucoup d’activités. Nous jouions dans la voiture
à chanter, à relever les immatriculations. Cela durait longtemps
dans la voiture. J’ai aidé maman à cuisiner, à faire le ménage.
Maintenant, l’enfant commence l’école plus tôt, il fait plus
d’activités, connaît des technologies. Les parents ont besoin
de protéger les enfants et connaissent tout le temps où ils
sont. Aussi, la société attend que les enfants grandissent très
rapidement. Les enfants et leurs parents sont très occupés avec
l’école et les diverses activités et finissent par ne plus manger
ensemble. Enfin, les enfants sont toujours dans la compétition :
ils doivent toujours être les meilleurs.
FOX Laura
MAIRIE DE TOURNEFEUILLE
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SUAREZ Leticia
MAIRIE DE TOURNEFEUILLE

Avant
Ce vieil immeuble abritait beaucoup de familles.
Quand on ouvrait la fenêtre, on ne voyait que le béton des autres
bâtiments.
Petit à petit, des engins de chantier ont fait tomber les bâtiments,
les familles ont déménagé, la vue est dégagée.
Dans le futur, j’espère que le quartier sera plus agréable.
On va construire des commerces et des habitations.
Il sera moins étouffant d’avoir à la place d’un bloc de béton une
esplanade,
des jeux pour enfants et une vue dégagée sur la médiathèque.
Djamila
ASSOCIATION POUR L’INSERTION DES FAMILLES ORIGINAIRES
DU MONDE ET DES JEUNES
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Oui c’était mieux avant, parce que j’étais à Mayotte
et j’étais avec ma famille.
Tous les jours, on pouvait se voir. Avec ma maman, ma sœur,
mon frère, on discutait de tout et de rien. Ce que j’appréciais,
c’était qu’on se respectait tous.
Je me souviens avant, j’allais souvent à la campagne pour
cultiver notre champ, planter des bananes, du manioc.
À Mayotte, ce qui est bien c’est la solidarité entre les gens qui
n’ont rien et ceux qui ont plus de choses. On peut échanger
le riz avec la viande ou des ailes de poulet.
Avant, ce que j’aimais c’étaient aussi les traditions que l’on
faisait comme le Moulidi et le Dahira ou encore les mariages
avec la dot (chaque famille paye 1 000).
Ce qui était bien c’est que pour aller voir les amis, il suffit
d’aller, en toute simplicité, toquer à leur porte, attendre de voir
s’ils sont là et discuter.
En France, je me rends compte que ce n’est pas pareil. Je peux
me rendre compte qu’il y a des choses bonnes et d’autres, moins
bonnes. Je suis contente parce que mon mari nous a rejoints
et je ne suis plus seule à m’occuper de mes enfants.
Ça sera mieux demain parce que mes enfants vont à l’école
et je veux qu’ils étudient pour avoir un diplôme et trouver un
bon métier. J’aimerais trouver un travail et passer mon permis
de conduire pour pouvoir me déplacer seule. Lorsque mon mari
aura trouvé un travail, nous pourrons aider les enfants.
Le futur réserve des surprises !
YNOUSSA Anfiate
ASSOCIATION MYRIADE

142

Je sais lire et écrire le français, mais je c’est encore
difficile pour moi. Maintenant, je connais plus de mots
et d’expressions. Dans mon pays, je restais à la maison
à garder les enfants, à tout faire toute seule.
Depuis que nous sommes arrivés en France, j’ai moins
de ménage, car il y a le lave-vaisselle et la machine à
laver le linge. J’espère même trouver du travail ainsi que
mon mari, pour pouvoir rester en France près de
ma mère.
RAHO MOUSSA Saléha
REGAR

Je suis très contente de vivre à mon époque parce qu’avant
il n’y avait pas de technologie.
Quand j’étais petite, on n’avait pas de machine à laver.
Ma mère faisait toute la lessive à la main.
Elle faisait chauffer de l’eau dans de grandes casseroles sur la cuisinière
à bois. Quand je rentrais de l’école, toute la maison sentait le savon.
C’est une odeur que j’aimais beaucoup. Je m’en souviens bien !
Je me souviens aussi de l’installation du poteau téléphonique dans mon
village. J’avais quatre ou cinq ans. Après cette installation, tout le monde
a eu le téléphone chez soi, alors qu’avant il fallait aller téléphoner
à l’épicerie parce qu’il n’y avait qu’une ligne pour tout le village.
Les gens étaient très heureux !
Autrefois, ma mère n’avait pas beaucoup de temps libre. Elle travaillait
beaucoup, à l’extérieur et à la maison. Mais elle était très heureuse.
Aujourd’hui, je suis mère à mon tour. J’ai beaucoup de temps libre
par rapport à ma mère et aux femmes d’autrefois.
Mais ce n’est pas pour autant que je suis plus heureuse, au contraire…
Je suis nostalgique de mon enfance.
GUMUS Bahar
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES
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Descendant d’Italiens et de Portugais, je suis né au Brésil
où j’ai grandi.
J’ai traversé l’océan pour vivre mon adolescence et une partie
de ma vie d’adulte au Portugal. Aujourd’hui,
par amour, je vis en France.
À travers mon parcours, sans l’avoir planifié, je suis devenu
un exemple vivant de notre monde globalisé, et des flux
migratoires, où les frontières entre les pays finissent le plus
souvent par devenir simplement virtuelles.
À travers mon parcours, j’ai rencontré beaucoup de personnes
qui, comme moi, sont immigrées, issues de pays et cultures
parfois complètement différents, des personnes dont les
perspectives de vie sont, par le vécu, aussi différentes que
le Soleil et la Lune.
Être immigrant c’est en partie cela, apprendre des différences,
le choc des cultures… et plus les différences sont importantes,
plus le choc est grand et important, plus cet apprentissage
est enrichissant.
Immigrer est une grande école de la vie, tout devient plus
facile au fur et à mesure que nous apprenons à respecter
et accepter qu’il existe des personnes avec des pensées,
des idéologies,
des croyances et des perspectives de vie très différentes
des nôtres.
Accepter ne signifiant en aucune manière concorder.
Cela signifie respecter l’existence de cette différence.
Finalement, lorsque nous réussissons à regarder le monde,
non avec nos yeux, mais avec ceux de nos semblables,
tout devient plus facile, plus simple, et s’écoule plus
naturellement, car le seul point commun entre moi et
tous les immigrants, c’est le rêve…
le rêve d’un avenir meilleur.
CARDOSO Fabyo
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES
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Quand j’étais enfant, je regardais les gens
aller au travail, J’ai vu la naissance
de mes frères et sœurs,
Le samedi et le dimanche, j’allais voir
mes grands-parents.
Et plus tard quel serait mon avenir ?
J’aimerais être en couple,
Après avoir vécu une vie active, j’aimerais prendre
ma retraite le plus tard possible
Je souhaiterais m’occuper de mon père, avec ma
femme et mes sœurs, car je serais très heureux
d’avoir une famille réunie.
J’adore mon pays fait de champs, de vignes,
où il fait bon vivre.
BLANCHARD Philippe
YMCA DE COLOMIERS

Mon cher ordinateur,
Sais-tu que tu es intéressant ? Bien sûr, je ne te cache pas que
tu es parfois un peu à la ramasse quand tu as du mal
à te connecter ou que tu es capricieux ! Mais tu m’inspires
quand je dois travailler un sujet, cela me permet de mettre
des mots. Je suis satisfaite quand tu vas droit au but,
cela m’apporte de la matière dans mon travail.
Tu es un moteur de recherche de pointe, donc, grâce à toi,
je suis informée en temps et en heure de plein d’infos.
Mais surtout, tu m’aides à connaître d’autres mots et aussi
à construire de belles phrases.
Attention à ne pas me faire oublier l’écriture, le papier
et le crayon qui sont indispensables !
MOKHTARI Fatima
CNFPT
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Quand j’étais petite, j’habitais au Cambodge dans un village
près d’Angkor Vat.
À l’âge de dix ans, je travaillais dans la boutique de ma mère.
On vendait des souvenirs, des vêtements et des boissons.
On n’avait pas de maison.
On a vécu dans la boutique jusqu’à ce que j’aie 20 ans, puis je me suis
mariée avec un homme qui est devenu alcoolique, il ne travaillait pas,
mangeait très peu et ne sortait que pour acheter de l’alcool.
Cela me rendait triste et nous nous sommes séparés. Comme il m’aimait
et qu’il ne voulait pas rester seul, il a arrêté de boire et nous nous sommes
remis ensemble. Nous nous sommes installés dans une petite maison
et nous avons eu une fille. Quand elle a eu six mois, mon mari est tombé
très malade et il est mort.
Je suis restée seule avec ma fille et ma mère dans notre maison.
J’ai continué à travailler dans notre boutique de souvenirs.
En 2007, j’ai rencontré mon nouveau mari. Il était au Cambodge en
vacances. La première fois que je l’ai vu, il est venu acheter à manger.
Il est arrivé par erreur dans ma boutique, mais il est revenu plusieurs
fois ensuite.
Je ne voulais pas me remarier, mais nous avons fait connaissance
et nous nous sommes tout de suite très bien entendus.
Nous avons attendu deux ans avant de nous marier.
Je suis venue avec ma fille m’installer en France chez mon mari et nous
sommes très heureux.
Nous allons parfois voir ma mère et ma grand-mère au Cambodge
en vacances.
À l’avenir, je voudrais travailler.
Je voudrais apprendre le français.
Je voudrais apprendre la couture et être couturière.
Je voudrais avoir la nationalité française.
MAO Yung
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES
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Liste des choses importantes
que j’ai faites dans ma vie :
décider de prendre des cours
de français ranger ma maison
partir de mon pays
faire mon jardin
entrer en contact avec
les autres
trouver la liberté en France
trouver du travail à mon
arrivée en France
louer un appartement pour
ma famille
passer mon permis de conduire
Philippe
GRETA TOULOUSE ANTENNE DES IZARDS

Je m’appelle Natia.
J’habitais en Géorgie avec
ma famille, ma mère,
mon père, mon frère.
Je travaillais dans un magasin
Carrefour. J’étais hôtesse
de caisse. J’ai quitté ma famille.
Je suis allée en France.
Je suis à Tournefeuille depuis
neuf mois avec mon mari.
Je vais à l’école pour apprendre
le français.
Demain, j’aurai deux enfants,
un garçon et une fille.
J’aurai du travail.
Mais c’est demain…
Je voudrais voir ma famille.
KAVTARADZE Natia
MAIRIE DE TOURNEFEUILLE

Histoire sur demain
Demain, j’aimerais quitter le foyer d’hébergement.
Demain, j’aimerais trouver un copain et vivre avec lui
en appartement.
Mon avenir, c’est de quitter l’Esat si je peux prendre
la retraite quand je serai âgée.
Demain, j’aimerais avoir plus de temps libéré.
J’aimerais aussi que ma sœur trouve un métier.
Un jour, j’aimerais ne plus prendre de médicaments
et être normale.
Un jour, j’aimerais savoir faire la cuisine et le ménage
toute seule.
Je voudrais être autonome et ne plus être angoissée.
SANCHE Marion
ESAT LA PRAIRIE
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C’était comment avant ? Ce sera mieux demain ?
Tant de choses matérielles ont changé ces six dernières années que
me demander : « C’était comment avant ? » est comme m’interroger
sur ce qui m’est arrivé depuis ma naissance, il y a 23 ans.
Et je ne veux pas parler du renoncement à devenir médecin,
de l’interruption de mes études universitaires ou de l’installation en
France avec ma mère. En fait, je ne veux pas parler de moi du tout.
Je veux vous parler de mon père, le plus gentil, le plus généreux
homme que j’ai jamais connu. Je veux vous raconter comment
il a vécu. Pendant 37 ans, il se levait tous les jours pour se rendre
à un travail qu’il détestait, le visage souriant quand il partait et
le même sourire quand il revenait.
Ses journées étaient longues et monotones, mais il le faisait pour
nous, pour que nous ayons le meilleur. Il est mort dans les premières
heures d’un froid matin de printemps.
Il est mort pendant que je dormais.
Je ne sais pas si je vais faire le deuil de mon père, je ne sais pas
si je le devrais.
Je sais que je ne l’ai pas remercié pour tout ce qu’il a fait pour moi
et il y a tellement de fois où j’aurais pu lui dire que je l’aimais,
mais je ne l’ai pas fait.
Je ne sais pas si demain sera mieux, mais qui le sait vraiment ?
Pour mon père, il ne peut y avoir d’autres lendemains,
alors je porte sa mémoire en moi.
Il m’accompagne dans chacun de mes lendemains.
Ainsi, on ne l’oubliera jamais, il ne disparaîtra jamais vraiment.
TOOMEY Kay
CENTRE SOCIAL SÉSAME

« Je vais écrire une petite histoire !
C’est l’histoire de ma famille. J’ai deux enfants qui habitent
dans la ville de MAFRA-LISBONNE.
Alors, maintenant, je suis à TOULOUSE.
Mais je vais voyager au PORTUGAL pour les voir. »
(Quelque temps plus tard)
« Ah ! Quelle joie ! J’ai vu mes enfants !!!
Et quel grand bonheur, ils sont venus à Toulouse.
Maintenant, nous vivons ensemble, tous réunis ! »
COSTA Santa
PARTAGE FAOURETTE
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Hier, j’ai regardé des enfants jouent avec leurs
portables, et j’ai pensé à mon enfance à moi.
Quand j’étais petit à leur âge, je connaissais
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Autour du poêle on étudiait, blaguait, chantait, racontait
des histoires. Parfois, nous apportions des gâteaux que
nous partagions. Aussi nous parlions de notre avenir qui
est présent maintenant. La question que nous nous posions
souvent était : « Est-ce que nous garderons le contact
quand nous serons grands ? » L’après-midi vers 14 heures,
je revenais à la maison manger et après je préparais mes
devoirs. Vers 18 heures, tout le monde de différents âges
descendait dans la cour. Les petits jouaient au square,
les plus grands jouaient au foot et au basket. Des adultes
jouaient à des jeux de société et les personnes âgées jouaient
aux échecs et à « hardi ». Vendredi, samedi et dimanche soir,
nous faisions du feu et chacun apportait ce qu’il pouvait
pour manger avec les autres. Ce sont les souvenirs qui ont
rendu mon enfance agréable et inoubliable et lesquelles
je garderai toute ma vie. Maintenant, j’habite en France
et mes amis qui étaient autour du poêle et autour du feu
sont partout éparpillés dans le monde, mais nous gardons
toujours le contact les uns avec les autres. À l’avenir,
j’aimerais voir les enfants qui joueront davantage ensemble,
partageront les difficultés et les bonheurs d’enfance et
garderont contact jusqu’au dernier jour de leur vie.
ASSATRIAN Armen
REGAR

149

Autopsie depuis un vol
Quand je suis arrivé en France, je me suis demandé à quel point je pouvais
changer pour plonger en France ? Je ne le sais pas encore. Alors maintenant,
je ne me pose pas cette question-là, mais par contre, je me demande s’il sera
possible de trouver le métier de mes rêves. Depuis un an ici en France je fais
beaucoup de choses : comme aller à des rendez-vous, remplir beaucoup de
papiers, signer des engagements pour la banque, le téléphone portable, etc.
Avec cette façon d’être de vrais Français, je me sens comme chez moi,
sauf que comme avant je n’arrive pas à trouver la stabilité économique,
sentimentale et émotionnelle. Donc comme d’habitude, je me donnerai le
temps suffisant pour ne pas me poser la question, je vais me battre pour
arriver au moment décisif, quand j’ai pris un vol.
Comme je pense, je m’exprime.
PEREZ Andrés
TRAVAIL DIFFERENT

C’était comment avant ?
Je me rappelle comment c’était avant.
J’étais à l’école de la Vergnière à Foix.
Je me promenais à la montagne avec ma famille au Prat d’Albi.
J’ai visité les châteaux cathares.
J’ai été invité au mariage à Bordeaux, il y avait toute ma famille
et les amis.
Aussi, on a fêté les baptêmes de Lucie, Mélanie et Benoît à
Saint-Gaudens, ainsi que les baptêmes de Chloé, Margaux
et Emma à Toulouse.
Je suis allé en Espagne avec Didier et Philipe au restaurant.
J’ai marché dans la neige aux monts d’Olmes et à Font-Romeu.
On avait loué une maison, on s’est promenés au lac Ticou.
On est aussi allés voir le phare à l’île d’Oléron. Nous sommes montés
dans un bateau pour faire le tour du fort Boyard. On a dégusté
des huîtres dans un restaurant.
En vacances, je me suis inscrit à un concours de pétanque,
j’ai dansé sur un podium et je me suis baigné dans la mer.
BRUNO Philippe
ESAT LA PRAIRIE
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Je veux vivre en France
Je suis arrivée en France à l’âge de 22 ans avec mon mari
le 9 novembre 2013. Je suis Marocaine. C’est la première
fois que je quitte ma famille. Au début, c’était très
difficile, maintenant à l’aide de mon mari j’ai dépassé
cette difficulté. Je peux vraiment parler en français pour
m’engager dans la communauté française facilement
et sans difficulté et pour réaliser mes rêves.
Mon premier rêve, c’est d’avoir l’indépendance financière
et donc pour atteindre mon objectif, il faut que je cherche
un travail.
Mon deuxième rêve, c’est de continuer mes études. Il s’agit
de la licence professionnelle concernant la qualité sanitaire
des produits alimentaires et pourquoi pas le master dans
mon domaine ?
Maintenant, je suis contente avec mon mari,
nous sortons et nous nous amusons chaque week-end.
J’aime beaucoup mon mari et ma famille et mon petit
chat Mimi.
Quand j’étais au MAROC, j’habitais dans la capitale
économique CASABLANCA, la ville la plus grande du MAROC.
Il y a des quartiers aisés ; des grandes maisons propres
très chic et de l’autre côté il y a des quartiers marginalisés
habités par des personnes pauvres, le taux de chômage
y est très élevé. Par contre en France, la différence entre
les niveaux économiques n’est pas grande ; il y a beaucoup
d’associations qui aident les personnes pour résoudre leurs
problèmes de santé, d’éducation et de chômage. Ce que j’ai
aimé en France c’est l’organisation, le respect de l’heure
donnée, la place donnée aux personnes handicapées
et aux personnes âgées.
Loubna
TRAVAIL DIFFÉRENT
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Je m’appelle Elena, je suis Espagnole.
Je suis mariée, il s’appelle Fernando. J’ai deux enfants et mes enfants
s’appellent Jorge et Jaime. Ils ont dix et huit ans.
J’habite à Tournefeuille. Je vis à Tournefeuille.
J’ai travaillé en Espagne, maître d’oeuvre et décorateur
dans des maisons, locaux et centres commerciaux.
Demain, je vais comprendre le français mieux que maintenant.
Je vais parler à mes voisins, à leurs enfants. Je vais travailler.
Je vais pouvoir dire ce que je pense.
HERRERA Elena
MAIRIE DE TOURNEFEUILLE

Avant, envoyer un courrier
à sa famille, ça prenait
plus de temps.
Maintenant, il faut moins de temps
pour envoyer un e-mail. Avant,
parler au téléphone c’était cher.
Maintenant, on parle par Internet,
Skype et Facebook.
Avant, il n’y avait pas de portable.
Maintenant, on utilise beaucoup
les portables. La télévision n’existait
pas. Maintenant, tout le monde
en a une.
SHANMUGANATHAN
RSHANMUGANATHAN
Rameshkumarr
PAROLE EXPRESSION

Avant,
on ne savait pas lire et écrire.
Dans nos pays,
il n’y a pas beaucoup
de papiers, c’était facile !
Mais en France, c’est compliqué ;
il y a beaucoup de documents,
de lettres et de rendezvous. C’est pour ça que c’est
important pour nous de savoir
lire et écrire.
Il faut continuer à apprendre !
On va y arriver !
Abdelouahab - Ahmed Fatima - Fouzia - Ionel Kadiga - M’hammed - Mariem Mercy - Nouna - Pauline Satiya - Yasmina
PAROLE EXPRESSION

C’était mieux avant.
J’étais un bébé. Mes parents s’occupaient de moi. Je n’avais pas besoin
de réfléchir, de penser à ce qu’on allait manger, pas besoin de penser au
travail, au ménage.
BEN LARBI Madiha
REGAR
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Avant, c’était très difficile pour moi parce que je ne parlais pas
le français. Je ne savais pas lire et écrire. Mais maintenant, je prends
des cours de français. Je pense que demain, ce sera mieux pour moi.
J’ai cinq enfants, nés Français en Guyane. En venant en France,
c’est mieux pour les enfants. Ici, ils ont plus la possibilité de faire
des études.
Mes deux fils jouent au foot, et mon petit-fils fait du rugby.
Mes enfants ont plus de possibilités de faire des études. Avant,
c’était très difficile pour moi parce que je ne parlais pas le français, je
ne savais pas écrire et lire. Mais maintenant, je prends des cours
de français. Je pense que demain ce sera mieux pour moi.
ABAAS Marlène
REGAR

« Ma différence »
Avant, les personnes handicapées étaient rejetées par tout le monde
et certains avaient peur. Aujourd’hui, ça a changé : c’est génial d’être
trisomique 21.
Quand je suis à l’Esat, j’aide les gens qui ont besoin de moi.
J’ai compris qu’ils peuvent compter sur moi.
Je peux regarder le monde en face, la trisomie 21 est toujours là pour
les autres. Je suis né comme ça, on n’y peut rien.
Moi, je veux juste aider les autres dans le monde.
Il y a plein de gens qui sont comme moi.
J’aime beaucoup aider les autres, ça vient de mon cœur.
Comment je peux aider ? C’est une question que je me pose.
Maintenant, les handicapés voyagent tous seuls et c’est normal.
On apprend à faire tout seul pour être automne et on a des copains et
des copines. Aussi on peut vivre en couple.
Les adultes accompagnent les handicapés vers l’intégration.
L’intégration des personnes trisomiques 21 dans la société est dure et
les personnes doivent essayer de nous accepter avec notre différence.
HUMEZ Baptiste
ESAT CLERMONT CAPELAS
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Sur la scène
J’étais accroché derrière les tentures, je me suis fait propulser mentalement dans le fauteuil central
face à la scène pour prendre les « artistes » en photo. Acteurs et actrices improvisés du relais Léa avec
de belles voix à l’unisson étaient en place pour lire textes et pensées. Ce fut un bel après-midi empli de
richesse poétique et théâtrale.
Changements
Demain, je vais faire un plan d’eau dans ma baignoire pour mettre des poissons rouges et faire naviguer
des petits bateaux. Je n’aurai plus besoin de regarder la télévision. Je vais aussi m’acheter une
cornemuse pour me promener dans les rues, comme ça les gens arrêteront de téléphoner en marchant
et viendront me serrer la main. Et pour finir, je vais distribuer des cartes postales gratuites sur le marché
pour que les gens réapprennent à écrire des mots gentils et s’envoient leurs amitiés du bout de la terre au
lieu de leurs petits textos écrits sur un bout de trottoir.
Ce sera mieux demain ?
Bonjour, je vous en prie, aidez-moi, le ciel vient de me tomber sur la tête et j’ai le feu aux fesses, comme
je suis en bois, je n’ai pas envie de finir en tas de cendres.
« Étrange, étrange, pensai-je, n’est-il pas en train de me rouler dans la farine ? »
Dis-moi, des illuminés comme toi, j’en vois passer tous les jours, es-tu sûr de ne pas t’être trompé
de sonnette ?
Mais non, je vous jure, le temps presse et vous restez de marbre.
Et oui, marbre contre bois, ça va le faire !
Mais je suis en danger, vous ne comprenez pas ? Au lieu de me sauver la vie, vous faites blah, blah, blah.
Je suis précieux, je suis un cadeau des amis du relais Léa.
On se calme, on se calme ! Il faut réfléchir et choisir entre le bien et le mal ! Je vais mettre mes lunettes
pour y voir plus clair, mais je ne pense pas pouvoir vous satisfaire.
C’est à ce moment-là qu’un gros éclair tombe du ciel, fracasse le toit de ma maison et met le feu aux
poudres. Et maintenant, nous sommes deux à sonner à la porte du voisin en le priant de nous aider parce
que le ciel nous est tombé sur la tête. Mais il nous pose des questions idiotes en nous prenant pour des
illuminés alors que le ciel explose. Et depuis quelques jours une foule immense avec le feu aux trousses
a envahi la ville et sonne aux portes qui se referment les unes après les autres ! La solidarité est-elle
partie en fumée ?
Avant et après
Avant, quand j’étais jeune, j’avais des fourmis dans les jambes et je voulais voyager, visiter des pays,
des villes et des villages. Découvrir des coutumes et des populations, me faire des amis et apprendre
des langues, apprécier des spécialités culinaires, de nouveaux parfums, j’avais aussi envie de m’intégrer
dans de nouveaux univers, de faire des fêtes avec mes nouveaux amis. Je n’avais pas sommeil, j’avais
seulement envie de faire danser toutes les filles de la terre. Demain, je voudrais dormir en paix dans
ma maison de retraite, mais non, je plaisante, je vais écrire un livre pour raconter mes aventures, mes
rencontres amicales et montrer à tous les beautés de la vie et les charmes de l’accueil. J’aurai tout
le temps de vous les lire les soirs de veillées poétiques au lieu de vous faire danser toute la nuit !
Départ et arrivée
Un départ, c’est tout laisser derrière soi pour partir la tête et les poches vides, l’arrivée, c’est la fin du
voyage et le temps de se poser pour reprendre son envol et tout oublier du passé pour un nouveau départ.
Entre les deux, c’est la vie, le plaisir de l’inconnu, la curiosité et la découverte,
les rencontres, les passions et les amours.

Hans
NOTA BENE ASBL
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Je me souviens de la télé en noir et blanc, il y avait
Le petit rapporteur, aussi Nounours, L’école des fans !
Mes parents faisaient le jambon et le saucisson. Le séchage
se faisait en haut dans la chambre de ma sœur. Nous restions
en bas pour dormir et ça sentait partout dans la maison.
Quand j’étais petit, je suis allé au Cap d’Agde et là, je me suis perdu.
Ensuite, j’ai vu un gendarme, il m’a demandé : « Ton papa, il est comment ? »
Je lui ai dit : « Il est gentil ! »
LABAT Jérôme
CEDETPH SEMEAC

L’histoire d’un « Bilbairo »
Je m’appelle Diego et je suis de Bilbao en Espagne.
Mon premier contact en France a été en 2009, suite à la décision
de ma petite amie de partir travailler en France dans la région
du Poitou-Charente.
Je l’ai accompagnée pour qu’elle s’installe, mais je devais terminer
mes études à Bilbao.
Ce fut une situation difficile parce que nous allions nous séparer
pendant longtemps et nous ne pourrions nous voir qu’une fois
par mois.
Lorsque j’avais des vacances, je la rejoignais et nous avons eu la
chance de visiter de nombreux coins de la France : la Normandie,
la Bretagne, Bordeaux, le Pays basque français…
J’ai obtenu mon diplôme en juin 2013 et nous avons décidé de
commencer une nouvelle vie ensemble à Castres dans le Tarn,
à partir du mois d’octobre 2013.
Cinq mois plus tard, je peux dire que mon expérience en France
est très bonne. Je suis très heureux en cours de français parce que
j’apprends beaucoup. Ce que j’aime à propos de l’école, c’est qu’il
y a des gens de différentes cultures et je peux apprendre d’eux.
J’espère m’améliorer en français et pouvoir travailler d’ici quelques
mois. On verra ce qui nous attend à l’avenir !
SANCHEZ CRISTOBAL Diego
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES
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Ma belle vie
Dwi, ça veut dire l’enfant numéro deux, Sari ça veut dire pollen de fleur, et Rahaju, ça veut dire prospère.
Je suis née à Jakarta en 1971. J’ai deux sœurs et un frère. J’ai habité à Jakarta,
la capitale de l’Indonésie. Jakarta est une ville moderne qui a beaucoup de grands bâtiments.
Quand j’étais petite, je jouais souvent avec mes voisins après que l’école soit finie. Il y avait la sieste vers
15 heures de l’après-midi. Si je ne rentrais pas à l’heure, mon père me donnait une punition. Quelquefois,
il nous fermait la porte donc nous ne pouvions pas pu rentrer à la maison.
Il nous a donné une éducation stricte. Finalement, on pense que c’était bien pour nous,
pour avoir conscience du respect et de la discipline.
J’ai étudié la fac de biologie pendant cinq ans. J’ai eu beaucoup d’activités de plein air pour faire
des recherches. C’était intéressant pour moi. On a fait du camping plusieurs fois pendant une semaine
pour faire des observations et des recherches. On était divisés par groupes de sujets de recherche
(comme un groupe Primates, un groupe Algues, un groupe Écologie de village, un groupe Insectes). J’ai
choisi de faire de la recherche sur les algues. Il y a des algues rouges, des algues marron et des algues
vertes. J’ai étudié comment calculer la quantité, de populations d’algues.
Quand j’ai obtenu mon diplôme de fin d’études, j’aurais bien aimé trouver un travail dans le domaine
de la biologie. Mais il n’y a pas beaucoup de postes, et les salaires n’étaient pas intéressants.
Donc, je cherchais du travail dans une entreprise étrangère. Mon premier travail a été commerciale
d’agent de recrutement pendant deux ans. Ensuite, j’ai travaillé dans une administration dans une
organisation internationale des États-Unis (ONG) pendant douze ans. J’aimais bien travailler dans
l’ONG, j’y ai rencontré quelques personnes de différents pays et différents caractères.
Pour moi, c’était difficile pour de quitter mon travail après que je me sois mariée avec un Français.
Parce que j’ai dû vivre avec mon mari en France. Je suis très loin de ma famille et de mes amis.
Surtout, je pense que je ne peux pas trouver de travail rapidement. Petit à petit, je m’adapte pour
vivre en France sans travail. Il faut apprendre le français. Je suis en France depuis trois ans. Je ne
travaille pas, mais je découvre tout le temps de nouveaux plats. Je n’ai jamais fait la cuisine dans
mon pays. En France, je peux faire la cuisine indonésienne et quelques repas à la française. Je
suis intéressée par la pâtisserie française. Je me suis découvert une passion : les gâteaux français,
ils sont très délicieux !!!
Je pense qu’il y a beaucoup de positif pour moi de vivre en France. Je dois me contrôler,
ne pas dépenser beaucoup d’argent comme quand j’étais à Jakarta.
Mes activités à Jakarta ? Je sortais souvent au resto ou au café pour retrouver mes amis ou sinon,
faire du shopping. Je n’étais pas très intéressée par les activités dans la nature comme la randonnée,
marcher dans la forêt, etc. Parce que j’ai peur de rencontrer des serpents dans la forêt. Ici, en France,
j’ai fait de randonnées quelquefois, finalement je n’ai pas rencontré de serpents. Donc, aujourd’hui,
j’apprécie davantage les activités dans la nature comme la randonnée, faire du vélo, marcher dans la
forêt, chercher des champignons et admirer des vieux bâtiments comme les églises, les châteaux.
Mon amie d’Indonésie m’a posé la question : pourquoi tu cherches des champignons dans la forêt,
il n’y en a pas au supermarché ? Moi aussi, je me suis posé cette question au début. Et après, quand
j’allais chercher des champignons, je n’en trouvais pas, ils se cachaient. C’était difficile de trouver
et connaître des champignons qu’on peut manger. Quand j’en trouvais finalement,
j’étais très, très contente comme si je trouvais un trésor dans le bois.
Comme tout le monde dit que la France est un beau pays avec de beaux paysages et la meilleure
gastronomie du monde. Je suis d’accord bien que je n’ai pas voyagé partout en France.
J’adore goûter les plats et j’apprécie la présentation et les harmonies de couleurs dans les mets. J’adore
cet aspect de ma vie en France.

Leny
TRAVAIL DIFFÉRENT
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Bonjour, je m’appelle Nese. J’ai 40 ans.
Je me suis mariée en France en 1994
au mois d’août à Angers. J’ai quatre enfanttss,
trois qui sont nés à Angers et un qui est né à Castres.
Je ne parle pas très bien le français. C’est pour cela que
je vais à l’école depuis 2012. C’est la première école où
je vais et j’aime apprendre.
Je suis née en Turquie. J’ai deux frères et trois sœurs.
C’est moi la plus jeune. Quand j’étais petite, j’habitais
dans un petit village, dans une grande maison.
Mes frères et sœurs étaient déjà grands et ils habitaient
en Autriche. Ils revenaient en Turquie pour nous voir
pendant leurs vacances. C’était l’occasion de faire une
grande fête et j’étais heureuse de voir ma famille réunie.
AKDOGAN Nese
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES

Je suis née en Arménie. L’Arménie est un ancien pays avec sa
culture. Quand j’avais sept ans, j’ai commencé à aller à l’école.
J’ai eu une enfance heureuse. Ensuite, je suis allée à l’université.
Après, j’ai commencé à travailler. Puis la guerre a commencé
entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Il y a eu le blocus, les usines
ont fermé, il n’y avait pas de gaz ni d’électricité. Lentement,
les gens ont commencé à quitter le pays pour aller ailleurs.
J’ai quitté l’Arménie pour la Russie en 1996 et j’ai pris la
nationalité russe. Maintenant, dans ma patrie, il n’y a pas de
travail et les gens continuent de partir. Mais j’espère que ce
sera mieux et que tout le monde vivra bien et heureux. Je ne
sais pas ce qui nous attend dans le futur, mais je pense que
le plus important est de protéger la nature, d’être plus gentil
et tolérant, car cela dépend beaucoup des personnes.
J’espère que tout ira bien !
AVETISYAN Susana
REGAR
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Au Maroc, c’était bien,
car j’étais avec mes parents.
J’étais jeune. Je suis venue en
France avec une famille de
Français pour lesquels
je travaillais au Maroc suite
au décès de mes parents.
Je vis au jour le jour.
Inchallah…

La vie est difficile. Avant, les
enfants allaient à l’école, mon
mari travaillait. Maintenant,
ils ont grandi et ils se sont tous
mariés. Actuellement, mon
mari de travaille pas, il est
malade. Et moi aussi. Demain,
je ne sais pas ce qui va se
passer. C’est Dieu qui le sait.

LABCHARA Fati

OUDAD Rhaba

REGAR
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MA VIE
Je suis née en Chine, ma vie a commencé dans un petit village, ma famille était composée
de cinq personnes : papa, maman, mes sœurs et moi ; je suis la cadette.
Notre village se situe au sud de la Chine, pas loin du Viet Nam, il était très connu pour ses cultures
de piments rouges très piquants qui avaient la particularité de ressembler à un doigt pointé vers
le ciel. Puis j’ai fait l’école jusqu’au lycée dans mon pays natal, ensuite j’ai suivi des études
supérieures à l’université de Nanning, école où l’on peut apprendre à devenir professeur.
Bref, ayant eu mon diplôme de professeur de mathématiques, j’ai pu occuper mon poste d’enseignante
dans un collège pendant plus de 25 ans. J’avais 30 élèves par classe, je les adorais et on faisait
beaucoup de choses ensemble, par exemple, jouer au volley-ball, sortir, chanter ensemble, etc.
Pendant mes vacances scolaires, je m’occupais de mon agence de voyages avec un ami associé pour
développer le tourisme, j’avais beaucoup d’amis et ma vie était remplie de bons souvenirs.
Puis ma vie a changé, car il fallait que je m’occupe de moi-même donc je songeais à fonder
une famille et comment il faudrait que je m’y prenne ?
Il faut du temps aussi. Un jour, un ami français m’a parlé de la France sur QQ (Skype), on a correspondu
par messages. La France ? Je ne connaissais pas du tout ce pays, puis petit à petit, j’ai appris l’histoire
de France sur Internet ; bref je m’intéressais davantage à la culture française,
j’avais besoin d’une bonne méthode pour bien connaître la France.
En 2011, mon ami m’a donc présenté un homme qui allait être mon mari.
Ma vie a complètement changé, mais ce n’est pas grave, je crois que c’est mon destin, c’est comme
dans l’univers, il est très rare que deux étoiles se rencontrent. Bref, maintenant je suis en France
avec mon mari. Je me sens libre et très heureuse de pouvoir commencer une nouvelle vie.
Bien que j’ai beaucoup de nostalgie en pensant à mon propre pays : ma famille, mes amis,
mes élèves. Mais la vie continue et j’aurai l’occasion de pouvoir raconter
tout ce que j’ai appris, vu et reçu en France.
Mon but est de m’intégrer à la vie, à la culture, là où je vis et de faire partager aussi ce que je connais
de mon pays, mais d’abord il faut que je maîtrise bien le français,
car ce sera la seule façon de gagner ma vie.

SOUKHAVONG Mélanie
TRAVAIL DIFFÉRENT
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C’était pas mieux hier pour moi, car je ne savais pas
si j’allais remarcher un jour ou rester cloué
sur un fauteuil roulant.
La difficulté des chirurgiens : se prononcer après un très
long coma et des opérations délicates, j’aurais pu rester
à vie dans un centre pour handicapés.
Là, ils m’auraient nourri, lavé, car rien ne voulait
fonctionner chez moi pour l’instant dans ma petite tête.
Il fallait attendre que le déclic se fasse.
Hier, à OUBLIER !
Maintenant, je revis, et puis la cerise sur le gâteau…
ISABELLE !
BOURENANE CHERIF Rachid
CEDETPH SEMEAC

Quand j’avais cinq ans, les voyages en voiture étaient un
cauchemar. Le voyage commençait à 6 heures du matin.
On montait dans la voiture et mon père disait :
« Est-ce que vous êtes allés aux toilettes ?…
Parce que je ne vais pas m’arrêter. » Pour faire 100 km,
le voyage durait deux heures et demie. L’odeur de la voiture et
ses mouvements faisaient que mes sœurs et moi étions malades,
et ma mère avait toujours des sacs au cas ou l’un de nous
vomissait. Maintenant, les voitures sont plus confortables, plus
rapides, plus sûres et pour faire le même voyage on ne met qu’une
heure. C’est aussi parce que les routes sont meilleures qu’avant.
J’espère que les voitures du futur seront meilleures encore et les
temps de voyage moins longs. Je préfère l’avion, c’est le transport
le plus sûr, le plus rapide, mais par contre il est très cher. Dans
le futur, les voitures pourraient voler et on pourrait avoir du
télétransport et aller n’importe où dans le monde en un clin d’œil.
SANZ BURGUENO Jaime
REGAR
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C’était comment avant, ce sera mieux après ?
Avant, je vivais à Bourrassol, dans une maison. On était huit frères
et sœurs, cinq garçons et trois filles. Mes frères ont connu l’école de
Bourrassol. On a dû partir à cause d’une bagarre entre voisins.
J’avais cinq ans lorsqu’on est arrivé au camp de Ginestous.
Ma mère est tombée malade des poumons, elle est morte à 36 ans.
C’est une dame qui nous a élevés, elle s’appelait Suzanne,
elle était très gentille, elle tenait toujours la maison propre et nous
aussi. Mon père ne nous a pas quittés, jusqu’à sa mort, il est resté
avec nous.
J’ai connu l’école de Lalande et l’école du camp de Ginestous
jusqu’à 16 ans. Après, je faisais les vendanges, chaque année.
C’est comme ça, la vie, il fallait aider mon père et mes frères
pour manger.
Pour nous élever, mon père faisait la ferraille et des paniers.
L’été, on allait en campagne, pour les vendre.
Puis, ils se sont tous mariés et moi, je suis restée jusqu’à 25 ans
avec mon père, jusqu’à sa mort.
Alors, je me suis mariée et j’ai eu trois enfants, le père de mes
enfants est parti avec une autre femme de dix-sept ans,
il me disait que j’étais trop vieille pour lui, j’avais 25 ans et lui,
seulement dix-sept.
Maintenant, je me suis mise dans la vieille maison de ma fille Pilar
parce qu’elle est partie habiter à la campagne.
Je suis plus heureuse aujourd’hui, car je vais à l’école pour apprendre
le français, pour aider mes petits-enfants pour leurs devoirs.
Enfin, j’essaie un peu parce que le français, c’est dur à écrire surtout
que je n’ai pas appris beaucoup à l’école quand j’étais petite.
On m’a donné la retraite et ma vie a changé.
Je suis contente de connaître tous mes petits-enfants,
j’en ai huit de quatre mois à 16 ans.
Dans deux ans, je vais faire passer le permis de conduire à mon
petit-fils Brian et après, j’aiderai aussi les autres si je vis encore
assez longtemps, car j’ai déjà 62 ans.
RATHQUEBER Lucienne
PAROLE EXPRESSION
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Le jardinage était très différent pour moi dans le passé
et je me demande ce que ce sera pour moi à l’avenir.
Il y a des années, j’habitais dans un lieu où le jardinage était
pénible dans un climat très difficile ; le sol était dur, le soleil très
chaud. En plus, les différences de température étaient extrêmes,
il faisait chaud dans la journée et très froid la nuit.
J’ai habité dans le désert.
Maintenant, j’habite dans un appartement dans le sud de
la France. Presque tout au long de l’année, j’ai de belles fleurs
dans mon jardin-balcon. Je ne suis plus obligée de creuser des
trous, de lutter contre les insectes et de protéger mes fleurs
du soleil. J’ai des jardinières que je remplis avec de la terre fertile.
Je suis en mesure de choisir parmi une grande variété de fleurs
qui poussent sous ce climat. Je suis folle de fleurs et c’est difficile
de me retenir d’acheter des plantes chaque fois que je vais au
marché. Peut-être un jour, à l’avenir, pourrai-je vivre dans une
ancienne ferme dans la campagne française. Je découvrirai alors
de nouveaux défis dans le jardinage…
MC GAHEY Nancy
MAIRIE DE TOURNEFEUILLE

Avant, il y avait beaucoup de travail. Maintenant, il n’y a plus de
travail. Au début que j’étais en France, à Paris, j’ai perdu du temps
parce que je n’avais pas de cours de français. Maintenant, je prends
des cours depuis deux ans, avec mon équipe de travail, au jardin
et insertion, je parle français toute la journée. Avant de travailler au
chantier d’insertion, je ne connaissais pas le bricolage. Maintenant,
je sais peindre, poser de la tapisserie, débroussailler, couper droit la
haie au sécateur. Après mon contrat, je pourrai trouver du travail dans
l’entretien de jardin ou dans la rénovation de l’habitat. Plus tard,
nous parlerons couramment le français.
Nous pourrons demander la nationalisation.
BOOVOO Oogii - FREITAS DE OLIVEIRA Ana-Maria KARAPETYAN Roman - ZARAYEV Magomed
REGAR
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Quand j’étais petite, j’ai passé du bon temps dans mon pays avec ma famille.
J’habitais dans une grande maison et dans cette maison il y avait le beau et grand
jardin de mon grand-père. J’ai beaucoup de souvenirs avec mes cousins, cousines et
mes frères. Nous avons joué et grandi ensemble comme des frères et sœurs.
On s’amusait à préparer des potions magiques avec ce que l’on trouvait
dans le jardin. C’était les joies de la petite enfance. Ensuite, j’ai fait mes études et j’ai
passé mon bac de langues étrangères en 2012, j’ai aussi fait ma première année à
l’université de sciences sociales.
En 2013, je suis arrivée en France avec mes parents, ma sœur et mon petit frère. J’ai
beaucoup de rêves, je voudrais continuer mes études, et je voudrais aussi être un
grand professeur de psychologie.
En Algérie, il y a peu de psychologues, car les gens ne croient pas aux maladies
mentales et ne les consultent que rarement. J’aimerais visiter le monde entier, un
pays différent à chaque vacance. Maintenant, je prends des cours de français comme
un bébé, ce n’est pas facile. Mais je commencerai à l’université l’année prochaine.
J’aime ma vie ici malgré les difficultés d’avoir quitté ma famille et mon pays.
ALMI Soumia
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES

Il y a longtemps, à l’époque de nos grands-parents, dans les maisons,
il n’y avait pas de toilettes, de douche, de lumière. Ils s’éclairaient à la bougie.
Avant, en Algérie, on vivait avec les Français. La vie, c’était pareil qu’en France.
On avait l’eau et l’électricité dans la maison. Les enfants allaient à l’école ou
au collège. C’était la France en Algérie.
Fatna : « Quand j’ai ouvert les yeux, j’ai trouvé tout, sauf l’école, car je n’avais pas
de papier d’identité. J’espère une belle vie pour mes petits enfants :
bonheur, santé, travail. »
Kheira : « Les filles restaient souvent à la maison aider la maman. Si le père est
d’accord, elles peuvent aller à l’école. Sinon, elles restent à la maison attendre un mari
vers 13-14 ans. Pour nous, c’est fini. Ce n’est pas vraiment trop tard, mais on n’a pas la
santé comme quand on était jeunes. »
Setti : « Maintenant, l’Algérie, c’est comme la France. Il y a le métro, le TGV, des HLM,
de belles villas, des hôpitaux, McDo, des restaurants, de grandes surfaces comme
Carrefour, plusieurs aéroports. Pour le moment, je suis mère au foyer. Je suis capable
de m’occuper des enfants, de mon mari, de ma maison. Moi, je suis capable
à l’intérieur, mon mari est capable dehors : il s’occupe des enfants… »
BEKKAL Fatna - FEHAM Setti - SAHEL Kheira
REGAR
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Change-moi moi-même
Si je suis moi-même la cause de mes
problèmes, je sais ce qu’il me reste à faire.
Il faut que je cherche à infléchir mon caractère,
à combattre mes imperfections, à supprimer mes défauts,
à changer tout ce qui ne me plaît pas en moi, tout ce qui ne
correspond pas à mon idéal.
J’ai appris qu’il y a en nous des choses qu’on peut améliorer,
d’autres qui résistent et qu’on n’arrive pas
à briser.
Avant, le monde me semblait triste. Le monde n’est ni triste ni
gai, il est là, il existe, c’est tout.
Ce n’était pas le monde qui me troublait, mais l’idée que
je m’en faisais. J’ai appris à accepter sans juger.
ZITOUNE Baya
ASSOCIATION DIAPASON

C’était comment avant ?
Comment dire ? Quand on est célibataire ?
J’ai vécu avec mes parents jusqu’à mes 27 ans. Ma mère est malade, mon père aussi.
Alors, je restais souvent à la maison pour garder ma mère.
Mon père aime bien bricoler, ça lui passe le temps. Pendant ce temps, je garde ma mère,
je fais le ménage et elle fait à manger, je reste toute ma journée avec elle.
Mes belles-soeurs viennent souvent à la maison avec leurs maris et leurs enfants.
Ma mère est toujours contente de les voir arriver, alors on parle.
Ma mère voudrait que j’aille me promener avec mes amis, mais je lui réponds :
« Quand papa reviendra, je ne veux pas te laisser toute seule ! »
Mais quand je sors pour me promener, mes frères et mes belles-soeurs
me demandent si je peux garder leurs enfants pour qu’ils aillent faire les courses
quand il fait mauvais temps.
Là, je suis mariée, ça va faire à peu près deux mois. J’ai sorti mes honneurs et ensuite,
j’étais mariée. Mon père, ma mère, mes frères, mes belles-soeurs, ma famille et les amis
étaient contents pour nous. On a fait la fête et maintenant, on ne dit plus que je suis
célibataire, mais que je suis mariée !
J’ai mon propre chez-moi, ça fait drôle, je fais ma vie avec l’homme que j’aime, on va
construire notre vie ensemble, avoir des projets d’avenir, avoir des enfants, avoir un
appartement. Je vis en caravane pour l’instant, on profite de chaque moment ensemble,
on fait des sorties, au cinéma, au restaurant, au bowling, au marché de Noël…

SOLES Marguerite
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Sur la scène
J’étais impressionné, mais heureux de faire partie du spectacle de
l’écriture du Clap. J’ai trouvé qu’on s’est très bien débrouillé avec
l’équipe d’écriture de l’Isle-Jourdain. C’était vraiment très sympa
et très chouette, ce spectacle de fin d’année. Merci beaucoup et à
l’année prochaine, j’espère.
Changements
Cette année, j’ai envie de déplacer des montagnes, parce que j’ai
entendu dire que cette année tout sera permis. Alors, pourquoi pas
rêver de voir l’invisible de ce qui existe déjà et souhaiter le meilleur
pour le monde à venir ? Parce que le pire, on le connaît déjà…
Ce sera mieux demain ?
Un matin, devant ma porte, j’ai trouvé une personne en statue en
train de prier « Bonjour, je me présente, Emma de la Vierge Marie en
mission. Vous m’avez vue prier de toutes mes forces pour l’arrêt des
conflits dans le monde et obtenir l’égalité pour tous. Je sais que c’est
un immense espoir, mais il faut y croire et on finira par arriver à
avoir un monde meilleur ! »
Avant et après
Avant, quand j’étais jeune, j’avais une meilleure vie, pleine
d’insouciance. Je rêvais d’un monde meilleur fait de partages, je
voulais une femme qui m’aime et un appartement. Ça, je les ai
maintenant, mais je voudrais à l’avenir du travail et des sous
pour pouvoir continuer à payer mon loyer, m’habiller, me nourrir
correctement et nous faire des petits plaisirs. Avec le monde dans
lequel on vit maintenant, tout devient de plus en plus dur, beaucoup
plus de chômage et de moins en moins de travail et d’argent, c’est
un avenir qui s’annonce de plus en plus triste.
Départ et arrivée
Le départ pour un pays chaud parce que le froid, j’en ai ras la
casquette et l’arrivée ce sera quand il fera très beau et très chaud,
entre les deux, il me manque des ailes ou de l’argent. Snif, snif,
quelle tristesse.
René
NOTA BENE ASBL
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Pour ma fille, ma petite princesse
Quand on a perdu ma mère, ça nous a fait vraiment un
choc à ma petite sœur Sabrina, mon petit frère David
et à moi.
La vie, elle a été dure ! C’est mon frère Moïse qui nous
a gardés. Sa femme Lili a tout fait pour nous, quand on
était malades, c’était la première.
Mon frère David est tombé en moto et j’ai travaillé à la
ferraille avec mon neveu Manuel, pour payer les remèdes.
Mon père venait tous les mois pour nous donner
un peu d’argent.
Après, je me suis mariée, j’ai attendu que mon petit frère
ait dix-sept ans pour ça, qu’il soit assez grand.
Un an plus tard, j’ai eu ma fille Dana, c’est le plus beau
cadeau que je n’ai jamais eu.
Mon père, près de Castres à La Méyé, est responsable
du terrain des voyageurs. Il s’occupe de tout.
Mon frère Ringo, lorsque ma mère est décédée, quelques
jours après, il s’est laissé avec sa femme et il est devenu
fou.
David, lui, est marié maintenant avec ma cousine
germaine Suzana, il a un petit garçon de trois ans
qui va à la maternelle avec ma fille.
Ma nièce, Naomi, a eu un petit garçon,
il s’appelle Etan Reinhart et c’est moi qui suis la
marraine.
Je remercie Dieu d’avoir ma fille Dana que j’aime,
c’est mon petit chat.
REINHART Gina
PAROLE EXPRESSION
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Sur la scène
J’étais bien contente d’être tous ensemble au théâtre des Mazades
pour lire nos textes écrits au relais Léa et aussi du résultat. À la
fin du spectacle, nous avons été invités à un pot de l’amitié pour
le Pied à l’encrier.
Changements
Aujourd’hui, j’aimerais trouver un travail stable. Ce travail me
permettrait d’aller plus souvent au cinéma ou au théâtre, d’avoir
l’occasion de faire des sorties culturelles entre amis et des voyages.
Ce sera mieux demain ?
Un matin en me levant, j’aperçois un monsieur devant ma porte.
Je vais voir ce qu’il veut.
« Bonjour, Madame, il fait froid, j’ai vu de la lumière chez vous.
Vous serait-il possible de m’offrir quelque chose de chaud à boire
avec quelques petits gâteaux ? J’ai faim, je n’ai pas mangé hier
soir, je suis au chômage en fin de mois et en fin de droits. »
« Entrez donc, on va voir tout cela ensemble. Racontez-moi votre
histoire tout en déjeunant. »
Il raconte son aventure et je le conduis ensuite au bureau des
aides sociales qui est plus habilité à l’aider. Au bout de quelque
temps, il revient me voir pour me remercier de l’avoir aider en
m’invitant à manger chez lui un bon petit plat fait maison.
Avant et après
Avant quand j’étais jeune, j’avais envie de faire comme les grandes
et participer à des sorties entre amis et je voulais aussi aller seule
au cinéma. Maintenant, je voudrais trouver un travail stable pour
demain et pouvoir faire des voyages et des sorties culturelles.
Départ et arrivée
Le départ, c’est de partir à l’aventure et l’arrivée, c’est d’avoir
atteint son but, entre les deux, il y a le milieu du parcours.
Simone
NOTA BENE ASBL
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Je m’appelle Melek, j’ai 40 ans. Je suis née à Balikesir en Turquie.
J’ai deux soeurs, un frère, de gentils parents et
une belle grande famille.
Je suis allée à l’école jusqu’au CM2. Après, j’ai rencontré
mon mari et je me suis mariée à 17 ans.
Mon mari a trouvé du travail en France et nous sommes venus
nous installer en France, mais nous ne connaissions personne.
En 1992, j’ai mis au monde une petite fille, en 1996 mon fils
et en 1999 une deuxième petite fille.
Je me suis occupée de mes enfants pendant des années,
maintenant mes enfants sont grands et je suis tranquille.
Mon rêve serait un jour d’acheter une petite maison dans une
petite ville de Turquie à côté de la mer, pour y passer
le reste de ma vie.
AKAR Melek
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES

Ici, tout le monde m’appelle Bah, mon nom de famille.
Quand je suis arrivé en France, l’administration a inversé mon
nom de famille et mon prénom. Depuis, même si l’erreur est
corrigée, les gens continuent de m’appeler par mon nom.
Je ne sais expliquer pourquoi, peut-être que c’est plus facile à
prononcer.
Quand je suis arrivé à Castres, j’ai eu envie de développer ma
passion en m’inscrivant au club de foot de la ville. J’ai passé le test
d’entrée qui s’est bien passé et j’ai signé la licence pour pouvoir
jouer avec l’équipe pendant un an. Cela me fait du bien de sortir
faire du sport et je m’entends très bien avec les autres joueurs.
J’aime aussi beaucoup écouter de la musique surtout du rap
en wolof. Le rap français est bien à écouter aussi, mais je ne
comprends pas encore toutes les paroles.
BAH Mamadou Aliou
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES
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Je m’appelle Xoua, je suis née en 1990, j’ai 24 ans.
Je suis en France depuis trois ans, je suis mariée.
Quand je suis venue en France la première fois, j’ai vu beaucoup
de neige et des sapins.
J’aime beaucoup la neige et la mer.
J’aime beaucoup la France et le Laos aussi.
Je voudrais avoir deux enfants, une fille et un garçon.
Je voudrais retourner au Laos avec mon mari pour voir ma famille
et tous mes amis.
Je voudrais voyager avec mon mari en Chine et aux États-Unis.
Je voudrais acheter une jolie voiture.
Je voudrais comprendre le français pour chercher du travail
plus tard..
XIONG Xoua
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES

Dans les années 2000, quand je suis arrivée en France pour rejoindre mon mari,
la vie pour moi n’a pas été facile, malgré mes efforts pour ignorer les regards parfois
agressifs des autres.
J’ai été obligée d’être accompagnée dans toutes les démarches :
aller chez le médecin, faire des papiers officiels à la préfecture.
J’ai été obligée de passer mon permis de conduire pour me déplacer :
amener par exemple ma fille chez le pédiatre.
J’ai été obligée de prendre des cours de français dans plusieurs associations
pour accompagner mes filles dans leur vie scolaire.
Je rêve d’un monde où les gens seraient bienveillants pour ceux qui ont encore
des difficultés dans l’autonomie de tous les jours.
Je rêve d’un monde où le regard des gens changerait, où l’on chercherait aussi
à progresser dans l’intégration des personnes étrangères.
Je rêve aussi d’un monde où on partagerait, où tout le monde serait ami.
Enfin, je rêve d’un monde on l’on partagerait la joie de se retrouver ; où l’on serait
amis et solidaires et où l’on se tendrait la main.
Et je peux dire que la vie, c’est pour moi un passage qui n’est pas long :
hier ça a été difficile, aujourd’hui c’est mieux et demain ce sera encore meilleur
grâce à mes filles Nourrimane et Hyba.
NADDAM Fatima
REGAR
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Avant, je vivais avec mes parents à Cugnaux
dans notre terrain avec mes quatre frères
et ma sœur. C’était dur pour nous,
on n’avait pas d’eau et pas de courant.
On s’est mis dans ce terrain avec une caravane, mais le maire de
Cugnaux ne voulait pas que l’on reste.
Il voulait que l’on parte avec notre caravane pendant quinze
jours. On pouvait revenir au bout de quinze jours, mais il fallait
repartir et ainsi de suite. On a fait ça pendant huit ans, partir,
revenir, partir, revenir.
Enfin, il nous a laissés tranquilles. Il est même venu un jour et il
nous a dit : maintenant, vous ne partirez plus,
c’est votre terrain.
J’espère que, plus tard, la cité de Ginestous disparaîtra. Comme
ça, on s’éloignera de cette cité.
D’ici trois ou quatre ans, ce serait mieux pour la vie
de mes enfants.
Dans cette cité, tous les jeunes vont mal tourner à cause
de la drogue. Je voudrais qu’ils s’en sortent !
Personne n’en parle, c’est pour ça que je veux en parler
dans ce livre.
Si je les vois plus tard et qu’ils ne prennent plus de drogue,
je me dirai que j’ai gagné.
FAUREL Rose
PAROLE EXPRESSION

Je m’appelle Bolo Begum. Je suis née le 3 septembre 1993. Je suis Birmane. Je ne suis pas
allée à l’école en Birmanie. Quand j’étais petite, je suis arrivée au Bangladesh.
J’ai fini le primaire à l’école au Bangladesh.
J’habite en France depuis quatorze mois. Je viens à l’école pour apprendre le français.
C’était la vie facile dans mon pays Dhaka au Bangladesh avec ma famille. Je suis allée
à l’école avec ma cousine. Je faisais du ski avec mes amis. Nous allions au théâtre pour
voir les spectacles.
Maintenant, j’habite en France. La vie ici, c’est la vie difficile. Je cherche à travailler
dans un hôtel pour gagner de l’argent. Je veux continuer l’université en France pour
avoir un diplôme.
BEGUM Bolo
MAIRIE DE TOURNEFEUILLE
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C’était comment avant ? Ce sera mieux demain ?
Quand j’étais enfant, j’aimais écrire et dessiner sur un tableau noir.
Après, j’ai poursuivi ma passion, donc j’ai étudié les règles de dessin
dans un cours de formation professionnelle.
Maintenant, je suis une dessinatrice de livres et de jeux pour enfants.
En Italie, j’ai travaillé trois ans avec un éditeur de livres scolaires, mais
je n’aimais pas travailler avec lui. Par contre, maintenant, je travaille
dans une entreprise de jeux pour enfants et je me trouve très bien.
Demain, quand j’aurai étudié le français, j’espère travailler aussi en
France chez les éditeurs français.
J’aime aussi faire des bijoux artisanaux avec du papier et de la pâte
à maïs, peints à la main.
Pendant quelques semaines, je voudrais faire des marchés artisanaux
à Toulouse. J’espère aussi connaître quelques propriétaires de magasins
pour vendre mes bijoux chez eux.
En Italie, j’ai une chère amie que j’appelle toujours sur le portable,
mais ici en France je n’ai pas d’amies, donc j’espère en rencontrer une.
BANFI Ombretta
MAIRIE DE TOURNEFEUILLE

J’ai quitté ma famille, ma maison, ma ville et mon pays parce que
je refusais de me marier avec un homme vieux, déjà marié avec
trois femmes et avec des enfants.
Je suis allée chez une amie de ma mère qui m’a proposée une bonne vie,
mais ça ne s’est pas passé comme elle avait dit.
Tout ce que j’avais vécu avant restait en moi. Dans ma vie, c’était très
difficile avec les autres. J’ai rencontré des gens qui faisaient le bien
et des gens qui faisaient le mal et toute ma vie, ce fut très compliqué.
Mais quand je suis venue en France, j’ai eu peur des gens et j’ai rencontré
une association en France qui m’a aidée à refaire ma vie.
La première fois, c’était très difficile parce que je ne parlais pas français
maintenant, je comprends, je parle et j’écris et j’espère que ça va aller.
Je remercie Parole Expression qui m’a aidée à étudier.
Maintenant, je suis contente
ERHABOR Sweet
PAROLE EXPRESSION
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Sur la scène
J’étais sûre de moi lorsque je lisais mon texte et je ne voyais pas
ceux qui nous regardaient en attendant de nous applaudir.
Les lumières nous mettaient en valeur et avant cela nous avions
aussi été parmi le public pour féliciter ceux qui étaient passés
avant nous, parlant des voyages ou lisant des poèmes qui nous
faisaient rêver. Bravo, les artistes.
Changements
Cette année qui débute sera pour moi un nouveau départ.
Je participerai à aider ceux qui sont seuls, à me distraire au lieu
de rester dans ma solitude, à échanger mes idées pour comprendre
celles des autres, à me déplacer les dimanches et partir en
changeant de paysages, voir d’autres horizons pour me distraire,
enfin faire et refaire ce que jusqu’à présent, je n’ai pas su donner.
Ce sera mieux demain ?
Demain sera le temps de la grande braderie. Tout ce que vous
cherchez, vous le trouverez : vêtements, pyjamas, petits meubles,
jouets, livres, disques anciens pour collectionneurs, enfin, tout
pour faire votre bonheur. Nous serons nombreux à passer un bon
moment en faisant les curieux sur la place en profitant de ces
bonnes affaires ! Vivement demain !
Avant et après
Dans ma jeunesse, il y a longtemps déjà, j’avais une grande
envie : celle de voyager. Les moyens n’étaient pas les mêmes
qu’actuellement, mais mon désir de partir restait toujours dans
mon esprit et je me disais qu’un jour, je satisferais mes espoirs.
Le temps est passé si vite, alors demain je partirai et j’aurai le
plaisir de prendre l’avion pour voler vers de nouveaux horizons.
Cela reste un grand désir que je verrai se réaliser en voyant les
beaux jours arriver pour satisfaire mes rêves.
Départ et arrivée
Ce bouquet de fleurs que tu m’offres est un reflet d’amour de ton
cœur. Tant que nous sommes ensemble, nous sommes heureux.
Mieux vaut dire bonjour que de ne voir personne !
Maguy
NOTA BENE ASBL
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J’ai 41 ans, je suis mariée.
Mon mari s’appelle Roland, il est Français, il travaille dans un lycée.
Je suis arrivée en France en janvier 2012 avec ma fille,
elle a treize ans, elle s’appelle Sofia. Maintenant, elle apprend
au collège des Cèdres.
Dans sa classe, il y a beaucoup d’enfants étrangers de toutes
nationalités. J’aimerais que ma fille réussisse sa vie et ses études.
En Russie, nous habitions dans une grande ville, Saratov.
Elle se trouve à 800 km de Moscou au sud-est de la Russie.
La Volga traverse notre ville. Saratov a été fondée en 1590.
C’était une ville forteresse pour stopper les attaques des Tatars
mongols. Saratov est une ville de taille moyenne par rapport
aux autres villes de Russie, avec environ un million d’habitants.
À l’époque communiste, c’était une ville fermée, car il y avait
des usines militaires.
Après la chute de l’URSS, beaucoup d’usines ont fermé et beaucoup
d’habitants ont perdu leur emploi.
De nombreux hommes sont devenus alcooliques, d’autres sont partis
chercher du travail à la capitale ou dans les grandes villes.
Le commerce s’est développé.
Les années 1990 ont été la période où les réseaux mafieux se sont
partagé les richesses du pays en contrôlant les différents villes et
quartiers. Ces gangs passaient régulièrement dans les entreprises
pour les « racketter ». Sinon ils menaçaient de mettre le feu.
Beaucoup de jeunes gens sont devenus dealers et la majorité d’entre
eux sont morts d’overdose.
Actuellement, la situation est stabilisée.
En arrivant en France, pour la première fois, j’ai trouvé ce pays très
différent du mien. J’aime beaucoup me promener dans les petites
ruelles, admirer les maisons anciennes bien restaurées. C’est d’une
beauté à couper le souffle. Et on a l’impression qu’un chevalier
en armure pourrait apparaître au détour d’une rue.
Viki
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES
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Dans ma vie, j’ai fait des choses importantes :
j’ai quitté mon pays
je suis monté sur scène et j’ai parlé français
je me suis marié à 28 ans
j’ai quitté mon magasin
j’ai des amis français
Plus tard, je voudrais :
retrouver un travail stable
aller au Brésil pour voir la Coupe du monde
pêcher
acheter une nouvelle voiture
être papa.
Fethi
GRETA TOULOUSE - ANTENNE DES IZARDS

Quand j’étais petite, j’allais à l’école. Mais alors que j’étais en cinquième,
Qu
me,
mes parents m’ont donnée en mariage.
me
Mon père n’était pas d’accord (pour le mariage) parce que chez
nous on se marie avec un membre
br de notre famille
f ille pour conserver le
patrimoine. Mes grands-parents m’ont quand même obligé à me marier
avec un cousin éloigné. Je me suis donc mariée et j’ai eu des enfants.
Après le décès de mon grand-père, mon mari m’a laissée.
Je me suis retrouvée toute seule avec mes enfants. À ce moment-là, ma
tante a eu « pitié » de moi et elle m’a prise avec elle, mais elle a fait de
moi son esclave. Des années plus tard, la petite sœur de mon père m’a
prise chez elle où la vie n’était pas facile non plus. Finalement à cause
de la guerre dans mon pays, je me suis réfugiée en France parce qu’on
cherchait à me faire du mal.
Une fois arrivée à Fenouillet, un prêtre m’a amenée à l’association
Femmes du monde et je m’y suis fait des amies.
Aujourd’hui, j’apprends la cuisine, le Code de la route et le français.
J’ai trouvé un endroit où je me sens bien.
Rose
ASSOCIATION FEMMES DU MONDE
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Je suis une femme américaine et une mère. J’ai 48 ans.
Je me suis mariée jeune, juste 20 ans, et je rêvais que mon mari et moi construirions
une maison et une famille. Nous grandirions en communauté durant toute ma vie.
Cependant, ça n’a pas été ma réalité. Mon mari est devenu ingénieur d’avions
et nous avons suivi les programmes d’avions. Nous ne sommes pas restés dans
un endroit plus de cinq ans. Dans chaque lieu nouveau, on a rencontré des étrangers
dans un environnement inconnu.
C’était difficile.
Quand j’étais une plus jeune mère, j’étais anxieuse et isolée, et j’avais peur pour
les effets à mes enfants. Mais j’ai foi en Dieu et j’écoute Jésus.
Chaque fois que je me suis déplacée, Jésus calmait mes peurs.
Partout, Jésus a donné des gens gentils, accueillants et secourables à moi et mes
enfants. Jésus tient ses promesses, comme il sera avec moi toujours, partout.
Maintenant, j’anticipe chaque aventure, chaque lieu nouveau.
Un séjour en France est mon aventure la plus récente. Une semaine après notre
arrivée, une femme française que nous avons rencontrée à la laverie nous a invités
chez elle pour un goûter. Incroyable !
Après juste quelques mois, nos voisins français nous invitaient chez eux pour dîner.
Incroyable ! Depuis une année et demie,
nous nous sommes fait beaucoup d’amis. Jésus nous préparait un bon lieu.
Je vois un futur plein d’amis nouveaux, des gens gentils que je pourrais aider.
La vie peut être difficile, mais toujours j’aurai du secours.
SMITH Pamela
MAIRIE DE TOURNEFEUILLE

Liste des choses importantes que j’ai faites dans ma vie :
apprendre le français
sauter sur cinq chameaux
participer à un grand festival
être sportif
acheter un navire de guerre
Liste des choses que je voudrais faire plus tard :
escalader l’Everest
participer à un marathon
faire un tour du monde
vivre avec les chèvres
aller sur Mars
Aidarouss
GRETA TOULOUSE - ANTENNE DES IZARDS
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Je suis Laotienne,
je suis arrivée en France le 27 août 2012 pour me marier.
J’apprends le français depuis un an, mais je ne le parle pas
bien, c’est une langue difficile pour moi.
Maintenant, j’ai 23 ans, j’ai un enfant.
C’est un petit garçon qui s’appelle Justin, il a six mois
et il est trop mignon.
Je comprends le français un peu mieux qu’avant.
J’ai besoin de bien le parler pour chercher du travail
plus tard.
J’aime ma classe à l’école.
J’aime mes copines et ma professeure.
J’aime la mer et la neige en France.
J’aime beaucoup le Laos aussi.
L’année prochaine, je veux retourner voir ma famille là-bas
et je voudrais acheter une jolie maison en France.
LY Haikham
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES

Je marche dans les rues de Toulouse et je pense à mes
enfants que j’ai abandonnés en Somalie.
Mon père ne m’a pas abandonné.
Il a travaillé dur la terre pour nourrir sa famille.
Il a tout fait pour qu’on déménage au village et pour
m’inscrire à l’école. Je partais à l’école tous les jours
et le soir, je jouais au ballon.
Mon grand-père n’a pas abandonné mon père.
Mon père était berger de chameaux.
Il jouait avec les éléphants le soir.
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Avant mon mariage, je vivais une vie simple avec mes parents.
Ma mère était gentille, mais mon père était très dur et très fort,
il avait des grands yeux verts et une moustache.
Il avait des bonnes relations avec la famille.
Après mon mariage, je veux vivre une vie très heureuse
« Al Hamda Lilah ».
Je souhaite une vie très simple, sans trouble, avec mon mari.
Zoulikha
AMS GRAND SUD

Avant, j’habitais en Thaïlande
avec ma famille.
Mes deux frères étaient
gentils avec moi.
Maintenant, je suis toute seule
avec mon mari et les enfants
en France.
Je suis contente de prendre
les cours de français.
Thidaporn
PARTAGE FAOURETTE

Je pense que la vie était
mieux avant parce qu’il
fallait moins de diplômes
pour trouver du travail.
Maintenant, c’est dur,
surtout pour les jeunes.
Jordan
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES
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J’ai un petit jardin.
Dans mon jardin, je plante des fleurs. Je les adore. Ma vie avec les
fleurs a un certain sens. J’en plante de toutes sortes, parce que j’aime
toutes les fleurs. Je discute avec elles, je me sens calme et mon âme est
tranquille.
BAGHDASARIAN Arpuhi
ASSOCIATION DIAPASON

Quand j’étais petite, je vivais en Tchétchénie. Je suis née là-bas.
On a dû déménager en France à cause de la guerre…
Les soldats prenaient des gens et même des enfants et ils les tapaient,
parfois ils les tuaient… On n’avait pas le droit de sortir de la maison,
sinon ils nous tuaient. Un jour, quand je n’étais encore qu’un bébé,
mes parents et moi dormions tranquillement lorsqu’ils nous ont lancé
une bombe dans la maison !
Heureusement qu’elle s’est coincée et qu’elle s’est éteinte…
On a eu de la chance ! Puis, nous sommes vite sortis de la maison
et nous sommes sauvés loin, très loin…
Finalement, nous sommes arrivés en France.
Au début, on vivait à Paris, puis nous sommes partis à Montauban.
Maintenant, je suis en France et j’aime trop.
J’ai vite appris à parler, à lire et à écrire en français.
Je rêve d’être pédiatre plus tard.
Mais ce que je souhaite avant tout, c’est d’être heureuse…
Khava 12 ans
ASEC

C’était comment avant ?
Je ne m’en souviens plus.
Demain, ce sera mieux parce que
j’ai retrouvé ma plume et
mon inspiration pour la vraie vie.
Lartis’t
ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE POUR MINEURS
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HISTOIRES ET FICTIONS

ILS CONTENT DES HISTOIRES

Ils content des histoires
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Quand j’étais jeune et plein d’énergie, je faisais du bateau
et nageais dans la mer. C’est là que j’ai rencontré ma
dulcinée à la peau un peu mate. Elle était assise dans son
jardin et moi je me promenais en regardant les nuages.
Dans les prochains jours, vêtu de mon costume de mariage,
je compte bien lui faire une déclaration.
On rêve de s’enfuir dans un pays chaud, de vivre au bord
d’une forêt pour entendre le chant des oiseaux dans nos
oreilles.
Et demain, je penserai à avant…
DEROME Gilles
CEDETPH - LES ATELIERS DE LA BAROUSSE

La maison de mes rêves
La maison de mes rêves est construite au bord de la mer, sur une île,
dans la planète bleue au milieu de l’espace.
Il y a : un parc, des arbres, des fleurs et des animaux.
Au bord du petit lac, il y a aussi un hamac et des balançoires
pour les enfants.
Pour me déplacer, j’ai une voiture et un avion.
Dans la cour, Oscar mon chien de garde, aboie pour prévenir.
Ralph mon autre chien et mon chat Félix me tiennent compagnie
dans la maison.
Mon métier est de dresser les dauphins. Je nage avec eux dans la mer.
Ils viennent me rendre visite, en famille.
En fin de journée, assise sur la plage au milieu du désert, je profite
du coucher du soleil. Sa chaleur me réchauffe le cœur.
Voilà ma vie dans la maison de mes rêves !
BIANCHI Nathalie
CEDETPH CRB
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Petit Louis et l’histoire du Doudou
Au petit matin, la famille de Petit Louis se prépare pour aller au travail.
Hier, ils se sont couchés tard et ont oublié de mettre le réveil à sonner.
Pressés, ils oublient Doudou la peluche.
Quelques kilomètres plus loin, arrivé chez nounou, Petit Louis est
malheureux. Il réclame Doudou. Nounou tente de le consoler en lui
proposant une autre peluche.
Petit Louis accepte à contrecœur.
Finalement, il découvre que son nouvel ami ressemble un peu à Doudou,
resté seul à la maison.
Petit Louis pense alors à Doudou. Il attend sur le rebord de la chaise au
petit salon fleuri, où les rideaux ouverts laissent passer le soleil. Ce soir,
il le retrouvera et pourra lui raconter son histoire, en lui présentant son
nouvel ami.
Quelle aventure pour Petit Louis et Doudou !
FRANÇOIS Monique
CEDETPH CRB

Amour et scène de ménage
C’est l’histoire d’un couple qui s’aime avec passion.
Ils s’expriment avec leur cœur et leurs sentiments. Ils ont aussi l’habitude de
s’entraider pour toutes les tâches ménagères.
Un jour le mari rentre du travail et refuse d’aider sa femme.
Elle ne comprend pas et lui dit :
« Je te hais parce que tu ne veux pas faire le ménage.
En plus, je suis en train de faire la cuisine et je me brûle. Tu me distrais ! »
Le mari réfléchit et décide de l’aider. Il lui explique qu’il est fatigué de sa
journée de travail et qu’il fera son possible. Sa femme comprend et accepte.
Il s’excuse de ne pas avoir su expliquer clairement les choses. Pour se faire
pardonner, il lui propose de soigner sa brûlure.
Les voilà maintenant réconciliés et à nouveau heureux.
LATAPIE Marie-Laure
CEDETPH CRB
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Le complot secret
Nous avons découvert par accident un complot secret. Des bases
souterraines ont été construites pour fabriquer des tanks balanceurs
de missiles nucléaires. L’armée qui les protège est composée de soldats
génomes et de ninjas cyborgs. Ces tanks devenus bipèdes par des
recherches secrètes, sont tout simplement indétectables par les radars et
les satellites, même lors des lancements de leurs missiles. Aujourd’hui, il
ne reste plus que des ruines à force de destructions, tout a explosé comme
des pastèques. Les hommes en noir avaient caché des palettes de lingots
d’or et de platinium, ainsi que des diamants de haute valeur que nous
avons volés et mis en sécurité. Il fallait les arrêter, mais les mettre en
prison ne servait à rien, car ils s’échappent en permanence.
Pour nous en défaire, nous les avons enchaînés dans un vaisseau,
puis nous avons
catapulté tout cela très loin dans l’espace pour ne plus jamais les revoir.
Conclusion : à l’heure où nous parlons, vous pouvez dormir tranquilles.
Les almanachs de Dallas
CEDETPH VIC-EN-BIGORRE

Il était une fois une femme qui jouait de l’accordéon dans le métro.
Cette femme, qui s’appelait Suzette, avait perdu la mémoire dans un accident
de vélo. Elle était carrément dans l’impossibilité de se souvenir de quoi que ce
soit. Mais elle savait jouer de l’accordéon comme personne (encore mieux que
tous les rois de la musette, j’vous jure !). Puis, aujourd’hui, tandis qu’elle joue un
superbe morceau de valse musette, un magnifique jeune homme passe par là et il
est fasciné par sa musique. Alors, pour la remercier, il lui donne, non pas une pièce,
mais un tendre baiser sur la joue. Elle rougit… Il sent bon les épices orientales. Il
est habillé avec un joli complet bleu. Et tout d’un coup, elle retrouve la mémoire.
Ils sortent du métro main dans la main et au moment de rentrer dans son modeste
appartement, il lui jette : « À demain, ma belle ! » et elle lui répond : « Non, cher
Monsieur, parce que demain c’est loin… »
SMITH Robin
CEDETPH - LES ATELIERS DE LA BAROUSSE
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C’était dans notre enfance, nous
avions un cheval à bascule.
Le temps a vite passé et la vie a
changé.
Maintenant, tu es dans un
à bascule.

fauteuil

Mais tu peux changer ton

avenir.

Si tu as une vie dynamique,
bientôt tu rangeras le fauteuil au
grenier et tu sortiras !!
GARCIA Valentina
CENTRE SOCIAL SÉSAME

Mon cher ordinateur,
Tu es la révolution de tous les temps et il y a en toi plusieurs fonctions que
j’utilise : une imprimante, un scanner, une messagerie,
un traitement de texte…
De plus, on peut utiliser une palette graphique avec un stylo et faire des dessins
que l’on peut colorier comme dans l’ancien temps, mais au moins, on peut faire
évoluer les figures et les mettre en 3D. C’est mieux aujourd’hui !
LAFON Jean-Frédéric
CNFPT
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Neige
Pendant les vacances d’hiver, il y a beaucoup de monde
aux sports d’hiver.
Les enfants s’amusent, se lancent des boules de neige,
préparent un bonhomme de neige avec une pipe.
Ils skient, tirés par des chiens.
Ils glissent sur des luges.
Pour les souvenirs, les parents prennent des photos.
Dans le village on voit des chalets, une église et son
horloge, des cheminées sur les toits.
Il y a même une vache !
Les sapins sont couverts de neige.
Un beau village pour passer de bonnes vacances.
Un bonheur de neige !
ANDRIEU Najia - MIMOUN Halima
MURADYAN Naïra - OULKHIR Drissia
ÉCOUTE - SOLIDARITÉ

Avant, à la Préhistoire, il y avait des dinosaures gigantesques
sur notre planète Terre.
Avant, sur la planète, les hommes préhistoriques ressemblaient
à des singes.
Quand on sera dans le futur, tout le monde utilisera des véhicules
électriques pour partir le matin.
Demain, il y aura plus de personnes âgées. Les gens vivent plus
longtemps. Lorsqu’ils sont malades, on les soigne mieux.
PRADERE Christophe
ESAT LA CAILLAOUÈRE
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Elle, c’est Odile, elle est en France.
Moi, c’est Amar, je suis en Algérie.
Nous sommes avant l’an 2000.
Nous rêvons tous les deux d’un monde différent.
Nous en parlons :
- Dis-moi, Odile, je ne savais pas, en 1969, que l’homme avait posé le pied
sur la Lune !
- Tu sais, Amar, à huit ans, moi j’avais déjà la télévision en noir et blanc à
la maison, et j’ai vécu un moment incroyable ! Déjà, quand je regardais le
ciel bleu, je rêvais en voyant les traces blanches de ces avions… que je ne
prenais pas. Et toi ?
- Pour moi, le bleu c’était la mer et au loin la France ; alors, assis sur un
rocher je me disais : « Ça doit être joli là bas ! »
- On rêvait déjà à un changement pour l’an 2000. Amar, toi tu l’imaginais
comment ?
- Je le voyais loin…
- Moi, j’imaginais qu’on pouvait être libre de s’envoler dans l’espace avec
des engins étranges, arrondis, faits de transparence comme des bulles…
Un tableau avec de magnifiques couleurs… Demain, l’an 2000 devrait être
meilleur, plus beau encore et bien plus lumineux ! Et toi ?
- Petit, je croyais qu’on pourrait, un jour, aller toucher les étoiles ! J’étais
rêveur…
Mais nos rêves imaginaires s’étaient déjà transformés bien avant l’an 2000.
Avec l’expérience de nos vies, on a eu un regard sur le monde réel : la guerre
et son lot de souffrances ; les yeux grand ouverts, on a vu le monde tel qu’il
était devenu… On était loin de s’imaginer, enfants, qu’il y avait autant de
travail à faire pour peut-être un jour arriver à nos rêves ! Ce n’est pas une
capitulation, non, un peu de désenchantement… peut-être.
Cependant, il nous reste l’espoir, car nous sommes les acteurs de notre
avenir, nous l’écrivons tous les jours et surtout nous gardons nos âmes
d’enfants !
MIMOUN Amar
CEDETPH - LES ATELIERS DE LA BAROUSSE
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Est-ce qu’on peut comparer le passé et le futur ? Oui, avec une certaine imagination :
Avant, les gens étaient plus généreux et sociables, parce que l’argent était moins important.
Avant, les gens construisaient leur maison avec des pierres naturelles et se chauffaient au bois.
Maintenant, on construit les maisons en briques, et on installe le chauffage électrique.
Demain, les maisons seront peut-être en verre ou en métal et le chauffage sera solaire.
Avant, le seul moyen de transport était le cheval, ensuite il y a eu le vélo, puis la voiture à
essence, et enfin la voiture électrique. Mais la puissance des voitures se mesure toujours en
chevaux…
Maintenant, on a l’avion et les vaisseaux spatiaux : on monte, on monte !
Peut-être que demain, on pourra voyager vers d’autres planètes : par exemple, on pourra passer
sa lune de miel sur la Lune !
On peut parler aussi des progrès technologiques : avant les gens écoutaient la radio, ensuite
ils ont regardé la télévision, et maintenant ils communiquent avec le téléphone portable et sur
Internet.
Demain, les gens utiliseront beaucoup plus de livres électroniques et ils feront leurs études à
distance.
Avant, les gens utilisaient le système du troc, puis ils ont payé avec de l’argent. Demain, on
utilisera plutôt la carte bancaire.
Avant, la nourriture était plus naturelle. Maintenant, on utilise beaucoup de composants
chimiques. Demain, on ne mangera que des produits bio.
Notre vie tourne en spirale. Demain, ce sera mieux qu’avant ? J’espère que oui…
BOYER Alena
AFIDEL

J’ai eu un coup de folie pour un beau jeune homme :
je prends vite la fuite.
Il porte un costume d’Arlequin : il ressemble à l’arc-en-ciel.
Quand je suis avec lui, je suis dans les nuages :
j’ai l’impression de voler sur l’eau.
Il me murmure des déclarations à l’oreille :
il ne me mène pas en bateau.
Mais demain, nous partons en mer !
LOO Brigitte
CEDETPH - LES ATELIERS DE LA BAROUSSELOO
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r, je jouais en
Avant, quand j’étais petite, toujours de bon cœur,
chantant et en riant. Un jour, en même temps, j’ai cassé mon
jouet, j’ai trouvé ça très agaçant !
Avant, pour faire une lettre à un proche, les gens pouvaient écrire
avec une plume en la trempant dans l’encre. Des années plus
tard, ils ont pu taper à la machine à écrire ou au stylo. Je n’ai
pas vécu à cette époque, mais ce n’était sûrement pas facile.
Demain, les chercheurs pourront soigner des maladies, comme
le cancer, ainsi les gens guériront plus facilement. Peut-être qu’à
!
l’avenir, les robots remplaceront complètement les chirurgiens
Demain, les gens circuleront avec des petites voitures ou des
vélos électriques qui pollueront moins, la circulation sera plus
facile et il y aura moins d’embouteillages.
MARION BORIE Nathalie
ESAT LA CAILLAOUÈRE

Il y avait autrefois un village avec un bon terrain bien riche situé au sommet
d’une colline. Ce terrain était tellement bon pour la culture des céréales que le
propriétaire eut l’idée de planter du blé.
Puis, il a construit un moulin pour moudre ses céréales et faire de la farine.
Demain, cette farine sera vendue et servira à faire du bon pain.
Ce pain sera tellement bon que tous les enfants le partageront et se régaleront
en le mangeant.
Anonyme
CENTRE SOCIAL SÉSAME

188

Un monde fantastique
J’ai rêvé d’un monde fantastique.
C’est l’univers des poissons imaginaires.
Il est habité par des poissons colorés qui vivent au fond d’une mer féérique. Ils
voyagent de galaxie en galaxie.
On rencontre le poisson d’avril. C’est un poisson moqueur, qui fait des clins
d’œil et des sourires.
On écoute le poisson chanteur. Il joue de la guitare.
Le poisson cuisinier est content. Il nous invite à goûter son gâteau.
Attention au grand requin ! Il fait peur avec ses grimaces.
Peut-être que demain, dans ce monde fantastique, on rencontrera la tortue
nageuse.
DURAND Guillaume
CEDETPH CRB

Avant, à la Préhistoire, il y avait des dinosaures gigantesques sur
notre planète Terre.
Avant, sur la planète, les hommes préhistoriques ressemblaient
à des singes.

Quand on sera dans le futur, tout le monde utilisera des véhicules
électriques pour partir le matin.
Demain, il y aura plus de personnes âgées.
Les gens vivent plus longtemps. Lorsqu’ils sont malades, on les soigne
mieux.
PRADERE Christophe
ESAT LA CAILLAOUÈRE
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Trop bien
Super !

!

Il était une fois des lapins aux oreilles pointues prenant le métro pour aller au
château.
Puis un jour, les lapins repartirent sur un nuage en folie, en évitant les éclairs,
poussés par le vent. Les lapins étaient dans l’impossibilité de contrôler ce nuage
qui partait dans l’espace et qui les conduisait vers une planète inconnue.
Dans ce nouveau monde, ils ne prenaient plus la fuite : il n’y avait plus de
prédateurs. Les lapins étaient émerveillés par ce monde où il n’y avait pas de
crainte. Il y avait une lumière douce et leurs corps étaient apaisés. Les nuages
étaient transparents et blancs comme la neige. C’était un monde paisible et en
paix. Au loin, la musique retentit avec des clarinettes et des timbales : les lapins
se mirent alors à danser avec la joie de vivre.
Ce monde n’était pas une vision, mais bien une réalité.
Là, il y avait tout à disposition des lapins, même du jus de carottes. D’ailleurs,
les lapins étaient bien en chair. Un nouveau parfum se dégageait de ce monde :
il caressait le nez des lapins et leur donnait la chair de poule. Dans un lac, ils
pêchaient des carottes fluorescentes : elles brillaient comme des étoiles.
Les nuages étaient aussi remplis de carottes.
Cette planète était parfaite pour les lapins : ils y vécurent en paix avec un bonheur
absolu durant plusieurs années…
LACOMBE Régis
CEDETPH - LES ATELIERS DE LA BAROUSSE

Avant, j’étais en prison…
Un jour, j’ai enfilé un costume de peau de vache et j’ai pris la fuite.
Je me suis retrouvé à la mer, les oreilles pleines d’eau.
Ensuite, j’ai été au jardin des fleurs où j’ai cueilli un bouquet.
Puis, j’ai enfin retrouvé ma bien aimée pour lui faire une
déclaration…
Demain, ce sera la folie !
MACHHOUR Elhassane
CEDETPH - LES ATELIERS DE LA BAROUSSE
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Ce sera mieux demain, car nous avons l’électricité.
Et puis, nous aurons du travail que Pôle Emploi va trouver,
un patron, une entreprise. Il n’y aura plus de guerre, pas de
voitures ou peu, car il y a la pollution.
Le téléphone, ce n’est pas une bonne idée, ça donne des maladies
comme le cancer.
Il y aura moins de gens racistes, d’une seule nationalité. Le travail sera plus facile.
C’est important le travail.
FINISIE Eurodise
REGAR

Joselito
C’est un petit garçon, comme tous les petits garçons. Il porte un béret,
une écharpe enroulée autour de son cou, un pantalon, un manteau,
des chaussures de marche et il tient un cartable.
Il a environ huit ans et il nous regarde de ses grands yeux noirs pleins de tristesse.
Peut-être a-t-il laissé sa joie de vivre dans son pays, l’Espagne.
Nous aussi, en arrivant en France, on s’est senties seules comme Joselito.
Quand on ne comprend rien, quand on ne connaît rien, on ne sent rien,
même si on sait lire et écrire dans sa langue.
Il faudrait que les gens nous parlent doucement et répètent ce que l’on n’a pas compris,
mais cela est rare.
Pour sauver Joselito, il faut que les copains de l’école fassent un pas vers lui pour
faire connaissance et comprendre que c’est un petit garçon comme les autres capable
de jouer de tous leurs jeux.
C’est alors que Joselito découvre près de lui un autre petit garçon, Vincent, qui dessine une
maison. Ils se regardent et Joselito comprend qu’il peut dessiner lui aussi sa maison. Cela
le rend heureux, car pour lui, la maison c’est très important. Cela lui donne du courage.
Il est enfin soulagé.
On voit deux garçonnets, l’un aux cheveux blonds et teint clair et l’autre aux cheveux noirs
et teint bronzé. Des couleurs que l’on découvre dans les pots de peinture qui vont servir
à décorer leurs maisons.
C’est une belle histoire parce qu’il y a de l’espoir. Et c’est notre histoire à toutes !
BLIARBI Malika - RIALLAND Fatima - SMAIL Wahiba
ÉCOUTE – SOLIDARITÉ
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C’est l’été, une nuit jolie, très jolie…
Noëlia : « Le ciel et les étoiles me regardent ; je ne sais pas pourquoi, mais
aujourd’hui ils ont une lumière spéciale. » Je pensais, seule, tranquille, en silence.
Mais, à ce moment, j’ai entendu un bruit.
La grenouille : « Croack, croack, Noé, croack, croack. »
Noëlia : « C’est ce dont je rêve ? » Je sentais une petite chose mouillée dans ma
main. « Qu’est-ce que c’est ?… Une grenouille !! »
La grenouille : « Noé ! S’il vous plaît… »
Mais je ne pouvais pas le croire, une grenouille qui me parle.
La grenouille : « Noé, s’il te plaît, c’est peut-être un peu bizarre, mais j’ai besoin de
parler avec toi, c’est important. »
Noëlia : « Avec moi ? Pourquoi ? Pourquoi je parle avec une grenouille ? Je rêve ? »
La grenouille : « Pardon, où est ma politesse ? Je m’appelle Pochoni Macaroni.
Je suis ici parce que j’ai un travail pour toi. C’est très important et absolument
nécessaire pour continuer une vie en harmonie. »
Je ne pouvais pas parler, la situation la plus bizarre de toute ma vie… Pochoni
Macaroni le savait, pour ça elle a continué à me parler.
La grenouille : « J’ai un problème et tu dois m’aider. Beaucoup de personnes croient
qu’avec un bisou, je serai un prince, mais ce n’est pas vrai ! Tous les jours, des
personnes essaient de me donner des bisous, tout le temps et à toutes les heures ! »
Noëlia : « Pauvre Pochoni, je pense que ça doit être difficile d’avoir la tranquillité si
tout le monde veut te donner un bisou…
La Grenouille : « C’est très compliqué… Avant ma vie était totalement différente,
sans stress, mais depuis qu’un enfant a dit que je serai un prince avec un bisou, je
ne peux pas vivre ! »
La grenouille a commencé à pleurer.
Noëlia : « Non, non, ne t’inquiète pas. Je ferais tout le possible pour t’aider. Tu auras
ma solidarité. Demain, je vais écrire aux journaux, j’irais à la télévision, je vais
voyager partout pour t’aider. »
C’est comme ça que j’ai connu Macaroni ; maintenant c’est mon meilleur ami.

ZUHEROS SANCHEZ Noëlia
CPARLESMO
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Une famille heureuse
Nous avons fait la connaissance d’une famille heureuse.
Les grands-parents, les parents et les enfants sont tous souriants.
Ils entourent un enfant handicapé qui est heureux, lui aussi, parce que
toute sa famille lui donne beaucoup d’amour.
La maman a apporté un plateau avec des verres pour que tous fêtent
la sortie de l’hôpital de l’enfant et sa petite sœur lui donne un verre.
Les parents et leurs cinq enfants, trois filles et deux garçons, forment
une famille nombreuse. On voit que l’amour s’est transmis depuis
trois générations.
Il ne faut pas rejeter les handicapés. Cela les rend trop malheureux.
Le sourd et l’aveugle sont coupés du monde, mais le plus important
des sens, c’est le toucher, car c’est par là que l’amour passe.
La grand-mère de Malika ne voyait plus, mais elle reconnaissait
ses enfants en leur touchant le visage de ses mains douces.
Les personnes âgées aussi, même si elles sont comme des bébés,
méritent d’être aidées.
Il faut partager avec les personnes handicapées beaucoup de bons
sentiments pour qu’elles se sentent comme tout le monde.
Et quand on rencontre une personne handicapée, il faut savoir
qu’un simple sourire peut lui sauver la vie.
BLIARBI Malika - BOUDALIA Meriem - SMAIL Wahiba
ÉCOUTE – SOLIDARITÉ
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Contes de Noël
Aujourd’hui, nous avons lu des contes de Noël,
des histoires qui existent, de la vie autour de nous :
un boulanger, un veilleur de nuit, comme le mari de Malika qui livre ses
pains dans la nuit…
un ouvrier de chantier et Samia, une petite fille malade.
Mais ce sont des histoires extraordinaires parce qu’elles commencent mal
et finissent bien.
Au début, ils sont découragés, tristes, à la fin ils ont bien fait et ils sont
contents.
Parce que quelqu’un remonte le moral,
un ami donne du courage,
un autre donne un cadeau
et le boulanger fabrique du soleil et partage, la main ouverte.
Avec de la gentillesse, le service aux autres
quand on écoute celui qui est triste,
quand on dit : « Ne t’inquiète pas… à deux on va y arriver ! »
Les parents inquiets pensent que la petite fille ne va pas guérir
et c’est elle qui a du courage pour eux et les fait rire,
leur fait oublier leur tristesse avec un dessin…
C’est mieux qu’un médicament pour guérir !
Et elle arrive à sortir de sa maladie et revenir à la maison.
Elle garde le dessin pour se souvenir du rire de ses parents.
C’est comme nous :
Nous ne parlons pas bien le français,
mais nos enfants ont vite appris et ils nous aident,
c’est plus facile pour eux et pour nous !
On a toujours besoin d’un ami qui nous soutient !
BIMENYIMANA Odette - BLIARBI Malika - RIALLAND Fatima
ÉCOUTE – SOLIDARITÉ
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e
Avant, ma famille vivait difficilement. On n’avait pas la machin
le
à laver, l’aspirateur, la télévision, le téléphone, le fer à repasser,
frigo. On n’avait pas de chauffage, on n’avait rien. Maintenant,
on a tout ça. Plus tard, dans 20 ans, la vie sera mieux pour mes
enfants. Ils travailleront et auront une belle vie.
Je suis un grand optimiste.
KRASNIC Safet
REGAR

Les prisons du monde

Bravo !

Les prisons ne sont pas seulement des lieux où il y a des barreaux et
quatre murs, on peut aussi se sentir en prison sans être enfermé.
Les personnalités par exemple : présidents, acteurs, chanteurs,
comédiens, eux se sentent en prison. Ils n’ont pas le droit de sortir sans
une escorte autour d’eux et il y a toujours quelqu’un qui sait où ils
sont.
Parfois, les prisons, on se les fabrique soi-même : en se renfermant
sur soi, en gardant nos problèmes pour nous ou tout simplement en
mettant de la distance entre les gens et nous.
Pour les sans-abri, là, c’est différent. Eux, ils n’ont personne pour les
aider, ce qui fait que pour eux, la rue est une prison en plein air.
Il y a des prisons de toutes les tailles et toutes les formes, qu’il y ait

des murs ou pas.
Entrer en prison, c’est plus facile que d’en sortir.
Quand trouvera-t-on quelqu’un qui fera tomber les barreaux qui
emprisonnent notre vie ?
Céline
CEDETPH VIC-EN-BIGORRE
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Il y a 20 ans, j’habitais avec ma grande famille.
Même s’il y a 20 ans, la technologie était moins développée que
maintenant, la vie pour moi était meilleure. Peut-être, cela dépend
du fait qu’il y a 20 ans j’étais jeune.
Il y a 20 ans, la technologie, la télévision, le portable, les voitures
étaient moins développées que maintenant.
Pour la femme maintenant, c’est plus facile, par exemple dans la
cuisine il y a beaucoup plus de technologies, de robots…
Si 20 ans avant, les enfants jouaient beaucoup au foot, au basket…
Dehors, maintenant nous voyons toujours les enfants avec leur
portable et devant l’ordinateur.
À mon avis, je dis à mon avis ce n’est pas bon.
Il y a 20 ans je préférais lire, regarder la télé et les films anciens
pendant mon temps libre.
Si 20 ans avant je jouais au foot et au tennis, maintenant je préfère
le regarder.
Comment sera la vie dans 20 ans ?
Je ne sais pas, mais j’imagine que ce sera beaucoup de nouvelles
technologies : le portable, la télé, la voiture… C’est très difficile de
savoir comment ce sera.
De toute façon, je serai meilleur que maintenant.
Mais à mon avis, le plus important ce ne sont pas les progrès de la
technologie, mais plutôt ce que les hommes vont devenir : est-ce
que le respect, la tolérance, l’amour… seront toujours des valeurs
importantes ? Pour moi, c’est le plus important !
André
REGAR
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Avant, il y a plus d’un siècle, il n’y avait pas beaucoup de choses
et la vie aussi était très simple. Je vous donne un exemple :
pour le transport, il n’y avait pas d’avion, pas de train, pas de
voiture et pas de pollution. Pour le futur de la vie, ça sera mieux
parce que pour l’instant il y a tout : le chauffage, le téléphone,
l’Internet, des machines à laver, l’aspirateur, des écoles. Mais dans dix
ans comment ça sera ? Je pense qu’il y aura des voitures électriques et qui
se conduisent en appuyant sur un bouton et des robots. Pour la mode des
vêtements, il y aura des tissus qui ne se lavent pas dans les machines, mais avec
un produit sans eau ni lessive. Et pour les écoles, les enfants prendront les cours
tout seuls à la maison avec l’ordinateur. Voilà l’avenir dans quelques années.
AMSLAH-GUENE Zhour
REGAR

Conte pour adultes
Il n’y a pas que des histoires pour les enfants. Voilà une histoire
que l’on raconte aux adultes.
Il y avait un monsieur amoureux d’une femme du voisinage.
Il demande à la femme : « Est-ce qu’on peut prendre le café tous
les deux le soir ? »
Le monsieur a donné de l’argent pour acheter aussi le poulet et les légumes.
Le soir, quand il est venu pour qu’ils mangent ensemble, la femme a fermé
sa porte et elle lui a dit :
« Je ne t’ouvre pas la porte. »
L’homme a répondu : « Comment !? Je t’ai donné l’argent à l’avance ! »
« C’est ta leçon pour la prochaine fois, a dit la femme.
Tu ne trompes pas ta femme parce que tu es marié ! »
MADEIRA Fatiha
ÉCOUTE – SOLIDARITÉ
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La petite Charlotte à cinq ans imaginait que l’œuf avec lequel
on cuisine était fabriqué comme un Kinder, mais avec d’autres
ingrédients.
Un jour, sa maman décide de l’emmener chez sa voisine Marguerite.
Celle-ci était retraitée et elle habitait dans une petite maison, à côté
de l’école. Elle passait sa journée dans son potager. Elle avait un
chien, des chats et deux lapins, et un poulailler avec des poules.
Charlotte rentre donc un jour au poulailler, elle regarde très
attentivement et elle voit un nid avec trois œufs. Sa maman lui
explique que c’est une poule qui les a faits pas, une usine, et qu’à leur
tour ces œufs donneront des poules et ainsi de suite dans le futur.
MIRO Minerva
CENTRE SOCIAL SÉSAME

Tu ne veux pas arrêter de râler, parce que je te jette au
Ravin. Si tu veux rester avec moi, balade-toi en ville. Ah ! Tu ne voulais pas t’
Acheter le livre qui s’appelle « La vie dans une
Villa en mauvais état » c’est pour ton travail, c’est ça, c’est vrai, tu
As une entreprise de décoration pour les maisons et dépêche-toi, tu vas rater le
TER qui te déposera à la correspondance du train d’

Ile-de-France. Tu peux commencer à
Lire le livre pour profiter du temps, comme ça tu peux aller voir tes amis pour
les aider dans

Leur projet.
Et s’il y a quelque chose à aménager, tu peux compter sur moi. Alors tu serais
technicien en décoration et en même temps, agent d’aménagement.
MBARKI EL AMRANI Brahim
PAROLE EXPRESSION
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Avant, il y avait la télé en noir et blanc. Les maisons étaient
éparpillées et en bois. Il n’y avait pas de city stade.
Dans le futur, on pourra rentrer dans des films qui passent à la
télé. La ville sera un grand parc d’attractions. On pratiquera de
nouveaux sports.
Avant, à l’école, les filles et les garçons étaient séparés. Ils
portaient des uniformes et écrivaient à la plume.
Dans le futur, à l’école, tout sera permis. Il y aura plus de
jeux. Des super héros viendront nous rendre visite pour nous
apprendre à voler. Nous aurons des feutres laser.
Avant, dans le monde, il y avait la guerre. Les hommes avaient
des épées et des armures. Les gens ne s’entendaient pas.
Demain, dans le monde, les hommes ne vieilliront plus. Ils seront
immortels et ils auront des capes d’invisibilité. Ils seront amis.
Avant, à Colomiers, il n’y avait pas beaucoup d’habitants. C’était
calme et paisible. On s’ennuyait un peu. C’était un village où il
n’y avait pas d’électricité.
Demain, à Colomiers, les habitants se déplaceront sur des
voitures volantes, les boulevards deviendront des loopings, tout
sera gratuit, et il y aura des machines à s’habiller et des robots à
tout faire.
Chahine - Cheymaa - Océane - Oussama
MAIRIE DE COLOMIERS

Il y a longtemps, avant notre ère, beaucoup de gens observaient attentivement le ciel et les
étoiles. Ils croyaient qu’il existait la constellation de la Grenouille. Ils l’ont cherchée pendant des
centaines d’années. Mais c’était absolument impossible de la trouver. Leur but était très fort
parce qu’ils pensaient que cette constellation donnait l’harmonie dans tout, la solidarité entre
les gens. Ce travail était très dur et difficile. La constellation de la Grenouille n’a pas été trouvée.
Après, les enfants des chercheurs ont compris que cette constellation n’existe pas. Cette petite
histoire, je l’ai apprise pendant mon voyage, l’été dernier. Je pense que ce n’est pas une histoire
véritable, donc demain je vais oublier les chercheurs et la constellation de la Grenouille…
BRUNET Olga
CPARLESMO
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C’était comment avant ?
Avant, en Albanie, il y avait beaucoup de guerres civiles. Les gens avaient
peur, tous avaient des armes, il y eut beaucoup de morts.
En Russie il y a eu la perestroïka, c’est-à-dire la fin du communisme et le
début de la démocratie.
En Arménie, c’était la guerre d’Azerbaïdjan.
Avant, les maisons étaient grandes et froides, il n’y avait aucun confort, il
n’y avait pas de gazinière, il fallait faire du feu pour cuisiner. Il n’y avait
pas d’ustensiles de cuisine, les femmes se servaient uniquement de leurs
mains.
À l’école, les enfants avaient peur du maître, il ne fallait pas bouger. Le
maître nous tapait avec un bâton ou une branche. On avait peur de parler.
Enfants, nous jouions à la corde à sauter, aux billes, au foot avec un ballon,
fabriqué avec de vieilles chaussettes, aussi avec des cailloux et des tuiles ou
à cache-cache.
Maintenant, les enfants jouent avec les téléphones portables et demain,
ils n’auront que des jeux virtuels. Les enfants parlent avec leurs parents
comme avec des amis, ils les appellent par leur prénom. Si on continue
comme cela, bientôt il n’y aura plus aucun respect entre les générations.
DEMAIN,
Il n’y aura plus d’établissements scolaires, les enfants et adolescents se
serviront d’ordinateurs, ils pourront rester chez eux. Ils communiqueront
entre eux uniquement sur des sites comme FACEBOOK.
On n’aura plus besoin de conducteur dans les voitures, la circulation se
réglera toute seule, il n’y aura plus d’embouteillages.
Chacun aura un avion, on développera les déplacements en dirigeable, il y
aura sans doute des embouteillages dans le ciel. De grands canaux seront
construits, ils remplaceront les routes.
Le travail sera fait par des robots, les tâches ménagères aussi. Mais les
robots ne pourront jamais penser et les hommes les contrôleront.
Il sera nécessaire de trouver des énergies nouvelles et propres, nous ne
consommerons plus ni de viande ni de poisson, car la population mondiale
augmente trop et la Terre ne pourra plus fournir ces aliments. Nous
mangerons peut-être des vers de terre et des insectes. Beaucoup de monde
deviendra végétarien, soit par conviction soit pas obligation.
Demain, les humains auront tous la même couleur de peau grâce au
mélange des populations. Ce sera un retour aux origines, car la vie a pris
naissance dans l’Afrique de l’Est.
Il y aura peut-être une Troisième Guerre mondiale qui rendra la vie très
difficile.
Ce sera mieux demain ? On va attendre pour voir !

BENHAMMOU Hafssa - CRESPIN David - DEJA Robert PAGAN Olga - PAVLENKO Tatiana - PELAEZ Michaël TOLI Elton
REGAR
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C’était comment avant ? Ce sera mieux demain ?
Aujourd’hui, je me lève.
Je regarde à la fenêtre et vois un monde qui a perdu des morceaux de lui.
J’ai perdu mon droit de penser, de m’exprimer. J’ai perdu mon droit d’être
guérie. Mes filles et mes fils n’auront pas d’éducation libre de signes et de
couleurs. Déjà, je ne peux pas décider de mon corps.
Qui pensera pour moi ? Qui décidera pour moi ? Je l’accepterai ?
Je regarde en arrière et je me demande : c’était comment avant ? Quand
seuls certains décidaient, faisaient et défaisaient pour plusieurs (pour le bien
commun, naturellement).
Quand je me suis levée, j’ai pensé aux lendemains, et j’ai dit : ça suffit ! Quand
la société dira : ça suffit ! Nous recommencerons à apprendre à dire NON !
Nous récupérerons notre dignité, travaillerons ENSEMBLE pour ne pas répéter
les erreurs du passé. Déjà le chemin est ouvert. Le peuple se parle, s’organise et
décide.
Ce sera mieux demain ? Bien sûr, je reviendrai chez moi. Je reviendrai dans un
pays libre avec des opportunités.
Je regarderai par la fenêtre et le monde ne sera plus incomplet.
Réflexions d’une Espagnole accueillie par la France qui lui offre une
opportunité.
ZAPATA ESPIN Laura
PAROLE EXPRESSION
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Un stylo
Je suis un stylo. Je suis le premier choix pour communiquer ; pour
l’anniversaire, pour le suicide. Tout le monde choisit un stylo,
on communique le charme ou le sentiment adéquat. Bien que
l’internaute soit dominant aujourd’hui, je reste le champion de la
communication pour toujours.
Quelque chose de digital
Il était une fois, quand tout le monde était comme un poisson, avec
une mémoire de juste trois secondes. Simple. Un peu stupide et dans
le faux. J’écris trop, trop de caractères. Désolé…
Un stylo
Hey ! C’est pas possible. J’ai écrit les plus importants documents et
les plus formidables histoires que le message que vous lisez et que
vous allez oublier dans la seconde. Vous existez pour être oublié.
Quelque chose de digital
Quelque chose a terminé la conversation.
KELY Andrew
PAROLE EXPRESSION

Bravo !
Il était une fois une jeune fille aveugle qui n’avait pas beaucoup d’amis, mais elle était aimée
d’un homme qui voulait l’épouser. Cependant, elle n’avait pas assez de sentiments
pour se marier avec lui. Pour cette raison, elle lui disait : « On ne peut pas se marier
sans que je vous voie. »
Un jour, l’hôpital l’a appelée pour lui annoncer qu’ils avaient trouvé un donneur de cornée
et ils ont pu commencer la procédure.
Ainsi, enfin, elle a pu voir pour la première fois son prétendant qui était en fait aveugle lui aussi.
Il lui a dit : « Maintenant que vous pouvez me voir, peut-on se marier ? » Elle lui a répondu :
« Quoi ? Maintenant que je vois que vous êtes aveugle, nous ne serons jamais heureux,
je suis désolée, vraiment, je ne peux pas. »
Pendant un moment, il n’a rien dit, puis il a souri tristement et il a dit :
« Je comprends la situation, je veux juste que tu sois heureuse. Prends soin de toi et de mes
yeux. » C’était lui le donneur de cornée.
ARAMON Hawraz
PAROLE EXPRESSION
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Il y avait une feuille verte qui abritait une petite

chenille.

La chenille l’a mangée jour après jour pour vivre. Elle a grandi
avec la nature, et un jour est devenue un joli papillon, qui s’est
envolé dans le ciel.
Les insectes sont comme les humains, ils ont besoin de la
nature pour protéger leur vie. Nous devons préserver les arbres
les feuilles et tout pour survivre dans le futur.
SETSOUA Vin Vanh
CENTRE SOCIAL SÉSAME
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AUTRES

,

ILS ONT AUTRE CHOSE À DIRE

Ils ont autre chose a dire
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Avant, j’étais à la maison. Je faisais du pain, du tajine, puis
j’allais au marché. Après, ma fille est partie en vacances,
au Maroc. Mes autres enfants sont restés à la maison.
Moi, je suis toujours malade. Mon mari est à la maison aussi ;
des fois, il va à la mosquée. Mes filles travaillent. Demain,
je serai à la maison et je ferai le ménage et à manger.
Quand je fais du poulet, je l’achète chez le fermier.
MARDICH Rhama
BAS D’IMMEUBLES

Ce sera mieux demain « Car »
Ce sera mieux demain, car chaque jour que l’on passe
est un jour différent.
Le changement peut être épanouissant ou peut être frustrant.
Peu importe, l’important c’est d’avoir le courage face à l’avenir.
Nous préserver des moments difficiles. Il faut être positif dans sa tête
et avancer. Il faut dépasser les problèmes et les soucis.
Il faut s’épanouir chaque jour qui passe avec les amis ou la famille.
Tout ceci explique que la vie est une racine naissante dans le passé qui
se développe et qui pousse au fur et à mesure comme une fleur
qui s’ouvre et qui fleurit dans le futur.
BOUKORTT Céline
AGAPEI - ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
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Les arbres sont de grandes plantes qu’on voit chaque jour sans penser à
leur rôle dans notre vie et à leur nécessité pour notre planète. Eh bien
! je peux dire que les arbres sont nécessaires pour nous, car ils donnent
O2 et reçoivent CO2.
Ils maintiennent l’équilibre de la terre… N’oublions pas que la plupart de
notre nourriture vient des arbres !
Ce que je trouve passionnant chez les arbres, c’est qu’ils ne peuvent pas
pousser très haut sans garder leurs racines.
ALLAY Khalida
ASSOCIATION DIAPASON

Quand je pense à demain, cela m’inquiète. Il y a de plus en plus de drogue, il
y a aussi de moins en moins de respect. J’ai également peur de ne pas avoir de
retraite. Le travail est de moins en moins manuel et la technologie numérique est
très, voire trop présente. Les enfants l’utilisent trop à mon goût.
Mais je pense quand même que demain sera mieux si j’ai des amis sur qui
compter. Les transports seront moins chers, et on pourra donc se déplacer plus
facilement. Enfin, j’espère surtout qu’on reviendra à un mode de vie plus sain.
Blanche - Fati - Latifa - Rose - Zohra
ASSOCIATION FEMMES DU MONDE

Avant, les gens regardaient la télé en noir et blanc et devaient se lever pour
changer de chaîne.
Maintenant, la télévision est en couleurs, l’écran est plat et on change de
chaîne avec une télécommande.
On peut voir des chaînes étrangères avec une parabole et avoir accès à
Internet.
Peut-être que dans le futur, la télévision se mettra en marche toute seule dès
qu’on rentrera dans le salon.
Peut-être aussi que l’objet télé n’existera plus, l’image pourra être projetée
sur un mur comme au cinéma.
Fadila
ASSOCIATION POUR L’INSERTION DES FAMILLES ORIGINAIRES DU MONDE ET
DES JEUNES
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Depuis Internet… la vie a changé.
Je n’écris plus de lettres à mon frère.
Je ne parlais pas par Skype.
Je n’écris plus à ma famille parce que le courrier met trop de temps.
Je ne réserve plus de chambre d’hôtel par téléphone.
Je ne vais plus chez le docteur sans rendez-vous.
Je peux apprendre le français par Internet.
On n’envoie plus de télégrammes.
On ne va plus chercher le médecin à cheval.
On ne se déplace plus à Pôle Emploi pour actualiser.
Il n’existe plus de projectionniste et de petits cinémas.
On ne dit plus « Je t’aime », sauf par SMS.
On ne se parle plus.
On n’écoute plus le transistor.
On ne réserve plus les billets dans les agences ou dans les gares.
On n’écrit plus des manuscrits, on tape des tapuscrits.
On ne lit plus les journaux.
On ne tape plus à la machine à écrire.
Avant, on n’allait pas sur Facebook.
On ne va plus à la banque.
On n’a plus à attendre les attestations administratives.
Mon frère ne peut plus me prendre le courrier de mon amoureux.
On n’utilise plus les cabines téléphoniques.
Je n’achète plus de DVD, de CD.
Je regarde la télé sur Internet.
Je ne lis plus de cassettes.
Je n’achète plus de vêtements dans les magasins.
Je ne reçois plus de factures.
Je ne regarde plus de photos papier, je les regarde sur ma tablette.
Les chanteurs vendent moins de disques.
On ne va plus au cinéma.
J’utilise moins de livres de recettes, je regarde sur Marmiton.
Je ne regarde plus les cartes pour me diriger, j’utilise le GPS.
On ne va plus dans les boîtes de nuit pour draguer.
Je ne téléphone plus, je chatte, je surfe.
AARIOUA Hafida - AKOBIAN Naira - BADAOUI Soumia MAGOMADOVA Tabarak - MAZAC Wie Ping - RICHARD Samol THILLAISIVAN Arudselvy - ZOUGAIRAIEV Zaimat
AVEC
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La technologie d’aujourd’hui nous
a
rattrapés à grande vitesse.
Elle a beaucoup trop rapidement
changé.
Aujourd’hui, on laisse trop de chos
es
derrière nous et trop de gens qui
n’en profitent pas.
C’est injuste.
Par exemple, une personne qui a
travaillé toute sa vie et qui a une
retraite de misère.
Actuellement, c’est dur pour eux et
j’en connais !
HUYNH Xavier
CEDETPH SEMEAC

Avant, dans nos campagnes, les hommes avaient du travail comme ils le
voulaient. Il y avait toujours des activités à faire du matin au soir : par exemple,
s’occuper des animaux, couper le bois, faire les récoltes, entretenir les champs,
les prés et les pâturages. Rien n’était fait au hasard ; tout avait une importante
utilité dans la vie de tous les jours. On vivait au rythme des saisons.
Puis, les hommes ont changé à cause du progrès technologique. Rien n’est plus
comme avant !
Maintenant, on trouve des légumes de saison même hors saison : manger une
salade de tomates en décembre n’est pas surprenant. Avant, les arbres étaient
coupés en fonction du calendrier lunaire, maintenant peu importe. Avant, on jetait
du grain à nos volailles, et on voyait des vaches gambader dans les prairies ;
maintenant, on fait de l’élevage en batterie : les bêtes sont souvent enfermées et
voient rarement la couleur du ciel.
De nos jours, c’est la production et la rentabilité qui priment.
Je crois que nos ancêtres doivent se retourner dans leurs tombes en voyant
comment sont devenues les choses qu’ils nous ont laissées.
Et je m’interroge vraiment de savoir si demain sera mieux qu’avant ?
SOLLE Samia
CEDETPH - LES ATELIERS DE LA BAROUSSE
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La couture
Je trouve le métier de couturier intéressant.
On peut faire beaucoup de choses : des vêtements, des abris, des
cerfs-volants et des chaussures.
Ce qui me plaît, c’est que la couture est utilisée dans
plusieurs métiers. En effet, les couturiers travaillent chez des
teinturiers, des cordonniers, pour des boutiques ou des usines,
qui fabriquent des vêtements, etc.
Ils peuvent aussi créer leurs propres lignes de vêtements.
Le couturier utilise deux techniques. On distingue celle
du moulage, où le vêtement est directement créé sur le
mannequin. Ensuite, il y a la coupe à plat, où on fabrique
un patron en papier, qui va servir de modèle pour coudre le
vêtement.
Un jour, j’aimerais pouvoir apprendre la couture pour réparer
mes propres vêtements.
FUXAN Christine
CEDETPH CRB

La modernisation du téléphone
Communiquer est un besoin humain. Autrefois, les gens communiquaient
par écrit sur du papier. Ensuite, on est passé au téléphone à touches,
puis au portable avec clavier.
Aujourd’hui, pour parler il y a le téléphone tactile.
Il nous permet d’échanger par « texto ».
C’est la modernisation !
Il est pratique, mais parfois difficile à utiliser.
Peut-être que demain, l’évolution technique nous proposera des moyens
de communication plus adaptés aux besoins de chacun ?
BOULENGEOT Daniel
CEDETPH CRB
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Espoir
Je suis allé à la journée de la fête de l’écriture,
au théâtre des Mazades à Toulouse.
J’ai rencontré beaucoup de monde en difficulté avec la langue française.
Il y avait un groupe de personnes sans papier, qui a mis en scène
leur bonheur de pouvoir apprendre à lire et à écrire, en français
et dans leur langue natale.
J’ai ressenti une grande joie d’avoir pu les entendre.
C’est assez touchant de les écouter lire leur texte,
tout en respectant leur langue d’origine.
Elles ont quitté leur pays pour venir apprendre le français.
Je suis déçu par les lois qui ne renouvellent pas les visas et les cartes
de séjour, de ces personnes adultes qui souhaitent rester en France
apprendre notre langue.
On pourrait leur donner des papiers adaptés à ce projet pour qu’ils puissent
réaliser cet apprentissage sur notre territoire.
J’espère que cela se fera un jour !
HELLEU Didier
CEDETPH CRB

Avant, en France il n’y avait pas beaucoup de voitures, par exemple, il y avait
des Peugeot 106, 107. Petit à petit, les modèles ont changé. Maintenant il y a
des 207, etc. Demain, je pense encore plus…
Avant, en Chine les téléphones n’étaient pas nombreux ; des BB machines il
y en avait beaucoup. Maintenant, des BB machines il n’y en a plus ! Tout le
monde a un portable. C’est bien, on peut lire les messages, aller sur Internet,
stocker nos photos… Et peut-être demain, programmer la maison.
LIU Chao
CENTRE SOCIAL DU VIVIER
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Avant, on écrivait avec une plume, puis sont arrivés les crayons,
les stylos et les machines à écrire ;
Maintenant, il y a des stylos à multiples couleurs, des feutres et des
fluo, et bien sûr sont arrivés les ordinateurs avec lesquels on écrit
très vite et qui nous corrigent.
Demain, je pense que tout sera commandé par la voix. Les téléphones et
ordinateurs entendront notre voix et feront ce que nous désirons.
LESUEUR Aude
CENTRE SOCIAL SÉSAME

C’était comment avant ?
Ce sera mieux demain ?
Avant, il n’y avait pas d’ordinateurs ou de téléphones portables.
Avant, il n’y avait pas de lave-vaisselle ou de lave-linge.
Avant, on avait plaisir à lire un livre au lieu de rester des heures devant les
écrans.
Avant, on discutait avec des copines au lieu d’envoyer des SMS.
C’était mieux avant ?
Maintenant, on a plus d’aide technique pour faire les travaux plus rapidement,
mais on a moins de temps à passer ensemble.
On a plus de liberté, on peut voyager partout facilement.
Ce sera mieux demain ?
Demain, je crois qu’il y aura plus de développement technique.
On parle maintenant de faire des cours universitaires sur Internet.
Ainsi, on pourra suivre des cours à l’université de Cambridge sans être
physiquement en Angleterre.
Le progrès est une bonne chose, mais j’espère qu’on ne perdra pas notre vie
privée.
BURGERS Annette
CENTRE SOCIAL SÉSAME
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J’aimerais me servir
d’un ordinateur pour écrire plus facilement
et envoyer des mails, mais j’ai peur de faire
des bêtises, car je n’ai pas encore appris.
Je chercherais des recettes de gâteaux et de cuisine. Pour
l’instant, il faut que je demande à mes enfants.
VEUT Ry
CNFPT

Avant, il n’y avait pas d’ordinateurs ni d’Internet.
Aujourd’hui, on peut savoir à tout moment où on se trouve avec les téléphones
portables.
Demain, il y aura des voitures qui fonctionneront toutes seules.
Avant, il y avait plus d’emplois manuels. Aujourd’hui, ils sont remplacés par des
robots.
Au niveau santé, on peut maintenant opérer un patient de Tarbes à Los Angeles.
Aujourd’hui, il y a des chambres à air increvables pour les vélos. Il y a des
télés pliables, des rouleaux de papier WC biodégradables, des hologrammes qui
permettent de ressusciter des chanteurs disparus.
Aujourd’hui, il y a la pollution, il y a trop d’emballages et du coup ça coûte plus
cher.
On ne comprend pas pourquoi avec toute cette évolution, des gens crèvent de
faim. Pourquoi le racisme ? Pourquoi des millions dans des stades et pas pour les
peuples ?
LATRILLE Sébastien - MELINE Éric SARU Christophe - TISNE Fabien
CEDETPH SEMEAC
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Injustice !
J’ai été touché par l’accident du bateau des Somaliens
qui a brûlé en mer.
J’ai pensé aux familles qui ont perdu leurs proches.
C’est injuste ce qui s’est passé !
J’ai lu que dans les pays d’Afrique il y a un problème :
la misère !
Elle s’est aggravée.
Pour en sortir et améliorer leurs conditions de vie, les familles
africaines quittent leur pays pour trouver du travail en France.
Certains essaient aussi de rejoindre leur famille qui y réside.
Ils pensent que ce pays va pouvoir les aider et les sauver.
J’ai beaucoup de questions dans ma tête :
Est-ce qu’ils sont bien traités dans leur pays ?
Est-ce qu’ils ont à manger ?
Pourquoi ils quittent leur pays clandestinement ?
Que se passe-t-il en Afrique ?
FOURCADE Pascal
CEDETPH CRB

Avant, en voyageant dans le temps, les personnes étaient
très chaleureuses.
Par exemple, en été, c’était une ambiance festive et joyeuse,
le ciel et les étoiles brillaient : c’était une harmonie
entre les parents
et les enfants et il y avait même l’esprit de la solidarité
au travail entre les gens. J’espère que demain on récupérera
nos valeurs humaines.
GOMILA Nahid
CPARLESMO
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Je lis
Il y a des personnes qui écrivent bien et ne savent pas parler,
il y en a d’autres qui parlent bien, mais ne savent pas écrire.

Il y a des personnes qui ne parlent pas français
et qui vivent pourtant ici depuis longtemps !

Il y a des personnes qui ne veulent pas travailler, mais qui veulent
vivre…
mais quand on ne travaille pas, on ne forme pas l’avenir.
À la maison, je prépare la vie et l’avenir avec mes enfants,
la jeunesse a besoin qu’on la pousse pour apprendre.
Ici aussi, on est là pour travailler,
c’est-à-dire lire, écrire, parler, écouter,
c’est important pour vivre sans difficulté.
C’est un problème si on ne parle pas bien :
Quand le médecin me pose des questions, je ne peux pas répondre si je
suis seule,
alors j’apprends à parler français
et je parle un peu plus chaque jour parce que je vis en France.
Si je savais lire, je pourrais découvrir les livres.
Dans les livres, on voit beaucoup de choses…
des photos de personnes, d’animaux ;
des fleurs, des arbres, la mer et la montagne, la pluie et le soleil, le ciel
et la terre, la guerre et la paix ;
les histoires, les poèmes, la vie des autres, les souvenirs, les problèmes
de maths…
Je peux voyager dans les rêves,
cela fait du bien, la vie est belle !
Khadidja g. - LABRASSI Fatima - SORN Malida
ÉCOUTE – SOLIDARITÉ
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Le handicap
Les aveugles touchent avec les mains.
Ils sont aidés par des chiens guides ou marchent avec une canne blanche.
Les sourds parlent avec les mains.
Certains marchent mal, d’autres ne peuvent pas marcher seuls.
Les adultes vont dans des établissements spécialisés.
Les enfants, quels qu’ils soient, ont besoin d’aide.
Maintenant, dans les écoles on les mélange avec les autres pour qu’ils se sentent bien.
Certains ont une personne qui les aide derrière eux.
On peut leur donner beaucoup pour les encourager à vivre !

BIMENYIMANA Odette - BOUZAROUATA Rabia - RIALLAND Fatima
ÉCOUTE – SOLIDARITÉ

L’Europe
L’Europe, c’était autrefois une agglomération de différents pays, cultures, et styles de vie.
Mais ces pays ont souvent les mêmes racines, avec les grands conquérants du passé comme
Hannibal, César, Napoléon, l’unification a été faite par la force. Ces empires ne sont pas
restés.
Par contre, ils ont laissé leur influence, leurs goûts, leurs mots étranges.
Demain, l’idée d’une nouvelle Europe unie volontairement et plus forte ensemble est-elle
possible ?
Avec une voix commune et une politique commune, est-ce réaliste ?
Quand je regarde les informations le soir, j’ai l’impression que nous les gens d’Europe ne
sommes pas encore prêts à vivre cette expérience avec toutes les implications.
Mais j’espère que toutes les périodes difficiles de notre ère vont nous aider à rapprocher
les pays d’Europe comme une équipe. Le futur va montrer le chemin et il faudra que tout le
monde se réunisse sur ce chemin pour former une Europe unie. Il sera large, ouvert, positif et
amical. Allons-y !!!!!!!
KARL Dorit
CENTRE SOCIAL SÉSAME
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Quelle évolution fantastique !
Je m’intéresse à l’évolution des moyens de communication et plus particulièrement
à celle qui a introduit le numérique.
Je pense que l’ordinateur est celui qui est le plus révélateur.
J’aime écrire et je continue à échanger sur du papier. Mais je préfère jouer avec mon
clavier.
Quel bonheur de pouvoir valoriser mes écrits par de jolies lettres !
Ce qui me fascine aussi, c’est la transformation du téléphone. Après avoir utilisé le
fixe, les cabines téléphoniques, me voilà en possession d’un mobile. Je trouve qu’il
est très pratique avec son écran tactile !
J’ai également dit au revoir à mon vieux poste téléviseur que j’ai remplacé par un
écran plat.
Malgré cette évolution, je suis encore émerveillée par les appareils de l’ancien temps.
C’est grâce aux recherches faites à cette époque qu’ils ont pu évoluer.
Les inventions étaient bien faites, même s’ils avaient peu de moyens.
J’ai hâte de découvrir les futures nouveautés.

BOURDALLE-PARIS Coralie
CEDETPH CRB

Avant
L’invention des vaccins, nous mourrions de graves maladies,
comme emportés par le vent.
Nous avons remplacé les lampes à pétrole par des néons ou des
ampoules électriques. Maintenant, la lumière est plus aveuglante.
Quand un pharaon décédait, on le mettait dans un sarcophage,
puis dans un tombeau placé dans une pyramide.
Demain
Les voitures électriques remplaceront celles qui roulent au gasoil,
c’est plus malin et plus sain !
Des drones remplaceront les facteurs pour porter des colis,
seront-ils plus sereins ?
Bientôt, les élections municipales ! Les citoyens vont élire le maire
de leur village. Quand le dépouillement sera fini, les élus prépareront
les décisions pour la rénovation de la commune.
DUCASSE Nicolas
ESAT LA CAILLAOUÈRE
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LA CHANSON FRANÇAISE
La chanson française m’inspire l’évasion et la rêverie. Elle explique et
traite les thèmes de la vie, tels que l’amour, la solitude, la séparation de
la société d’avant et d’aujourd’hui.
Comme la chanson de Jacques Brel Le plat pays, qui raconte son pays
d’origine, la Belgique, avec ses climats, en bordure de la mer du Nord.
Le gorille, Les copains d’abord et L’Auvergnat, du poète George
Brassens sont des succès inoubliables dans la chanson française. Ce
sont des poèmes mis en musique qui lui ont permis de recevoir le grand
prix de la poésie de l’Académie française en 1967 (mon année de
naissance).
Il y a aussi Milord, où Edith Piaf propose à un certain marin de venir
s’asseoir à sa table, où le confort se fait savoir, plutôt que de rester à
l’extérieur, où le climat est hivernal.
Y’a d’la joie !, où Charles Trenet (dont la maison est devenue un musée)
montre les effets extraordinaires d’un fou chantant, criant par-dessus
toits, sa joie de vivre, ainsi que l’arrivée du printemps.
Le zizi, Les jolies colonies de vacances, dont Pierre Perret raconte la
folie des enfants et leurs préoccupations de préadolescence.
La chanson française me permet de rentrer dans la peau du
personnage, de pouvoir vivre à sa place, dans le contexte d’antan.
Elles sont fredonnées par l’ancienne et la nouvelle génération. Certains
jeunes artistes les remettent au goût du jour.
Les rééditions de ces chansons au moment des fêtes de fin d’année,
et anniversaires (décès…) des artistes montrent leurs succès et
l’engouement de certaines personnes pour ces dernières.
La chanson française fait partie de la culture, du patrimoine et restera
à jamais dans la mémoire de chacun.
VITRY Mickaël
ESAT CLERMONT CAPELAS
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Avant, la vie était moins difficile parce qu’on trouvait plus
facilement du travail et les agriculteurs pouvaient vivre de
leur métier. On mangeait des produits frais et de saisons,
« la sueur était là » et le résultat de son travail aussi. Les
personnes étaient solidaires entre elles il y avait des échanges
et du partage.
Aujourd’hui, le chômage augmente, les jeunes ont de plus en
plus de difficultés à trouver du travail. Les petits agriculteurs
disparaissent au profit des grandes firmes. Et on délocalise les
entreprises pour gagner de plus en plus d’argent. Les machines
ont remplacé l’homme (tout est robotisé, mécanisé), on voit
moins d’artisans et d’épicerie comme avant l’artisan.
Les saisons, il n’y en a plus, on trouve de tout à n’importe
quelle période de l’année. Nos fruits et légumes contiennent
des conservateurs. La grande distribution et la publicité
nous matraquent sans cesse avec de nouveaux produits pour
consommer plus.
Mais il est vrai que la science, les progrès de la médecine, les
nouvelles technologies telles ordinateur, le portable, Internet
et les électroménagers, etc., nous ont amélioré notre vie
quotidienne et facilité certaines tâches ménagères.
Cependant, l’homme est en train de tout détruire à vitesse
grand V : le réchauffement de la planète, le gaspillage
alimentaire et l’augmentation des déchets. Il est temps que
nous prenions conscience de cela.
Pour moi, avant c’était mieux et pour moi, demain je ne sais
pas de quoi il sera fait.
POMARES Michèle
ESAT CLERMONT CAPELAS

Avant, les gens travaillaient beaucoup, mais ils étaient en bonne forme et surtout,
ils avaient le moral.

Maintenant, les gens n’ont plus le moral. Ils tombent malades facilement.
YAYLA Guldane
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES
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Avant, c’était mieux que maintenant. Tout le monde se
connaissait et on discutait. Maintenant, on ne communique plus.
Avant, il y avait aussi du travail pour tout le monde.
On n’avait pas de voiture, mais on se déplaçait à pied ou à
mobylette, ce n’était pas un problème.
De temps en temps, j’ai peur pour mes
petits-enfants parce que je me demande
dans quel monde ils vont devoir vivre.
Yamina
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES

Je pense que la vie était mieux avant parce qu’il y avait
moins de pollution et de produits chimiques.
Du coup, on était en meilleure santé.
C’était mieux avant parce que la vie était moins chère.
Aujourd’hui, tout est cher et en plus il n’y a pas de travail.
Aujourd’hui aussi, les gens ne communiquent plus.
On est toujours pressé, stressé.
Autrefois, les gens prenaient le temps de se parler,
de se donner un coup de main.
Maintenant, c’est chacun pour soi et c’est bien dommage
Jawa
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES
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C’était comment avant ?
Avant, c’est le passé.
Nous avons observé plusieurs changements : les codes
vestimentaires, la mode, les activités, les jeux, les jouets, les saisons,
le temps, le rythme de vie, les lois, les mentalités des gens, les
façons de vivre, la musique, les traditions. La vie en société en
général a évolué.
Des années auparavant, la vie était plus facile : la vie en francs était
moins chère.
Aujourd’hui, on voit du banditisme, la crise, l’urbanisme et un
développement de la technologie.
On observe des effets de mode (comme le mariage et les
smartphones par exemple).
L’effet des médias joue beaucoup sur l’apparence des gens,
l’éducation des enfants.
Aujourd’hui, il y a davantage d’aide aux personnes en difficulté (les
jeunes et les retraités notamment).
Le rythme de vie est plus rapide, l’espérance de vie augmente.
Au travail, les conditions sont plus confortables et dans notre vie
privée on a une hygiène de vie meilleure (alimentation saine).
Ce sera mieux demain ?
Demain, nous verrons apparaître des robots.
On peut penser qu’il y aura alors plus de chômage à cause de
toutes ces nouvelles technologies.
Les comportements humains auront encore changé.
Nous nous demandons aussi quand est-ce que viendront les extraterrestres chez nous ?
ASTRIE Betty - BRIOUX Carole - BRUNO Philippe DANDURAND Fanny - DELAMARCHE Clément - FANDOS Robert LAFFONT Christophe - SANCHE Marion
ESAT LA PRAIRIE
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C’était mieux avant.
La société n’est pas la même que celle d’hier ; on avait appris le respect des parents, des
gens en général et ce n’est plus le cas aujourd’hui.
Les enfants d’avant savaient ce que veut dire respect des plus grands et c’est une chose
qui n’existe pas du tout chez les nouvelles générations. Nous avons aussi le respect des
professeurs qui a beaucoup changé.
Il faut imposer des principes ou des règles de départ comme politesse, respect et tolérance.
On pourrait dire qu’avant les parents éduquaient les enfants et qu’aujourd’hui, ce sont les
enfants qui éduquent les parents.
Les jeunes d’aujourd’hui ne sont plus les mêmes que les jeunes d’avant, tout simplement
parce qu’ils n’ont pas été éduqués de la même manière.
Les jouets des enfants sont multiples et beaucoup plus nombreux qu’avant. C’est pour ça
qu’ils n’apprécient pas ce qu’ils ont entre leurs mains.
Nous avons aussi les médias, c’est-à-dire : les télévisions, les ordinateurs, les portables et
les tablettes sont dans quasi tous les foyers. Ceux-ci poussent l’enfant à se désocialiser, à
s’isoler dans sa chambre.
On a perdu les valeurs et la chaleur familiale d’autrefois.
Avant, les enfants apprenaient à travers les récits des grands-parents.

Ce sera mieux demain.
Il y a eu des révolutions telles que l’électroménager qui est nombreux et laisse du temps libre
pour faire autre chose. Nos parents et grands-parents n’avaient pas forcément ce confort de
vie et fatalement le temps consacré aux enfants n’était pas le même.
De nos jours, il y a de plus en plus de femmes qui travaillent.
Les moyens de communication, ainsi que les moyens de transport ont beaucoup évolué.
Le secteur de la santé (la médecine) est constamment en progrès.

On constate donc qu’on trouve toujours des bienfaits et des inconvénients, quelle que soit
l’époque vécue.
BELHADI Ferroudja
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES
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Avant, les enfants jouaient dehors avec les copains.
Les parents étaient tranquilles.
Ils avaient confiance.
Maintenant, ce n’est plus possible de laisser les enfants jouer
dehors tout seuls. On a peur.
Alors les enfants restent à la maison. Ils regardent la télévision,
jouent à la console, font de l’ordinateur.
C’est mauvais pour leur santé. Ils risquent d’être obèses.
POYRAZ Tayyibe
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES

C’est mieux de vivre maintenant parce ce qu’on a de l’eau et de l’électricité
dans les maisons. On a aussi beaucoup d’appareils ménagers. La vie est
beaucoup plus facile.
Par contre à notre époque, il n’y a plus de dialogue. On reste sur son
ordinateur. On regarde son portable et on ne communique plus vraiment.
On n’est pas vraiment content. On ne fait plus confiance aux gens.
BEKTAS Ayfer
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES

Je pense que la vie c’était mieux avant parce que maintenant tout est cher
et parce qu’il y a beaucoup de chômage.
Avant, il y avait du travail pour tout le monde.
N. s.
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES
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Avant, la vie en France était plus facile.
Maintenant, tout est cher.
En France c’était moins cher avant l’euro.

Maintenant, la TVA a augmenté à cause de la crise.
KIRKIT Melek
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES

À mon avis, c’est mieux maintenant plutôt qu’avant, parce qu’il y a beaucoup de choses
qui se sont améliorées, comme les nouvelles technologies, la liberté pour les femmes,
et il y a beaucoup d’activités par rapport à autrefois.
Par contre, les gens autrefois vivaient mieux que maintenant,
même s’ils ne gagnaient pas beaucoup d’argent.
Ils étaient plus heureux.
Ils n’avaient pas de problèmes de courrier, de factures, de taxes… comme maintenant.
B. n.
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES

Avant, on mangeait des produits naturels et on était en bonne santé.
Maintenant, rien n’est naturel et on tombe malade.
Avant, il y avait du travail pour tout le monde.
Aujourd’hui, il y a beaucoup de chômage. Et sans argent, on ne vit pas
bien.

YILMAZ Dervis
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES
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D’un côté, c’était mieux avant parce qu’il y avait
beaucoup moins de chômage, mains de maladies,
moins de pollution. L’éducation pour les enfants était
meilleure. Ils écoutaient les parents. Même à l’école
ils travaillaient bien et ils se comportaient mieux,
correctement.
D’un autre côté, c’est mieux maintenant parce qu’il y
a beaucoup de nouvelles technologies par exemple :
Internet, la télévision, le téléphone portable, l’appareil
photo, etc.
Mais aujourd’hui, il y a plus de chômage. Les enfants
n’ont plus le respect des adultes. Et la vie est très chère
(le loyer, les factures). Par contre, c’est plus facile
aujourd’hui de construire une maison parce qu’on
dispose de beaucoup de matériel.

F. Fabre
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES

Maintenant, il y a beaucoup de produits chimiques.
On ne trouve plus de fruits et de légumes naturels.
Et du coup, il y a beaucoup de maladies.
Il y a bien quelques produits bio, mais ils coûtent très cher,
alors on ne peut pas les acheter.
SAHIN Derya
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES

Je préfère vivre maintenant plutôt qu’avant, parce
qu’aujourd’hui il y a des nouvelles technologies.
La vie des femmes a aussi radicalement changé et est bien
meilleure, par rapport à la liberté et à tous les aspects de la
vie quotidienne.
Par contre, autrefois les gens étaient peut-être plus heureux
et ils avaient le moral. Ils étaient plus optimistes que nous
aujourd’hui.
S.m
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES
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Se projeter dans un futur lointain ce n’est pas facile, parce que la vie n’est
pas figée.
En analysant mon passé, je peux dire que personnellement les choses allaient
bien, en travaillant dur, certes. Nous avons vécu des époques dorées, sans
trop d’électronique ou d’informatique. Par exemple, on estimait beaucoup les
personnes qui, sans trop d’études, étaient habiles et avaient de l’adresse pour
les travaux artisanaux.
Il y avait donc abondance d’artisans professionnels. Maintenant, l’histoire a
changé, presque tout est informatisé, c’est le progrès.
Les nouvelles technologies sont nécessaires, il n’y a pas de doute, mais nous ne
devons pas oublier qu’avec le progrès les changements arrivent.
Sur le marché du travail, on estime actuellement bien plus des personnes qui
possèdent des diplômes, des titres ou des masters, que les artisans.
Maintenant, une préparation académique est exigée pour presque tout.
Évidemment, la quantité nécessaire d’ouvriers a aussi baissé, par conséquent le
chômage augmente.
Mais tout n’est pas mauvais, car ces changements rendent nos vies plus
confortables.
Un autre point positif est l’application de ces technologies aux domaines des
énergies renouvelables et écologiques. C’est un sujet important quand on tient
compte de la forte croissance de consommation d’énergie liée à l’augmentation
de la population.
CASASOLA HIGUERAS Antonio
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES
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C’était mieux avant parce que la vie était moins chère. Mais à
l’époque, on n’avait pas de liberté comme maintenant. Je parle d’il
y a 40 ans en arrière. Par contre, on parlait beaucoup le soir. On
racontait des histoires avec nos grands-mères ou grands-pères.
Mais maintenant, on a fait beaucoup de progrès avec le téléphone
mobile, Internet, les mails et la boîte Skype.
On a aussi progressé dans la recherche médicale.
On sait monter sur la Lune, on a des avions très puissants comme
l’A380 par exemple.
On a beaucoup de voitures puissantes, mais aussi de la fumée, des
déchets et beaucoup trop…
Mais demain avec tout ça, qu’est-ce que ça va donner au niveau de
la pollution ?
On a peur pour nos petits-enfants plus tard.
Y. b.
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES

Il y a une grande différence entre la vie d’autrefois et la vie actuelle sur plusieurs niveaux.
Par exemple : l’éducation – seuls les hommes avaient droit à être instruits et les femmes
n’étaient pas autorisées à intégrer les écoles publiques et privées. Par contre de nos jours, la
situation des femmes s’est beaucoup améliorée, car maintenant elles vont à l’école et travaillent
dans tous les domaines.
Dans le passé, les gens n’avaient pas la possibilité d’avoir des informations aussi rapidement
que nous maintenant grâce aux nouvelles technologies. Notamment, grâce à Internet qui a
facilité la recherche et a réduit les distances.
Ihssane b.
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES
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Je voudrais parler de la situation actuelle du Venezuela à tous les niveaux : social,
politique, économique et même au niveau moral…
On dirait que le gouvernement des quinze dernières années a fait un lavage de cerveau
à au moins la moitié de la population.
Comme problèmes sociaux, on trouve la pauvreté qui touche directement les hauts
niveaux de criminalité et le trafic de drogue. La violence fait que ce pays est considéré
comme en guerre, car entre 1999 et 2013, il y a eu plus de 200 000 morts à cause de la
criminalité.
La corruption est un autre problème grave que l’on retrouve à tous les niveaux de
l’administration publique qui agit en toute impunité en l’absence de la primauté de
droit de la part d’un tribunal de justice suprême politisé qui se soucie uniquement des
exigences du président et du parlement.
Les pouvoirs publics ne sont pas autonomes, ils ont été récupérés par l’exécutif
national pouvant les gérer au gré de leurs envies et pouvant imposer des actions
répressives contre l’opposition ou contre tous ceux qui pensent différemment de
l’idéologie communiste.
En terme d’économie, 98 % des entrées d’argent du pays proviennent de la vente du
pétrole. Malgré le prix du baril qui est d’environ 100 dollars aujourd’hui, l’inflation est
une des plus élevées du monde (56,2 % fin 2013). Depuis l’époque où Hugo Chavez
était à la tête du pays, il y a eu au total 200 % d’inflation.
Pour les Venezuliens, le Smic est à environ 300 par mois, mais la vie est très chère, un
carton d’œufs par exemple, peut coûter 10, pareillement pour un kilo de lait en poudre,
raison pour laquelle la population la plus pauvre doit manger très peu et vivre avec le
strict minimum.
Dans le futur le plus proche, il me semble que tout va devenir pire ou en tout cas que
ça ne va pas s’améliorer.
Juste un changement radical de gouvernement permettrait au pays de sortir de cette
situation grâce à des politiciens intègres qui pensent à l’économie du pays et à
son développement.
Gustav
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES
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Pour moi, la vie d’autrefois était mieux que maintenant parce que je trouve
que la vie et même les gens étaient heureux et très simples, même s’il n’y
avait pas de technologies (machines modernes, téléphone, télévision,
Internet, des moyens de transport…).

Aujourd’hui, je trouve que les gens ne sont pas très sincères. Il n’y a pas
de vraies relations humaines et tout le monde veut juste gagner de l’argent de
n’importe quelle façon, même avec des mensonges.
Ce sera mieux demain ?
Je crois que oui, parce que je suis très optimiste et que je crois en un bon

avenir.
CASASOLA HIGUERAS Antonio
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES

Le football est le sport le plus populaire. Très médiatisé, il est connu et reconnu
mondialement.
Mais depuis plusieurs années, il a beaucoup changé. En effet, avant les footballeurs
jouaient pour leur équipe, pour leur club. Ils mouillaient le maillot et ils étaient plus
proches de leurs supporters et des médias. On pouvait leur parler et faire la fête avec
eux. C’était une famille.
Aujourd’hui, les footballeurs jouent pour de l’argent. La nouvelle génération « foot »
pense plus à sa personne à son « cachet » et se fiche bien des supporters. Ils sont
arrogants avec les médias et ils sont insupportables.
Ils ont gâché l’image du football. Les supporters ont perdu la belle image à cause du
« bisness » et de leurs dérapages (insultes, provocations).
L’augmentation des prix des billets, mais aussi la multiplication des chaînes sportives
et la diffusion gratuite de certains matchs sur Internet ont fait baisser la fréquentation
dans les stades.
Je pense qu’il reste encore des joueurs qui sont comme les anciens, mais ils jouent
dans les petits clubs. Moi en tant que supporter, j’aime le foot d’avant.
Je trouve moins intéressants les joueurs actuels. Je vais de moins en moins au stade à
cause de ces dérives. Je regarde les matchs à la télé.
BARRERE Matthieu
ESAT CLERMONT CAPELAS
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Je crois qu’avant, la vie était simple, car aujourd’hui
elle a beaucoup changé, surtout avec Internet.
Maintenant, il y a un écart plus important qu’avant
entre les riches et les pauvres. Il y a beaucoup de guerres
dans le monde.
Sur la question de la santé, aujourd’hui, c’est mieux qu’avant.
Andréa
GRETA TOULOUSE - ANTENNE DES IZARDS

On sait comment c’était hier, mais qui sait comment ce sera demain ?
On espère que ce sera mieux !
Avant, il y avait l’entraide avec les voisins. Aujourd’hui, cela a disparu.
Demain, peut-être que l’on sera plus respectueux les uns envers les autres et que
l’on tendra la main à ceux qui en ont besoin.
De cette façon, on ira vers la paix et un monde sans violence.
Nous sommes sûrs que la technique va continuer à progresser et à nous soulager :
peut-être y aura-t-il un robot pour tout faire à la maison ?
Nous espérons beaucoup dans les progrès de la médecine pour guérir les
maladies.
Nous ne savons pas si ce sera mieux demain, mais ayons confiance en l’être
humain !
Fadhila - Marinette - Sanit
GRETA TOULOUSE - ANTENNE DES IZARDS
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Je pense qu’avant, la vie était meilleure parce que maintenant il y a plus de
gens au chômage, plus de gens qui ne travaillent pas.
Je pense que demain, la médecine fera encore plus de progrès et elle pourra
résoudre plus facilement nos problèmes de santé.
Je pense que demain, la vie sera meilleure parce qu’il y aura beaucoup de
technologies.
Je pense que demain, la vie sera meilleure parce que les gens étudieront plus
qu’avant.
Tout le monde saura lire et écrire.
Susana
GRETA TOULOUSE - ANTENNE DES IZARDS

Avant, l’Algérie était un pays socialiste.
Elle était dirigée par un seul parti, le parti socialiste.
À cette époque, il n’y avait pas beaucoup de moyens
de communication.
La vie était simple et il n’y avait pas la guerre dans le pays.
Mais aujourd’hui, c’est mieux qu’avant,
car il y a plus de démocratie.
Maintenant, la vie est meilleure qu’avant.
Tayeb
GRETA TOULOUSE - ANTENNE DES IZARDS

Avant, le capitalisme n’existait pas.
Mais maintenant, oui ! Comment ce sera après ? On ne sait pas.
J’aime la vie d’avant parce que les gens étaient plus mûrs.
Avant, tout ce que nous mangions était naturel, mais maintenant nous ne mangeons
que des produits chimiques.
Amara
GRETA TOULOUSE - ANTENNE DES IZARDS
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Le problème de l’accroissement des déchets :
une solution allemande
Autrefois, au Moyen Âge, il n’existe pas une économie des déchets. Dans les villes
médiévales, tous les gens jettent leurs déchets dans la rue. Les déchets sont absorbés
par la nature, mais il y a une mauvaise odeur dans les rues, surtout en été.
Maintenant, il y a de plus en plus de déchets et ils sont souvent des éléments pénibles
pour l’environnement. C’était toujours plus compliqué de trouver des dépotoirs assez
grands pour les conserver. Donc on a commencé à les trier et les recycler. En Europe,
chaque pays a développé son système particulier. La collecte des déchets propres est de
plus en plus importante pour gagner à nouveau des matières premières.
En Allemagne, on collecte les papiers et les cartons et on les recycle ; le prix des
papiers recyclables monte ou baisse selon leur disponibilité. Pour les bouteilles en verre
et en plastique existe un système de consigne. Le prix d’une bouteille vide est de 0,15
à 0,25 euro. Pendant un temps, c’était pénible d’installer ce système, mais maintenant
c’est une économie importante, on a beaucoup moins de déchets dans les ordures
ménagères. Seulement, 10 % des bouteilles sont perdus.
En outre, c’est une nouvelle possibilité de gagner de l’argent pour les gens sans
travail et sans abri. Dans les grandes villes, ils se partagent les endroits où ils peuvent
récupérer les bouteilles. Souvent, les gens déposent les bouteilles à côté d’une poubelle
pour les gens collecteurs de bouteilles. Un autre avantage de ce système est qu’il n’y a
presque pas de bouteilles sur la voie publique.
Mais quand même chacun doit toujours essayer de produire de moins en moins
d’ordures dans son environnement.
LACHMANN Helga
MAIRIE DE TOURNEFEUILLE
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Maria : Quand j’étais petite, j’écoutais de la musique dans un
walkman. Maintenant, nous utilisons un MP3.
Elfriede : Aujourd’hui, j’achète les CD ou je peux enregistrer la
musique sur un appareil qui s’appelle MP3.
Maria : 1969 fut la date où la première personne a été sur la Lune ;
peut-être dans le futur, nous voyagerons sur la planète Mars pour
les vacances !
Elfriede : Maintenant, quelques personnes se demandent
si un voyage de cette façon ne coûterait pas trop cher pour
l’environnement.
Maria : Quand ma mère était petite, elle n’avait pas d’ordinateur
chez elle ; maintenant, j’en ai un et beaucoup de monde en a un
aussi.
Elfriede : Aujourd’hui, l’utilisation de l’ordinateur est une
obligation. Donc, beaucoup de monde a un ordinateur à la maison
ou l’utilise sur la place publique. Et l’ordinateur a pris un surnom : il
s’appelle Ordi !
GONZALEZ SALVADOR Maria - SOUABRIA BERGMANN Elfriede
MAIRIE DE COLOMIERS

Elfriede : À l’époque, j’habitais Berlin. J’étais hébergée dans un vieil immeuble qui
n’était pas rénové. En hiver, on était obligé de chauffer l’appartement au charbon.
Pour que la chaleur ne sorte pas du salon, on emballait des briques de charbon dans
des papiers de journaux humides. Si on plaçait six briques préparées comme cela, la
chaleur et le feu restaient pendant neuf heures. Donc, si on partait au travail après
avoir placé les six briques, on rentrait dans un appartement encore chaud.
Santiago : À l’avenir, nous nous chaufferons avec des lampes infra rouges
électroniques, très petites, incluses dans le plafond, le plancher et les murs.
CALZADA Santiago - SOUABRIA BERGMANN Elfriede
MAIRIE DE COLOMIERS
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Les enfants quand j’étais petite et les enfants d’aujourd’hui.
À l’époque, les enfants jouaient toujours au jardin. Il y avait de temps en
temps la télévision, mais c’était plus rare que maintenant. Les enfants
jouaient à des jeux oubliés aujourd’hui, par exemple la craie pour la
marelle, l’élastique, cache-cache ou encore la construction d’une cabane
dans un arbre. Les parents ne savaient où jouaient les enfants. On disait
juste : « Vous rentrez à la maison à 18 heures. » Grâce à cela, les enfants
prenaient confiance en eux.
Aujourd’hui, les enfants sont trop couvés par les parents. Ceux-ci ont trop
de peurs, voient des dangers partout ; ils amènent leurs enfants à l’école,
chez les copains, aux activités sportives, etc. Il n’y a plus de temps pour
jouer entre les copains, les jours sont pleins avec les activités, et le soir les
enfants restent souvent devant la télévision. Et en plus les films contiennent
trop de violence pour leur âge. Ils n’ont pas appris comment on joue
ensemble, c’est vraiment dommage, je pense que c’est pour cela qu’il y a
beaucoup de jeunes seuls sans copain. Ils jouent seuls avec l’ordinateur,
l’Ipad, la PS. Si leurs parents ne regardent pas leurs jeux, surtout ceux des
garçons, ceux-ci préfèrent les jeux électroniques de guerre. C’est dangereux.

Où est la fantaisie des enfants d’aujourd’hui ?
SCHIPHORST Martina
MAIRIE DE TOURNEFEUILLE

Franchement, la vie est changée dans tous les cas, grâce à la technologie et au vouloir de
l’homme pour éviter beaucoup de problèmes dans la vie.
Avant, il n’y avait pas de téléphone, pas d’Internet, pas de télévision, pas de lumière, etc.
Maintenant, la vie est plus facile sur ces aspects, car il y a tout ce que nous voulons : les
transports, les hôpitaux, les stades, le travail et surtout les droits de l’homme.
Dans le passé, l’homme a été esclave, mais aujourd’hui il y a la démocratie, la liberté et
la justice. La Terre à mon avis est petite parce qu’avant, les gens voyageaient à cheval et
les chameaux restaient beaucoup de jours ou même de mois en voyage. Mais aujourd’hui,
on peut voyager en une heure vers un lieu lointain, grâce au transport aérien, aux trains, aux
bus ou aux voitures. Enfin jour après jour, la vie sera plus facile grâce à ce développement.
SOLDI Adel
MAIRIE DE TOURNEFEUILLE
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Il y a encore quelques années, le mot « handicapé » représentait une image négative
dans la société. Les personnes concernées n’avaient pas le droit d’aller loin et de
découvrir le monde comme les autres personnes. Le handicap ne permettait pas aux
personnes d’avoir une vie normale, que ce soit en ce qui concerne le milieu du travail,
les transports, les lieux publics ou bien même vis-à-vis des personnes qui les
entourent. J’aimerais bien que chacun de nous pense une minute à ces personnes et
change son point de vue, car on ne sait pas ce qui peut se passer du jour au lendemain,
par exemple un accident qui pourrait bouleverser notre vie et qui ferait de nous des
handicapés.
Dans ce cas-là, serions-nous prêts à accepter la dureté du regard des autres ?
Actuellement, le monde a changé et c’est dû à la technologie et au pouvoir des
personnes qui ont veillé à créer une loi pour ces personnes sans oublier que la mentalité
des gens a changé. Désormais, pour eux, les handicapés sont aussi des personnes
normales qui ont une vie comme eux, ils peuvent travailler, se déplacer sans avoir à
supporter les regards étranges des autres.
La technologie a permis à ces gens-là l’accès à différentes choses par exemple :
les fauteuils roulants, les ascenseurs et les transports communs (bus, tram…).
Au niveau de l’informatique (ordinateurs, distributeurs de billets automatiques…) et
également au niveau de la médecine et du sport.
En guise de conclusion, je souhaite préciser que le combat des handicapés pour leur droit
n’est pas encore gagné, loin de là. Néanmoins, il s’agit d’une lutte de tous les jours et les
changements qui ont été opérés et que j’ai détaillés renvoient un message d’espérance
pour ces personnes.
Ceci leur permet sûrement de vivre mieux aujourd’hui en attendant une vie meilleure
demain.
BENSLIMANE Sophia
PAROLE EXPRESSION
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Avant
Avant, on écrivait des lettres et ça prenait du temps pour réfléchir, il fallait
aussi faire attention à son écriture. Après, il fallait la poster.
De toute façon, ça prend du temps et la réponse, ça prend du temps aussi.

Après
Maintenant, avec les nouvelles technologies, on peut envoyer des e-mails,
c’est rapide, il y a la correction automatique.
Ça fait gagner du temps et on peut voir la réponse directement.
BREDEWOUD Alex
PAROLE EXPRESSION

Avant, les relations entre les personnes étaient mieux parce que les personnes parlaient
plus, passaient plus de temps ensemble.
Maintenant, les personnes parlent moins, passent moins de temps ensemble, mais
passent plus de temps à regarder la télévision ou sur l’ordinateur avec Internet.
Quand nous voulons parler avec quelqu’un, on prend le téléphone et on appelle ou on
envoie des messages.
Je pense que les relations humaines au quotidien étaient mieux avant que

maintenant.
TEIXEIRA Patricia
MAIRIE DE TOURNEFEUILLE
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Il n’y a aucun doute que la vie a beaucoup changé : la médecine, la
technologie, les relations humaines, même les choses les plus simples de
tous les jours ont subi des changements importants avec les années.
De tous ces changements, le plus important pour moi est la technologie.
C’est ce qui nous a permis de venir en France avec un contrat de travail
signé dans un autre pays et d’arriver ici sans nous sentir loin de la
famille. C’est ce qui m’unit au monde, qui me permet de travailler dans
n’importe quel endroit en gagnant ainsi du temps pour mes enfants. Cela
a aussi apporté une connaissance à la population mondiale, connaissance
restreinte jusque-là à un petit groupe de privilégiés.
Comme le système informatique, il permet aux médecins sans ressources
de beaucoup de pays (vivant dans de petits villages difficiles d’accès) de
pouvoir faire consulter des cas graves en temps réel à des spécialistes
munis d’appareils de dernières générations et ainsi de sauver des vies. Ce
même système qui permet à mes enfants de parler et de voir leurs grandsparents en temps réel quand ils veulent et où ils veulent.
Et demain ? Il est difficile de le savoir, tout change de plus en plus
rapidement par malheur ou par bonheur. J’espère seulement, comme une
fois un ami a écrit, qu’à l’avenir mes enfants n’auront pas à lutter pour
les choses que leurs grands-parents ont obtenues et que leurs parents ont
perdues.
SANCHEZ Ana Isabel
PAROLE EXPRESSION

De nos jours, nous utilisons une technologie assez avancée, mais les choses
n’étaient pas pareilles avant. Les gens se contentaient d’une lumière et d’une
télévision. Aujourd’hui, les jeunes ont plusieurs possibilités pour s’amuser
comme le PC, le smartphone ou les jeux vidéo.
Même les personnes les plus âgées utilisent des machines qui facilitent leur vie
au quotidien. Cette nouvelle technologie est une avancée positive parce qu’elle
rend les choses moins difficiles ; donc j’espère que dans le futur tout évoluera
encore et que les prochaines générations pourront en profiter plus que nous.
HYSENI Agron
MAIRIE DE TOURNEFEUILLE
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De nos jours, tout est plus facile. On allume son ordinateur, on ouvre son
navigateur et en quelques clics, on trouve toutes les informations que l’on souhaite
comme les chansons, clips, photos, biographies, informations diverses sur un pays à l’autre
bout du monde. Mais il y a quelques années, il en était tout autrement. Par exemple,
pour se procurer un simple CD, il fallait des mois de recherche. Pour communiquer
avec de la famille qui se trouvait dans un autre pays, il fallait utiliser le courrier postal ou
le téléphone, si on acceptait de payer très cher. On a perdu beaucoup de temps dans les
librairies ou la bibliothèque pour essayer de trouver des informations, d’autres cultures
ou toutes autres choses. Cependant, je pense que l’effort de se déplacer pour aller à la
recherche d’information favorisait les échanges et donc la communication avec
d’autres personnes.
Le monde de demain risque de souffrir de ces nouvelles technologies. On va trouver des
avantages, comme l’accès rapide à l’information et donc un confort dans la vie quotidienne.
D’un autre côté, l’inconvénient majeur sera la rupture de lien social et de la communication
de proximité, donc on va retrouver un monde beaucoup plus égoïste avec une rupture des
communications.
MASSONNIE Dalia
PAROLE EXPRESSION

Maintenant, Internet fait partie de notre vie. Ça nous offre un bon moyen de
savoir tout ce que nous voulons.
Ça veut dire que chacun peut trouver des livres, des informations
scientifiques, des cours pour apprendre les langues étrangères. On peut
toujours être en ligne avec des amis ou avec sa famille.
Et en même temps, chacun peut trouver des vidéos avec des chatons sur
YouTube pour perdre son temps, ou trouver un virus qui est dangereux pour
notre ordinateur ou perdre le sens du monde réel.
À mon avis, Internet est une chose géniale, qui a changé notre vie pour
toujours, mais ça dépend de l’usage que l’on en fait.
LE NORMAND Anastasiia
PAROLE EXPRESSION
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AU MARCHÉ !
D’ABORD, LES GENS RAMASSENT LES GRAINES POUR FAIRE DE L’HUILE DE PALME.
LES FEMMES VENDENT L’HUILE AU MARCHÉ.
(ELLES FONT AUSSI DES POTS EN TERRE POUR METTRE L’EAU. ELLES LES PORTENT SUR
LA TÊTE.)
LES LÉGUMES DU MARCHÉ :
IL Y A DU PIMENT, DES GOMBOS, POUR LA SAUCE.
LES BANANES PLANTAINS : ON LES FAIT BOUILLIR.
ON LES MANGE AVEC DU POISSON BRAISÉ !
LA SAUCE AUX CRABES ACCOMPAGNE LE POISSON, « LA DAURADE »
AVEC DES TOMATES, DES AUBERGINES, DES BANANES PLANTAINS.
C’EST UN PLAT DE TOUS LES JOURS.
LES FEMMES VIENNENT AUSSI AU MARCHÉ POUR VENDRE LEURS BANANES.
ELLES SONT TOUJOURS CONTENTES ET SOURIANTES !
EN CÔTE-D’IVOIRE, C’ÉTAIT COMME ÇA AVANT !
MAIS C’EST TOUJOURS COMME ÇA MAINTENANT !!!!
MEMEL Monique
PARTAGE FAOURETTE

EN TURQUIE, ON CUISINE AVEC DES ÉPICES !
ON FAIT LE KEBAB ! C’EST LA VIANDE.
ON FAIT LE DOUMER ! C’EST LA SAUCE PIQUANTE AVEC LES PIMENTS
VERTS ET LES TOMATES.
SANCHEZ Ana Isabel
PAROLE EXPRESSION
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Dans mon pays d’enfance, le PORTUGAL !
Ma ville c’était LISBONNE,
Mon quartier, SEIXAL.
C’était bien !
Les voitures roulaient tranquillement.
Il y avait un peu de bruit.
Mais dans les jardins, on jouait au ballon, à la balançoire.
À l’école pendant deux ans.
CARDOSA Adilson - CARDOSA Joana - CARDOSA Maria
PARTAGE FAOURETTE

C’était comment avant ?
La population était jeune, il y avait peu de personnes âgées inaptes. IL y a 50 ans, il n’y
avait pas la contraception. Les familles avaient beaucoup d’enfants. L’âge limite était de 37
ans pour avoir des enfants. De par la guerre, il y avait un excédent de femmes.
20 ans plus tard, les femmes faisaient leurs enfants après l’obtention du diplôme et après
quelques années dans la vie active. Elles avaient leur premier et unique enfant à partir de
30 ans ou elles adoptaient un enfant du Tiers-Monde.
Ce sera mieux demain ?
Ce ne sera pas mieux, ce sera différent. Pour les personnes de ma tranche d’âge, beaucoup
de choses vont changer à l’avenir. La retraite d’aujourd’hui sera payée par les générations
futures et on aura plus de temps pour en profiter, car l’espérance de vie a augmenté. Nous
avons maintenant environ dix ans de plus à vivre que les personnes en 1950. Les coûts
supplémentaires de la retraite ne sont plus abordables pour les jeunes générations. Ce
problème est déjà résolu en Suisse. Le système de retraite suisse est basé sur trois piliers :
1) Pour une partie : régime de retraite d’entreprise.
2) La deuxième disposition préconise l’adhésion à une pension privée.
3) La troisième colonne est la pension de l’État.
Un autre régime de pension est envisageable grâce à l’application de ces trois piliers. Ce
sera mieux qu’aujourd’hui. L’avenir offrira des perspectives positives.
WILAMORIT Wirchard
REGAR
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C’était comment avant ?
Les gens ont suivi les mauvais régimes.
Avant, il y avait plus de grandes familles.
Il y avait plus de maladies, plus de gens en mauvaise santé, il y avait la famine.
L’innovation était moins rapide et les inventions sont arrivées plus lentement dans les
domaines de la technologie et de la médecine.
Avant, les maisons étaient construites côte à côte, mais cette façon de faire a changé
aujourd’hui.
Aujourd’hui, les activités à sensations fortes, par exemple le saut à l’élastique, ont
augmenté, car les gens désirent de plus en plus les pratiquer.
L’école est plus concentrée sur les résultats qu’avant.
La télévision et la façon de la regarder ont changé de plusieurs manières : il y a la télévision
3D ou la télévision sur Internet maintenant.
Les gens travaillent plus longtemps aujourd’hui.
Les développements en médecine ont avancé par exemple les opérations cardiaques.

Ce sera mieux demain ?
Dans 20 ans, vous pourrez regarder la télévision que vous préférez sans manquer vos
émissions favorites. Pendant ce temps, un robot fera le ménage ou le bricolage chez vous.
Il y aura plus de machines qui remplaceront les travailleurs. Peut-être plus de gens
travailleront à la maison.
Moi, je serai en France et je travaillerai à plein temps.
Dans 20 ans, vous prendrez des vacances sur la Lune ou d’autres planètes.
Vous serez toujours en bonne santé, il n’y aura plus de soucis avec les maladies.
Il y aura plus de voitures qui seront moins nuisibles à l’environnement, car électriques ou
fonctionnant sur batterie et non à essence.
Les moyens de transport seront pilotés par des robots comme le train par exemple.
Dans 20 ans, vous pourrez consommer votre repas par comprimés.
Marc-Antoine
REGAR
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L’école et les parents
Avant, par exemple, les parents avaient des difficultés pour comprendre
ou pour lire un livre ou une note qui avait été écrite par les enseignants. Ils
n’arrivaient pas non plus à lire un avis ou une annonce de l’école. Les parents,
eux-mêmes, étaient incapables d’écrire à un professeur.
Demain ira beaucoup mieux qu’aujourd’hui, j’espère. Ils sauront au moins
comment écrire, lire, interagir avec les enseignants. Ils seront en mesure
de contrôler tous les jours les étapes de leurs enfants et de communiquer
immédiatement tout problème entre eux.
Avant, cela n’existait pas. Par contre, je parle de plusieurs années en arrière,
du temps de mes grands-parents. Malheureusement, il est impossible, de nos
jours, pour eux de savoir écrire, lire… et ça me fait de la peine.
Tout ira mieux demain.
BOUKABOUS Ilham
REGAR

C’était comment avant ?
Avant ma sortie d’école, ma vie était très simple, pas de soucis, pas de
problèmes avec l’argent. Il n’était pas nécessaire d’avoir un travail fixe
pour obtenir un crédit bancaire pour l’achat d’une maison pour la famille !
Je n’ai pas souvenir de grandes maladies comme le sida et le cancer quand
j’étais enfant. C’était un temps magique, je pense !
Ce sera mieux demain ?
Je pense que dans le futur tous les produits sur le marché seront bio et
les restaurants comme McDonald’s et Quick ne doivent plus exister, parce
que 50 % de la population est obèse. Je pense que la voiture sera interdite
dans toutes les grandes villes. 60 % de la population adulte fera son jardin
potager et 75 % de la population sera végétarienne. Finalement, je pense
que l’espérance de vie sera de plus de 100 ans. Ça, c’est le futur pour mes
enfants. J’espère et je prie pour ça !
COLCLOUGH Gary
REGAR
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COMMENT C’ÉTAIT AVANT ? ÇA SERA MIEUX DEMAIN.
Pour les touristes, en été, dans les villages et les villes, il y avait beaucoup plus
d’animations festives que maintenant, notamment avec les bandas, groupes folkloriques ou
feux d’artifice (bandas et feu d’artifice très chers pour la commune, plus très compatibles
avec la crise économique actuelle). Du coup, le soir, on ne peut plus sortir à cause du
manque de fêtes et l’on s’ennuie et l’on fait les cent pas dans le gîte rural ou la maison de
location. Par contre, dans nos loisirs quotidiens, il y a des enceintes multimédia pour les
ordinateurs équipés de balances Dolby et 3D, un chouïa plus sonore que sur les chaînes et
les postes laser, radio, MP3. Lorsqu’on met un disque de bandas ou qu’on les regarde ou
qu’on les écoute sur youtube.com, on a l’impression que la banda joue derrière nous. De
même, lorsqu’on insère un CD-Rom de jeu d’aventure (ce que j’y préfère jouer). Ce genre
de qualité sonore était présent avant dans les salles de cinéma. Pas toujours agréable
à entendre lorsque le film nous crachait derrière les oreilles à pleine puissance surtout
lorsqu’on était placé à proximité de l’écran (un film de guerre ou de combat, les balles
ou les coups de canon sifflaient). You Tube et Dailymotion sont les serveurs Google de
partage de vidéo et de musique (regardés par tous). On peut tout demander, documentaires,
films et même bandas et la magie s’opère dans l’enceinte multimédia. Avec ça, le World
Wild Web devient un divertissement, mais sans trop abuser sou peine de dépressions
nerveuses, maux de têtes ou aux yeux, euphorie, bref, les mêmes symptômes qu’un
cosmonaute enfermé dans la capsule spatiale. Il faut à ce moment-là décrocher et sortir
dehors (impossible dans l’espace sauf lorsqu’il y a des réparations à faire, un voyage vers
la planète Mars, neuf mois enfermé sera finalement très déprimant si tout ce passe bien,
car le Soleil peut cracher des particules et irradier les astronautes). Il y a aussi pluzz.fr
pour revoir les émissions télé qu’on a ratées. Dans le futur, on équipera les ordinateurs de
casques afin de ne pas déranger les voisins (You Tube, les vidéos sont parfois de qualité
sonore trop élevée surtout avec les cris de la foule). Il y aura aussi des progrès en médecine
(actes médicaux sans douleur).
BERNARD Stéphane
YMCA DE COLOMIERS
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Si on doublait la durée de la vie humaine…
La vie actuelle n’est faite que si elle ne se suffisait qu’à elle-même, mais elle n’avancera
jamais. La seule chose qui fera avancer la vie et peut-être la doublera, si les progrès que
fait la chirurgie et tous les moyens pour faire doubler la vie sont mis en œuvre. Plus l’on
progressera dans les actes opératoires et plus la vie aura la chance d’être doublée.
La vie est liée à la science qui livrera ses secrets pour permettre un jour peut-être d’avoir
une longévité plus longue et une espérance de vie de la même veine.
Pour moi, l’avenir serait d’avoir une vie équilibrée, la santé, de ne pas avoir à me
préoccuper de tous les problèmes matériels liés au quotidien, de rester le plus longtemps
sur Terre pour pouvoir visiter d’autres planètes.
Faire le tour du monde et finir ma vie le plus tard possible. Ainsi que d’être aussi heureux.
Aimer passionnément ce que je fais, que ce soit mon travail ou bien la gent féminine.
Malgré tout, la vie n’est qu’éphémère et il faut en profiter le plus possible, car on ne sait
jamais ce qu’il peut nous arriver.
CHARLES Pierre
YMCA DE COLOMIERS

Avant, on était limité par rapport aux choses de la vie : comme aller à
l’école Internet, le téléphone, on ne connaissait pas. On n’était pas ouvert sur
le monde entier, sur la vie en général, à cause du manque de technologie.

Moi, je ne connais pas la misère. Je suis née en 1969, il n’y avait plus la
guerre. C’était mon grand-père qui me parlait de la guerre.
Ce sera mieux demain grâce à la technologie, on pourra regarder la
télévision, on pourra parler au monde entier par téléphone. Avant, c’était
les lettres et ça prenait des jours pour recevoir le courrier. Avec Internet,
on peut avoir beaucoup de choses. Au niveau de la santé, c’est mieux : y a
beaucoup d’appareils : scanners, IRM. À l’époque, c’était juste les radios. Le
transport est rapide maintenant avec les hélicoptères, les ambulances qui
permettent de sauver plus de vies.
ZITOUNE Toria
REGAR
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Avant ! Et encore maintenant !
Dans la vieille ville de Tlemcen, en Algérie.
Les vieilles femmes, en habit traditionnel, marchent voûtées et voilées.
Au marché, il y a les légumes, les fruits, la viande.
L’odeur des épices, c’est bien, c’est fort !
À la maison, les femmes font le pain : ce sont des galettes !
Encore maintenant, dans les villages, elles tissent la laine des moutons,
elles font des tapis.
Elles font le beurre en le « battant ».
Mon village, c’est à la campagne : c’est Aintedles !
Le village de ma copine Fatima, c’est loin, c’est le désert :
c’est Boussahada !
Nadia
PARTAGE FAOURETTE

Notre planète bleue est à tous, qu’on soit noir, blanc ou autre couleur de peau et quelque
soit notre religion, notre terre n’est pas raciste.
Elle ne choisit pas les personnes qu’elle abrite.
Elle ne fait pas de tri ni de sélection.
Elle ne fait pas de différence ni de choix entre les différents peuples.
Comme le dit la chanson de Maxime Le Forestier « On ne choisit pas ses parents, on
ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou
d’Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part. C’est toujours
un hasard. »
Je pense que nous devons la respecter et nous respecter mutuellement pour un demain
meilleur…
DEMAY Sylvie
ESAT CLERMONT CAPELAS
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Hier, c’étaient les veillées en famille.
Aujourd’hui, c’est la famille recomposée et « chacun pour soi ».
Demain, des réunions de famille pour des échanges de souvenirs et
regarder des photos.
Dans le futur, j’aimerais des vacances sans Internet et sans ordinateur.
Réapprendre aux enfants le goût de la lecture des livres et non par le biais des
ordinateurs et les e-books.
Revenir aux échanges des savoirs et savoir-faire des travaux manuels de nos
ancêtres.
ALLAIN Sylvia
REGAR

À l’époque, il y avait beaucoup de travail ce qui a permis de faciliter l’embauche de
beaucoup d’ouvriers plus précisément durant les Trente Glorieuses de 1945 à 1973.
De plus, tout était manuel il n’y avait pas de machines électroniques dans le domaine du
textile.
La main d’œuvre était moins chère. Maintenant, les charges sont trop élevées, ce qui
fait fuir les patrons ou les entrepreneurs à l’étranger, plus exactement dans les pays
émergents, les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud, Chine). Ce qui entraîne une crise
au niveau de l’Union européenne.
Il n’y a pas de protection sociale ni de droit du travail comme dans les pays européens.
Dans les années 1980, les entreprises produisaient plus, car la consommation était en
pleine croissance. De nombreux métiers étaient ouverts sans qualification ni expérience.
Pour un homme comme moi, c’était facile de trouver du travail, même si je venais juste de
m’installer en France.
Aujourd’hui, je m’inquiète pour l’avenir de mes enfants et les encourage à faire des études
pour leur permettre une bonne situation et éviter de passer par les difficultés que je
rencontre.
AZRAGUE Mustapha
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES

Le passé reste le passé ! On y retourne pour son histoire.
DESCHAMPS Vladina
YMCA DE COLOMIERS
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Il faut oser
- Écrire pour remplir les papiers administratifs
- Allumer l’ordinateur
- Parler en français
- Dire qu’on ne sait pas faire
- Rencontrer certaines personnes
Pour avancer.
REZIGA Charef - YILDIRIM Elif
CNFPT

Avant, la vie était très simple. Les gens étaient bien, actifs et très sociables à
mon avis, sans Internet et le téléphone portable.
Mais les gens avaient des difficultés pour se déplacer entre les villes et les
pays.
La technologie a quand même bien facilité la vie aujourd’hui : on peut faire
les courses sans bouger de chez soi, on peut communiquer avec d’autres
personnes sans se déplacer et on peut même réserver des billets d’avion en
une seule minute.
Mais, à côté de tous ces avantages, on trouve aussi beaucoup
d’inconvénients. Par exemple, on devient paresseux et casanier. On
n’aime plus bouger de chez soi, même si c’est pour passer de bons moments
avec la famille, même pour aller à une fête.
Avant, nous, les musulmans, pendant la fête de l’Aïd, on rendait visite à toute
notre famille, pour que Dieu nous pardonne nos fautes et le mal que l’on a fait.
Maintenant, il suffit d’envoyer un SMS pour dire bonne fête…
Et avec Internet, certains jeunes font aussi des bêtises lorsqu’ils se
connectent avec de mauvaises personnes, sans surveillance de la part de
leurs parents.
Hier comme aujourd’hui, la vie en général a des aspects positifs et
négatifs.
SLIMANI Karima
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES
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Si je compare la vie en général avant et maintenant, je pense que la vie est mieux à
notre époque pour plusieurs raisons.
Par exemple, le progrès technique rend la vie de tout le monde, plus rapide
(Internet, téléphones portables, métro, avions, appareils quotidiens de la maison,
ordinateurs, voitures…).
La médecine a fait aussi beaucoup de progrès dans le traitement et la prévention des
maladies. Mais, par contre nous avons plus de maladies qu’avant parce que l’écologie
devient plus mauvaise et que la génétique des gens a beaucoup de problèmes.
L’éducation aujourd’hui est plus difficile et compliquée, mais les enfants reçoivent plus de
connaissances qu’avant.
La vie maintenant est plus chère et les gens, même avec de bons salaires, ont moins de
possibilités.
Avant en Russie, par exemple, chaque famille pouvait recevoir un appartement gratuit,
mais maintenant c’est fini et il faut l’acheter. Et c’est très cher !
J’ai travaillé avant comme professeur de sport. Le sport avant, c’était mieux. Les
enfants faisaient du sport gratuitement, régulièrement et avec plaisir. Ils faisaient
beaucoup de tournois, mais maintenant faire du sport n’est pas gratuit, c’est cher et
beaucoup d’enfants restent dans la rue sans rien faire ou à la maison avec leur ordinateur.
Ce n’est pas bon pour la santé !
PORCHON Svetlana
ÉTUDES DIRIGÉES ROQUES
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Structures participantes - adulte
STRUCTURES

COMMUNES

CENTRE SOCIAL CAF

FOIX

DÉP.

ESAT LA PRAIRIE

PAMIERS

09

ASSOCIATION MYRIADE

MILLAU

12

AFIDEL

SAINT-GAUDENS

31

AGAPEI - ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES

SAINT-GAUDENS

31

ASSOCIATION DIAPASON

TOULOUSE

31

ASSOCIATION FEMMES DU MONDE

FENOUILLET

31

AIFOMEJ

TOULOUSE

31

BAS D'IMMEUBLES

TOULOUSE

31

CENTRE SOCIAL DU VIVIER

CUGNAUX

31

CENTRE SOCIAL SESAME

PLAISANCE DU TOUCH

31

CNFPT

TOULOUSE

31

ECOUTE - SOLIDARITE

TOULOUSE

31

ESAT CLERMONT CAPELAS

FONTENILLES

31

GRETA TOULOUSE - ANTENNE DES IZARDS

TOULOUSE

31

MAIRIE DE COLOMIERS

COLOMIERS

31

MAIRIE DE TOURNEFEUILLE

TOURNEFEUILLE

31

PAROLE EXPRESSION

TOULOUSE

31

PARTAGE FAOURETTE

TOULOUSE

31

TRAVAIL DIFFERENT

TOULOUSE

31

YMCA DE COLOMIERS

COLOMIERS

31

ESAT LA CAILLAOUERE

AUCH

32

NOTA BENE ASBL

L’ISLE-JOURDAIN

32

REGAR

AUCH

32

AMS GRAND SUD

LUNEL

34

CEDETPH - LES ATELIERS DE LA BAROUSSE

SARP

65

CEDETPH SEMEAC

SEMEAC

65

CEDETPH CRB

CASTELNAU R/B

65

09

CEDETPH VIC EN BIGORRE

VIC EN BIGORRE

65

CENTRE SOCIAL DE LAMEILHE

CASTRES

81

ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE POUR MINEURS

LAVAUR

81

ETUDES DIRIGEES ROQUES

CASTRES

81

AFTRAM

MONTAUBAN

82

AVEC

MONTAUBAN

82

CPARLESMO

MONTAUBAN

82

