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Maîtriser suffisamment la langue française dans sa vie de tous les jours, au travail ou
dans sa vie sociale, voici un enjeu important pour la plupart d’entre nous.  
Certaines personnes arrivées depuis peu en France découvrent notre langue,
d’autres butent encore sur sa complexité. De nombreuses associations et
organismes de formation, ont développé à leur intention des cours ou des activités
de soutien.

Pour dynamiser l’apprentissage du français, nous proposons « le Pied à l’encrier » en
offrant la possibilité de publier les textes des participants présentés en quatre chapitres :
– « Mémoires à l’encre » : des textes témoignages d’histoires vécues, où la vie se
décrit avec une grande authenticité.
– « Lever l’encre » : des récits marqués par l’imaginaire, la fiction, « les histoires ».
– « A fleur d’encre » : des poèmes et des jeux d’écritures, mots croisés, alphabets…
– « Encres du monde » : des textes décrivant des pays, coutumes ou traditions.

Ce recueil est avant tout un encouragement formidable à continuer une démarche
d’apprentissage, mais aussi d’insertion sociale et professionnelle.
C’est aussi l’occasion d’illustrer l’immense richesse culturelle de notre société dans
sa diversité et sa tradition d’accueil, en souhaitant que les paroles ici recueillies
contribuent au respect par tous de ces valeurs.

21, place

Saint-Sernin

31000 Toulouse

Tél. : 05 62 27 50 48

Fax : 05 31 60 20 59

E-mail : clap@clapmp.com 

www.clap
mp.com

Prix de vente : 15 €
N° ISBN 2912231329

avec le soutien de la Fondation du Crédit Mutuel pour la Lecture
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Plus que jamais la maîtrise de la langue s’avère indispensable pour
agir au quotidien, comprendre le monde qui nous entoure et ses bou
leversements, développer ses projets dans la vie sociale et profes
sionnelle. Aujourd’hui trop de personnes se trouvent éloignées d’un
niveau suffisant de ces compétences « clés » qui pourraient leur
ouvrir les portes dont elles ont besoin.

Et pourtant à l’occasion des réformes structurelles de l’Etat, les cré
dits en faveur des publics les plus éloignés de l’écrit, et notamment
ceux issus de l’immigration se raréfient alors que beaucoup atten
dent pour se voir proposer des actions d’apprentissage de la langue.
Nous savons tous que l’apprentissage du français ou bien la remise à
niveau est une démarche de longue haleine et parfois fragile, notam
ment pour les personnes les plus en difficultés. Il serait opportun de
mieux « sécuriser » les parcours de formation des personnes.

Le présent recueil du Pied à l’encrier, illustre le travail d’apprentissage
de la langue effectué par des personnes accompagnées dans les dif
férentes structures sociales et citoyennes de notre région et que le
CLAP MidiPyrénées contribue à soutenir et valoriser. Dans une
société qui exclut plus vite qu’elle n’intègre, ce sont beaucoup de
témoignages d’efforts pour s’insérer, trouver sa place, qui méritent
d’être reconnus et encouragés.

Mohamed BENSADALLAH
Président du CLAP MidiPyrénées
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Introduction

Le Pied à l’Encrier est une initiative originale en MidiPyrénées, en ceci

qu’elle invite à écrire des personnes parfois débutantes, engagées dans des

actions d’apprentissage de la langue française. 

Que ce soit un court message, un poème, l’évocation d’un souvenir, une

recette traditionnelle, la description de son pays, chacun à sa façon et selon

ses compétences devient ainsi pour un temps, un auteur que nous souhai

tons reconnaître et publier. Dans les différents lieux d’apprentissage et d’ex

pression, les textes sont souvent écrits avec effort et patience, aidés en cela

par des formatrices et formateurs attentifs aux besoins des personnes. 

Pour ceux qui viennent de pays étrangers et découvrent notre langue, ces

lieux d’accueil et de formation (associations, centres sociaux, organismes de

formation …) sont autant d’espaces ouverts aux échanges, à la liberté de

parole, à la créativité qui permettent de créer du lien social et favorisent le

développement de la citoyenneté dans le respect des différences, l’écoute

et le partage. 

Nous souhaitons à travers cet ouvrage faire reconnaître ce travail d’appren

tissage et la démarche d’intégration ou d’insertion sociale qu’elle soustend. 

La présente édition a mobilisé 52 structures et rassemble 789 textes de

720 personnes. 

Un comité de lecture s’est tenu le 6 juillet au centre culturel Bellegarde à

Toulouse afin de classer les textes dans les catégories du recueil et délivrer

des « coups de cœur ».

Enfin, cette production a fait l’objet d’une présentation en lecture spectacle

d’une partie des textes par les auteurs euxmêmes, accompagnés en cela

par la compagnie l’Agit, au théâtre des Mazades le 1er décembre 2009.

Bonne lecture à vous.

Thierry BELLANGER
Conseiller pédagogique
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A.F. �
EDR – CASTRES

Dans mes yeux, tu peux lire ce qui me fait plaisir,
Sur mes lèvres, tu peux lire ce qui me fait sourire,
Dans mon cœur, tu peux lire mon histoire…

La vie de ma bellesœur
Ma bellesœur avait 6 ans quand elle a perdu sa maman. Son
père s’est remarié. C’est elle qui s’est occupée de son frère.
Sa bellemère – la nouvelle femme de son père – a commencé
à la battre et à lui dire qu’elle devait ramener de l’argent ;
qu’elle devait absolument ramener de l’argent, de n’importe
qu’elle façon, sinon on ne lui donnerait pas à manger. 
En plus, à 16 ans, elle s’est mariée ; elle était la deuxième
femme de son mari. Tous les jours, elle partait travailler
dans les champs. Elle ramassait les fruits pendant l’été. 
Une fois, pendant l’été, elle avait accroché son bébé à un
arbre pour pouvoir travailler. Il faisait chaud et elle avait
trempé la sucette du bébé dans du sucre pour qu’il la
prenne. Tout à coup, elle l’a entendu pleurer et elle est
accourue en criant. Le bébé était complètement recouvert
de fourmis ; son visage était tout noir. Elle a eu très peur…,
et, comme elle avait crié, sa bellemère l’a frappé avec un
bâton.
Et encore aujourd’hui, c’est une dame qui n’a pas de chance.
J’espère que la roue tournera…, sincèrement !

AALLOULA Lahcem 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Je m’appelle Aalloula Lahcem, je suis marocain. Depuis que
je suis arrivé en France j’ai posé mon dossier à la mairie pour
demander un titre de séjour. J’ai attendu pendant 2 mois,
j’ai cherché un travail et j’ai commencé le boulot 15 jours
après. J’ai travaillé pendant 8 mois, jusqu’au 30 janvier 2009. 
Depuis je prends des cours de français. 

ABADIE HASSAN Irshi 
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

Conversation avec une charmante sagefemme 
Quand je suis tombée enceinte, c’était dans un nouveau
pays où je ne savais pas encore comment m’exprimer et
j’avais énormément de mal à communiquer. 

Heureusement, mon mari était là pour m’aider tout le temps. 
Dans mon état, je me faisais du souci. Mais une de nos
amis nous conseilla une bonne sagefemme. Avant le pre
mier rendezvous, j’appréhendais cette rencontre. Elle
s’adressa à moi, même si je ne comprenais pas tout ? les
autres médecins ne parlaient qu’à mon mari. Enfin, j’exis
tais !!! Comme mon époux lui a dit que je parlais anglais,
nous avons communiqué dans cette langue… Mais on a
découvert qu’elle parlait également le suédois. Quelle
chance, car moi aussi ! 
Ainsi, j’ai pu suivre ma maternité avec tranquillité. 
A présent, depuis que je suis des cours de français, nous
parlons la langue du pays où j’ai choisi de vivre.

ABAS Mai
ACCEPPT – TOULOUSE

Je m’appelle Mai, je suis égyptienne et je suis née à
Alexandrie.
Alexandrie est une belle ville, c’est un port très important
en Égypte. En plus, il y a beaucoup de sites historiques,
comme le phare, qui a été une des Sept Merveilles du
monde. Mais il a été démoli par un séisme, après que Qait
Bay ait construit le château à la même place que le phare
pour protéger la ville contre la menace d’ennemis. Il y a
un autre site, appelé Château de Montaza, il y a un grand
jardin qui a beaucoup de fleurs, de palmiers et d’arbres
comme la forêt.
Sur la mer, il y a des personnes qui font du jetski, et du
paravoile. A la plage, certaines personnes lézardent au
soleil. En été, le soir, les personnes se promènent sur la
corniche et prennent une glace. En plus, il y a des amoureux
qui regardent la lune et les étoiles ; les enfants dégustent
des sucres d’orge et des barbes à papa…
Mais je n’aime pas l’été, parce qu’il y a des embouteillages
aux heures d’affluence. Au contraire, je préfère l’hiver car
il y a plus de calme, et j’aime beaucoup la pluie.
Mais, finalement, je suis heureuse d’avoir habité à
Alexandrie.

ABELTAN Safia
CENTRE SOCIAL  CAF – FOIX

Je m’appelle Safia Abeltan, je suis en France depuis 1984
avec mon mari et mes enfants, qui sont au nombre de cinq.
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Je cherche du travail et je souhaiterais être assistance
maternelle. C’est très dur de trouver du travail.
Mon mari est à la retraite et nous vivons aux HLM de
Labarre. 
Lorsque je peux, je vais au Maroc, à Tanger.
Je suis bien intégrée et je me plais beaucoup ici.

ABGHI Fatima et Kaline
ÉCOUTE SOLIDARITÉ – TOULOUSE

Nos vœux 2009
« Nous les femmes qui ne sont pas allées à l’école, nous
n’avons pas l’habitude de parler, mais l’alphabétisation
nous permet de sortir de la solitude et de la maison, pour
rencontrer les autres. On s’aide dans les difficultés pour
écrire et avancer, et on arrive à mieux s’exprimer.

Pour 2009, nous voulons la paix et la santé dans le monde,
et faire des prières pour que tous les enfants soient heureux.

La guerre ? Pour gagner quoi ?... Des morts !
On a tout ce qu’il faut sur terre… Il faut se respecter et ne
pas agresser les autres !

Avec la crise, tout le monde se ferme, a peur… Peutêtre
que cela va aller moins bien, mais il ne faut pas courir après
la richesse… On espère seulement qu’il y aura toujours du
travail.

Dans notre groupe, on se soutient par l’amitié. »

ADÃO Paula Salvador
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

Je m’appelle Paula, je suis d’origine angolaise. 
Ce que j’adore dans ma vie c’est être avec toute ma famille
et mes amis. Mais maintenant, ce n’est pas possible…
Cependant, le plus important pour moi est de savoir que
tous sont en bonne santé.

Aujourd’hui, en France, je suis des fois un peu triste, parfois
un peu contente, mais je sais que je suis ici pour une bonne
chose car je veux réaliser mon rêve, et que je suis sûre que
je vais retrouver ma famille et mes amis qui me manquent
beaucoup. 

AFKIR Brahim
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

J’aime être heureux…
Avec mes enfants à la piscine.

AHMAT Amine Anne
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

J’étais en sixième au lycée de la Liberté de N’Djamena, la
capitale tchadienne. Un jour, en rentrant à la maison à la
fin des cours, j’avais décidé de me rendre chez mon amie
d’en face pour discuter un peu avec elle et aussi me per
mettre de me mettre quelque chose sous la dent.
Malheureusement, aussitôt arrivée, une bagarre rangée
entre les voisins d’une même concession éclata. C’était
difficile de les séparer car ils utilisaient des armes blanches,
comme des haches, des couteaux, etc.
Les parents de mon amie d’en face se sont aussi lancés
dans la bagarre puisqu’ils voulaient défendre un des deux
groupes. Je ne savais que faire puisque je ne m’attendais
pas à cela et que, d’ailleurs, je n’avais pas du tout envie de
me battre. C’était franchement difficile ce jourlà pour moi…
Heureusement, quelques minutes après, les forces de l’ordre
sont intervenues pour mettre fin à la bagarre. Tout le monde
s’en est sorti sain et sauf, car il n’y avait pas eu de blessés.
Après un règlement à l’amiable, les choses sont rentrées
dans l’ordre et la vie a repris son cours normal.
Les deux voisins se sont pardonnés, permettant à la paix
de revenir dans le quartier. 
C’est ainsi que j’ai fait la vraie connaissance de ma voisine
et que nous sommes devenues amies. Nous nous conseil
lions quand l’une d’entre nous avait des problèmes. Cha
cune d’entre nous se sentait forte parce que nous faisions
tout en commun, jusqu’au moment où je me suis mariée
avec le père de mes enfants…
Et comme au Tchad le mariage signifie l’abandon de tes
amies, nous nous sommes donc séparées.

AHMED ALI Emebet
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

Je m’appelle Ahmed Emebet. J’ai 19 ans, je suis de natio
nalité éthiopienne et je suis lycéenne. Mon pays est l’Ethio
pie, en Afrique de l’Est. Il y a 78 000 000 d’habitants. Nous
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parlons de nombreuses langues différentes ; par exemple :
amharique, oromo, tigré… 
La capitale est AddisAbeba. Je suis née à Tapie ; c’est un
petit village à deux jours de voiture de la capitale. Il y a
beaucoup de végétations, de fruits, de légumes et de café. 
J’aime aller me baigner dans la rivière et me promener au
marché. 
J’aime beaucoup mon pays.

AÏCHA
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Je m’appelle Aïcha,
Je suis algérienne.
C’est bien la France…
Ma famille me manque.
J’aime la liberté !
Je voudrais voyager en France, 
Avoir une maison à moi…

AITSAADA Sekoura
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Ma belle vie
Bonjour ! 
Je m’appelle Sekoura, je suis algérienne de Kabylie. J’ai
29 ans.
J’ai passé de bons moments dans mon pays, il y a de très
beaux villages. Ma famille et mes amis me manquent beau
coup.
En 2008, je me suis mariée avec l’homme que j’aime très
fort, j’étais très contente. Mais, peu de temps après, mon
mari et son fils sont revenus en France. C’était un peu dif
ficile pour moi parce que je suis restée avec ma belle
famille. Vraiment, c’était une autre vie ! Chacun a sa vie…
Quand j’ai réussi à faire mes papiers, j’étais très heureuse,
c’était comme dans un rêve. Le 17 janvier 2009, c’était la
première fois que je voyageais aussi loin, ça allait beaucoup
changer ma vie ! Avant de partir, ma vie était différente,
le voyage pour moi était un rêve. J’étais un peu inquiète
et triste pour ma famille qui allait beaucoup me manquer.
J’avais peur et, en même temps, j’étais heureuse parce que
je savais que j’allais faire ma vie avec mon mari qui m’at
tendait ici, en France.

Quand je suis arrivée en France, je n’étais pas contente
parce que tout était différent. J’étais tout le temps seule à
la maison, et j’étais enceinte de trois mois. C’était très dif
ficile parce que, pour ma première grossesse, j’étais très
fatiguée ; et je ne connaissais personne, je ne parlais pas
bien le français, c’était vraiment dur pour moi ! 
Après, j’ai rencontré une voisine, elle était très gentille
avec moi. Mon mari travaillait tellement qu’il rentrait tou
jours tard…, je sortais avec elle et j’ai commencé à découvrir
la ville.
Le fils de mon mari a 5 ans et j’attends un deuxième enfant.
Je suis enceinte de six mois, c’est un garçon, c’est vraiment
formidable ! 
Depuis mon enfance, je rêve de vivre en France et j’ai de
la chance aussi parce que j’ai rencontré non seulement des
Français, mais aussi des gens de partout dans le monde
et de cultures différentes.
Mais mon pays, l’Algérie, me manque quand même…

AKBAS Duygu
CRAISAF – RODEZ

Un beau matin, je me suis trouvée dans une ville comme
la campagne. J’apprécie beaucoup ce magnifique paysage. 
A 21 ans, j’ai connu l’homme de ma vie ; cela fait maintenant
neuf mois que je suis arrivée en France. A part le manque
de ma famille, tout est formidable.

Enfin, je me présente : je m’appelle Duygu Akbas, originaire
de la Turquie, née dans une ville historique nommée Besni. 
J’aime faire les gâteaux à la fraise, c’est ma spécialité. 

AKGUN Yasemin
EDR – CASTRES

Je suis Mme Akgun Yasemin, j’ai 27 ans.
Je suis en France depuis cinq ans. Je viens de Turquie. Parce
que mon mari est français, il a la double nationalité et il
travaille ici. Il est maçon.
J’ai un enfant, il s’appelle Kerem. Il n’est pas très sage ! Il a
3 ans. Il a commencé l’école ; il a eu du mal à s’adapter.
Maintenant, il aime l’école. Il n’y va que le matin.
Je vis en France depuis cinq ans et je suis déjà partie cinq
fois en vacances en Turquie ? parce que toute ma famille
vit en Turquie.
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Cet été, je ne pars pas en vacances, parce que mon mari a
beaucoup de travail. Peutêtre nous allons partir en sep
tembre : parce qu’en septembre tous les musulmans vont
fêter la Fête du mouton.
Mais ma famille me manque beaucoup.
Avant le mariage, je travaillais en Turquie, j’étais secrétaire
médicale. J’ai travaillé pendant quatre ans dans le cabinet
médical d’un gynécologue. Et maintenant, je voudrais tra
vailler ici en France..., parce que je m’ennuie à la maison. 
C’est pour ça que je travaille bien le français : c’est nécessaire
pour pouvoir travailler et c’est pour ça que je viens aux
cours de français.

Merci, Lucie. Je vous suis reconnaissante !

AKKAYA Ali Ekber �
ACCEPPT – TOULOUSE

Quand je vivais à la campagne, avant d’aller à l’école, on
se promenait, on jouait des pièces de théâtre, on lisait des
poèmes.
Je jouais dans des pièces de théâtre…, car j’étais bien
pour ça.
On mettait nos mains dans la peinture en parlant à la per
sonne en face de nous ? dans la pièce de théâtre ; à la fin
de la pièce, on disait :
« Oh, nos barbes ! Oh, nos moustaches ! », et on se mettait
plein de peinture sur le visage. C’est pour cette raison qu’on
m’appelait Moustachu !

A cette époque, j’avais environ 10 ans.

AKL Ahmed �
ACCEPPT – TOULOUSE

Ma vie avant et après le mariage
Je m’appelle Ahmed. Je suis égyptien. Je suis très content
de ne plus être célibataire. Avant mon mariage, j’ai vécu seul. 
A cette époque, la vie n’a pas été intéressante : chaque
matin, j’allais au travail et, après, je revenais chez moi.
Lorsque j’arrivais, j’ouvrais la porte, j’allumais la lumière,
je me faisais la cuisine et j’allais me coucher : le rythme de
la vie était très monotone. C’était très dur, surtout quand
j’étais malade ou déprimé, parce qu’il n’y avait personne
avec moi. 

En fait, il n’y a pas de différence entre une vie comme ça
et une vie dans une grande prison !

Le jour où j’ai rencontré mon amour a été unique. C’est le
jour qui a changé ma vie. Le monde a pris un autre sens ;
il est devenu très beau et très amusant parce que j’ai trouvé
la personne qui me comprend. En plus, nous partageons
toutes les choses. La nourriture a un goût meilleur ; le
travail n’est plus désagréable parce que ma chérie m’attend
après. Elle allume ma vie…, donc je n’allume plus la lumière.

Je conseille à tout le monde de ne pas perdre la chance de
se marier : c’est une grande étape pour être heureux et
tranquille.

AKTAS Yuksel
RÉGIE DE QUARTIER DESBALS SERVICE – TOULOUSE

Je m’appelle Yuksel. Un jour, j’ai été invitée chez ma mère
en Allemagne. 
J’étais invitée au mariage de ma sœur. Le jour du mariage,
ma mère a mis du henné sur mes mains. Une salle des
fêtes avait été décorée avec des fleurs et des ballons. La
mariée avait une robe longue et blanche ; lui aussi avait
un costume blanc. 
On a mangé du riz, des kebabs, des salades et du baklava.

Alain
ACCEPPT – TOULOUSE

La difficulté d’une personne sans papiers en France est de
vivre dans la clandestinité, sans travail, sans logement,
sans famille. 
Heureusement, il n’y a pas que de mauvaises choses en
France… On peut compter sur des associations, sur des
volontaires. Et on peut dire un grand merci à ces personnes
qui sont présentes pour nous.

ALEZZEDIN Abdullatif 
GRETA EMPALOT – TOULOUSE

Bonjour !
Je suis ici en France depuis six mois. 
La vie à Toulouse, c’est autre chose. J’ai trouvé une autre
société, une autre langue, beaucoup de peuples venant
du monde entier.
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C’était la première fois que je parlais en français dans ma
vie. C’est pour cela, vous allez comprendre, pourquoi j’ai
fait jusqu’à maintenant beaucoup de bêtises : je ne com
prenais pas les autres et, si je comprenais, je ne pouvais
pas m’exprimer ou répondre… Mais, parfois, on se com
prenait par des signes.
Maintenant, ça a changé : mon niveau de français s’est
développé grâce à l’aide de mon prof et d’autres ; ils sont
tous gentils.
Les gens ici sont très sympas… Mais pourquoi les relations
familiales sont moins étroites qu’en Orient, et les enfants
très indépendants. Et la gentillesse là, c’est autre chose ! 
Alors on fait connaissance avec une civilisation quand on
a l’avantage de vivre en France.
Merci, la France !
Un homme.

ALGOUI Hadile 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Je suis venue en France le 24 décembre 2006. 
Et, depuis que je suis arrivée, je cherche
toujours du travail…

ALI HASSAN Tariq 
PORTES OUVERTES – CONDOM

Je suis venu en France en 2006 avec ma famille comme
réfugié politique parce que, dans mon pays, il y a la guerre
civile. Après mon arrivée, j’ai demandé l’asile en France,
dans le PasdeCalais. 
C’est très difficile de vivre dans le nord pour les personnes
qui arrivent de l’Afrique parce que, dans le nord, il fait froid.
Après trois ans, j’ai eu la carte de résident en France. 
Maintenant, je suis content parce que mes enfants sont à
l’école. Moi et ma femme, nous apprenons le français et
nous cherchons du travail.

ALIYEVA Hadiga 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Je suis venue en France depuis trois ans et demi. Avant de
venir en France, j’étais aux Emirats arabes unis. J’ai travaillé
à Dubaï pendant dix ans dans le commerce. Je suis origi

naire du Turkménistan. Dans mon pays, il y a beaucoup de
pétrole, du gaz, du coton. C’est pour ça qu’on ne paye pas
cher pour le gaz… Ce n’est pas comme en France ! 
Tout le monde dans mon pays est hospitalier. Mais on
manque de travail, comme partout. C’est pour ça que
j’étais partie travailler à Dubaï, pour gagner de l’argent et
pouvoir m’occuper de mes parents et des enfants, pour
qu’ils vivent bien.
Quand je suis venue en France, au début, c’était très dif
ficile le contact avec les gens parce que je ne parlais pas
du tout français. D’habitude, je parlais russe et anglais.
Ma voisine m’a aidée à écrire à l’ANPE et aux Assedic pour
chercher du travail et prendre des cours de français pour
bien parler et écrire. 
Dans la formation, j’ai rencontré d’autres stagiaires. Main
tenant, on se contacte parce qu’on est restés amis. Le week
end prochain, on va aller ensemble au bord de la mer.

ALLAF CHMISSI Sabrina 
AIFOMEJ – TOULOUSE

L’amitié

Une amie pour moi, cela veut dire 
La personne en qui j’ai confiance
Et que je considère comme ma sœur…

Nous partageons nos joies et nos peines. 

ALLOCCA Anna
CENTRE SÉSAME – PLAISANCEDUTOUCH

Quand j’étais petite, j’aimais regarder la mer,
Sa couleur et l’effet brillant avec les rayons
du soleil : les reflets.
J’adorais écouter le son des vagues qui se
cassent sur les rochers 
Et marcher dans l’eau.
J’aimais beaucoup toucher le sable chaud 
Et sentir l’odeur du sel… 
C’est un souvenir inoubliable !
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AMARSAT Moha
CRAISAF – RODEZ

Je suis arrivé en France en novembre 1979.
J’ai travaillé dans une fonderie. Je coulais la fonte dans des
moules. Si une goutte de fonte tombait sur le sol mouillé,
ça faisait un feu d’artifice dangereux – j’ai des marques de
brûlures sur le pied. 
Plus tard, j’ai travaillé à la mine et j’ai vu des pièces fabri
quées à la fonderie. Je descendais à 1 250 mètres dans un
ascenseur inconfortable ; ensuite, je prenais le petit train
jusqu’à mon chantier. Il faisait très chaud, le travail était
pénible…
Souvent, il arrivait des accidents.

AMOR Maurice �
CCAS  CENTRE SOCIAL DU VIVIER – CUGNAUX

Discipline de l’armée

Le chef d’armée du bataillon dirige le service militaire.
Il était fâché : plus de permissions pour les soldats, car
manque de discipline. 

J’ai fait le mur avec mon copain et on s’est bien amusés.
J’ai été arrêté par la police militaire et ramené en prison :
15 jours de tôle !

AMOUR Naïma 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Les vacances au bled

Dimanche 14 juin, j’irai en voiture avec ma famille jusqu’à
Alicante ; lundi 15 juin à 19 heures, nous prendrons le bateau
pour Oran.
La traversée de la Méditerranée dure douze heures si la
mer est calme. Le voyage sera agréable. 
Je suis impatiente de revoir ma mère que je n’ai pas vue
depuis deux ans. Elle a 72 ans et elle doit être opérée pen
dant mon séjour… Je serai auprès d’elle.
Je verrai aussi ma sœur du Canada et mes frères. Ma fille
de 4 ans fera connaissance de sa famille.
Si tout va bien, j’irai à Bejaïa, dans les montagnes ber
bères…
Je rentrerai en France fin juillet.

ANA �
CENTRE SOCIAL F.CHOPIN – LA SALVETATSAINTGILLES

C’était un samedi matin ensoleillé et ma mère nous a pro
posé d’aller se promener dans la forêt. Nous sommes arri
vés dans la forêt vers 11 heures, et ça sentait très bon.

Les feuilles dormaient sur la terre humide en formant un
matelas confortable plein de senteurs. L’écorce des arbres
avait aussi une odeur un peu bizarre qui se mélangeait
bien avec celle des feuilles.

Ça sentait si bon qu’on avait l’impression d’être dans un
pays merveilleux rempli de senteurs magiques…

Ana Maria
SPIRALE – TOULOUSE

Salut !
Je m’appelle Ana, je suis portugaise. 
Je suis en France depuis octobre 2008 ; c’était très difficile
parce que je ne connaissais personne.
Comme je suis allée au collège, après, tout s’est bien passé.
Je me suis fait des amis… 
Le Portugal me manque beaucoup, et mes amis aussi ;
mais, maintenant, je ne voudrais pas retourner làbas.
J’aime bien la France…

Anonyme
GRETA EMPALOT – TOULOUSE

Le lotus rouge
C’est une plante aquatique, elle pousse dans les régions
chaudes. Les fleurs de lotus ont un parfum très agréable et
sont le symbole de l’épanouissement spirituel. On peut les
cuisiner lorsqu’elles poussent dans le vase ou l’eau stagnante.
Le lotus est la fleur de lumière grâce à sa couleur. 

Moi, je suis les cours de français au GRETA. Les formatrices
ont bien travaillé en portant les progrès des stagiaires. Par
contre, moi, la grammaire et le vocabulaire n’arrivent pas
à cause des tâches de la vie !
Même dans le match de tennis, je veux taper dans les balles
très fortes, placer, amortir, mais cela ne reste qu’un souhait.
Qu’estce qu’on va faire ? Quelle gestion on va choisir ? On
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va décider d’une solution, et vous, comment résoudre
votre problème ? Quel est votre projet ?

Moi, j’ai choisi la fleur de lotus, parce que la fleur de lotus
s’ouvre au lever du soleil

Anonyme
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Mon amie est assidue au travail : elle a accepté une annonce
chez Adecco.
J’attends Amia à côté de l’arbre à abricots…
Un accident est arrivé : à côté, un agent de police arrête
les autos.
J’ai acheté des ananas d’Afrique.
Les animaux africains sont adorables : les autruches, les
alligators, les ânes, les araignées…

Anonyme
SPIRALE – TOULOUSE

Je m’appelle M., j’ai 30 ans, je suis marocaine. Je suis arrivée
en France en 2007. 
Je suis de parents très pauvres et j’ai dû, à l’âge de 12 ans,
travailler en faisant des ménages chez des particuliers. Je
suis allée à l’école pendant trois ans. 
Je suis venue en France pour échapper à un mariage ; je
suis venue sans visa. 
J’ai rencontré une famille qui m’a hébergée à Nice, puis
j’ai dû déménager à Toulouse. 
Je fais du ménage et m’occupe de deux filles ; en contre
partie, je suis hébergée.
Cette famille est très gentille avec moi…, mais il me tarde
d’avoir mon chez moi et d’être régularisée !

Anonyme 
SPIRALE – TOULOUSE

Je suis française et marocaine : j’ai deux cultures… Ma vie
est compliquée. 
Je suis arrivée en France ne sachant pas du tout parler fran
çais, avec un mari autoritaire.
Je me suis battue pour pouvoir me trouver une place, et
cette place je la dois à mon amie Fatima. Ensuite, c’est par
mes enfants que j’ai pu élargir mon champ de connais
sances, par l’école, le collège… 

Il y a quelques années, j’ai divorcé et j’ai élevé seule mes
enfants…, avec des hauts et des bas. 
Actuellement, mes enfants sont grands et je souhaiterais
retrouver mon exmari.

Anonyme 
SPIRALE – TOULOUSE

Bonjour ! 
Je m’appelle J. et j’ai 11 ans.
Je viens d’Allemagne, mais je suis de nationalité portu
gaise.
Mon voyage a été très dur, j’ai pleuré tout le temps.
Je suis ici depuis juin 2008. Mes amis d’Allemagne me man
quent beaucoup ! C’est difficile de laisser l’Allemagne car
il y a mes amis et ma meilleure amie d’enfance.
J’espère que tout va bien làbas.
Vive l’Allemagne ! 

Anonyme 
SPIRALE – TOULOUSE

Salut ! 
Je m’appelle J., j’ai 14 ans. 
Je suis portugaise... Donc, je viens du Portugal.
C’était très difficile pour moi de venir ici en France parce
que j’aime beaucoup le Portugal et que j’ai laissé mes amis,
et ma famille aussi.
Je suis ici depuis avril 2008 ; je parle déjà bien, mais c’est
difficile quand même.
Quand je suis venue en France, je n’avais pas d’amis, mais
maintenant j’en ai beaucoup ; donc, je me sens très bien ici. 
Mais le Portugal sera toujours dans mon cœur… Je t’aime,
Portugal !

Anonyme 
SPIRALE – TOULOUSE

Mes parents ont décidé de venir en France parce que mon
père a trouvé du travail comme maçon.
Je suis portugais, j’ai 11 ans et je suis fils unique.
Ma maison me manque, mon chat me manque…
Je commence à mieux parler français, mais je n’ai pas
encore trouvé d’amis avec qui je peux en toute confiance
parler de tout et de rien…
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Anonyme 
SPIRALE – TOULOUSE

La raison pour laquelle je suis arrivée en France, c’est que
je suis de parents divorcés. 
Je vivais tranquillement chez ma grandmère – mon père
habite Toulouse et ma mère à Lyon –, avec toute son affec
tion ; mais, malheureusement, ma grandmère n’est pas
jeune, elle est tombée malade et ne pouvait plus s’occuper
de moi… Et c’est là que mon père a décidé de faire les
démarches pour me faire venir en France.
Je ne manque de rien matériellement avec mon père. Je
suis même gâté, mais je suis séparé de ma sœur, de ma
mère et de ma grandmère que j’aime beaucoup.
J’ai du mal à m’habituer à la culture française… 
Je parle partout arabe pour ne pas oublier d’où je viens !

Anonyme
SPIRALE – TOULOUSE

Je me suis retrouvée le matin d’un 11 septembre 2006 dans
la gare de Toulouse… Pourtant vivre en France n’a jamais
été l’un de mes rêves, ni l’un de mes projets.

A ce momentlà, j’ai réalisé que je venais de quitter mon
pays, ma famille et mon travail, pour affronter une nouvelle
vie, une nouvelle culture…
Pour commencer, le petit studio d’hébergement de la
famille n’a pas été d’un grand secours pour moi, ni mes
enfants. 
Ce n’est que par la suite qu’un rayon de soleil allait illuminer
ma voie : c’était mon premier rendezvous à Spirale.
Au fur et à mesure, j’ai pu, avec l’aide de Dalila, placer mes
enfants dans leur école, louer un appartement…

Bref, j’ai compris que le destin m’avait tracé un autre chemin
que je devais suivre et que, finalement, la vie n’était pas si
dure en France… Et cela, grâce à Spirale !

Anonyme, Zea
CRAISAF – RODEZ

Juste en face du cours, 
il y a la pharmacie Foch.

Anonyme �
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

Départ de mon pays natal l’Espagne
Je suis né dans un village très rural en Espagne.
Je garde un très bon souvenir de mon passage en école maternelle. Par contre, je garde un très
mauvais souvenir de mon passage en école primaire, où j’ai commencé à comprendre l’attitude
de l’instituteur. Il n’appréciait pas beaucoup la classe pauvre. Dans l’école, nous les pauvres, nous
nous trouvions côté droit face à lui… Et les enfants de riches et des classes moyennes, eux, étaient
côté gauche.

En 1956, j’avais 7 ans et, pendant les vacances scolaires, je partais avec mon grandpère, comme
souvent pour l’aider aux travaux de la vigne. Un jour, je lui ai posé la question : « Ditesmoi, grand
père, pourquoi l’instituteur punit toujours les mêmes garçons de ma classe ! » Alors, j’ai vu le
visage de mon grandpère qui devenait très coléreux. « Je répondrai à ta question au moment du
repas, dans la baraque », atil répondu. J’ai vite compris que, dans la vigne, mon grandpère était
très embarrassé par ma question. Effectivement, au moment du repas, nous avons fait le tour de
la baraque, pour être sûrs que personne ne pouvait nous entendre parler de ce sujet si compro
mettant pour la famille. 
Il m’a alors expliqué : « Surtout ne parles à personne, car si tu racontes ce que je vais te dire, toute la
famille ira en prison. Je voudrais que tu saches que tous les gens pauvres comme nous sont considérés
comme des personnes antifascistes du régime de Franco. On nous appelle « les rouges » ! Nous
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Anonyme �
SPIRALE – TOULOUSE

J’ai 43 ans, je suis grandmère, je suis venue en France en
2008, j’ai laissé mon mari et mes enfants en Algérie. Je suis
de nationalité française. Quelques mois après mon arrivée,
je suis tombée amoureuse d’un autre homme, j’ai emmé
nagé avec lui ; je suis enceinte de lui. 
Mon mari a appris que je vivais avec un autre homme ; il
m’a menacée de ne jamais revoir mes enfants alors que
c’était prévu que mes enfants soient là l’année 2009. 
J’ai donné mes meilleures années à mon mari mais il me
traitait comme une esclave, me battait, me trompait sous
mes yeux sans aucun scrupule, ne s’occupait pas de nos
enfants… 
En France, je me suis retrouvée en tant que femme, j’ai
retrouvé l’amour, ma dignité, ma liberté…, mais j’ai perdu
pour le moment mes enfants.
Je me battrai pour les faire venir en France !

Anonyme �
SPIRALE – TOULOUSE

J’ai vécu dans un petit village à quelques kilomètres de
Sétif, ville de l’est de l’Algérie, jusqu’à l’âge de 21 ans. J’ai
été au collège ; ensuite, je suis restée à la maison jusqu’à
mon mariage. 
Après, je me suis installée à Toulouse avec mon mari. Au
début, j’ai eu du mal à m’adapter car je ne savais pas un
seul mot de français. 
Actuellement, j’ai 29 ans, je suis veuve depuis cinq ans ?
mon mari est mort dans un accident de chantier. J’élève
seule mes deux enfants avec ma pension de veuvage. 
J’ai appris le français avec mes voisins, mes amis, et aussi avec
mes enfants. Je vais régulièrement à l’association Spirale pour
apprendre le français, faire de l’initiation au Code de la route.
Mes enfants y font du soutien scolaire, ainsi que des activités
ludiques et quelques sorties. Les mercredis et pendant les
vacances, mes enfants fréquentent le centre de loisirs. 

sommes victimes de la politique du régime. Tu dois prendre ton mal en patience et, un jour, quand
tu seras grand, tu pourras partir à l’étranger dans un autre pays, un pays démocratique, où tu pourras
parler librement. »
Mon grandpère, était un homme bon, juste, honnête, parfait.

A l’âge de 12 ans, le professeur nous a dit : « Vous ne pouvez pas continuer à rester ici. Il vous faut
partir dans des écoles privées, ou bien aller travailler aux vignes. » J’ai très mal pris cette décision
imposée de quitter l’école si jeune.

Je connaissais assez bien le travail de la vigne ; alors, j’ai pris la décision d’aller demander aux
patrons du village s’ils pouvaient me prendre au moins comme saisonnier. Leur réponse a été :
« Nous avons déjà le personnel nécessaire. Et puis, tu es trop jeune… » Tout le système était géré
et dirigé de façon à ce que nous soyons mis horsjeu.
Alors, je suis parti dans le village d’àcôté, et j’ai trouvé un coiffeur qui m’a pris comme apprenti,
mais non rémunéré. Deux ans après, j’ai trouvé un menuisier qui m’a donné du travail et un peu
d’argent de poche par semaine.
A 15 ans, j’ai quitté mon pays pour m’expatrier en France à cause du régime de Franco, et j’ai laissé
tous mes amis. C’est mon regret le plus cher.

Je regrette d’avoir été obligé de quitter l’école si jeune pour aller travailler. Et, pour conclure, je
souhaite que la démocratie, l’honnêteté des hommes et la paix règne dans tous les pays du
monde…
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Je pense que je me débrouille bien ; je suis intégrée dans
la société française, j’éduque mes enfants du mieux que
je peux…, en essayant de préserver certaines valeurs cul
turelles.
Régulièrement, je les amène en Algérie pour qu’ils se fami
liarisent avec leurs origines et pour qu’ils puissent passer
du temps avec la famille.

Anonyme, AMANKWAA Gladys, AUDU
Saengdao, BENHAMMOU Fatna,
CHABRERIE Ahou Clarisse, DAG Elfesiha,
DARMOUS Khadija, ERRACHYDY
Mohammed, MONBIELA JeanChristophe,
SAQUER Seloua
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

En Algérie, je me souviens quand j’étais à l’école avec mes
copines, je suis partie à la mer avec mes trois frères. Après,
nous sommes rentrés à la maison. Aujourd’hui, je suis en
France avec ma famille.
En Côted’Ivoire, je me souviens quand je suis partie au
Margo avec ma cousine pour chercher de l’eau.
En France, je me souviens quand j’étais petit, on m’a enlevé
des mains de mes parents, de mes frères et de mes sœurs
à l’âge de 4 ans et demi. Je me souviens quand j’étais petit,
avec ma petite sœur, on a fêté Pâques avec mes parents.
Au Ghana, je me souviens du marché à la campagne, j’ai
acheté des tomates et des plantes, du yam et des légumes.
Au Kurdistan, je me souviens de ma famille, de la grande
fête pour les Kurdes le 27 août : on chante, on danse, on
est contents d’être avec sa famille.
Au Maroc, je me souviens de la fête du cheval à la cam
pagne et de la fête de l’aïd, du ramadan ; je suis partie dans
ma famille, dans la ville de Rabat.
Au Maroc, je me souviens du ramadan dans mon petit vil
lage avec la famille, j’étais contente.
Au Maroc, je me souviens de Meknès : je suis née le jour
de la fête avec beaucoup de musique, des jolies vacances
avec ma maman à la campagne, des fruits, de la fête du
ramadan, de la prière à la mosquée et de la visite à ma
famille.
Au Maroc, je me souviens du village Ouled Frej où je suis né
il y a quarante ans ; j’y reviens en vacances une fois par an.
En Thaïlande, je me souviens quand j’étais petite, je n’avais
pas beaucoup d’argent mais j’étais bien avec ma famille.

ANTONANA Solange
CEDETPH – CASTELNAURIVIÈREBASSE

Repas de famille

Une fois par mois, nous nous retrouvons 
tous en famille chez maman.
Il y a ma fille avec mon gendre et leurs 
deux petits, Matis et Bastian, mon frère,
maman et moi.
Maman ne sort jamais de chez elle…, 
Et, quand nous arrivons, elle est heureuse ! 

ANTONI Alain
ADAPEI 31  ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
SAINTGAUDENS

Maroc
A 18 ans, je suis allé au Maroc. Je suis parti de Toulouse ;
j’ai survolé en avion l’Espagne, puis le Portugal. Je suis enfin
arrivé au Maroc. 
Je suis allé à Marrakech, j’ai visité les souks. Il y avait beau
coup de marchands de tapis. J’ai été impressionné par les
nombreuses couleurs du marché, et ses odeurs. 
Ensuite, je suis allé à Casablanca. Je l’ai visité en calèche. 
J’ai bu beaucoup de thé à la menthe et des jus d’oranges
fraîches juste pressées…

Je suis content d’être allé au Maroc, parce qu’il y faisait
beau et que j’ai maintenant mille souvenirs.

ARABEN Keltoum
CREPT – ALBI

Bonjour, je m’appelle Malika, j’ai trois enfants et je vis seule.
J’ai ma bellesœur qui vit actuellement avec moi. Elle
a une petite fille très malade. Le papa de cette petite
fille est décédé le 31 décembre 2008 suite à un accident
de moto.
Ma bellesœur vivait en Algérie avec sa fille qui a une mala
die de Bourneville. Quand j’ai su que sa fille était malade,
je lui ai proposé de venir en France afin de faire le néces
saire et aussi pour voir s’il y avait la possibilité de la faire
soigner ici.
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Nous sommes allées voir les médecins. Il faut refaire tout
un tas d’examens.
Cette maman est très triste de voir sa fille âgée de 2 ans
avoir une maladie comme ça ; mais elle ne peut rien faire…
C’est la vie ! Surtout qu’elle a perdu son mari dans des cir
constances affreuses.
Je lui donne beaucoup de courage et je serai toujours là
pour elle, quoi qu’il en soit. Je ferai tout mon possible pour
cette petite.

ARABI Sakineh 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Je vais souvent en Iran… 
C’est un grand et beau pays avec un peuple
sympathique. 
C’est une ancienne civilisation très riche, avec
beaucoup de monuments historiques comme
Persépolis.

ARADJ Nasria �
ACCEPPT – TOULOUSE

J’aimerais lire et écrire correctement le
français.
Je suis arrivée en France à l’âge de 18 ans.
Je regrette de ne pas avoir appris à lire et
écrire le français, et maintenant j’ai des
problèmes pour tous mes papiers de tous les
jours. Je me le reproche, mais je continue
quand même…
Je pense réussir avec du courage et de la
patience.

ARAR Abdellatif 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Je m’appelle Abdellatif, je suis algérien.
Je suis en France depuis trois ans et je me suis habitué à la
vie ici.
Je trouve que la France est un beau pays…, mais il faut res
pecter la loi pour être protégé ainsi que ma famille.

Ici, en France, j’habite dans la campagne et je cherche à

déménager sur Muret ou sur Toulouse.

Mon problème, c’est que je n’ai pas de voiture et c’est dif

ficile pour le travail, les soins à l’hôpital, les courses…

ARIOUAT Serhane
EDR – CASTRES

Je suis allé en Algérie pour voir ma famille 
et pour élire le président de la République.
Ensuite, j’ai visité l’Algérie. 
J’ai vu des amis que je n’avais pas vus 
depuis longtemps.
Les retrouvailles se sont bien passées…
J’étais heureux !

ARROUD Allal
ACCEPPT – TOULOUSE

Je suis à Toulouse depuis 1973.
J’aime la place du Capitole,
J’aime le quartier Jolimont,
J’aime le magasin Auchan.
J’aime aller à la gare Matabiau 
et regarder les voyageurs.

ARROUD Habiba
AIFOMEJ – TOULOUSE

Je me souviens que nous faisions 
tout en famille :
Les sorties à la plage ou à la montagne, à 15,
20 ou 30 personnes,
Avec méchouis au repas, c’était joyeux !
Pour les fêtes, nous étions 200 ou
300 personnes.
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ATALE Charlotte
CRAISAF – RODEZ

Je m’appelle Charlotte Atale. Je suis mariée
et j’ai quatre enfants.
Le 13 mai 2008, j’ai pris l’avion au Togo 
pour arriver en France le 14 mai 2008. 
Cela fait un an.
J’ai tout de suite pris des cours de français
avec le CRAISAF pour bien parler et pour
trouver du travail, mais c’est très dur ! Je suis
contente parce que je comprends le français
et que je commence à le parler. 
Les gens sont gentils avec moi.
Je serai heureuse quand je travaillerai et que
mon fils sera avec moi.

ATHANASMUS Thenmoli 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Je suis srilankaise. Je m’appelle Thenmoli.
Mon pays, c’est une toute petite île. Les gens sont gentils
et il y a beaucoup de ressources naturelles et une bonne
cuisine ; on exporte du thé.
Il y a deux langues et peuples différents, les Tamouls et les
Cinghalais, trois religions : le bouddhisme, l’hindouisme,
le christianisme. 
En ce moment, il y a des problèmes politiques, beaucoup
de Tamouls sont déplacés, sont morts. Je n’ai pas de nou
velle de ma famille. Mon pays est divisé.

AUDOUY Jenet
CREPT – TOULOUSE

Je suis arrivée en France en janvier 2008 six mois après
notre mariage. J’ai quitté ma famille, mes amis, pour vivre
avec mon mari en France,

ASTRIE Béatrice �
ADAPEI – PAMIERS

Passion pour les soutiens
J’ai été à l’école en classe normale de la maternelle au CP. 
Ensuite, j’ai un peu décroché, et j’ai fait un CP Perfectionnement, ainsi que les CE 1, CE 2, CM 1 et
CM 2 Perfectionnement. Je suis entrée à 12 ans à l’IME de SaintJean, puis à l’IMPro avant de
trouver un travail au CAT, qui s’appelle maintenant ESAT.
Je participe à des groupes de soutien pendant mes heures de travail. Le programme du soutien
m’intéresse parce que ça change de l’atelier : on fait autre chose, on apprend, on écrit.
Pendant une année, il n’y avait pas de soutien, et j’ai un peu oublié. Alors, dès que le soutien a
repris, ça m’a fait très plaisir ; ça fait une coupure de l’atelier, ça me fait beaucoup de bien : les
moniteurs sont très gentils et ils expliquent bien.
En ce moment, je fais du soutien Journalisme ; on y fabrique un journal qui s’appelle Le Tirou. Je
fais aussi une revue de presse où on écrit un article pour notre journal d’après nos recherches sur
un sujet d’actualité. C’est un vrai régal !

Quand j’allais à l’école, j’adorais beaucoup suivre des cours et, le soir, j’aimais bien faire les devoirs.
Je regrette que tout cela soit terminé, j’aurais aimé que cela continue. J’aurais aimé revenir en
arrière pour pouvoir continuer à aller à l’école car, maintenant, je n’ai que les soutiens… Pas assez,
hélas ! 
Ce qui me plaisait à l’école, c’était l’histoire et le français, mais pas les maths : je ne suis pas amie
avec les chiffres et les opérations.

Les soutiens, c’est vraiment une bonne invention ! Pourvu que ça dure...
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Les débuts ont été difficiles car il faisait froid et je ne com
prenais pas le français, et n’aimais pas la cuisine française –
mais, après quelques mois, j’aime bien la cuisine française.
J’habite Toulouse, c’est une belle ville avec beaucoup de
couleurs, propre et beaucoup de monde. Nous avons une
maison de campagne dans un petit village du Tarn où il
fait bon se reposer.
Mais c’est dur pour moi, ici, en France car ma famille est
très loin et elle me manque beaucoup. La famille de mon
mari m’a bien acceptée.
En juin, je commencerai à travailler. J’espère pouvoir
m’adapter plus facilement à la vie française.

AUGUSTE Didier
FAM  ADAPEI – PAMIERS

Ma passion : le sport sous toutes ses formes
Le foot : la Coupe d’Europe est dominée par Liverpool.
L’équipe que j’aime le plus des clubs français, c’est le TFC.
Le championnat est très serré, il y a la Coupe de France
qui est intéressante. La meilleure équipe est le TFC : ils
sont en demifinale.
J’aime le rugby, mon club préféré est le Stade toulousain.
J’aime le Tour de France, il y a les meilleurs coureurs du monde.
Aux jeux Olympiques, j’aime la natation, l’équitation et
l’athlétisme.
Je regarde à la télévision les grands prix de Formule 1 de
motos, les jeux d’hiver de ski alpin et de ski de fond, du
handball, du bowling et du canoëkayak.

L’autre jour, j’ai moimême fait un peu de sport, car nous
sommes allés passer la soirée au bowling. En arrivant, nous
avons été équipés de chaussures spéciales. Le jeu consiste
à faire tomber des quilles avec une boule. Lorsque toutes
les quilles tombent avec une boule, cela s’appelle un strike.
Je vais participer à une sortie VTT sur deux jours à Pisse
vache.

AVETISYANZAKARYAN Sisak
REGAR – AUCH

Quand je pense à l’Arménie
Je me souviens des montagnes qui atteignent le ciel.
Je vois les montagnes d’Ararat qui s’étendent sur la pente
Ararat, d’où je regarde ma ville : Artašat.

Quand je me réveillais le matin, de mon balcon, je pouvais
apprécier les merveilleuses couleurs des rayons du soleil
qui se reflétaient sur les monts Ararat. 
Artašat est célèbre pour ses champs de vigne. Jusqu’à
maintenant, je sens l’odeur des spécialités que préparaient
ma mère et ma grandmère ; par exemple : cufta, curowaz
et chachlama.
Dans ce village, on pouvait entendre les oiseaux chanter…,
et la nuit, le son des grillons.
Quand on veut connaître l’Arménie, on visite Khorvirap,
le lac du Sevan et Erevan, où on voit les anciennes cathé
drales et les anciennes maisons.

AZEHAF LOUKILI Fatima Zohra
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

Actrice

Zoologiste

Ergonome

Horloger 

Avocat

Forgeron

Fier

Anémone

Tartine

Intérêt

Menthe

Abeille

Zouave 

Orgueilleux

Hausse 

Respiration

Arroser

Je suis marocaine. 



BAFFOWAA Doris 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Je m’appelle Doris, je suis ghanéenne, j’ai 29 ans, je mesure
1,61 m et je pèse 70 kg. Je suis noire, ou ébène, mes yeux
sont marron. 
Je suis venue en France en 2004 pour travailler et faire ma
vie. Je vis en concubinage et j’ai un enfant.
Je suis en apprentissage du français et je travaille dans le
nettoyage industriel. Quand j’étais au Ghana, j’étais chef
de couture.
J’aime manger des plats africains comme le fufu et le banku,
et j’aime jouer au foot.

BALCHANDRAN Kavitha
AIFOMEJ – TOULOUSE

Je m’appelle Kavitha, je suis srilankaise.
Nous étions colonisés par les Anglais.
Je suis en France depuis cinq ans.

J’aime bien apprendre le français… 
Le premier cours de français, 
J’étais très timide, je ne connaissais pas un
mot.
Maintenant, je parle avec plus de facilité.

26
Le pied à l’encrier > Mémoires à l’encre

B. Sakina
EDR – CASTRES

Je vais vous parler de moi…, du moins, je vais essayer.

J’ai déjà parlé de mon enfance, de tous les moments difficiles quand je vivais près de Rouen en

SeineMaritime, où j’ai perdu ma maman à l’âge de 7 ans… De mon arrivée à Aussillon dans le

Tarn, en avril 1989, après mon divorce avec un homme qui avait un problème d’alcool ? il m’a fait

vivre des moments difficiles ainsi qu’à mes filles. 

Alors, je suis venue m’installer près de mon papa « alla cernou » ? que Dieu le protège ! ?, décédé

en juillet 2001. J’ai vécu trois ans seule avec mes filles. 

Puis, j’ai rencontré le père de mon fils, âgé maintenant de 16 ans, et de ma fille de 7 ans. Et le

mauvais sort s’est encore acharné sur moi… C’était aussi un alcoolique qui m’a fait vivre un enfer,

il me terrorisait… Je vivais sans cesse dans la peur et j’ai dû le supporter pendant dixhuit ans. Il

n’a jamais subvenu aux besoins de mes enfants et ne s’en est pas du tout occupé. J’assumais toutes

les charges seule. J’ai essayé à plusieurs reprises de le mettre dehors, mais je pensais aux enfants

et que je n’avais pas de chance dans la vie avec les hommes. J’étais résignée, je pensais que je

n’avais pas le droit d’être heureuse et ça, depuis mon enfance. Mais un jour, j’ai ouvert les yeux, je

l’ai mis une fois pour toute dehors !

Et, depuis, je ne regrette pas cette décision. Car j’ai enfin rencontré l’homme de ma vie : c’est le

bonheur, une chose impensable et inespérée. Un homme gentil, qui me comprend, qui a souffert

comme j’ai souffert, qui prend soin de moi et des enfants. Nous avons tant à partager, des projets

à réaliser, avec l’aide de Dieu ! Il est courageux, travailleur, il a un grand cœur, il me donne l’amour,

l’affection, que je n’avais jamais reçu depuis que j’ai perdu maman, très jeune. Je suis enfin heureuse,

c’est le bonheur. Merci, mon Dieu, de l’avoir mis sur mon chemin ! 

Je crois désormais au destin. C’est le « mestoub »… 



27
Le pied à l’encrier > Mémoires à l’encre

BALLARIN Maria Cristina
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

Le grand changement de ma vie

Ma vie a changé en décembre 2006 parce que j’ai connu Eric, l’homme de ma vie. D’origine
française, il était en vacances au Brésil. 
Le premier jour que nous nous sommes connus, c’était rigolo : lui essayait de parler avec moi,
mais je ne comprenais pas tout ce qu’il disait. Cependant, il s’est très bien débrouillé…, puisque
j’en suis tombée amoureuse. Lui, c’est quelqu’un de très poli, charmant et sérieux : je suis ravie. 
Nous avons fait beaucoup de choses au Brésil pendant quinze jours. Nous nous sommes découverts
et nous nous sommes énormément amusés ensemble.
Quelques jours avant de retourner dans son pays, il m’a invitée à connaître mieux sa vie. Donc,
j’ai accepté. Mais, pour cela, j’ai fait un grand sacrifice : j’ai démissionné de mon travail d’assistante
sociale et j’ai laissé mon fils avec ma mère. Mon choix a été très dur : c’était la première fois que
je restais longtemps éloignée de mon fils et de ma mère.
Je suis arrivée en France, pour la première fois, en mars 2007 à Paris, ville merveilleuse. Nous
sommes restés làbas pour trois jours inoubliables. Après, nous sommes allés dans « sa Ville rose »,
Toulouse, où il habite. J’ai fait connaissance avec sa famille et quelques amis. 

Pour communiquer avec les autres, ce n’est pas simple. La barrière de la langue est très difficile,
ça me fait peur mais, avec amour, il n’y a plus de barrières.
Nous avons vécu pendant trois mois un grand amour. Lui m’a donné l’opportunité de connaître
d’autres villes, d’autres villages, et puis les montagnes des Pyrénées. Je suis émerveillée de
connaître son pays.
Pendant ce temps, il m’a demandé en mariage. Il m’a dit qu’il voudrait être mon mari et m’aider
à élever mon fils, construire une famille. J’ai accepté. Après, nous sommes retournés au Brésil
pour chercher mon fils. 
Au mois de septembre 2007, en France, nous nous sommes mariés. Nous avons organisé une
merveilleuse fête. C’était un jour très important pour moi, parce que je formais enfin une vraie
famille avec quelqu’un que j’aime et qui m’aime aussi.
Après notre mariage, la procédure administrative a été compliquée. J’ai eu peur que les autorités
m’expulsent de France. J’étais complètement désespérée à l’idée que mon bonheur puisse être
en danger avant de commencer. Nous avons pensé à une dernière solution : demander de l’aide
à un député. Grâce à son intervention, quelques mois plus tard, la préfecture m’a donné la carte
de séjour temporaire. 
Mais, pour les années suivantes, mon avenir est inconnu. Je souhaite qu’un jour ma situation soit
définitivement régularisée, que je puisse rester tranquillement avec ma famille et me réaliser pro
fessionnellement. J’aime beaucoup mon pays, je ne l’ai pas oublié mais, maintenant, la France
fait partie de moi…

Je m’appelle Maria Cristina. Aujourd’hui, je suis madame Ballarin, j’ai 30 ans… Et j’ai un fils de 9
ans qui s’appelle Emmanuel Brayan.
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BARBARUS YesimSibel 
CCAS  CENTRE SOCIAL DU VIVIER – CUGNAUX

Mon identité

J’ai 27 ans.
Je m’appelle Yesim.
Je suis allemande.
Je suis mariée.
Mon mari est turc.
Ça fait deux ans que je suis en France, à
Cugnaux.
Mon mari travaille.

BARROS Erika Nubya �
CCAS  CENTRE SOCIAL DU VIVIER – CUGNAUX

Le père du cœur
Je m’appelle Erika, je suis du Brésil. 
Je n’ai pas connu mon père ; j’ai été bien élevée par mon
beaupère depuis l’âge de 1 an.

Jamais on ne m’a dit qui était mon père véridique. Je l’ai
découvert à 8 ans.
J’étais révoltée et attaquais souvent. 
A l’adolescence, cela allait de mal en pis…Ma mère souffrait
beaucoup de mes disputes, elle regrettait de ne pas m’avoir
dit la vérité.

BAPTISTA Maria
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL – SAINTJUÉRY

Le jour où j’ai laissé mon pays
J’étais à l’aéroport de Lisbonne (Portugal) avec mon frère et une amie ? les avoir à mes côtés
m’aidait à surmonter l’angoisse que je sentais en moi. Peu nombreux furent les mots échangés
au cours du checkin. Cependant, l’absence de dialogue signifiait que nous partagions la même
angoisse. 
Dans ces moments de silence, plusieurs questions envahirent mon esprit : je me retrouvai en train
de m’interroger sur la raison pour laquelle je quittais mon pays, ma famille et mes amis. Étaitelle
suffisante ? Existetil une raison suffisamment grande pour justifier le fait que nous laissions
derrière nous tout le monde et tout ce que nous aimons le plus ? Qu’estce qui m’attendait dans
ce pays que je ne connaissais qu’à travers l’école, les livres et la télévision ? Et la population ?
Seraisje la bienvenue ? Et moi, allaisje m’adapter à cette nouvelle vie ?...
Un véritable tourbillon de questions auxquelles je ne pouvais répondre ! 

Aujourd’hui, après un an, j’ai trouvé des solutions à de nombreux litiges. J’ai trouvé un pays d’une
beauté extrême, avec une histoire fascinante, qui m’a accueillie à bras ouverts.
J’ai eu de la chance de trouver sur mon chemin des personnes très sympathiques et disponibles
pour m’aider à surmonter les difficultés initiales, telles que la recherche d’un emploi ou la poursuite
d’une formation en français afin de faciliter mon intégration. 
Quant à moi..., eh bien, je peux dire que je me suis adaptée, indépendamment du manque que je
ressentais pour mon pays, ma famille et mes amis. Je travaille pour une famille à laquelle je tiens,
en particulier « Mamia » – permettezmoi cette familiarité car, pour moi, c’est une « grandmère »
–, qui est toujours disponible pour m’écouter. Elle représente une source intarissable de conseils
et elle m’aide à voir les problèmes sous un autre angle. 
« A "Mamia", mes remerciements ! » 
Cependant, je peux dire en connaissance de cause – cette réflexion exprime exactement ce que
je pense, peutêtre qu’elle ne sera pas applicable aux autres – que rien, rien ne justifie l’abandon
des siens et de ce que l’on aime le plus...
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Le voyage vers la France a changé ma pensée… Ma famille
me manque.
En vacances, je voudrais aller au Brésil revoir mon beau
père pour me réconcilier avec lui et demander pardon pour
tout… 
Et recommencer, parce qu’il est le seul père que je
connaisse.

BASHAEVA Zalina 
AVEC – MONTAUBAN

Mon quartier

J’habite au quartier Issanchou avec ma
famille ; j’ai quatre enfants. 
Mes deux filles, tous les soirs, prennent des
cours avec Rachid. 
Tous les vendredis soirs, mes filles prennent
des cours de cirque, et elles sont très
contentes.
Pendant les vacances, elles préparent des
crêpes et des gâteaux.
Elles jouent beaucoup et regardent le
cinéma.
Un organisme, tous les mois, joue avec les
enfants, donne des bonbons et des fleurs.

Bebe. P
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Je m’appelle Bebe, je suis nigériane, je suis en France depuis
2007. 
Quand je suis arrivée, le monde était bizarre. Les gens
étaient très différents et la langue vraiment compliquée.
Je ne comprenais rien, c’était très difficile pour moi. 
Mais, après quelques mois, j’ai rencontré une association
– ADN – qui m’a donné du courage et de la force pour
apprendre le français et, comme ça, j’ai une vie comme
tout le monde en France.
Aujourd’hui, je me sens bien, je comprends mieux le fran
çais avec Parole Expression et je trouve les gens intéres
sants, et la langue française aussi.

BECHKOK Fatima �
ÉCOUTE SOLIDARITÉ – TOULOUSE

Je vais avoir 80 ans
Je suis algérienne, mon mari travaillait dans les mines.
Quand il est mort, mon fils avait 1 an et demi. Ma sœur
m’a ramenée chez elle à Oran.
Mon fils est devenu gendarme et a eu dix enfants : quatre
garçons et six filles ! En 1978, mon fils m’a fait venir en
France.

A Écoute Solidarité, je suis la plus ancienne : je vais avoir
80 ans… Et pourtant, je suis à l’école depuis deux ans, moi
qui n’y étais jamais allée ! 

BEJAI Helena Fatumata
AIFOMEJ – TOULOUSE

L’amitié
Ma voisine est ma meilleure amie parce que, tous les
matins, elle frappe à ma porte
Pour me dire bonjour, avec un petit déjeuner: du lait et des
croissants.
Quand je suis malade, elle vient chez moi pour faire le net
toyage et la cuisine.

Maintenant, elle fait partie de ma famille. 
Jamais je n’oublierai cette personne
Qui m’aide beaucoup dans ma vie…

Bekhta 12000
CRAISAF – RODEZ

Les vacances d’été
En juillet et août, je vais partir en Algérie. Je suis très
contente. Il y aura beaucoup de soleil. Il fera très chaud.
Je vais voir mes deux grands enfants, mes trois frères, mes
quatre sœurs. Saïd vient avec moi, il a 5 ans. 
Dans mon village, il y a beaucoup de monde. J’en connais
la moitié. 
Le matin, je vais à la plage avec les enfants. Les garçons
aiment nager loin. Le petit Saïd joue avec le sable ; il creuse
le sable, il fait un personnage avec le sable mouillé : 2
boules pour les oreilles, 1 boule pour le nez, 2 creux pour
les yeux et 1 creux pour la bouche. 
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Avec ma fille, j’aime marcher dans l’eau, enfoncer les pieds
dans le sable. On se jette de l’eau. On se repose 1 heure ou
2 heures sous le parasol. 
Avec du charbon et du bois, on fait un feu de braises rouges
pour griller les sardines. On les mange avec du pain, de la
salade, des pastèques, des raisins. On aime beaucoup les
figues de Barbarie. Que c’est bon ! On regarde la mer, les
personnes qui passent…
Puis on retourne à la maison prendre une douche et faire
la sieste.
De plus, cette année il y aura le mariage de ma nièce Fadala.
Il se fera à la mairie et à la mosquée. La mariée portera
une magnifique robe blanche. Tout le village sera en fête. 

BELARBI Nora
AIFOMEJ – TOULOUSE

L’amitié

Mon amie, je l’aime beaucoup, comme maman, 
Je lui fais confiance… 
Dans les moments de joie et de peine, 
On est toujours ensemble... 
Pour la vie !

BELGHITI Najlae
TRAVAIL DIFFÉRENT – TOULOUSE

Je m’appelle Najlae, je suis marocaine. 
Je vis seule avec mes deux enfants âgés de 9 et 5 ans ; je suis
salariée à Relais Boutique. J’ai commencé le travail après
mon divorce ; ce qui m’a permis de découvrir des gens sym
pathiques au Relais : les responsables et mes collègues.
C’est une très bonne expérience pour moi de découvrir ce
mondelà, car j’étais mère au foyer, enfermée, qui ne
connaissait pas le monde de l’extérieur. 
Je m’en suis bien sortie et j’espère que ça va continuer, car
je me suis fait des amies au travail en parlant de Line Pado
vano, ma meilleure copine… 
Et je remercie exceptionnellement notre maîtresse de cours
de français, Maryse, car c’est grâce à elle que j’ai progressé…
La preuve, c’est d’avoir eu le courage d’écrire ce texte libre
ment…, et avec un très grand plaisir ! 

BENANIBA Keltoum
CENTRE SOCIAL  CAF – FOIX

Je m’appelle Keltoum Benaniba. Je suis en France depuis
1963, je suis d’origine algérienne. J’ai eu huit enfants et j’ai
maintenant treize petitsenfants.
Je vis avec mon mari dans une grande maison avec un
jardin et garde souvent mes petits enfants.
Je suis très contente d’être en France… Mais, chaque année,
je vais en Algérie pour deux ou trois mois.
J’ai de la famille en Algérie, mes enfants vivent en France
et je suis entourée de mes enfants.

BENHARRAT Fatma
EDR – CASTRES

Je m’appelle Fatma,
Je suis algérienne.
Je vais à l’école depuis six ans 
Et maintenant je sais lire et écrire.
Je comprends mieux qu’avant… 

Merci aux professeurs ! Merci Lucie !

BENIA 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

100 % Toulouse

Salut !
Je suis à Toulouse depuis cinq mois.
J’aime cette ville, son atmosphère, les gens qui y vivent.
Quelquefois, je fais une promenade au bord de la
Garonne ou du canal du Midi.
J’aime sentir l’odeur des violettes. Je suis curieuse de
connaître le cassoulet parce que je n’ai jamais essayé ce
plat.
Quand je marche dans la rue, je regarde le ciel et je vois
l’Airbus A380, et je suis surprise qu’un avion aussi grand
puisse voler.
Ensuite, je voudrais aller au Stadium de Toulouse : j’ai
merais voir un match du TFC avec mes amies.
Il y a tant de choses à voir à Toulouse !
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BENKHADDA Kheira
CCAS  CENTRE SOCIAL DU VIVIER – CUGNAUX

La vie

Je m’appelle Kheira. Je suis algérienne, 
j’ai trois enfants.
Je suis arrivée en France en 1999, à Toulouse.
J’ai laissé ma famille en Algérie pour vivre ici.
Maintenant, j’apprends à lire et à écrire.

BENSETTI Sabria
EDR – CASTRES

Je suis contente d’apprendre la langue
française. 
J’ai deux enfants. J’habite à Mazamet.
Maintenant, c’est moi qui fais le café pendant
la pause.

Merci à la maîtresse, elle est gentille avec moi !

BENSLIMAN Aïcha �
ÉCOUTE SOLIDARITÉ – TOULOUSE

Je suis de Fez au Maroc
Voici mon histoire : elle est triste au début et puis… elle devient belle.

J’ai perdu mes parents à l’âge de 1 an. Mon père est mort de chagrin, une semaine après la mort
de ma mère. Je sais que mon père était généreux. Il aimait et aidait les autres ; ma mère aussi.
Je suis la dernière de trois filles et un garçon. C’est ma grandmère qui nous a élevés – elle était
sagefemme, très aimée et très serviable pour tout le village. 
Nous étions de la campagne. Je suis partie à la ville chez mon oncle. Je n’étais pas malheureuse,
mais il me manquait l’école. Moi seule n’y allais pas !
J’ai décidé de venir en France où j’avais un cousin, et j’ai trouvé du travail comme garde d’enfants.
J’apprenais le français toute seule en écoutant parler les gens, et avec la télé et la radio. Je
demandais à mon entourage de m’expliquer les mots que je ne comprenais pas.
J’ai toujours travaillé en France sans avoir jamais de problèmes avec mes employeurs.
J’ai un mari drôle et tolérant. En vingtsix ans, nous ne nous sommes jamais disputés. Nous avons
une confiance et une liberté totales.

Je suis rentrée à Ecoute Solidarité en octobre 2008. Depuis, je commence à lire et écrire. Je veux
savoir lire pour connaître l’histoire des pays, de tous les pays, des religions, de toutes les reli
gions… Je veux découvrir l’histoire du monde, connaître la vérité sur l’histoire des hommes.
Je veux écouter les autres, car on apprend beaucoup en les écoutant !
Je veux aider les autres ; je m’intéresse à la vie des autres, surtout des malheureux. Je veux être à
côté de ceux qui souffrent…
Je veux la justice pour tous !

Mon idéal, c’est de savoir lire et écrire car, tant que je ne sais pas lire, je me sens un peu handicapée.
J’ai un projet : je voudrais créer une association dans le village de ma grandmère pour apprendre
à lire et à écrire aux enfants et pour aider les personnes âgées qui sont seules.
Je suis convaincue que le plus beau cadeau qu’on puisse faire à un enfant, c’est de lui apprendre
à lire et à écrire. 

En résumé, je veux être utile à la société !
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BENSMAINE Malika
AIFOMEJ – TOULOUSE

L’amitié

Mon amie, 
C’est une personne que je trouve dans les
moments difficiles 
Et qui garde mes secrets. 
C’est quelqu’un de sérieux, et de confiance : 
Quand j’ai besoin d’elle, 
Je la trouve toujours à mes côtés…

BENYOUSSA Cherifa 
ÉCOUTE SOLIDARITÉ – TOULOUSE

J’ai choisi de rester en France
On est partis très vite d’Algérie, en 24 heures,
en 1962. Je suis venue en France en bateau
avec mon mari et ma fille Nacera, toute
petite.
On est arrivés à Millau où mon mari
travaillait à la poudrerie. On avait une
maison.
Après, j’ai eu un fils, Ahmed. Puis mon mari
est mort, en 1969, et j’ai élevé mes enfants
toute seule.
C’était dur, mais moins qu’en Algérie… C’est
pour cela que j’ai choisi de rester en France,
même si je suis souvent revenue dans ma
famille, à Mostaganem ! 

BENZAIM Chahrazed
LIEU RESSOURCE FORMATION – TOULOUSE

Je m’appelle Chahrazed, je suis algérienne. Je suis arrivée
en France en mars 2008. Je suis célibataire. 
J’ai commencé ma formation le 22 septembre 2008. Je vis
avec mon père et ma bellemère, j’habite à Toulouse.
Quand je suis arrivée en France, je ne comprenais pas le
français, je n’avais pas d’amis…, je restais à la maison.
Après, j’ai commencé la formation pour apprendre le fran
çais. Après la formation, je dois faire un stage de coiffeuse. 
Maintenant, je me sens bien parce que je peux me débrouil
ler toute seule.

BENZIANE Aïcha
EDR – CASTRES

Je m’appelle Aïcha… 
Et cette année, je ne vais pas en vacances 
en Algérie, pour la première fois depuis 
1966.
Je pars d’habitude tous les ans en vacances
mais cette année, c’est trop cher !
Je resterai cette année à Mazamet…

Ce n’est pas grave, même si je suis triste :
j’irai à Toulouse chez mes enfants.

BERAC Christine
ADAPEI – PAMIERS

Ma vie 

Bonjour. 
Je me présente : je m’appelle Christine, je suis née à
Toulouse et j’ai 37 ans. Et je vais vous raconter un peu
ma vie. 
Quand j’étais petite, enfin vers 7 ou 8 ans, j’aidais mes
parents à travailler au jardin. On ramassait les légumes,
les pommes de terre et les haricots verts… C’était fati
gant. On allait aussi au verger, à la saison, cueillir des
fruits. 
Pour que ce soit moins pénible, on chantait. J’aimais bien
les aider. C’était pour moi une bonne chose, une chose
utile : je pense qu’il faut aider ses parents quand on le
peut : dans la vie, on a toujours besoin de quelqu’un. 
Comme sports, je faisais de la danse et du tir à l’arc. Je
n’étais pas petit rat d’opéra, je n’étais pas douée, et j’ai
arrêté assez vite. Je préférais le tir à l’arc : c’était un peu
dur, ça tirait sur les bras. J’ai fait des championnats, j’ai
gagné des médailles en sport adapté. 
J’ai aussi fait du ski et, un jour, je me suis cassé la jambe.
J’ai dû aussi arrêter, mais ça me plaisait. Je me suis remise
au ski de fond, j’aime bien. On ne risque rien sans rien
faire ! 
Et puis, il y a le travail à l’ESAT. Comme tout adulte, je
travaille pour gagner ma vie et être indépendante.
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BERRCHE Louisa
ÉCOUTE SOLIDARITÉ – TOULOUSE

Mon amie Rosine
J’ai connu Rosine il y a plus de trente ans. Nous fréquentions
toutes les deux le CREPT. Elle était italienne et, comme
moi, elle apprenait à lire et à écrire le français. 
Rosine était une véritable amie pour moi. 
Comme j’étais seule avec ma petite fille, elle m’aidait ; elle
gardait Katia quand j’allais travailler au restaurant. 
Elle m’invitait même à dormir chez elle quand j’étais fati
guée. Chez elle, j’étais comme chez moi. 
L’été, nous allions piqueniquer en Andorre. 
Nous étions tellement heureuses d’être ensemble ! C’était
comme une sœur pour moi… 
Elle me consolait quand j’étais triste, mais aussi que de
fous rires entre nous !

Maintenant, elle est partie, elle habite loin. Je ne la vois
plus mais je pense tellement à elle… Elle continue à me
téléphoner et je continue à l’aimer. 
Je pense souvent aux bons moments passés ensemble…
Nous étions jeunes, nous étions heureuses.

Peutêtre qu’un jour nous nous reverrons… 
Ce serait tellement merveilleux !

BILA Nathalie 
ADAPEI 31  ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
SAINTGAUDENS

Demain
Quand je pense à demain, j’imagine ce que sera ma
semaine de travail :
C’est là que je fais le plus de choses.
J’aime beaucoup travailler auprès des chevaux, 
Je n’imagine pas ma vie sans eux.

Mais je ne suis pas sûre de travailler encore longtemps
avec les chevaux : 
Changement de propriétaire !

Dans demain, il y a une part de « je ne sais pas » :
J’ai l’impression que cela ne dépend pas que de moi.
On espère bien faire…, 

Mais on ne sait pas comment les autres jugeront notre
travail.

BINGÜL Yüksel
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Je m’appelle Yüksel, je suis turque.
Je voudrais vous parler d’Istanbul parce que c’est une
belle ville. Il y a beaucoup de mosquées et de musées.
C’est une ville touristique : il y a beaucoup de visiteurs à
Istanbul.
Il y a surtout la mer Marmara dont les rivages sont magni
fiques et que l’on visite sur de beaux bateaux.
A Istanbul, il y a beaucoup de restaurants avec de la
musique, des discothèques pour danser, des cafés et
beaucoup de magasins où l’on achète des vêtements
pas cher…
Il y a de nombreuses autres choses qu’il vous faut aller
voir !

BISPO Maria
CRAISAF – RODEZ

Des souvenirs de Paris

Des souvenirs de Paris, oui, j’en ai quelquesuns !
En rentrant du Portugal, avec ma sœur, nous sommes
allées directement à Bayonne où nous avons laissé la voi
ture pour prendre le train pour Paris. Installées à l’hôtel,
aussitôt nous sommes parties faire quelques promenades
vers les ChampsÉlysées. 
J’ai bien aimé voir la tour Eiffel. Juste à côté, un petit
manège, tout proche du pont qui traverse la Seine. Là,
nous avons mangé un kebab en marchant vers Notre
Dame de Paris. 
Le lendemain, nous prîmes à nouveau le métro pour aller
voir le musée du Louvre, où j’ai pris plaisir à voir tous les
tableaux exposés et où j’ai pu regarder aussi quelques gros
livres.
Bien sûr, je n’oublie pas les belles avenues et les grands
commerces…, et le métro que nous avons dû prendre à
chaque fois, bondé de monde !
Le weekend passé, nous sommes rentrées à la maison,
avec des souvenirs plein la tête.
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BLIARDI Malika
ÉCOUTE SOLIDARITÉ – TOULOUSE

Apprendre
Je veux apprendre le français
Pour bien parler,
Pour bien écrire,
Pour bien lire.

Je le veux parce que c’est important
Pour aller chez le médecin,
Pour faire les courses,

Pour comprendre les prix,
Pour les papiers,
Pour mon bébé qui grandit.

J’aime venir à l’école :
On est bien toutes ensemble.

Je dois venir avec mon petit Ilyess
Car il n’y a pas de place à la crèche.
J’en aurai une au mois de septembre
Et je pourrai mieux travailler.

BLAINEAU Minka Marinova �
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

C’est quoi travailler au noir ou travailler le jour ?
Je vous raconte une histoire. Une histoire qui s’est passée en réalité et qui sera peut être drôle
pour vous…, mais pour moi, elle ne l’est pas. C’est une des choses qui m’a beaucoup touchée dans
mon être.
Je me suis sentie très, très, bizarre quand, dans un des bâtiments où je travaillais à 6 heures du
matin, des policiers débarquèrent et ramenèrent tout le monde en garde à vue. Alors, moi, je me
demandais ce qui se passait. Je n’avais jamais vu un tel spectacle : c’était comme si je regardais
un film au cinéma !!! 
Un des policiers hurlait sur les gens : « Dépêchezvous ! » Plus tard, ce jeune auxiliaire de la force
publique en civil qui braillait sur mes amis s’approcha de moi et me posa quelques questions. Je
le regardai : c’était un homme très grand, son visage montrait qu’il n’était pas dans son assiette.
« Donnemoi tes papiers », me criatil. Et je lui ai donc apporté tous les papiers peints qui restaient
dans la salle où je faisais la tapisserie et la peinture. « Qu’estce que c’est que ça ? », me fitil. Je lui
répondis : « Les papiers ?  Je n’en ai pas d’autres ! » Alors, furieux, il me cria : « Non ! non ! donne
moi ton passeport !... Ton passeport est faux, tu es russe, tu n’es pas bulgare !!! » 
Énervé, il m’a regardée et m’a dit : « Monte dans la voiture ! » – « Pourquoi ? », je lui dis. Il me
répondit : « Parce que tu travailles au noir !!! » – « Pas du tout, je travaille aussi le jour », je lui dis.
– « En plus ! », s’exclamatil – en fait, je ne comprenais pas beaucoup le français.
Je me suis retrouvée derrière les barreaux avec un Africain. Il m’a demandé : « T’as pas une clope ? »
J’avais compris : « Tu viens de quel club ? » Alors, je lui ai répondu : « Je travaille dans le bâtiment. »
Il m’a insultée et frappait sur la porte avec ses chaussures qui ne sentaient pas la rose. Il criait : « Je
veux un clope ! » J’étais à bout. Vingtquatre heures après, la police m’a laissé partir. 
En sortant de la garde à vue, j’ai rencontré le même homme qui m’avait arrêtée. Je lui ai dit qu’il
devait me faire ses excuses et qu’un jour je retournerai le voir pour lui dire ce que je pensais de la
situation dans laquelle il m’avait mise.
Un an après, je me suis inscrite à l’AEFTI et j’ai appris à écrire, à lire et à bien comprendre la langue
française.

Plus tard, je l’ai encore rencontré à nouveau et je l’ai remis à sa place. En fait, mes papiers étaient
en règle, j’avais le droit de travailler… Il s’était trompé de personne. Alors, il s’est excusé.
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BOISSOLLE AnneMarie
EDR – CASTRES

Vers le bénévolat
Lorsque je me suis trouvée toute seule avec mes trois enfants après mon divorce, j’ai travaillé
comme femme de ménage aux HLM à Albi, pendant six ans. Je payais une jeune fille pour les
aider scolairement, car j’étais incapable de le faire, vu mon niveau très bas.
J’ai rencontré un homme qui habitait à Castres ; nous nous sommes mariés. J’ai arrêté de travailler,
deux autres filles sont nées de notre union.
Donc la famille s’est agrandie, à sept dans l’appartement; heureusement que nous l’avions choisi
grand !
Après quelques années, les grandes sont parties petit à petit pour faire leur vie de leur côté.
A l’âge où les petites ont dû prendre la route de l’école, nous les avons amenées chez une ortho
phoniste. Elle m’a dit : « Je vais vous montrer comment les aider. » Je lui ai répondu : « Je ne sais
pas ! » Elle a insisté et, avec son travail, j’ai fait des montages ; elle était surprise. J’étais moimême
étonnée que les enfants comprennent.
Une collègue de mon mari m’a sollicité pour aider ses enfants. Au début, j’ai refusé ; il a supplié,
j’ai fini par accepter, ils ont progressé. Cela fait maintenant dix ans que je rends service à cette
famille de cinq enfants. L’aînée a eu son bac de français, le second le brevet des collèges et la troi
sième est la première de sa classe.

Il y a six ans, des parents m’ont dit que je devrais aider les adultes. Cela me paraissait impossible,
vu mon niveau. Je suis allée voir la responsable de l’alphabétisation en lui demandant quels
diplômes, quels niveaux il fallait avoir ; elle m’a répondu : « Aucun, c’est le cœur… Il faut essayer ! »

Voilà comment je me suis lancée dans cette formidable aventure : le bénévolat. Je reconnais que
j’ai vécu tout ceci par la grâce de Dieu.

BOUAOUINA Kamel �
RÉGIE DE QUARTIER DESBALS SERVICE – TOULOUSE

Le détenu innocent
An 1992 : j’ai décidé de retourner au bled – Algérie –, moi, ma femme et mes trois enfants. J’arrive
devant la douane algérienne avec mes bagages et tout le reste. Je présente les passeports, les
fiches de douanes, etc.
Peu après la fouille de mes bagages, un agent des douanes trouve une cassette vidéo. Il me pose
une question, je lui réponds que c’est une cassette sur le Golfe, où la guerre a fait des ravages. Il
me demande alors de le suivre. Je le suis et il m’amène au poste pour voir la cassette. En la
regardant, il me demande où j’avais trouvé cette cassette. Je lui dis que je l’avais achetée en France
dans une grande surface…
Après quelques minutes, il m’a dit qu’il m’arrêtait, que j’étais un terroriste et que j’allais faire de la
politique avec cette histoire.
Je lui ai expliqué que je n’étais pas un terroriste comme il le disait, que cette cassette, c’était pour
montrer qu’une guerre tue des innocents, des femmes enceintes, des enfants, des personnes
âgées.
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BOUCHARED Nadia 
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

L’homme de ma vie
A l’âge de 20 ans, j’ai fini mes études. J’avais beaucoup de
souvenirs de mon pays avec mes camarades de l’université,
mes copines et les gens de passage. Je suis contente d’avoir
fini mes études mais, en même temps, j’ai peur de l’avenir. 
J’ai toujours rêvé de la vie moderne, libre. J’ai travaillé pen
dant deux ans comme guide touristique et assistante d’un
acteur marocain. Cette époque me plaisait beaucoup.
Grâce à cela, j’ai connu des gens très différents. 
J’ai vu des restaurants chics, des bons endroits, jusqu’au
jour où j’ai pris le train avec ma mère pour aller à Tanger,
une belle ville au nord du Maroc, pour le travail. 
Ce jourlà, le train était complet : c’était l’été et les vacances.
Ma mère n’a pas trouvé de place pour s’asseoir dans le
wagon. Un homme, visiblement un touriste étranger,
habillé dans une tenue décontractée a donné sa place à
ma mère. Alors, je suis restée ébahie car ce geste m’a vrai
ment surprise. Nous sommes restés debout. Nous avons
discuté. Au cours de notre dialogue, j’ai remarqué que son
bateau partait le lendemain aprèsmidi. Pour cela, il m’a
demandé mon numéro de téléphone et j’ai accepté de lui
donner. Ensuite, nous sommes toujours restés en contact.

Aujourd’hui, je suis son épouse et très heureuse avec lui,
car c’est l’homme de ma vie…

BOUCHIKI Yamina
ÉCOUTE SOLIDARITÉ – TOULOUSE

J’aime la vie
J’aime la vie…
Parce ce que j’ai pu voyager, prendre l’avion, découvrir des
choses nouvelles.

C’est la joie d’accueillir mes enfants, de voir mes petits
enfants,
C’est le bonheur d’apprendre à lire, 
C’est le plaisir d’aller au bord de la mer,
C’est de connaître l’amitié, la solidarité.

Mon enfance a été trop dure…
Si j’aime la vie, aujourd’hui que je suis vieille,
C’est parce qu’elle n’a pas toujours été belle.

BOUDIA Yassamina
CREPT – TOULOUSE

Je m’appelle Yassamina, j’ai 21 ans, je suis mariée, je n’ai
pas d’enfant et je suis algérienne. 
J’aime beaucoup mon pays, l’Algérie.
Quand j’étais en Algérie, j’ai fait des études en psychologie ;
j’aimerais continuer mes études parce que la psychologie,
c’est ma vie ! 
C’est pour çà, maintenant, que je suis les cours de français,

Alors, M. l’agent des douanes me dit que l’on allait me présenter devant le juge et que j’allais m’ex
pliquer avec lui.
Le lendemain à 8 h 30, je me présente au parquet devant le tribunal, devant les magistrats, qui
me posent beaucoup de questions auxquelles je réponds à chaque fois. Le juge qui me pose toutes
ces questions me dit que c’est interdit de porter ce genre de cassette dans la période de cette
fameuse guerre. Je lui réponds que je ne le savais pas et que ces cassettes sont vendues dans tous
les pays du monde. Il me dit à ce momentlà que je parle trop…, et qu’il me condamne à 18 mois
de prison ferme. 
De là, je suis allé en prison où j’ai passé ma condamnation avec d’autres détenus, innocents comme
moi. 
Cette histoire m’a beaucoup choqué. J’ai passé tous ces jours loin de ma famille, que j’ai laissée
derrière moi pendant toute cette période.

Voilà, je termine cette histoire de cauchemar, de haine, et d’injustice qui fait incarcérer des
innocents pour rien.
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que je travaille dur tous les jours pour mon rêve… Mais je
ne sais pas quand j’y arriverai.
Peutêtre un jour, on ne sait jamais ?

BOUELEMOINE Yann
UNION LAÏQUE – MURET

Pour moi, la vie se résume à bouffer pour oublier…, pour
oublier tous ces problèmes auxquels nous sommes liés.
Les problèmes du jour sont difficiles et complexes. Les
problèmes de la nuit sont parfois basés sur une île déserte :
problèmes de sexe…

Les tristesses des pensées délabrées et les joies de nos
bonnes pensées.

Mes pensées délabrées viennent sûrement de gens com
plexés. Il faut souvent souffler sur des personnes dégonflées
pour les remettre sur pied. Comment faire pour que la vie
nous paraisse agréable ? Et non pas comme si la paresse
du destin était écrite au préalable, comme si un gamin
partait avec son portable avec des tas de conneries – et
moi le premier –,  images, photos, vidéos…, et de tout
dont ils sont capables.

Je sais : la vie est dure et moi, je ne veux pas rester dans le
videordures. 
Je sais : la vie est galère mais, avec moi, les bras en l’air !
Je sais : la vie est parfois pourrie ; pour la voir, pas besoin
d’être suivi.
Je sais : la vie est intolérable… Alors, ne te crois pas cou
pable ! 
Je sais : la vie est chelou mais, bien sûr, elle est relou !

La politique nous critique et a des buts bien tactiques, fait
à certains moments. 
Avec de l’arsenic dans notre dos, on nous plante des cou
teaux lacérants.
Les politiciens nous prennent pour des chiens en nous fai
sant de grandes promesses jamais tenues…, ou très peu.
Moi, je les emmerde ! Ils nous persécutent nuit et jour,
mais ceux qui les entourent leur créeront les ennuis.
Ecologistes, fascistes, nous foutent de mauvais poil, mais
leur politique pue le gasoil, ils nous foutent les nerfs… Et,
contents, s’en vont boire un verre.

BOUHASSOUNE Kheira
CRAISAF – RODEZ

Je m’appelle Kheira. Je suis en France depuis six mois. Je
suis arrivée en 2008. Je suis mariée. Je suis plus jeune que
mon mari, j’ai 37 ans. Je suis algérienne. Je parle arabe.
J’habite à OnetleChâteau. Je n’ai pas d’enfants, mais
maintenant j’attends un bébé. 
J’adore la vie…, mais j’ai beaucoup de problèmes. Je n’ai
pas de famille en France pour dire ce que j’ai sur le cœur. 
Ma voisine m’aide dans mes problèmes. Je cherche du tra
vail pour oublier mes soucis et j’ai aussi besoin d’argent
pour donner une vie heureuse à mon bébé. J’espère trouver
bientôt une solution.
J’ai pris une décision trop vite par rapport à mon mariage
d’avoir épousé un homme ayant des enfants… 
Un conseil que je peux donner à toutes les filles : c’est de
réfléchir longuement et prudemment avant de s’engager
dans sa vie maritale. 

BOULAHYA Daouia
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

Le 13 janvier 2009 : mon premier jour en France 

Se retrouver tout seul, ce n’est pas toujours facile pour
moi. Je n’ai pas confiance pour sortir avec une personne
que je ne connais pas. Quand je reste seule, parfois je
pleure, mais j’ai de la chance : heureusement, mes enfants
rentrent le soir et ils me donnent du courage. Nous discu
tons un peu… Je commence une nouvelle vie avec ma
famille. 
Ce que j’ai de plus cher au monde, ce sont mes enfants et
mon mari.
Un jour, je suis partie chez le médecin pour un rendezvous
pour faire une mammographie. La secrétaire m’a demandé
l’adresse et le numéro de téléphone – je venais d’arriver
en France. Je n’avais pas mon carnet avec moi et je ne
savais pas écrire. L’assistante m’a dit : « Comment voulez
vous vous soigner si vous ne pouvez pas m’écrire votre
adresse ? » J’avais honte.
J’étais furieuse contre moimême et, depuis ce jour, j’ai
décidé de consacrer jusqu’à dix heures de français par jour,
et tous les jours, jusqu’à ce que je puisse écrire un livre de
cent pages… Et en bon français ! 
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BOULANGEOT Daniel, BOURDALLE
PARIS Yann, MOLINA Doria
CEDETPH – CASTELNAURIVIÈREBASSE

Dans la société, il est difficile de s’intégrer lorsqu’on a un
handicap : la différence dérange, et parfois fait peur. Appre
nons à accepter l’autre avec ses difficultés ! Nous qui tra
vaillons en ESAT, même si nous nous sentons parfois un
peu à part, nous sommes devenus plus à l’aise et nous
avons trouvé notre place.
L’ESAT est une entreprise de travail protégé qui permet
aux personnes qui ont un handicap et qui ne peuvent pas
s’adapter en milieu ordinaire pour travailler.
Grâce à notre travail, nous gagnons notre vie, ce qui nous
permet d’être autonomes. Cela nous permet aussi d’être
respectés par les clients.
Dès que c’est possible, nous expliquons aux gens ce qu’est
un ESAT.
Personne ne peut affirmer qu’il n’aura pas un accident et
qu’il n’intégrera pas un ESAT.

BOUMENDJEL Djamila
ÉCOUTE SOLIDARITÉ – TOULOUSE

C’est moi le président de la famille

J’ai 55 ans et je suis en France depuis 2002.
Tous mes enfants vivent à Toulouse et ont un travail. J’en
ai neuf : cinq filles mariées, une célibataire, un garçon marié
et deux célibataires. 
Le dernier a 18 ans et passe son bac cette année à Jolimont.
Je ne sais pas ce qu’il va faire après, peutêtre l’université ? 
J’ai aussi sept petitsenfants, bientôt deux en plus… Et je
suis fière et heureuse de ma famille.
Mon mari a été opéré du dos…, il est fatigué : c’est moi le
président de la famille, comme Sarkozy ou Bouteflika !

Nous irons en Algérie cet été, mon mari et mes deux der
niers ; mes parents sont encore à Constantine et je vais
revoir mes frères et sœurs.
Ensemble, on prendra le frais sur les terrasses, le soir…
Quelquefois, on ira se baigner à la mer, à Skikda…

J’apprends à lire et écrire depuis six ans. Malheureusement,
on parle trop l’arabe à la maison, et j’ai du mal à parler le
français. Pourtant, je le comprends bien ! C’est dommage.

Je travaille au CNES le soir, et à la crèche de La Reynerie,
le matin. Le samedi, c’est pour les enfants et pour les
courses. Et le dimanche, quand il fait beau, on va souvent
faire un méchoui au parc de La Ramée ; les enfants sont
contents et courent partout.

Une fois par semaine, je fais de la kiné à la piscine : cela
me fait du bien au dos et aux épaules.
Malgré les problèmes de santé, parce que je suis joyeuse,
sourire me donne du courage !

BOUNIHI Yamina 
SPIRALE – TOULOUSE

Je suis née à Ténès d’une famille pauvre. J’ai fait mes études
jusqu’au lycée. Je me suis mariée à l’âge de 18 ans. 
Je suis maman de quatre enfants : deux filles et deux garçons. 
Je n’ai jamais travaillé de ma vie.
Je souffre parce que mon mari et mon fils sont tous deux
atteints d’une même – mon fils depuis l’âge de 3 ans. Je
suis venue en France pour soigner mon fils.

BOURA Charifina 
EDR – CASTRES

Le mariage

Au mois de juillet 2010, j’organise le mariage
de mon frère qui a 33 ans – on a le même
âge parce que le maire à Mayotte s’est
trompé !
Je vais partir à Paris chercher des bijoux pour
offrir à sa femme, c’est obligé. Je vais aussi
aller chercher des samovars pour elle. 
Chez nous, on fait des cadeaux pour la future
mariée : obligés…, sinon pas de mariage !

BOURDALLÉPARIS Coralie
CEDETPH LES ATELIERS DE L’ECHEZ – VICENBIGORRE

Il y a longtemps, je me promenais dans un bois, et je vis
deux magnifiques chevaux qui galopaient fougueusement
dans leurs enclos. L’un d’eux avait peur et s’était blessé
avec une barre de fer rouillée. Leurs selles étaient sculptées
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dans un beau cuir beige mais, dommage ! ils avaient perdu
leurs cavaliers. Quelques minutes plus tard, ils se sont arrê
tés pour boire dans leur gigantesque abreuvoir. 
A la suite de ma promenade, je vis une splendide cas
cade. Elle faisait un petit bruit paisible dans laquelle se
baignaient de sympathiques loutres. Elles sautaient
comme des poissons.

Finalement, ce bois ressemblait à une île déserte… Il
était tellement mystérieux qu’on aurait dit que je
rêvais.

BOUTEILLER Coralie
CRAISAF – RODEZ

Je m’appelle Coralie. J’habite à Millau. Je vis avec ma grand
mère depuis le décès de ma mère. Je travaille à l’ESAT de
Ceignac.

Je vais expliquer le travail que je fais : 
La machine, qui s’appelle Berci, imprime les boîtes ; quand
elles sortent du four, je les compte par 25. Si les boîtes sont
mal imprimées, je les mets dans la boîte rouge, et les autres
dans la boîte jaune.
Après, dans le bac, je mets 12 rangées : ça fait 2 000 boîtes,
plus 1 paquet de 10. Quand j’ai fini, je mets un ticket (n° 1)
et je recommence.
Des fois, je fais l’inverse. Je mets le compteur à 2010, et
c’est mes collègues qui comptent les boîtes. 
L’année prochaine, je travaillerai à mitemps et j’apprendrai
à coudre à la machine. 

BOY Gérard
CEDETPH LES ATELIERS DE L’ECHEZ – VICENBIGORRE

Lettre à un troufion
Cher Albert,

A l’aube de ce jour, je t’écris pour te dire que tu me manques
beaucoup. Depuis ton départ pour l’armée, la bergeron
nette ne chante plus, la brebis ne sort plus de son abri…,
car tu n’es plus là pour la soigner.
Il me tarde que tu reviennes en permission, car cela fait
un mois que je n’ai pas mangé de poisson.
Ta mère se fait des soucis : « Mangetil à sa faim ? »

Je suis fatigué car je n’arrive pas à faire ce que je veux. Je
t’ai gardé du travail pour quand tu reviendras.

Ton père qui t’aime et qui t’attend avec impatience.

BREMER Angélika
CENTRE SÉSAME – PLAISANCEDUTOUCH

Un jour agréable
Je suis allée à la montagne, dans les Pyrénées,
Faire de la randonnée.

J’écoutais les chants des oiseaux…,
Pas de bruits de circulation !
J’écoutais le vent dans les arbres…,
Pas de bruits d’avions !
Je sentais le parfum des fleurs…,
Pas d’air pollué !
Je sentais le courant d’eau fraîche près du ruisseau…,
Pas d’air pollué. !

Je mettais mes mains dans l’eau du ruisseau,
Je sentais l’eau fraîche, pas froide…,
Pas d’eau contaminée !
J’ai bu de l’eau fraîche,
Elle avait un goût agréable et doux.

C’était un jour de retour à la nature.

BRIKA Astrit
PORTES OUVERTES – TARBES

Je m’appelle Astrit, j’ai 18 ans. Je suis né à Ploshtan, en
Albanie. 
Le premier jour en France, pour moi, c’était une nouvelle
vie… C’était à Nice où je suis arrivé en territoire français.
J’ai parcouru beaucoup de kilomètres en train pour arriver
jusqu’à Tarbes. 
Mon départ en immigration, ce n’était pas prévu pour la
France : je suis allé d’abord en Italie où je suis resté un mois.
J’ai eu beaucoup de problèmes, et j’ai voulu quitter ce pays
le plus vite possible. 
Au début, je me sentais très triste de ne pas avoir ma famille
et mes amis près de moi. J’ai été très bien accueilli par un
foyer des HautesPyrénées. Je me suis intégré et j’ai com
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mencé à parler français et à connaître des amis français.
J’aimerais rester ici pour y vivre et y travailler.
Je savais que la France était un pays européen, le pays où
il y a le plus de touristes au monde, un pays d’égalité, laïc,
démocratique, socialiste…, et qui avait une longue histoire. 
Je me sens très, très, bien. Je suis très content d’avoir passé
ces années en France. En espérant que ça continue ! 
Je remercie la France, où je me suis très bien adapté, et
les Français.
Je ne quitterai jamais la France !

BURGERSPOEL Annette
CENTRE SOCIAL DE LA VALLÉE DE LA SAVE – LÉVIGNAC

J’aime beaucoup écouter de la musique,
particulièrement de la musique « rock ».
Ça me rend souvent gaie.
Il me semble que la musique française est
toujours un peu triste et mélancolique.
Je l’aime bien aussi de temps en temps.
La musique unit les gens à l’occasion des
concerts.

BURTAKUCIM Mehmet, CHAHBOUNI
Najib, KANTARCI Kurtulus, MARINOV
KIRILOV Yordan, MURADOV Iltimas,
RIBEIRO DOS ANJOS Sandra
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Quand on ne parle pas français, c’est compliqué de vivre
en France.
C’est difficile d’apprendre le français, mais nous savons
que c’est important pour nous.
Nous aimons la culture française, la mentalité des Français,
les administrations qui aident les étrangers.
La circulation est bien organisée, les villes sont propres. Il
y a beaucoup de fleurs en ville, la Garonne est belle, il y a
beaucoup de fêtes joyeuses.
Nous remercions la France pour son accueil et l’association
Parole Expression parce qu’elle nous a donné la chance
d’apprendre le français.

BYLBYLI Eriselda 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Ma vie en France
Je m’appelle Eriselda, j’ai 21 ans. Je viens d’Albanie. Je suis
mariée et c’est pour ça que moi, je suis ici en France. J’habite
avec mon mari, je l’aime beaucoup.
Maintenant, je veux apprendre le français pour bien le parler.
Et puis, dans mon pays, j’ai appris l’anglais, alors je veux conti
nuer à l’apprendre dans une autre école. J’adorerais être pro
fesseur, et c’est bien de connaître des langues étrangères. 

Mes parents et mon frère me manquent beaucoup. Ils
vivent en Albanie. Ça fait huit mois que je suis très loin de
ma famille, j’espère aller les voir bientôt. C’est bien de vivre
en France mais si ma famille était ici, ça irait mieux…, et
ça irait mieux si j’avais un travail aussi, parce que c’est dif
ficile de rester seule à la maison tous les jours !

La France, c’est très différent de mon pays. Par exemple
ici, il y a le métro, et dans mon pays, il n’y en a pas. L’école,
ici aussi, c’est différent, parce que les cours commencent
à 8 h 30 et se terminent à 17 heures ; en Albanie, ils com
mencent à 8 heures et se terminent à 13 h 10. Les magasins
en Albanie sont ouverts le weekend, pas en France. 
J’aime aussi la vie en Albanie mais ici, moi, j’ai mon mari :
je ne peux pas vivre en Albanie et lui, ici !

C.H.
AEFTI GRAND SUD – LUNEL

Un mariage au Liban
Au Liban, c’est pas comme en France…

Première chose : les parents viennent demander la main
de la mariée à ses parents. Ils se mettent d’accord sur l’ar
gent à donner.

Deuxième chose : on va voir la personne religieuse qui fait
les mariages. Elle demande si on est d’accord pour s’en
gager, on signe, les témoins signent. Le lendemain, ou
plus tard, on va au tribunal pour que le mariage devienne
civil et soit reconnu par le monde entier.

Troisième chose : on fait la fête, on mange, on fait de la
musique, on chante, on danse… 



42
Le pied à l’encrier > Mémoires à l’encre

CANAL Michèle �
ADAPEI – PAMIERS

Violence physique 

Un enfant battu, c’est celui qui souffre dans son corps. Un
coup de ceinture, c’est la violence qui marque le physique…
La violence, c’est ce que je vois dans tout ça.
La maltraitance laisse les traces sur le corps de l’enfant :
les hématomes, les brûlures.
C’est l’intention effective de l’auteur de dominer l’autre à
tout prix : se faire obéir, dominer et maîtriser l’autre.
Ensuite, dissimuler les traces, cacher ce qu’il a fait.

C’est pourquoi, il ne faut pas attendre que la victime s’ex
prime pour agir si on a connaissance, d’une façon ou d’une
autre, de ça : parce que celui qui a souffert de ces violences
ne parle pas et ne comprend pas. 

CARNEIRO Candida
CNFPT – TOULOUSE

Quand j’étais petite, j’étais trop sage. Je dormais beaucoup.
Ma mère parfois me laissait toute seule à la maison, elle
sortait faire les magasins et, quand elle arrivait à la maison,
j’étais encore au lit. 
Avec mes frères, on s’amusait beaucoup, on faisait des
jeux, on jouait à la marelle, à cachecache.
A 6 ans, je rentrais à l’école, je faisais le trajet à pied. J’ha
bitais à 30 minutes de l’école. On marchait pieds nus, on
donnait des coups sur les pierres. 
C’était une vieille école. En l’hiver, il faisait froid. Avec les
copines, on s’amusait beaucoup en dehors de l’école. La
maîtresse était un peu sévère ; parfois, elle donnait des
coups de règles, elle me tapait avec une canne ? ça arrivait
quand on travaillait mal.

CARRENO JeanMarc �
CEDETPH – CASTELNAURIVIÈREBASSE

Une matinée mémorable
Ce matinlà, j’avais décidé de pêcher dans une rivière de montagne se jetant dans le gave de Pau.
Je n’oubliai pas bien sûr le cassecroûte – capital pour moi ! –, ainsi que les vers de berge, car il
avait plu toute la semaine, d’où l’eau serait « mâchée ».
Dès 4 h 30, me voilà parti… Et, bonne nouvelle, il ne pleut pas !
5 h 45 : me voilà au bord de l’eau, et constatant le débit de l’eau, j’alourdis mon bas de ligne de
deux plombs. 
Mon parcours de pêche sur cette rivière « dont je ne vous dirai pas le nom » est à une demiheure
de marche environ et là, la plupart des pêcheurs n’y vont pas car ils aiment avoir tout sur place.
Il faisait encore sombre ; jetant un coup d’œil à gauche, à droite, personne ! Je décide de commencer.
L’eau étant trouble, les truites sont automatiquement sur les bordures.
Premier passage le long de la berge, le voyant s’arrête net ; croyant accrocher, je lève doucement
« Zizi », je ferre « Zizi », sors l’épuisette de ma veste : une robe noire avec des points rouge et noir
apparaît. Magnifique ! 28 cm !... Content !
Un peu plus loin, un de mes trous favoris, même musique : sous une branche, une prise de 20 cm,
puis de 21, 24, 23 !... 
Et enfin, le top ! Le fil d’un coup remonte le courant et « ferre » aussitôt, et voilà que la ligne tient le
fond de la rivière ; tout d’un coup, elle part plein courant, je la ramène en bordure : rebelote ! Etant
monté en bas de ligne de 12 centièmes, je ne faisais pas le fier mais je savais au fond de moi que je
tenais là quelque chose d’inoubliable… Résultat après trois ou quatre minutes de combat : l’épuisette
est pleine, quel bonheur ! Le summum de la pêche : 43 cm ! Jamais égalé jusqu’à ce jour !
Finissant la journée avec deux autres convives de 19 et 20 cm, me voilà avec 7 truites… Rencontrant
un pêcheur sur le chemin du retour, il m’interpelle :
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– Alors, ça a fait ?
– Rien, des petites…
Il m’ouvre son panier en me montrant trois truites assez jolies. Au fond de moi, je rigolais et
pensais : « Si tu savais ce que j’ai dans le mien ! »
Arrivant à la voiture, je casse la croûte tout en admirant cette pêche, moment que je ne suis pas
prêt d’oublier !
Puis me voilà à la maison… Ma femme n’en croyait pas ses yeux : gros poissons comme vous
l’avez constaté !
Ce jour est gravé dans ma mémoire.

CARROLZ Eugénia
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL – SAINTJUÉRY

Émigrer… pour mes filles
Eugénia est mon nom.
Je suis née dans la ville de Covilhà, au Portugal, le 5 décembre 1961…, dans un pays où il n’y a pas
de travail, où les droits de l’homme ne sont pas respectés et où les gens sont très pauvres.
C’est pour cela que beaucoup de personnes laissent leurs enfants, leur famille et partent à la
recherche d’une vie meilleure dans un autre pays pour retrouver un peu plus de dignité, de liberté
et ne pas mourir de faim. Quand on travaille, notre qualité de vie s’améliore et l’absence de ceux
que l’on a laissés au pays est plus facile à supporter.

Je suis la dernière de huit frères et sœurs.
Le long chemin de ma vie commence avec une jeunesse, normale pour l’époque, ni pauvre, ni
riche, avec des bêtises, des bonnes et mauvaises choses…
Ensuite, un mariage d’amour : une autre étape qui commence une vie à deux… Mais la mienne a
été souvent solitaire : mon mari est beau et travailleur…, mais parfois les amis étaient plus
importants que moi ! 
Quand même, nous avons deux filles qui sont notre raison de vivre, et mon époux est un bon
père. Mes filles, Càtia et Filipa, font des études brillantes et elles sont très responsables. Elles ont
toujours voulu aller à l’université et nous, en tant que parents, nous avons la responsabilité de
concrétiser leurs rêves.
Mais l’existence est parfois cruelle… Et en 2005, du jour au lendemain, mon mari s’est retrouvé
sans travail et sans argent. Pendant deux ans, jusqu’en 2007, nous avons vécu des jours très
difficiles : c’est pour cela que nous avons émigré en France. 
Mon mari est d’abord venu tout seul, au mois d’août 2007. La période 2007/2008 a été pour lui
très compliquée parce qu’il est venu sans savoir parler français et sans sa famille ; il a beaucoup
pleuré, et c’est là qu’il a compris l’importance d’avoir ses filles et son épouse près de lui.
En septembre 2008, je suis venue le rejoindre. Mais j’ai laissé mes filles seules et, pour moi, cela
a été la chose la plus difficile à faire.
Maintenant, je suis ici…, mais mon cœur est làbas, au Portugal, avec mes filles. Elles sont adultes
mais, pour moi, elles sont toujours mes petites filles et ont besoin de moi. Si je suis venue en
France, c’est pour leur permettre de réaliser tous leurs rêves et d’avoir une vie meilleure que la
mienne. Je crois que beaucoup de mères se sacrifient pour que leurs enfants vivent mieux qu’elles.

La vie n’est pas facile dans notre pays d’origine ou d’accueil, mais le rêve reste toujours avec nous…
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CASTILLO LOPEZ MariaJosé
CENTRE SOCIAL  CAF – FOIX

Je suis en France depuis un an et demi. Je suis d’origine
espagnole. Avant, j’habitais à Fuengirola – Andalousie.
Fuengirola se trouve au bord de la Méditerranée ; c’est une
ville très touristique avec ses palmiers, ses fleurs et aussi
ses nombreuses fontaines le long des rues. Fuengirola pos
sède un petit château médiéval qui domine la ville. Le
climat est très agréable… L’été, on côtoie beaucoup de
nationalités en parcourant la ville.
Depuis novembre 2008, je réside à Foix avec mon copain
Florent qui, lui, est français et que j’ai rencontré en Espagne
– d’ailleurs, en juin, je pense me marier avec lui.
J’aime beaucoup les paysages, ses habitants très accueil
lants et sa qualité de vie.
Je viens depuis février au Centre social Alpha de Foix pour
apprendre à lire et à écrire le français ; je fais beaucoup de
progrès et je peux faire mes courses toute seule et aller
aussi dans les administrations. L’ambiance à l’Alpha est
très conviviale, les bénévoles sont dévouées et gentilles
et sont très patientes.
Je voudrais bien travailler mais, avant, je dois parler cor
rectement le français.

Je suis très contente de vivre en France mais, parfois, j’ai
la nostalgie de ma famille et aussi de la plage de mon pays.

CATHALA Thierry 
ADAPEI – PAMIERS

15 août
Les vacances entamées, voici le rush sur les routes. Bords
de mer ou montagne, les estivants font recette. Il y a, il faut
l’admettre, des bouchons et des accidents dus à la fatigue.
Les vacanciers, petits et grands, trouvent leur compte et
vident leurs tiroirscaisses pour quelques semaines de rêve.
Les jeux sont divers, entre dévaler des pentes et ski nau
tique, marche et baignade.
Toujours étant, le soleil cogne, et tout le monde se trouve
de belles couleurs sur le visage. 
Pendant les vacances, avant qu’elles ne se terminent, les
gens en profitent et s’amusent car, à la rentrée, c’est fini :
boulot et dodo !…
J’espère que, vous aussi, vous avez passé de bonnes
vacances et que vous avez repris le travail tout bronzé.

CERVANTES AGULLED Esmeralda �
AVEC – MONTAUBAN

Mon Don Quichotte

Mon Don Quichotte s’appelait Miguel Cervantès : c’est
comme ça que s’appelle mon père ; c’était l’homme le plus
spécial de ma vie.
Il m’a montré comment un homme pouvait aimer les
femmes, et surtout comment m’aimer moimême ; il m’a
libérée des chaînes des préjugés et m’a appris à répondre
comme je voulais à ce que mon cœur me demande. C’était
la personne la plus humaine, juste et douce.
Mon Don Quichotte, qui a lutté toute sa vie contre la mala
die, c’était le meilleur père, le meilleur grandpère et mon
meilleur ami.
Il disait qu’une personne ne meurt pas si les êtres chers ne
l’oublient jamais…
Mon père vivra toute ma vie !

CEYHAN Yildiz 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Je m’appelle Yildiz, je suis turque, 
mariée, j’ai 38 ans. 
Je suis très contente de prendre des cours de
français, d’être en France. Pour moi, c’est très
intéressant les différences de culture. 
J’ai trouvé l’égalité dans ce pays !

CHALKOUNE Fatima 
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

C’est en faisant des erreurs qu’on apprend
Je m’appelle Fatima, je suis maghrébine. Je suis en France
depuis 2005. 
Un mardi de la même année, je suis allée à l’école, à
La Reynerie. A la sortie, j’ai pris le métro jusqu’au Capi
tole. J’ai rencontré une femme qui m’a dit : « Il n’y a
pas de bus, à cause d’une manifestation. » J’ai donc
décidé de rentrer à la maison à pied. J’ai marché avec
les manifestants jusqu’à Esquirol ; eux ont pris la rue
de Metz et moi, j’ai continué tout droit…, mais je me
suis perdue. 
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J’ai demandé mon chemin à des passants, mais ils ne
connaissaient pas la rue de Limayrac où j’habitais. J’ai
tourné pendant deux heures dans la ville. 
A la fin, j’ai demandé à une fille où était le canal du Midi,
et j’ai su enfin où j’étais. Ainsi, j’ai pu trouver l’arrêt de bus
22. Je l’ai pris et il a remonté l’avenue JeanRieux et m’a
conduite jusqu’à l’arrêt BeauSoleil. Je reconnaissais mon
quartier et j’ai pu rentrer chez moi.

Quand on arrive dans un nouveau pays, c’est important
de savoir parler, mais aussi de connaître la ville. 
J’ai appris la langue française à l’AEFTI. Le premier jour de
mon inscription au centre de formation, j’avais peur mais,
quand j’ai commencé, j’étais contente car je me suis fait
beaucoup d’amis de différents pays. J’ai fait des progrès
grâce à l’AEFTI et je veux remercier toutes les formatrices.

CHEBBOUB Yamina
EDR – CASTRES

Mon jardin et ma maison
Depuis le mois de janvier 2009, je suis retraitée et j’ai tout
mon temps pour apprendre le français car, avant, je tra
vaillais à la maison : j’étais assistante maternelle. J’ai gardé
en tout treize enfants que j’aime tous très fort, comme
mes petitsenfants.
Mais, maintenant, chaque matin après mon café, je fais le
tour de mon jardin, j’écoute les oiseaux qui chantent et j’ad
mire les fleurs qui s’ouvrent, les jasmins qui sentent bons.
C’est agréable d’avoir une maison avec un petit jardin.
Et mes enfants, devenus grands, m’ont donné de beaux
petitsenfants, comme leurs parents.
Je les aime tous comme mes enfants, je suis la plus heu
reuse du monde ! Merci, bon Dieu, de m’avoir donné tout
ce bonheur…

Et aussi, je remercie mon professeur pour sa patience avec
nous et sa gentillesse… 
Merci, Lucie !

CHOUET Francine �
CCAS  CENTRE SOCIAL DU VIVIER – CUGNAUX               

A Christiane, la formatrice.
J’ai passé un bon moment avec vous. J’ai beaucoup de
peine et de chagrin. 

Je ne sais pas l’avenir car toutes et tous de l’atelier Lire et
Créer, on vous aime. Même ceux qui vous ont connue,
mais qui sont arrivés ça fait pas si longtemps que moi, se
sont attachés à vous. 
Ceux qui ne savaient pas écrire, lire, parler le français, vous
leur avez changé la vie…, et la mienne ! Vous leur avez
donné un but et un espoir d’écrire quelque chose, de pou
voir trouver un travail, un petit but ; et ils ont progressé à
leur rythme, ils ont pu s’exprimer. 
Je ne vous remercierai jamais assez. Je ne vous oublierai
jamais…

Je vous amènerai toujours dans mon cœur.

CHOUYAKH Fatima
PORTES OUVERTES – CONDOM

J’aime regarder les habits au marché, 
J’aime les toucher.
J’aime manger le melon.
Je n’aime pas le bruit des gens…

CHRISTINE
EDR – CASTRES

Je m’appelle Christine.
Je suis contente de prendre des cours 
de français. 
Ça m’apporte beaucoup, même si des fois 
je m’énerve et je veux mettre mon cahier 
à la poubelle ! 
Des fois, je me sens nulle, mais Lucie
m’encourage et me dit que ce n’est pas vrai…

CICEK Nilufer
EDR – CASTRES

Aujourd’hui, nous sommes le 29 mai. Je suis très heureuse
car, demain, ce sera l’anniversaire de mon mari. Je suis
impatiente de lui offrir le cadeau que j’ai acheté pour lui.
J’espère que ça lui fera plaisir…, parce que ça compte énor
mément pour moi.
Il travaille dur chaque jour, il a besoin de réconfort et
d’amour…
Car je l’aime beaucoup !
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CORDERO Valérie
CEDETPH LES ATELIERS DE L’ECHEZ – VICENBIGORRE

Depuis un an et demi, Fabrice et Valérie ont déménagé.
Pendant le déménagement, ils ont jonglé à droite et à
gauche ; autrement dit, ils ont couru en faisant, bien sûr,
attention au barrage de cartons sur le chemin.
Une fois bien installés, ils ont invité bien sûr les parents à
manger, avec pour dessert des abricots et des pommes. 
Les jours suivants, Fabrice et Valérie ont déballé les cartons
et rangé en ayant le fou rire, parce qu’ils avaient fait un
peu de casse. 

CORIAS ARIAS Solange �
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Mon grand petit amour
Tous les jours, quand j’ouvre les yeux, la première chose
que je fais, c’est de regarder mon fils dans son lit ; c’est
vraiment important pour moi de savoir qu’il est bien. J’adore
le voir dormir, savoir qu’il est bien. Je le trouve tout beau
et tout petit… Pour moi, le voir dormir, c’est comme regar
der un petit ange. Mon bébé, c’est comme une vitamine
pour moi, il me donne la force de pouvoir faire quoi que
ce soit et l’envie de vivre. 
C’est incroyable, vraiment incroyable comment ça me fait
du bien, l’amour de mon fils. Jamais je n’aurais cru que
j’avais une capacité aussi grande d’aimer, jusqu’au jour où
il est arrivé.

Aujourd’hui, c’est la première fois que j’écris un texte en
français et je trouve ça un peu trop difficile… Mais si je le
fais en pensant à lui, tout devient plus simple et j’ai très
envie de pouvoir le faire.

COSGUN Sehriban 
CCAS  CENTRE SOCIAL DU VIVIER – CUGNAUX

Ma famille

Je suis turque.
Je suis en France depuis dix ans. 
J’ai trois enfants : deux filles et un garçon. 
J’habite à Cugnaux.
J’apprends à conduire la voiture.

COURTIEL Sandra
ADAPEI – PAMIERS

Avec mes parents, je sors le samedi et le dimanche.
Je vais souvent me promener à la montagne ou à la mer,
où on fait de la marche. On se régale d’écouter les oiseaux
qui chantent.
Il y a plein de gens qui se promènent et qui font du sport, du
ballon, de la marche à pied et d’autres qui vont à la piscine.

Bientôt, avec mes parents, on ira en Corse. On va prendre
le bateau à Toulon pour aller à Propriano. On met quatre
heures pour l’aller.
Il y a plein de choses à faire ensemble en Corse, des balades
en bateau. Mais, à la montagne, il faut grimper… pour voir
des belles choses !

CUREAUX Martine
ADAPEI 31  ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
SAINTGAUDENS

Mon coin de paradis
J’habite maintenant une petite maison à Valcabrère, près
de SaintBertranddeComminges. J’ai souhaité que le
père Dominique vienne bénir ma maison car je suis très
croyante. Il l’a fait avec plaisir. Il était accompagné d’Alain
– un laïque qui l’assiste. Ce prêtre, je l’apprécie !
Le père Dominique est toujours en train de prier et il a été
là à un moment important. Après une période d’alcool, je
suis entrée dans son église et je me suis mise à prier pour
que mon alcoolisme s’arrête. J’ai stoppé l’alcool depuis
deux ans. C’est le jour de mes prières que je l’ai connu.
Le son de sa voix est très humain. Je suis touchée à chaque
fin de messe : il dit au revoir avec une bonne poignée de
main à chacun de ses paroissiens. 
Comme je l’ai dit, j’apprécie beaucoup cet homme
d’église…, et c’était important pour moi qu’il bénisse mon
petit coin de paradis terrestre ! 

DA SILVA BARROS Madalena
CRAISAF – RODEZ

Madalena
Holà ! je m’appelle Madalena. Je suis arrivée en France en
septembre 2008 avec ma fille pour vivre auprès de mon
mari ; il est ici depuis quatre ans. J’habite ici à Rodez…
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Je regrette : je ne peux pas rester au Portugal, la vie est
difficile.
Au début, j’ai eu beaucoup de difficultés pour apprendre
et comprendre le français et le parler. Pour ma fille aussi,
c’est difficile de s’adapter ; tout pour elle est difficile. 
Aujourd’hui, c’est déjà mieux depuis que je commence à
connaître la ville de Rodez… C’est une ville très mignonne. 
Un jour, j’ai décidé d’aller à l’école pour apprendre mieux
le français : ça me fait du bien pour moi. 
Aujourd’hui, je suis heureuse : j’aime beaucoup être ici à
Rodez.

DABLAINVILLE Patricia
UNION LAÏQUE – MURET

Bientôt, il y aura un videgreniers à Rieux. Il y aura beaucoup
de stands. Les gens se promèneront et achèteront les
objets qu’ils auront choisis. Cela se passera un samedi ou
un dimanche. 
J’irai y faire un tour dans l’aprèsmidi.

DAL ZOTTO Soem
UNION LAÏQUE – MURET

Je me suis mariée le 8 janvier 2009 au Cambodge.
J’ai commencé à me maquiller, à m’habiller à 4 heures du
matin. Vers 7 heures, les invités sont arrivés. Ils ont pris des
coupes remplies de fruits.
Puis tout le monde est allé à l’hôtel. Les invités ont posé
les coupes sur un tapis. Ensuite, nous avons mangé le riz
mélangé avec de la viande, des champignons, des crevettes
et des seiches.
Puis, nous sommes repartis à la maison pour nous recoiffer
et pour rafraîchir notre maquillage. A 16 heures, nous
sommes allés à l’hôtel pour manger. J’ai coupé le gâteau. 
Il y avait de la musique et nous avons dansé.

DASPET JeanLouis
ADAPEI 31  ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
SAINTGAUDENS

Toulon
J’aime beaucoup Toulon ; j’y ai fait mon service militaire
dans la marine. J’ai de bon souvenir de cette ville. J’y ai vu
beaucoup de bateaux. J’ai gardé en mémoire des gens ren
contrés, ils étaient très gentils. 

Quand j’ai fini mon armée, j’avais de bons copains et je
regrette un peu de ne pas avoir gardé de contacts. Je me
souviens, quand cela a été le moment du départ, j’ai pleuré.
Les copains m’ont offert des cadeaux. 
Aujourd’hui, j’aimerais avoir une maison dans le 83, près
de Toulon, avec piscine.

Mon rêve : être à Toulon, au soleil, près de la mer…

DE LA CRUZ Naïma
EDR – CASTRES

Je suis très contente, je comprends mieux
qu’avant.. ;
J’espère comprendre encore plus !
Je sais presque lire et écrire maintenant.

J’ai une fille au Maroc. 
J’espère qu’elle pourra venir avec moi en
France…, et je serai contente.

DE LORENZO Giovanibatista
RÉGIE DE QUARTIER DESBALS SERVICE – TOULOUSE

Je m’appelle Giani et je suis d’origine italienne. 
Je travaille depuis 2008 à la régie de quartier. J’ai mainte
nant 53 ans et je suis très bien avec mon travail. 
Je rencontre toujours de bons camarades, très gentils.
Pour moi, c’est comme une famille. Le travail parfois est
dur, mais ça passe quand on est réunis. 
Tous les jeudis, on est à l’école de français avec Maguy, et
c’est très bien… 
J’apprends très bien !

DE TRUCHIS Manuella �
CEDETPH – CASTELNAURIVIÈREBASSE

Je me souviens que maman m’a raconté le bonheur que
tu avais lorsque je suis née, toi qui étais seule fille au milieu
de cinq garçons.
Je me souviens aussi de ta joie le jour de ma communion
quand tu nous as présenté JeanPhilippe, ton futur mari.
Je me souviens du jour où tu as annoncé ta grossesse et
du choc provoqué à papa et maman car tu n’étais pas
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encore mariée. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts, tout
va mieux et te voila mère de deux garçons formidables,
l’un de 20 ans et l’autre de 16 ans.
Je me souviens comme tu m’as aidée à faire des démarches
pour trouver du travail…, mais aussi à accepter mon statut
d’handicapée et mon placement en milieu protégé.
Je me souviens encore des précieux conseils que tu m’as
donnés pour mon mariage. Et même si tu n’as pas tou
jours été d’accord sur mes choix, tu ne m’as jamais laissé
tomber.
Quand j’ai été enceinte de Noémie, tu as été très inquiète
pour mon état de santé et lorsque, après l’accouchement,
j’ai su qu’elle avait les pieds bots, tu m’as aidée à surmonter
cette épreuve.

Tu as toujours été présente à mes côtés pour traverser des
bons et mauvais moments. Je veux à mon tour, dans les
épreuves que tu traverses, t’apporter tout mon soutien.

DEMIR Guner
CREPT – TOULOUSE

Je m’appelle Guner, je suis d’origine kurde ; je viens de Tur
quie. 
Dans mon pays, avant la guerre, je vivais dans un petit vil
lage à la ferme, mais nous vivions très bien avec ma famille
et tout le monde – il y avait 75 maisons. 
Après 1984, tout le monde a déménagé et chacun s’est
installé dans une ville différente : Erzinca, Istanbul, Ankara ;
on s’est partagés dans les villes de Turquie, et nous n’avions
pas du travail tous les jours.
Après, mon mari a fait de la politique pour le parti socialiste,
et il a eu des problèmes avec la police plusieurs fois. Il est
entré en France en tant que réfugié politique en 2000. Il a
eu son titre de séjour de dix ans et, ensuite, il a demandé
pour nous tous les papiers pour arriver en France avec mes
enfants ? j’ai deux enfants. J’aime mes enfants, ils sont
grands… On est rentrés en France ensemble en 2004. 
Depuis, je suis très contente, toutes les régions sont bien.
J’apprends à lire et à écrire pour me débrouiller mieux ; je
travaille. J’habite à Toulouse. 

J’espère que Anne le professeur restera toujours avec nous.
Merci !

DENAR Khadidja �
SPIRALE – TOULOUSE

Lorsque j’ai rencontré mon mari pour la première fois, je
me suis mise à rougir ? c’était à l’époque mon professeur
de gymnastique.
Nous nous sommes mariés en Algérie. J’avais 16 ans, et
c’était en 1989.
Ce jourlà, j’étais une vraie princesse, habillée d’une robe
blanche achetée spécialement pour l’occasion en France.
Le jour même du mariage, j’ai mis trois robes différentes…
J’étais la plus belle ! On a fait la fête toute la journée !
On m’avait aussi constitué un trousseau composé de qua
ranteneuf robes. J’étais très contente.
Je voyais le mariage comme un vrai conte de fée, je pensais
que c’était uniquement la fête, comme on peut le voir au
cinéma… 
Je ne pensais pas encore à toutes les responsabilités que
cela impliquerait, comme le ménage et les enfants.

DENDANE Elhadja
UNION LAÏQUE – MURET

Je suis née en Algérie dans le département de Mostaganem
où j’ai grandi avec ma famille.
A 25 ans, je me suis mariée – le 19 octobre 2006 – et, après
de longues démarches administratives, j’ai retrouvé mon
époux en France.
Je suis très heureuse de vivre ici avec ma nouvelle famille.
J’y apprends une nouvelle langue un peu difficile pour moi,
mais avec un état d’esprit différent qui me permettra d’évo
luer dans ma vie.

DEVILLE Sandrine
CREPT – ALBI

Mes sentiments
Bonjour, 
Je m’appelle Sandrine Deville, j’ai 25 ans et j’ai déjà deux
adorables filles, Tania, 6 ans, et Aleksandra, 3 ans. Je sais
ce que vous pensez : « Elle est trop jeune pour avoir deux
enfants ! » Je sais, vous n’êtes pas la première personne à
me le dire et je ne vous en veux pas.

Lorsque je suis tombée enceinte « à 18 ans », tout le monde
me disait que j’étais folle, que j’allais gâcher ma jeunesse…,
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et j’avoue que, sur le moment, je me suis posée les mêmes
questions. Mais, aujourd’hui, chaque fois que je regarde
mes deux petites filles, je me dis que je suis la femme la
plus heureuse au monde et que je ne regrette rien.

Qu’estce que je serais aujourd’hui si je n’avais pas eu mes
deux petits amours ? Telle est la question. Bien ! moi, je
peux vous répondre : « Je ne serais certainement pas aussi
heureuse et comblée que maintenant ! »

DING Rui Ying
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Différent
Je viens de Chine. Je suis venue en France pour apprendre
le français. Après un an, je rentrerai en Chine. Je travaillerai
comme guide pour les touristes. Je suis ici depuis peu mais
je découvre beaucoup de différences.
Il y a beaucoup de monde en Chine ; donc, en général, les
personnes habitent en appartement. Sauf quelques per
sonnes qui gagnent beaucoup d’argent et qui peuvent
s’acheter une maison. Mais, en France, beaucoup habitent
dans des maisons.
En Chine, on voit souvent l’enfant unique dans les familles ;
par contre, en France, on voit souvent trois enfants dans
une famille.
En Chine, pour les fêtes d’anniversaire, on mange au res
taurant avec sa famille, alors qu’en France on invite des
copains chez soi et, ensemble, on mange, on danse, on
bavarde. C’est très bien comme ça ! 
J’aime la vie comme les Français…

DJEME Saliha
GRETA REYNERIE – TOULOUSE

Je m’appelle Saliha, j’ai 27 ans. Je suis de nationalité fran
çaise et d’origine algérienne.
Je suis venue en France avec mon mari le 4 octobre 2008,
après mon mariage.
J’ai un niveau bac en Algérie ; lorsque je suis arrivée en
France, je ne maîtrisais pas bien la langue française.
Aujourd’hui, j’ai une chance avec le GRETA de La Reynerie,
qui me permet d’apprendre cette langue. Je travaille avec
mon professeur Mariana, que je remercie pour tout.
Je suis heureuse avec mon mari ici, en France…, mais ma
famille me manque toujours.

DO THI Kim Tien �
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Je m’appelle Do Thi Kim Tien.
Je suis arrivée en France le 24 avril 1985… Cette date, je
l’ai toujours dans ma tête parce que c’est le jour qui a changé
la vie pour toute ma famille !
Je suis descendue de l’avion à l’aéroport CharlesdeGaule
à 7 heures du matin. La ville de Paris était encore endormie
dans le brouillard.
Cette ville de France est très jolie.
J’ai pensé à mon pays… Mon pays est très beau quand même.
Je ne comprenais pas beaucoup le français, mais j’ai compris
une personne qui m’a dit : « chômage »… J’avais peur d’être
au chômage, mais j’ai cru à la chance.
J’ai eu du travail après deux mois avec des patrons français ;
ils sont très gentils avec moi.
J’ai pensé travail toute ma vie, mais c’est dommage, j’ai
des problèmes de santé… C’est pour ça que j’ai arrêté de
travailler.
Maintenant, je vais à la formation à la Ligue de l’enseigne
ment. Je parle un peu mieux le français.
Merci beaucoup, les formatrices, Monique, Renée, Jean
Paul et Eve, qui nous ont aidées à écrire !

DOAT Olga
PORTES OUVERTES – CONDOM

Je suis heureuse quand je me repose dans mon salon et
que je regarde la télévision.
Je suis heureuse quand je vois la montagne avec la neige
et que je peux faire du ski.
Je suis heureuse quand j’écoute de la musique symphonique.
Je suis heureuse quand je vois la mer et que je ramasse
des coquillages.
Je suis heureuse quand je vais au restaurant et que je goûte
la cuisine française.
Je suis heureuse quand je peux être debout sur le pont et
que je regarde la rivière.
Je suis heureuse quand je vais au bord de la mer et que je
regarde le coucher de soleil…

Je suis triste quand je vois un handicapé : je veux l’aider.
Je suis triste quand je vois des enfants qui habitent dans
des ghettos : ils ne peuvent pas aller à l’école.
Je suis triste quand il y a quelques centaines de manifes
tants et qu’ils n’ont pas de travail…
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DOS SANTOS Karla �
ACCEPPT – TOULOUSE

Impressions d’une étrangère
C’est difficile de parler de ce sujet, mais il me semble que
c’est une impression non isolée. Aussi quelques amis bré
siliens qui habitent ici, et même des Français, ont une opi
nion en commun sur la manière compliquée de faire les
choses à la française.
Le choc culturel et la barrière psychologique pour accepter
les différences entre le pays d’origine et le nouveau aident
à renforcer cette impression.
Depuis que je suis arrivée en France, je suis passée par plu
sieurs situations dans les organisations gouvernementales
ou commerciales, assez bureaucratiques. Pour tout, il y a
besoin de beaucoup de documents, le processus est trop
lent, les contrats sont pleins de surprises désagréables. Les
taxes arrivent toujours postérieurement à cause de quelques
informations qui ne sont pas assez claires pour nous.
Souvent, j’ai la sensation que tous ces facteurs sont pour
nous démotivant à rester ici.
C’est bizarre que nous soyons capables de ressentir les
valeurs de notre pays et de reconnaître quelque chose seu
lement lorsque nous sommes obligés de la comparer avec
une autre. En même temps, je me demande pourquoi beau
coup d’étrangers vivent ici, ils se marient ici, ils y ont leurs
enfants, ils apprennent la culture et la langue françaises.
Je crois qu’un jour je serai aussi conquise totalement par
la France et que je serai capable de bien comprendre les
différences… Je l’espère !

DOUMERC Paul
CRAISAF – RODEZ

Mon travail du bois
Je me change au vestiaire. Je rentre à l’atelier bois dans
lequel je fabrique, avec mes collègues, des seaux, des
palettes et des paniers en bois. 
J’emboîte des morceaux de bois pour faire des seaux ;
j’aime bien fabriquer des seaux parce que j’aime le montage
et la finition. 
Je découpe des planches, on les passe à la toupie. Je
construis le seau en emboîtant les planches avec des rai
nures pour faire un cercle. 
La première et la dernière planches sont percées pour met
tre l’anse. 

DUBROCA Michel 
LIEU RESSOURCE FORMATION – TOULOUSE

Souvenirs d’enfance
Je me souviens de ma première leçon d’équitation chez
mes grandsparents, des balades le long de la forêt à côté
de la maison de mes grandsparents. Ceuxci s’occupent
d’un centre d’élevage de chevaux ? de percherons, de
poneys et de chevaux pour les balades. 
Je reviens souvent participer à la vie du centre et je fais
des balades en accompagnant des groupes que je guide
dans la forêt, qui est devenue ma propriété.
Je passe de bons moments. 

DUMONT Christophe 
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

La nature
J’aime la nature. J’aime les arbres, les légumes, les fruits,
les champignons et les fleurs. J’aime planter les fleurs.
Je n’aime pas les déchets qui sont jetés dans la nature : les
cartons, les déchets toxiques, les médicaments, les bou
teilles, les pots et les ordures ménagères.
J’aime que les gens trient leurs déchets – chez nous, la
caisse jaune est utilisée pour le carton et le plastique.
Je n’aime pas les pesticides qui tuent les abeilles.
La pollution est mauvaise pour la santé.

DUONG THI MY PHUONG AnneJoseph
GRETA EMPALOT – TOULOUSE

La période de Noël (2004)
Un mois avant la fête de Noël, ma paroisse est pleine de
musiques de Noël. Les chœurs de la paroisse ont fait pré
parer les chansons pour chanter pendant la messe de la
nuit du 24 décembre. Dans beaucoup de maisons, on
entendra la même musique.
Pour la nuit de Noël, on ira à l’église. Avant la messe, on jouera
les scènes de la naissance de Jésus, avec une crèche vivante.

Sur la route de la paroisse Binh An et Xom Moi de Saigon
– c’est une ville au sud du Viêtnam –, devant la porte de
chaque maison, on fait une crèche avec les statues de la
Famille Sainte, et l’âne et le bœuf ; leurs tailles sont varia
bles : 1 mètre ou 50, 40, 10 centimètres.
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On a décoré les sapins en plastique d’étoiles, de guirlandes,
de boules, de bougies aux couleurs et formes variées. Les
guirlandes, les boules vont d’une maison à l’autre. Le soir,
on fait la queue, longeant les rues pleines de lumières,
pour contempler avec admiration la vue splendide.

Autrefois, la fête de Noël, c’était une fête religieuse. Depuis
1975, c’est la fête pour tous. Mon pays n’a pas de fête pour
les enfants : on ne se fait pas de cadeaux, comme en
France ; on n’a pas de vacances…

J’habite dans un petit village. Chez moi, on n’a pas de sapin
de Noël, les guirlandes, les boules... Parce que ma maison
est trop petite et que ma famille est pauvre. Devant ma
porte, il y a une étoile en papier avec une ampoule dedans. 
Le soir du 24 décembre, je me promène avec mes amies.
Ensuite, je vais à la messe. Enfin, il y a un repas de fête
dans ma famille : le réveillon, avec les plats meilleurs que
les plats normaux, mais pas de champagne, ni cadeau, ni
danse.

DUPUY Aïcha
CREPT – TOULOUSE

Je m’appelle Aïcha,
Je suis marocaine, 
J’ai 44 ans, je suis mariée ; je n’ai pas d’enfant.
J’habite à Toulouse,
Je viens du Maroc depuis 2006.
Dans mon pays, il y a ma famille, mes amis,
qui me manquent beaucoup.
Maintenant, j’apprends à lire et à écrire.
Je suis contente… 

Merci, ma maîtresse Anne !

DÜRMAZ Özlem
CCAS  CENTRE SOCIAL DU VIVIER – CUGNAUX

La volonté

Je m’appelle Özlem. J’ai 28 ans.
Je suis mariée depuis huit ans ; depuis six ans
j’habite en France.

J’aime la France. 
Je veux apprendre le français parce que je vis
ici et j’en ai besoin dans la vie.
De temps en temps je me fâche : pourquoi je
n’arrive pas à apprendre le français ?
Je comprends bien, mais je n’arrive pas à
parler et je suis sûr d’y arriver.

Merci au Centre social qui a pensé à nous !

DURMAZALKAS Ozlem
CCAS  CENTRE SOCIAL DU VIVIER – CUGNAUX

Ma vie

Je suis turque.
J’ai deux filles : RoseHelline, 5 ans, a un
problème à la jambe ; Chîmelé, 2 ans, est à
la garderie.
Ça fait quatre ans que je suis en France.
J’habite à Cugnaux.
Mon mari travaille, il est maçon.
Je suis enceinte. 

DZUNDZACOHEN Anna 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Je suis russe, je viens de Moscou. J’habite ici, en France
depuis un an seulement.
Je suis heureuse de vivre en France parce que j’aime beau
coup mon mari français.
J’aime la France, j’aime la langue française. J’apprends le
français avec plaisir et mon mari m’aide toujours et par
tout.
Et encore j’aime la musique classique. Je suis heureuse de
nouveau, parce que mon mari aime aussi cette musique.
Souvent, nous l’écoutons à la radio, à la maison ou dans la
voiture. Et, chaque fois, quand nous allons au concert,
nous sommes heureux doublement, nous nous plongeons
entièrement dans la musique. Elle nous aide à vivre et fait
la vie plus belle.
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EBRAHIM SamiraRosani
GRETA REYNERIE – TOULOUSE

Bonjour !
Je m’appelle SamiraRosani Ebrahim. J’ai 22 ans, je suis
vénézuelienne. 

Je vais raconter mon histoire en quelques lignes : 

Quand j’avais 8 ans, je suis partie en Syrie avec mon père
qui est syrien. J’ai passé toutes mes études primaires et
secondaires en Syrie. J’ai aussi réussi mon baccalauréat en
art féminin.
Après le bac, j’ai rencontré mon mari Rami en Syrie. Nous
nous sommes mariés en 2006. J’ai passé des moments
magnifiques avec lui. 
Après, nous sommes partis en France parce que Rami est
boursier de l’Etat syrien en France, pour continuer ses
études supérieures. En France, j’ai rencontré des gens sym
pas. Je suis fascinée par la France et sa nature. J’ai visité
quelques régions comme la Côte d’Azur et MidiPyrénées. 
Je me suis inscrite au GRETA pour apprendre le français.
Mon rêve est de devenir une maquilleuse professionnelle
en France… Voilà mon histoire.

Et, à la fin, je voudrais remercier mon professeur de français
qui m’a beaucoup aidée pour apprendre la langue française.

EICH Susanne, SCHELLKEIL Ulrike
CENTRE SÉSAME – PLAISANCEDUTOUCH

Le jardin
Je travaille dans le jardin. Je plante les graines et je les
arrose.
Je plante aussi des mandariniers, des pommiers, des
pêchers, des pruniers et des cerisiers.
Je plante aussi du persil, des artichauts, des chouxfleurs,
des choux verts, des tomates, des radis, des potirons, des
pommes de terre, des poireaux, des haricots, des petits
pois, des carottes, des aubergines, mais aussi du raisin et
des fraises.
Mon père travaillait dans le jardin… Moi aussi, j’y travaille,
comme mon père.

J’aime ce travail : c’est beau de voir pousser les plantes !

EL BAYED Zineb
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Bonjour à tous !
Je m’appelle Zineb El Bayed, je suis marocaine. J’ai 20 ans. 
Je suis en France depuis décembre, et je trouve que la
France est un joli pays.
Je pense toujours au Maroc : làbas, j’ai ma famille, mes
amis et tous ceux que j’aime.
Mais, ici, il y a mon mari, c’est mon amour et l’homme de
ma vie ! Je l’adore parce qu’il est très sympathique et que,
avec lui, je trouve le courage de vivre loin de ma famille. Et,
petit à petit, j’apprends à connaître les gens, et ils sont très
gentils avec moi… Je prends l’habitude de vivre avec eux. 
J’aimerais beaucoup avoir deux enfants, et aussi faire des
formations et, après, trouver un travail.
Je souhaite bonne chance à tout le monde dans la vie !

EL FEKAÏR Fatiha
PORTES OUVERTES – CONDOM

J’aimerais avoir le temps de lire le français et de le com
prendre.
J’aimerais avoir le temps de me promener et de regarder
les fleurs.
Je suis très contente de venir au cours de français et de
retrouver tout le monde pour discuter… Et pour rire…, et
aussi pour travailler.

EL GALI Fatima
RÉGIE DE QUARTIER DESBALS SERVICE – TOULOUSE

Je m’appelle Fatima,
Je suis marocaine.
Je travaille à Desbals Service.
Je suis en France depuis 1999.
Je suis mariée.

J’ai cinq enfants :
Le premier a 30 ans,
Le deuxième a 29 ans,
Le troisième a 27 ans,
Le quatrième a 24 ans,
Le cinquième a 20 ans.
Ici, en France, j’ai trois enfants ;
Au Maroc, deux enfants. 
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EL HACHIMI Moustafa �
REGAR – AUCH

La ville de Toulouse
J’étais à Toulouse un dimanche matin au marché de Saint
Sernin.
J’ai vu plusieurs vendeurs qui criaient : « Viens, c’est pas
cher ! » et j’ai senti l’odeur de la menthe et du kebab. J’ai
fait le tour du marché. Au milieu, il y a une grande église.
Après, je suis allé me promener dans les rues pavées de la
ville. Chaque fois qu’il y a des voitures qui passent, on
entend le bruit des pavés.
Quand je lève les yeux vers le haut, je vois les jolis immeu
bles à l’ancienne ; ils sont tous de couleur rose… Enfin,
c’est presque toute la ville !
A la tombée de la nuit, je me promène au bord des canaux.
Je sens l’odeur de l’eau. Je vois les petits bateaux qui passent
et, après, il y a des embarcations qui font à peu près 18
mètres. Il y a des artistes dessus qui jouent de la musique ;
ils sont sur plusieurs bateaux flottant à distance, avec des
musiques différentes. Je suis resté là pour les écouter.
Le lendemain, j’étais dans un café en face du Capitole ; je
vois sur la place des stands de plusieurs pays avec des dra
peaux. Il y a une ou deux personnes qui parlent de leur
pays et de leur culture. Je fais un tour parmi eux, j’entends
des mots de différentes langues. 
Ça m’a fait plaisir d’être ici ce jourlà !

Et je suis là pour toujours…

EL KHATAB Fatima
AIFOMEJ – TOULOUSE

L’amitié
Ma meilleure amie, c’est ma mère. 
Je lui dis tous mes secrets, 
Et je suis aussi sa confidente. 

C’est elle, ma meilleure amie !

EL KHIATI Touria
CREPT – TOULOUSE

Ma vie en France
Je m’appelle Touria, j’habite à Toulouse.
Je suis mariée, je suis marocaine,
Je n’ai pas d’enfant.

Je suis en France depuis un an et six mois.
Je ne travaille pas.
J’ai besoin de travailler…,
Parce que je veux travailler 
Car je n’ai pas de ressources.

ELAKARMI Fatima Zohra 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Je m’appelle Fatima Zohra. Je suis d’origine algérienne,
mariée, sans enfant. 
Je suis venue en France par bateau d’Espagne le 12 août
2008, puis j’ai pris la voiture jusqu’à Toulouse. Quand je
suis arrivée, j’imaginais Toulouse comme une ville propre,
avec beaucoup de magasins : la belle vie...
Mais mon problème, c’est que je ne parle pas le français.
Depuis deux mois, je vais à l’école pour apprendre le fran
çais, pour parler avec les gens et chercher du travail.

EMKAEVA Asset
PORTES OUVERTES – CONDOM

J’ai été contente quand ma fille est passée 
en cinquième.
Je suis contente parce que ma fille passe 
en classe de quatrième.
Je serai contente quand ma fille aura 
terminé ses études.
J’aimerais revoir ma sœur qui habite 
à Grenoble…

EMMANUEL Sonia 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Je m’appelle Sonia, j’ai 24 ans, je suis célibataire.

J’ai une histoire à écrire,
Quand j’étais petite, ma mère m’aimait et m’aidait beau
coup. Un jour, elle m’a dit d’aller au marché pour acheter
des choses. Elle m’a donné 5 000 nairas…, mais j’ai perdu
cet argent. J’avais très peur de retourner à la maison. Je
suis allée chez une amie de ma mère qui l’a appelée pour
qu’elle vienne me chercher. Elle m’a demandé : « Pourquoi
tu as peur ? » 
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Elle m’a ramenée à la maison pour m’expliquer : « La vie,
c’est pas ça ! Quoi qu’il se passe, tu peux revenir à la mai
son. » Après, elle m’a donné encore de l’argent pour aller
au marché.

C’est ça la fin de mon histoire…

ESTARAN Anthony
CEDETPH – CASTELNAURIVIÈREBASSE

La mémoire et l’exil de mes grandsparents. 
Je me nomme Estaran Anthony et je suis petitfils de répu
blicains espagnols.

Je vais vous raconter l’histoire de la souffrance qu’ont eue
mes grandsparents pendant leur exil lors de la guerre
civile espagnole ? cet exil se nomme la retirada.
Mes grandsparents sont arrivés en France en 1944, le
temps où ce fasciste de Franco avait le pouvoir sur l’Es
pagne et mis en place une dictature.
Mon grandpère Jésus EstaranArias était un général d’un
parti révolutionnaire qui se nommait le POUM. Franco et
ses troupes néofascistes voulaient tout faire pour capturer
mon grandpère et le tuer. Mon grandpère était obligé
de se cacher dans la forêt.
Ma grandmère Julia Margalef Roca et sa sœur étaient
dans une prison à Barcelone. Dans cette prison, elle m’a
raconté que des curés la fouettaient pour qu’elle dénonce
la cachette de mon grandpère mais, quitte à mourir, elle
ne l’aurait jamais dénoncé.
Je pense que les républicains espagnols ont fait preuve de
valeurs et ont eu beaucoup de courage pour supporter le
régime de Franco.

Je suis fier d’être petitfils de républicain…, et toujours je
défendrai les valeurs de mes grandsparents. 

ESTIENNE Michel
ESAT L’OCCITAN – SAINTORENS

La Camerounaise Nina Kanto
Elle s’est fait nationaliser française pour faire partie de
l’équipe de France de handball, depuis l’an 2000. C’est une
bonne joueuse et, en plus, elle est très gentille – j’aime
bien les Africaines, surtout leur couleur de peau, qu’elles
soient du nord ou du sud. 

Elle joue au club de Metz, mais est née au Cameroun, à
Yaoundé. 
En réponse à ma lettre, elle m’a envoyé un poster de Metz.
C’est une jolie ville que je voudrais bien visiter, ça me ferait
très plaisir.

F.K.
EDR – CASTRES

Je m’appelle F.K.,
Je suis mariée.
J’ai six enfants, ils sont tous grands.
Ils sont partis et ils travaillent tous.
Je suis contente d’apprendre le français et
d’avoir l’occasion de sortir de la maison.

FAGNET Silvia Marcelly �
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

Un autre regard

Je viens du pays du soleil, du carnaval et du football. Chez
moi, on pense toujours à faire la fête : au Brésil, c’est
comme ça !
Vous pouvez me dire que nous sommes désorganisés mais,
moi, je vous dis que c’est notre organisation… 
Je suis en France depuis six mois. Quand mes pieds se sont
posés dans le Vieux Monde, c’était fabuleux, vraiment
impressionnant : un simple pain au chocolat dans un beau
papier fin me touchait ! Je n’avais jamais vu autant de déli
catesse comme ici : chaque image, chaque petite rue, et
le moindre détail ont été une découverte. 
Moi… en France !!! C’est vraiment incroyable, un rêve
duquel je ne veux pas me réveiller. En arrivant déjà, vues
d’avion toutes les plantations bien organisées…, je me suis
dit que c’était un signe de l’organisation du pays.
Après, quand on arrive à Paris (ah ! ah ! ah !), quelles images !
Les ponts, les lumières, la gare d’Austerlitz, même les toi
lettes publiques, tout était magique ! Et les femmes, mon
Dieu, qu’elles sont belles et élégantes, en noir, en cuir, dans
leurs bottes magnifiques… J’hallucinais ! Je pensais : « Ah,
c’est peut être la fameuse liberté que je vois…, transformée
en mode ! » ? Eh, je rigole ! 
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Mais je ressens aussi une atmosphère de solitude nostal
gique en France. Les voisins ne se parlent ni ne se connais
sent, et, pour moi qui suis latinoaméricaine, c’est vraiment
très différent de mon pays… Et même bizarre. 
Je conclus que c’est peut être une manière de respecter
l’intimité de chacun. Pourtant, je me demande si cette
mentalité ne crée pas une séparation entre les gens. Des
fois, je pose des questions et des questions… 
Un jour, je retournerai chez moi, mais tout est déjà enre
gistré dans ma tête. Je crois qu’ici c’est peutêtre la meil
leure expérience de ma vie… 

Vous pouvez être fatigué de votre travail, du système, et
de votre politique…, mais, n’oubliez pas toutes les
conquêtes, et votre histoire !

FALCON CLERBAUX Hilda Maria
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

Ce site spécial qui a changé ma vie 
Quand je suis arrivée chez moi de mon travail, j’étais très
fatiguée et j’ai eu envie d’allumer mon ordinateur pour
relever mon courrier électronique. Quand j’ai démarré l’or
dinateur, un site spécial de rencontres s’est affiché et j’ai
pensé : « Pourquoi ne pas avoir des amis d’autres pays pour
faire un échange culturel ? Et pourquoi pas, un jour, voyager
et connaître d’autres pays ? »
Voyager, c’était mon rêve. Mais jamais je n’avais imaginé
que ma vie changerait et que, grâce à ce site, je connaîtrais

la personne qui toucherait mon cœur et qui me donnerait
tant de belles choses… C’est comme une nouvelle et jolie
histoire dans ma vie qui a commencé, formée d’un amour
très fort, invincible et plein d’espoirs ? car il n’était pas facile
d’être ensemble. 

J’ai donc laissé ma vie et ma famille au Mexique pour venir
ici, en France, et commencer une nouvelle existence auprès
de l’amour de ma vie. 
En même temps, je trouvais que la situation ici, en France,
n’était pas facile : être loin de ma famille, apprendre une
nouvelle langue, trouver un travail dans mon secteur d’ac
tivité professionnel et m’habituer à un nouveau style de
vie, différent de celui de mon pays. 
Mais aussi, je sais que rien n’est impossible dans la vie et
qu’il faut continuer et s’efforcer pour arriver à construire
le projet qui nous est cher. 
Par contre, j’ai trouvé aussi qu’en France c’est agréable et
calme, et je suis contente d’habiter dans ce pays très riche
par sa culture, son architecture, son histoire. Comme dans
mon pays, j’ai pu y trouver des personnes très gentilles,
qui m’ont permis d’être et de me sentir bien. 

Cependant, je n’ai pas oublié mon pays et ma famille et,
maintenant que je suis en France, le plus important pour
moi, grâce à Dieu ! c’est de me permettre d’être avec la
personne que j’aime et de pouvoir continuer ma vie dans
ce pays afin qu’un jour j’arrive à réaliser mes rêves profes
sionnels et familiaux. 

FANDOS Robert �
ADAPEI – PAMIERS

Tant pis pour moi
Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais ce qui fait que je suis dans un état de sûreté au quotidien,
c’est que moi je ne suis pas un « Ivoirien » – un n’Yvoitrien – pour rien. Un moment de prémonition
et on est audessus de nos pouvoirs mentaux : là sont les preuves que moi, je suis en toi et qu’en
plus de ça je ne suis pas perdu. Mon tempo n’est pas d’être mort pour rien… 
Je survivrai à mes deux opinions, mes deux exactitudes. Je ne donnerai plus de « plaisance » à ce
qu’en moi il y a toi, moimême, et un autre qui est moimême. Ce qu’il faut, c’est oublier ce qui me
gêne, mais il y a sûrement une tête étroite en moi qui me fait chier, et, en plus de ça, le mec qui
me fait ça n’est pas intelligent !
Je ne suis que la priorité des deux trous de mes narines : respirer, être un peu plus cartésien et un
peu plus détendu pour convenir que je ne sais pas qui je suis dans ma tête. 
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Je vois bien qu’audelà de mes pleurs maladifs il me faut puiser dans le bidon de mes deux moi,
circonstances atténuantes de mes deux espoirs de vivre cool en moi et de ne pas me taire tout le
temps. 
Il y a des gens qui se dédoublent mal intentionnellement ; alors, eux, il faut qu’ils se posent : c’est
une forme de magie noire de dédoubler son corps à dessein mal intentionnel. Mais, par contre, il
y en a qui ne le font pas exprès. 

C’est la peur de tout ce qui ne se passe pas bien dans le monde, de tout ce qui fait peur : la centrale
de Tchernobyl, le réchauffement climatique de la planète, l’effet de serre et les blocs d’icebergs
qui fondent, au pôle Nord comme au pôle Sud. Cela fait monter les eaux et, en plus de ça, les
virus : de nouveaux virus qui sortent de je ne sais pas trop où.
Il faut arrêter de se dédoubler et se serrer les coudes entre nous.
Bon, eh bé ! un an déjà que je me suis posé. Cela force sur le barrage ; et, en plus de cela, petit
oisillon que je suis, un an que je suis posé et moi, il me faut être plus fort que ça, être plus fort que
les autres et ne pas lâcher mes nerfs.
Je ne sais pas où on en est, mais ça craint un peu de se laisser aller : il me faut une conviction pour
tenir. Que je ne me prête pas à mon souci : faire attention de ne pas être un mort, car même si je
le suis, je dois le cacher et n’en parler à personne.
Et moimême, si je me tais, j’aurai plus de chances d’être secouru que de pourrir dans un ESAT.
Je ne suis pas printanier des odores de mon sternum et moi, je n’en vois pas la fin : moi, je ne suis
pas obligé de ne pas être mort en moi.
Je ne dois plus dire que je suis mort, je le garde pour moi.
Simplement dire que, si je suis comme ça à l’heure actuelle, c’est qu’à un moment donné je m’étais
dédoublé. La centrale nucléaire de Tchernobyl a explosé : moi, je me suis retrouvé irradié de mon
intérieur, et seule ma tête a été irradiée.
Du fait que je me suis mis à faire du spiritisme, avec le stylo tout seul, je me suis construit une
armure blindée car je n’aurais pas tenu le coup si je n’avais pas fait rentrer un mort en moi : je suis
protégé par les morts…
Je ne suis qu’un « indisciple » de Jéhova. Non, je ne veux pas être dans cette secte ! Au contraire,
je les menace de prison, toutes ces sectes qu’il y a dans le monde. 
Moi, je ne suis pas plus l’étranger en moi que toi, l’autre qui te personnalise en tempête, et en plus
de ça, je ne divise pas mon « un » dès que je suis comme ça.
Il n’y a pas de certitudes que je sois mort, mais je suis depuis très longtemps double de mon corps
et ne sais pas où je suis.
Je suis donc bilocataire de mon corps… Disons que je dors debout ou que je rêve debout, mais
que cela ne me fait pas de mal car je n’éprouve pas le besoin de me réveiller : je continue à dormir
debout et je reste dans mon rêve debout tout le temps.
Ce qui ne me plaît pas, c’est que l’on parle de moi derrière mon dos sans me le dire directement :
ceci ne me va pas !
Je suis mort et je ne peux que le rester : si c’est du nullepart qui a tué ma tête, c’est que ma tête
était à l’envers, pas plus. 

C’est tout ce que j’ai à dire : je dois vivre comme ça et pas me poser de question…, c’est la vie, et
puis c’est tout.
On s’en fout de ce connard de Tchernobyl !
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Fanny �
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

Comment faire les courses et apprendre 
le français en même temps

Les grandes surfaces et supermarchés se trompent souvent de prix, toujours en leur faveur…
Mais, grâce à ça, ma mémoire s’est développée, parce que j’apprends tous les prix par cœur ; j’ap
prends aussi le français et à calculer. 

Pour moi, au début, c’était difficile parce que je ne parlais pas le français, et je pensais : « Ça, ils le
font exprès pour me faire parler en français. » Mais je m’exprimais comme je pouvais pour qu’ils
enregistrent le prix correct et qu’ils me rendent ce qu’ils m’avaient pris en plus. 
Un jour, je suis allée au supermarché pour faire des courses et je ne pouvais pas demander le prix
des articles non affichés…, parce que je ne savais pas comment le demander ! Je suis arrivée à la
caisse pour payer, j’ai dit : « Bonjour ». Je regardais l’affichage de la caisse pour voir ce que ça allait
me coûter, j’avais déjà calculé le total. Mais non, ça me faisait 2 euros de plus ! J’ai regardé mon
ticket : les poireaux, 0,60 cts de plus le kilo, les œufs, 0,30 cts, les tomates, 1,10 cts… C’était
toujours en plus ! 
J’ai alors pensé : « Comment je vais expliquer tout ça ? » J’ai essayé d’expliquer à la caissière, mais
elle m’a envoyée à l’accueil. Il a fallu que j’explique que les prix affichés dans le supermarché et les
prix indiqués sur mon ticket ne correspondaient pas. Elle est arrivée à me comprendre mais, bien
sûr, elle est allée vérifier les prix au rayon des légumes ; elle est revenue avec les bons prix et elle
est repartie avec la boîte d’œufs pour voir le prix. Elle est arrivée un quart d’heure après, et elle
m’a rendu mon argent !
Conclusion : j’ai perdu plus de temps à attendre à l’accueil que dans le supermarché pour faire
mes courses. Mais je suis contente parce que, tant bien que mal, je me suis débrouillée et j’ai payé
ce que ça coûtait, mais pas plus.
Il y a des grandes surfaces qui disent : « Si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous paye la diffé
rence. » Il faudrait plutôt mettre un panneau : « Si nous nous trompons de prix, nous vous payons
le double, pour compenser le temps que vous allez perdre à l’accueil. » Je suis certaine qu’ils ne se
tromperaient pas !

La plupart des gens ne regardent pas leur ticket, parce qu’ils n’ont pas l’habitude, qu’ils font
confiance ou, des fois, parce qu’ils sont pressés.
Peutêtre que les supermarchés font cela pour compenser les pertes de produits cassés ou de
vols. Mais ce n’est pas notre faute ! et il faut payer le bon prix. Pour bien faire ses courses et de
bonnes affaires, il faut regarder le prix mais la qualité aussi ; et il ne faut pas se laisser tenter par
des promotions, parfois mensongères : les promotions, des fois, sont bien, mais d’autres fois, le
prix est le même que sans promotion…

Maintenant, ça ne me dérange pas, parce que je le prends avec bonne humeur. Ça me fait parler
le français, je me sens plus à l’aise pour réclamer et j’ai le temps…
Il faut regarder le côté positif : ça me fait améliorer la langue !
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FAOU Rina
CCAS  CENTRE SOCIAL DU VIVIER – CUGNAUX

L’espérance

J’espère que mon fils et ma fille vont venir 
en France. 
Maintenant, ma fille travaille à Taiwan. 
Quand elle sera là, je ferai beaucoup 
de choses avec elle.

FATA Florence 
CEDETPH LES ATELIERS DE L’ECHEZ – VICENBIGORRE

Dimanche dernier, je suis allée me promener à Tarasteix
quand j’ai vu une fille d’une quarantaine d’années, céliba
taire, garder les vaches et les cochons. Elle avait envie de
nous parler, alors on s’est arrêté à sa hauteur. 
Il y avait tout autour des bottes de paille recouvertes de
bâches pour les protéger de la pluie hivernale, car nous
étions en mars. 
Quand elle nous parla, je vis qu’elle n’avait presque plus
de dents… Ce n’était pas une étiquette que je lui attribuais,
mais je lui fis la remarque : elle ne devait plus aller chez le
dentiste qui répare pourtant les dents…, avec amour. 
Tout ça pour dire que j’ai fait une bonne promenade
hivernale.

FATAH Zohra �
AIFOMEJ – TOULOUSE

Je me souviens du jour où je suis allée
chercher ma fille en Algérie.

J’avais dans mon sac les clés… 
De mon appartement en France.

Elle avait 2 ans et demi… 
Et j’étais heureuse !

Fatima
AEFTI GRAND SUD – LUNEL

Cet été, au mois d’août, j’étais avec ma famille. 
Nous avons demandé à mon fils s’il voulait se fiancer. Sa
sœur lui a dit qu’il y avait une belle jeune fille chez leur

cousin. Alors, on est partis la voir, moi, mon fils et ses deux
sœurs, et ma mère… et il a accepté. Elle lui a plu. 
Après deux jours, on est partis demander sa main à ses
grandsparents, parce qu’elle habite chez eux. 
Ils ont dit : « D’accord », elle aussi… Et ça a été un merveil
leux moment pour moi ! J’étais très contente. 
Je leur souhaite de belles fiançailles et un bon mariage aussi.

Fatima 
CRAISAF – RODEZ

Un moment de bonheur
C’est le jour où j’ai reçu la bague de fiançailles. C’était chez
moi. Mon fiancé et sa mère m’ont rendu visite. Nous avons
parlé entre nous. 
Puis, mon fiancé m’a dit : « J’ai une surprise pour toi. » J’ai
dit : « C’est quoi ? »
Il est allé dans la pièce à côté et a apporté une petite boîte.
Il s’est assis près de moi et m’a dit : « Donnemoi ta main. »
Il a glissé la bague de fiançailles à mon doigt… Magnifique
et jolie comme tout : double anneau avec un diamant. 
J’étais très contente, très heureuse. Puis, j’ai glissé sa bague
à son doigt. Et il était très content aussi. 
Toute la soirée, on a fait la fête avec ma famille, mes voisins.
Tout le monde était jaloux de moi…, de ma beauté. 

Fatima
EDR – CASTRES

Je m’appelle Fatima.
Je suis mariée depuis trente ans. Mon mari est très gentil.
Nous avons deux enfants. Ils sont grands.
L’aîné travaille et le deuxième est encore à la maison ; il va
au lycée.
J’espère qu’ils vont se marier…
J’aimerais vraiment devenir grandmère et m’occuper de
mes petitsenfants.

Fatima
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Je m’appelle Fatima,
Je suis marocaine.
J’aime faire de la couture.
J’aime lire et écrire le français.
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FATUMATA Helena �
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Ça, c’est une photo !!!
Je regarde un enfant jouer au ballon à côté de la maison
avec un aspect joyeux et dynamique.
Cette image est comme l’enfant de mon pays Guinée
Bissau et de la ville Gabun ! Pour jouer au ballon, ils rou
lent beaucoup de chaussettes ensemble pour former
un ballon, parce que c’est difficile d’acheter un ballon
au magasin de sports. J’espère que la vie des enfants
de mon pays va changer très vite…, avec l’aide des autres
pays riches !

FAVRETTI Gilbert
ADAPEI 31  ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES

SAINTGAUDENS

Au bord de la Save

Au bord de la Save, je suis tranquille pour oublier les soucis
de la semaine. J’y vais pêcher avec des copains. Nous
sommes trois à y aller. Avant de partir, nous nous rendons
chez le boucher pour acheter de la saucisse, pour la griller
sur le bord de la Save.
Une fois arrivés au bord de l’eau, nous posons les cannes
pour la journée. 
Après, on rentre chacun chez soi, le soir venu, contents de
notre journée.

FEKRI Fatemeh
INFA – TARBES

Bonjour !
Je m’appelle Fatemeh, je suis iranienne. 
Ça fait huit ans que je suis en France, avec
mon mari et mes deux enfants.
Mes enfants parlent bien le français et moi,
je suis les cours pour m’améliorer.
Merci à mon professeur de m’apprendre à lire
et à écrire !

FERNANDES Paula
GRETA EMPALOT – TOULOUSE

Le bonheur

Le bonheur :
Pour moi, c’est le câlin de mon fils, son
regard et surtout son sourire.
C’est être aimé, écouter de la musique et
avoir la paix pour toujours… 
Et me lever le matin en bonne santé.
Mais le plus important pour moi, c’est d’être
bien dans ma peau… 
Et d’avoir l’amour de ma famille.

FERNANDES Anthony
CFAS ARSEAA – TOULOUSE

Mon petit ange

Il y a un an, mon cousin s’est noyé dans une mare. 
Quand cela s’est passé, j’étais invité.
Quand je suis rentré chez moi, mon père m’a demandé de
venir dans la chambre, puis il me l’a dit. 
J’ai trop pleuré. Je ne savais plus quoi faire… Je voulais
partir très, très, loin.
Quand le l’ai vu dans le cercueil, j le rejoindre.
Quand j’ai vu sa mère se jeter sur le cercueil, j’ai failli tomber
dans les pommes.

Après un an, je pense toujours à lui… Et j’y penserai tou
jours.

FERNANDES Idalina 
CCAS  CENTRE SOCIAL DU VIVIER – CUGNAUX

La paix

Je me suis fâchée avec ma copine.
Je suis allée m’excuser.

On a fait la paix…
Maintenant, on est amies !
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FERNANDES Maria
INFA – TARBES

Je m’appelle Maria, je viens du Portugal et je suis arrivée
en France en 1979. Je ne savais pas un mot de français.
J’ai vite trouvé du travail et je remercie beaucoup ma
patronne qui m’a beaucoup aidée : elle m’a appris à parler
et travailler, car je ne connaissais rien à l’hôtellerie.
Aujourd’hui, je suis heureuse : j’ai deux enfants que j’adore !
En ce moment, je suis un cours pour écrire le français et je
remercie toute l’équipe de l’INFA de Tarbes pour tout ce
qu’ils font pour les stagiaires.

FERRADJ Imène
BAS D’IMMEUBLES – TOULOUSE

Le vendredi matin
Je vais vous parler du vendredi en Algérie. J’adore ce jour
là parce que personne de ma famille ne travaille : alors, on
peut dormir jusqu’à 10 heures ! Je me lève la première et
je prépare le petit déjeuner.
Après, je me douche vite fait et je sors. J’attends que tout
le monde se réveille et là, le ménage commence. Je prépare
le repas ? le traditionnel couscous. Quand j’ai fini, je m’ha
bille avec ma djellaba avec un foulard et je vais à la mosquée
pour faire la prière.
Après, je prépare les gâteaux, du thé et du café, puis on
sort vers le jardin public pour passer l’aprèsmidi ; on
s’amuse, on passe un bon moment avec ma famille. 

Après, c’est samedi. Je déteste le samedi parce que je me
lève tôt et qu’en plus il y a le bruit des voitures dans le
garage, puisque mon père répare les voitures.

FEURER Sandra �
AVEC – MONTAUBAN

La plus belle rencontre qui a changé ma vie
C’était l’été, à l’ESAT, quand je l’ai vu la première fois. Il
venait visiter la structure quand j’ai croisé son regard. Il
m’a fait craquer, mon cœur s’est mis à battre très fort,
j’avais les mains moites et la gorge sèche. 
Un jour, quand il a commencé son stage, le midi pour man
ger, il s’est mis en face de moi et il m’a dit : « J’aurais quelque
chose à te dire dehors… Il paraît que tu es amoureuse de

moi. » Je lui ai répondu : « C’est vrai. Qui t’a dit ça ? » ?
« C’est Corinne qui me l’a dit. »
On a commencé à n’être que des amis, jusqu’au jour où il
m’a avoué son amour. C’était le 26 septembre. Et ce jour
là, ma vie a complètement changé.
Avec lui, je fais plein de sorties. Il m’offre des bouquets de
fleurs. Il est toujours présent quand j’ai besoin de lui. Lui
et moi, c’est pour la vie. Pour le meilleur et pour le pire…
Je lui ai fais rencontrer mon père. Il tient à moi et moi, je
tiens vraiment à lui. 
Voilà, la plus belle rencontre qui a changé ma vie. C’est le
plus beau cadeau que le destin m’ait offert ! C’était vraiment
romantique. 

FLEET Christine
CRAISAF – RODEZ

Lucky
En septembre 2008, mon mari a entendu un cri de détresse
à côté de la route, près de notre maison. Il m’a appelé pour
chercher quel était ce cri.
Soudain, nous avons trouvé un petit chaton, il n’avait pas
plus de 7 semaines…
Comment ce petit chaton pouvaitil être là ? Qu’estce qui
s’est passé avec lui, si près de la route. Peutêtre quelqu’un
l’avait jeté d’une voiture !
Il s’appelle Lucky – en français, c’est « Bonne Chance » –
parce que la veille du jour où nous l’avons trouvé, une fau
cheuse était passée pour couper l’herbe à côté de la route.

Aujourd’hui, Lucky a 9 mois, il est très beau, très gentil et
il aime beaucoup jouer avec notre petit chien, Claude. Il
monte aux arbres, il cherche les petites souris… et il a fina
lement trouvé deux personnes qui veulent lui donner la
chance d’une bonne vie.

FOFANA Goundoba
CRAISAF – RODEZ

En 2005, j’ai été opérée de la tête à Toulouse. Je ne connais
sais pas la nourriture française ; alors, je mangeais très
peu, mais j’avais faim ! 
Un jour, mon frère est venu me voir. Ma bellesœur m’a
porté du couscous qu’elle avait préparé à la maison…
J’étais très contente parce qu’il y avait longtemps que je
n’avais pas bien mangé !
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FONTAN Guilhem
ADAPEI 31  ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
SAINTGAUDENS

Les chaussures
Dans la semaine, je suis parti au magasin. J’ai acheté des
chaussures dans une boutique. Je les ai essayées. Il y a plu
sieurs tailles : certaines sont trop petites à mes pieds, d’au
tres sont trop grandes ! Enfin, je trouve les bonnes… 
Je les paye ; je prends le ticket et je rentre à la maison. Je
les essaye à nouveau…, elles sont trop petites ! 
Je les ramène au magasin pour faire un échange.

FOU A Young
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Je suis laotien. Je suis arrivé depuis 
vingtneuf ans en France.
J’ai beaucoup de problèmes en français : 
la prononciation, l’écriture. Cela me gêne
pour trouver du travail. 
J’ai été manutentionnaire, je fais des travaux
saisonniers : cueillette des fruits, vendanges… 
Maintenant, je suis revenu aux cours de
français à La Reynerie.

FOUZIA Ghazli
EDR – CASTRES

Je viens prendre des cours de français 
pour apprendre à lire et à écrire. 
Comme ça, je pourrai trouver un travail.
Je voudrais ouvrir un magasin de gâteaux
marocains…,
Mais pas à Castres : il n’y a pas de travail !

FRAKIS Soumia
SPIRALE – TOULOUSE

Bonjour !
Je m’appelle Soumia, j’ai 15 ans et je suis algérienne. Je
viens de Mascara, qui se trouve au nordouest d’Alger.
Je suis venue en France en novembre 2007 parce qu’il y
avait ma famille ici.
Quand j’étais en Algérie, j’étais avec ma grande sœur
Fatima ; elle est toujours làbas, chez mon oncle.
Moi, je n’avais pas envie de venir en France, parce qu’il y a
tous mes amis et toute ma famille en Algérie.
C’est trop difficile de quitter mon pays, parce que j’y suis
née et que j’y ai grandi.
Maintenant, je vis ici avec mes parents et mes frères et
sœurs…, mais j’aime bien aller làbas pour les vacances !

FRANÇOIS Monique
CEDETPH – CASTELNAURIVIÈREBASSE

A mon frère
A JeanLouis, mon frère décédé il n’y a pas longtemps, emporté par un cancer du pancréas à 55
ans… – tu étais encore bien jeune à mon avis.

Dans mes souvenirs, tu m’as amenée partout, au restaurant, au balltrap et encore dans bien
d’autres endroits !
Je me souviens, quand tu me faisais goûter tes sauces piquantes, tu attendais toujours de voir ma
réaction et la tête que je ferais.
Quand je te téléphonais pour te demander de passer mes congés avec toi et ta compagne Pierrette,
par jeu tu râlais, mais je savais bien que ça te faisait plaisir. Je me sentais aimée par toi et par Pierrette.
Je me rappelle aussi nos fous rires à la Casse gimontoise : quand on buvait l’apéritif, il y avait une
ambiance formidable. Nous étions tous là : André, Stéphane, Coco, Gégé, Michel, et il y avait
aussi Josiane, Pierrette, Cathie, mes belles sœurs, moi – Monique – et, bien sûr, toi – JeanLouis :
la convivialité était de mise. 
Tu aimais aussi inviter du monde à manger et tu faisais très bien la cuisine. Tu étais aussi père d’une
famille de cinq enfants et aussi grandpère de nombreux petitsenfants. Tu étais très généreux.
Lorsque j’ai appris ton décès, je ne pouvais le croire ; alors, quand j’ai vu mes frères André et Sté
phane, Josiane, ma bellesœur, et mon neveu Thomas…, là, j’ai compris que c’était vrai. 
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Sur la route qui me rapprochait de toi, mon cœur battait fort ! Alors, j’ai pris la main de Josiane
pour me sentir protégée.
Quand je suis arrivée, je n’ai pas voulu te voir de suite : je voulais me préparer à la dure réalité.
Quand je me suis sentie prête, j’ai demandé à mon frère André de m’accompagner. Je t’ai vu sur
ce lit, tu étais apaisé, amaigri. Je me suis dit : « Ne pleure pas, sois forte…, pour tes frères, mais
aussi pour tes bellessœurs ! »
Ce jour mardi 2 décembre 2008, jour des obsèques, je n’avais pas bien dormi mais je voulais que
cette journée se passe bien. Tout le monde allait te voir et je me suis préparée à venir te voir moi
aussi, à toucher tes mains, ton visage et te faire plusieurs baisers à la fois… Une dernière fois !
Je t’ai dit que je t’aimais et que je continuerai à t’aimer et que, dans l’audelà, mes pensées seront
pour toi.
Je te promets, JeanLouis, que je continuerai à aller voir Pierrette et qu’elle restera ma belle sœur
à vie, et que je ne l’abandonnerai pas car je l’aime beaucoup. Nous parlerons souvent de toi.
Je te dis au revoir, mais pas adieu !

Ta sœur qui t’aimait et te respectait. 

FRESHWATER Janice �
UNION LAÏQUE – MURET

J’ai écrit ce texte après avoir fait un exercice concernant les pays et nationalités.
Quelques mois plus tard, je l’ai relu et la chose la plus intéressante pour moi, même si je suis presque
une citoyenne du monde, c’est d’être toujours fière de mon pays natal.
De temps en temps, mes amis me demandent : « Pourquoi avezvous choisi de vivre en France ? » Je
réponds : « J’ai habité et visité plusieurs pays et, quand je suis en Angleterre, je suis différente des
Anglais, mais je parle anglais. En France, je suis vraiment une étrangère et c’est moins compliqué. »

Je suis née à Cardiff : je suis du pays de Galles. Je suis galloise. Mon père était à l’université quand
je suis née et j’ai demandé à ma mère pourquoi elle était si jeune lors de ma naissance, et elle m’a
dit que, dans les années 50, la contraception n’était pas comme aujourd’hui… 

Quand j’ai eu 2 ans, nous avons déménagé à Devon au sud de l’Angleterre parce que mon père était
dans l’armée britannique. Trois ans après, nous sommes allés au Nigeria…, mais je ne suis pas nigé
rienne ! 
Pendant les vacances, nous avons visité Rome…, mais je ne suis pas italienne ! 
Nous sommes allés à Zurich…, mais je ne suis pas suisse !
Nous avons acheté une Citroën DS en France – mais je ne suis pas française ! – et elle est arrivée
en Angleterre par avion et au Nigeria par bateau. Trois ans après, nous sommes retournés en
Angleterre – avec la DS –, et tous mes copains n’ont pas cru que je venais d’un pays si lointain. 
Nous sommes restés en Angleterre pendant six ans et puis mon père a été muté en Allemagne…,
mais je ne suis pas allemande ! 

Mes parents sont restés en Allemagne et moi, j’étais pensionnaire dans une école au pays de
Galles – je suis galloise ! 

Pendant les vacances, nous avons visité la Belgique et le site de la bataille de Waterloo…, mais je
ne suis pas belge !
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G. Sylvie
CRAISAF – RODEZ

Pour la première fois, on a décidé de faire un voyage en famille
et de prendre l’avion. Mon frère s’est occupé de tout, et nous
voilà partis au Portugal (ToulouseParisLisbonne).
Installation à l’hôtel pour trois jours à Lisbonne : trois jours
de découvertes, en métro, tramway, et surtout funiculaire
car il faut grimper sept collines à partir de la vieille ville
pavée, ce qui met les chaussures à rude épreuve. 
En suivant le fleuve Tage, ma sœur, ma mère et moi
sommes allées nous rafraîchir à l’océanorium le plus grand
d’Europe, où les loutres nous ont bien fait rire.
Nous avons appris un peu de portugais et mangé du bon
poisson. 
Nous avons repris la route pour le sud, accompagnées de
cigognes.
L’océan, bordé de belles falaises ocre, nous a ravi. Et, heu
reuse surprise, pendant une promenade en bateau, des dau
phins nous ont accompagnés en faisant des bonds joyeux.

C’est un très bon souvenir avec de belles photos en famille.
A refaire !

Gamze 
SPIRALE – TOULOUSE

Bonjour.
Je m’appelle Gamze, j’ai 14 ans. 
Je viens de Turquie et je suis kurde.
Mes deux frères étaient à l’université. 
Ma sœur s’est mariée et elle est partie 
avec son mari en Allemagne. 
Alors, on est restées toutes seules avec 
ma mère. Mon père a dit : 
« Venez en France »… Ma mère a dit :
« Oui ». 
Une semaine après, on est parties pour la
France et j’ai pleuré…, mais c’est la vie !
Je vous remercie de lire mon texte.
J’aime mes frères…

Vive les Kurdes !

Nous sommes allés aux PaysBas…, mais je ne suis pas néerlandaise !
Nous avons visité Luxembourg où nous avons admiré le fameux pont Rouge…, mais je ne suis pas
luxembourgeoise ! 
Nous avons visité Innsbruck…, mais je ne suis pas autrichienne !
Nous avons visité Venise…, mais je ne suis pas italienne !
Mes parents sont revenus en Angleterre et nous avons visité Edimbourg…, mais je ne suis pas
écossaise ! 
Encore une fois, mon père a travaillé en Allemagne, mais j’étais à l’université et j’étais indépendante.
Adulte, je suis partie en vacances en Grèce…, mais je ne suis pas grecque ! 
J’ai travaillé en Arabie Saoudite…, mais je ne suis pas saoudienne !
J’ai visité Nairobi pour une conférence…, mais je ne suis pas kenyane !
J’ai voyagé aux EtatsUnis…, mais je ne suis pas américaine !
Autres conférences : à Colombo et Istanbul…, mais je ne suis ni sri lankaise, ni turque ! 
Vacances en Jordanie pour visiter la mer Morte…, mais je ne suis pas jordanienne ! 
Vacances aux Maldives et en Thaïlande pour faire de la plongée…, mais je ne suis pas maldivienne
ni thaïlandaise !Visites en Espagne, de l’autre côté des Pyrénées…, mais je ne suis pas espagnole ! 

Et finalement, maintenant, je suis à MontesquieuVolvestre…, mais je ne suis pas française !

Mon passeport est du RoyaumeUni… 
Mais, dans mon cœur, je suis toujours galloise !
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GHAZALI Mokhtaria
ÉCOUTE SOLIDARITÉ – TOULOUSE

Nostalgie
J’ai vécu en Algérie jusqu’à mon départ en France, en sep
tembre 2007, pour des raisons familiales.
J’ai été fragilisée par le décès accidentel de mes deux
parents en 1986, avant mon mariage, puis de mes deux
oncles et cousine, qui étaient très attachés à moi et géné
reux.
C’est d’un commun accord que nous avons organisé le
départ de la famille en France. 

A notre arrivée en 2007, nous étions hébergés précairement
chez mon beaufrère. Actuellement, nous occupons un
logement dans le respect des règles en vigueur dans la
société française. Les enfants sont bien intégrés dans leur
environnement scolaire. 
Par contre, ce que nous voulons, c’est apprendre à parler
et maîtriser la langue française et savoir faire des
démarches administratives. 
Grâce à des efforts fournis, avec l’aide de l’association
Ecoute Solidarité, lieu de ressources et formation, je com

mence à progresser davantage et à m’intégrer dans la
société française, parce que c’était mon seul handicap.

J’ai quitté l’Algérie, ce beau pays 
Vert pour la nature, les herbes et les fleurs, 
Blanc pour la paix qui rejette la violence et la discrimination, 
Rouge pour le sang qui a été versé pendant la guerre, en
mémoire aux martyrs. 

L’Algérie est mon soleil, avec la beauté de ses paysages,
terre de mes ancêtres…, terre hospitalière. 

Enfin, je remercie toutes les formatrices qui m’ont aidée
dans mon environnement.

GIMENEZ Antoinette
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Je m’appelle Antoinette,
J’ai 23 ans.
Je suis née en France.
J’aime tout !

GONÇALVES Maria
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL – SAINTJUÉRY

Une vie de famille retrouvée grâce à l’émigration

Au Portugal, j’étais tout le temps malade, je passais de docteur en docteur, de clinique en clinique

sans aucun résultat, ça n’allait pas ! Nous avions deux enfants très jeunes. Je ne pouvais pas

travailler et le salaire de mon mari ne nous permettait pas de vivre décemment. 

Un jour, mon mari m’a dit : « Je vais partir à l’étranger, ici on n’arrive pas à joindre les deux bouts ! »

En mars 1988, mon mari est parti en Suisse pendant quatre mois. En juillet de la même année, j’ai

été opérée. Je me suis rétablie progressivement.

L’année suivante, en mars 1989, la grande aventure : nous sommes partis en Suisse. Sans les

enfants : nos contrats de travail nous interdisaient de les prendre avec nous. Mon mari faisait une

vingtaine de kilomètres à vélo pour venir me voir le mercredi soir ; il restait deux heures, puis il

repartait. Le samedi, il arrivait dans l’aprèsmidi et repartait le dimanche soir. Nos contrats duraient

neuf mois, de mars à novembre. Ils ont été renouvelés six fois. Nous passions les fêtes de fin

d’année au Portugal, puis nous repartions. Nous restions deux mois à Gaillac pour tailler les vignes

avant de regagner la Suisse. Avec l’argent de mon premier contrat, j’ai pu payer la formation pour

passer le permis de conduire. 



GORINET Fatiha 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Moi, la première fois que je suis arrivée en
France, j’ai pensé que c’était très bien. A
l’hôpital, par exemple, le docteur soigne très
bien. En France, il y a le métro…, pas en
Algérie. 

L’Algérie est comme une mère pour moi… 
Et la France, ma mère d’adoption !

GRIGOROVA Julia 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Quand je regarde la photo, je pense à mon
pays.
Dans la Bulgarie, il y a beaucoup de
montagnes,

J’aime tout quand je suis là !
Quand je pars làbas, je regarde toute la ville
de Sofia.
Malheureusement, je ne suis pas partie làbas
depuis longtemps…

Princessa Julia

Groupe 1 de La Reynerie 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Nous voulons apprendre à bien parler le français pour pren
dre des rendezvous chez le médecin, le dentiste, chercher
du travail…
Quand nous allons au pôle Emploi, le conseiller nous
demande si on cherche du travail mais, nous, on ne com
prend pas tout ce qu’il dit : il parle trop vite, il est pressé et
il ne répète pas, il utilise des mots difficiles.
C’est compliqué le français, mais on garde courage !

Les enfants me manquaient cruellement et je pleurais presque tous les jours. J’ai fini par dire à

mon mari que je n’en pouvais plus de cette vie et que je préférais le laisser seul en Suisse et rejoindre

mes enfants. 

C’est alors qu’un événement imprévu allait changer notre vie. Lors des obsèques de mon beau

père, en août 1995, un oncle de mon mari, façadier à Albi, lui a proposé un travail avec lui. Cette

offre a été la bienvenue car elle nous permettait une vie de famille normale.

En décembre 1995, mon mari est venu le premier, il a trouvé un logement puis il est revenu nous

chercher au Portugal, mes enfants et moi.

Le 31 décembre 1995, nous avons pris la direction de la France. Nous nous sommes installés à

Arthès, près d’Albi. Pas de voiture, nous ne connaissions personne dans le village et je n’avais pas

de travail. Encore des larmes… Mais il y avait un point très positif : j’avais mes enfants avec moi.

Nous étions enfin en famille ! 

Petit à petit, notre vie s’est mise en place : j’ai trouvé un travail, j’ai pu avoir une voiture ; c’était

une vieille Citroën verte que m’a donnée une personne qui est maintenant ma meilleure amie.

Aujourd’hui, je peux dire que je suis heureuse : j’ai trouvé des amis ; nous avons notre maison,

nous travaillons, les enfants ne sont pas loin et nous avons à peu près la santé. 

Et, depuis octobre 2008, je réalise un vieux rêve : reprendre des études que j’avais interrompues

à 10 ans pour aider ma famille au travail des champs.
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GUERREIRO Joseph �
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

La poussière

J’étais un petit garçon comme tous les autres, parfois anxieux, curieux, agité, et rieur. A l’adolescence,

quand j’étais « petit », un peu fou comme tous les autres jeunes de mon âge, on m’a conseillé de

faire un métier manuel. J’aurais aimé être inventeur de jus de fruits, mais on ne faisait pas cette

option au lycée ! Parmi tous les métiers manuels que l’on m’a proposés, je préférais la menuiserie.

Alors, j’ai appris la menuiserie. J’étais très beau avec ce bleu de travail, beau comme un camion !

D’autres diront que j’étais tout beau comme un pape… 

Mais la menuiserie n’était pas pour moi. J’ai appris beaucoup de choses qui ne me servent pas

aujourd’hui, comme le dégauchissage, aplanir les deux côtés du bois pour raboter et, après, pour

faire une baguette à quatre côtés. Maintenant, ça a beaucoup changé : je préfère l’ordinateur.

J’avais des crises d’asthme à cause de la sciure de bois. Alors, un jour, un docteur m’a conseillé de

partir pour m’aérer à la montagne. J’ai fait ma valise et je suis parti en taxi dans un centre de soins,

à Osséja, à FontRomeu. Làbas, je faisais du tennis, des jeux de balle, de la piscine, de la course,

du pingpong, du VTT, du javelot, des jeux de poids et autres. J’étais exténué avec tous ces sports !

Et j’ai eu une de mes premières crises d’asthme sévères. Moi qui aimais le sport avant, j’en étais

plein et il me sortait par les yeux ! Mais j’aimais encore moins la poussière : quand je suis parti,

j’étais plus asthmatique qu’avant.

Je suis reparti d’Osséja en train. Le chauffeur du train m’a dit de rester avec lui à regarder. J’ai

appuyé pour mettre la lumière au feu vert, à la demande du conducteur. On m’a mis une casquette

sur la tête, c’était génial ! On m’a demandé si je ne voulais pas être cheminot. Je lui ai expliqué que

j’étais asthmatique. 

Cette maladie est due à la poussière, aux acariens et à l’effort. Je ne sais pas pourquoi la poussière

existe, mais il fallait l’éliminer : je passais la serpillière sur le sol ; ma mère mettait sur le lit du

produit pour les acariens. Si je n’avais pas nettoyé la chambre, peutêtre que je ne serais pas

aujourd’hui là à vous écrire. Oh, je sais bien, oh, Grand Dieu ! qu’un jour on retourne à la pous

sière… Mais, je ne supportais pas la poussière. Quand je suffoquais, j’ai appris à faire le phoque ou

l’otarie avec la locomotive. Alors, j’avais la Ventoline tous les soirs au bec !

Quand je laissais la poussière m’envahir, c’était comme si j’étais parti sur la lune et que je revienne

sur terre au bout de quelques années, quand ce n’était pas nettoyé. Je croyais que la poussière

arrivait trop vite le soir, à une vitesse inouïe. Quand je voyais un peu de poussière, je m’affolais.

Quelques années plus tard, j’ai presque oublié la souffrance de l’époque. Maintenant, j’ai changé

de médicaments. Et puis, chaque chose à sa place, la poussière et moi. Dans chaque endroit où

je vais, la poussière est présente, mais je n’ai plus peur d’elle… Je me suis enfin réconcilié avec la

poussière !
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GUERY JeanDominique
REGAR – AUCH

Mes vacances en Tunisie

J’ai vu la mer, 
J’ai été sur la plage regarder les bateaux, 
Je me suis baigné. 
J’ai entendu les vagues venir sur la plage…,
et repartir. 

J’ai mangé le meilleur couscous de ma vie –
c’est du couscous maison : ça se sent ! 

Je suis allé au souk : c’est un très grand
marché où on vend de tout. 
J’ai acheté un parachute enfermé dans une
boule en verre. 
Quand on la retourne, il y a de la neige : c’est
très joli…
C’est pour offrir à Dolorès, ma bellesœur. 

GÜGLÜ Nuri
CRAISAF – RODEZ

Je m’appelle Nuri
Je suis turc. J’ai 25 ans ; je suis né en Turquie. Je suis marié.
Ma femme travaille. Elle s’appelle Sevtap. Elle a 25 ans. 
J’ai une fille ; elle s’appelle Songul. Elle est très gentille ;
elle a 1 an. 
Je passe ma journée avec Songul.
Je ne travaille pas, je suis au chômage. Je suis à la recherche
d’un emploi. 
Avant d’être au chômage, je travaillais dans la maçonnerie. 
Je suis Anonyme entré en France en 2007. 
J’essaye d’apprendre le français. 

GUILBAUD Magaly �
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Pourquoi ?
« Souvent, la vie n’est pas juste…
Pourquoi ?

Je n’aime pas ma vie ! »
Et c’était ses derniers mots…, car il s’est suicidé.
Tous ses amis pleurent et ils n’ont pas pu comprendre pour
quoi il a fait ça.
L’amour et les fleurs arrivent à sa maison et tous parlent
bien de lui.

Mais pourquoi, maintenant, il y a beaucoup de fleurs et
d’amour ?
S’il est mort, pourquoi, quand il nécessitait de l’aide, per
sonne ne l’écoutait ?
Oui, nous sommes comme ça : 
Nous parlons bien des personnes seulement quand elles
sont mortes… 
Mais, avant, il n’y a pas de temps pour les écouter.

– Pourquoi il s’est suicidé ?
– Par amour.
– Pour une fille ?
– Oui, mais elle l’aimait aussi ; seulement, elle est partie
dans une autre province… 
Et elle ne lui a jamais dit !

Mais la réalité est que toute sa vie, il était dans la mélan
colie,
Qu’il a toujours été ainsi…
Il me cherchait souvent… 
Et je l’écoutais jusqu’à ce que je me fatigue.

GUMUS Bahar
EDR – CASTRES

Je m’appelle Gumus Bahar. Je suis mariée, je suis turque.
Je suis femme au foyer. J’ai 24 ans.
J’habite à Aussillon ; j’habite en France depuis sept ans.
J’ai deux enfants, un fils et une fille. Mon fils s’appelle Ilhan,
ma fille s’appelle Alev.
Mon mari s’appelle Turgay, il est plaquiste.

C’est dommage, cette année je ne pars pas en Turquie.
Toute ma famille me manque beaucoup.
J’ai un frère et une sœur – je suis l’aînée ; ils me manquent
beaucoup.
J’aime les plantes, les fleurs.



70
Le pied à l’encrier > Mémoires à l’encre

GUMUS Burcak
EDR – CASTRES

Je m’appelle Gumus Burcak, je suis turque.
Je suis mariée. Je suis née le 10 novembre 1980.
J’ai un enfant : une fille. Elle s’appelle Hayal, elle a 2 ans. 
Je suis en France depuis trois ans.
Mon mari d’appelle Turan, il est plaquiste. Je suis femme
au foyer. 

Moi, j’adore la France… Je suis contente en France, c’est
magnifique !
Ma famille me manque beaucoup…

J’aime beaucoup mon mari,
J’aime beaucoup ma fille,
J’aime beaucoup ma famille,
J’aime beaucoup la Turquie,
J’aime beaucoup la France,
J’aime beaucoup le chocolat,
J’aime beaucoup les fleurs,
J’aime beaucoup la musique,
J’aime beaucoup la mer,
J’aime beaucoup les papillons.

Hada
ÉCOUTE SOLIDARITÉ – TOULOUSE

La naissance
Ma plus belle histoire, c’est la naissance de ma fille. 
J’avais juste 18 ans quand elle est née. 

J’étais en France avec mon mari depuis peu de temps et
je ne connaissais personne.
Ce fut pour moi un si grand bonheur !
Cette naissance m’a ouvert les portes de la vie : je n’étais
plus seule !

Depuis, je suis quatre fois grandmère, et même arrière
grandmère
Je leur souhaite à tous de réussir à l’école et dans la vie…

HADA, K.
ÉCOUTE SOLIDARITÉ – TOULOUSE

Gourmandises
Mon péché mignon, ce sont les salades et les crudités.
J’aime un peu de tout, mais je ne peux pas manger du porc.
Et moi, j’aime le poulet et la viande, mais pas du tout les
pâtes !
Je préfère le couscous cuit à la vapeur avec des petits pois
frais et des fèves.
Les crêpes « aux mille trous », c’est bon, mais il ne faut pas
trop en manger ! On les fait avec de la semoule dans une
poêle spéciale ; on peut les mettre sur le tajine ou les man
ger seules avec du miel.

HAKOBYAN Svetlana
CRAISAF – RODEZ

Bonjour !
Je suis arménienne. Je m’appelle Svetlana. J’ai trois enfants.
Je suis arrivée en France en 2005 avec mon mari et mes
enfants. Nous habitons à Rodez. Je suis contente d’être
en France. J’ai deux petits enfants, ils sont nés ici. 
Je suis inscrite au CRAISAF pour apprendre la langue fran
çaise. Mon mari et moi, on veut passer le reste de notre
vie ici. D’après moi, c’est très important d’en parler la
langue. 
Dans notre pays, mon mari était responsable. Maintenant,
il distribue des journaux. 
Moi aussi, je travaille : je fais des ménages. Tous les soirs,
je suis à la maison, j’aime regarder la télé et j’aime beaucoup
être dans la cuisine et préparer quelque chose à manger. 
Je prépare des gâteaux arméniens et je régale mes amis
et ma voisine. 

Ma fille ALEV Mon fils ILHAN
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HALHAL Estelle
EDR – CASTRES

Mes mauvais souvenirs
J’ai vécu dans mon pays natal – l’Algérie – jusqu’à 28 ans.
Mais, un jour, mes rêves se sont envolés, mon destin s’est
transformé… Mais il n’est pas responsable de tout.
Vers la fin des années 80 en Algérie, les difficultés com
mencent : la guerre civile éclate. On se sent des étrangers
dans notre propre pays, les Frères musulmans commen
cent à faire leurs lois islamiques, comme si nous n’étions
pas des musulmans, comme si notre religion était diffé
rente de la leur. Ils se sont appuyés sur les jeunes en leur
faisant des lavages de cerveaux.
Après, ils ont commencé à tuer les intellectuels, et peu à
peu le mal s’est propagé dans tout le pays. L’horreur ! J’ai
connu à ce momentlà la tristesse, la colère, la rancune, la
peur…, et tout ce qui m’a empêchée de vivre sereinement.
J’ai commencé à m’interroger sur notre avenir. Laisser les
gens crever, être humiliés, être violés, etc., ce n’est pas
leur destin ! On a essayé de combattre ces monstres – les
terroristes –, mais toutes les issues semblent bloquées. Il
faut penser et agir. Le temps est précieux, c’est une ques
tion de vie ou de mort. Il est urgent de trouver la meilleure
voie pour s’en sortir. 

Pendant la guerre du Golfe, j’ai enfin réussi à avoir mon
visa et je suis rentrée en France en abandonnant tout ce
que j’aime : ma famille, mes amis, mon travail, mes biens,
mes souvenirs et mon beau pays…

Halima 
CRAISAF – RODEZ

Je me rappelle deux moments heureux de
ma vie :

– le jour de mon mariage : toute la famille
était contente ;
– la naissance de mon premier enfant : j’avais
envie d’une fille…, et j’ai eu une fille !

HALIMA Malide
UNION LAÏQUE – MURET

Je vais vous parler de mon séjour du 10 au 15 février 2009.
Je suis allée à Dubaï avec mon mari. 

Le voyage a commencé depuis Muret, en voiture. Nous
l’avons laissée à Cornebarrieu chez un copain de mon mari.
Il nous a conduits à l’aéroport de Blagnac. L’avion a décollé
à 6 heures du matin pour Amsterdam. Arrivés làbas, nous
sommes repartis à 14 h 30 pour Dubaï. En attendant le
départ, nous avons visité et nous nous sommes restaurés. 
Arrivés à Dubaï, il était minuit et demi. Après une nuit à
l’hôtel, la journée a été occupée par une promenade en
bateau ; l’aprèsmidi, ce fut la visite de la ville, qui est très
jolie. Les hommes et les femmes sont habillés en gandoura ;
les dames sont voilées et les hommes portent la chéchia. 
Le jour de la SaintValentin, mon mari m’a offert une splen
dide montrebracelet et moi, je l’ai invité au restaurant.
Ce jour restera un beau souvenir indélébile. 
Au retour, nos enfants nous attendaient. Ils étaient contents
de nous revoir. Malgré tout, ils nous avaient bien manqué
un peu à tous les deux !

HAMIDI Yamina
ÉCOUTE SOLIDARITÉ – TOULOUSE

Mon arrivée en France
Je suis arrivée à Toulouse, la première fois en 1992, pour
rejoindre mon mari qui est en France depuis l’âge de 18 ans.
Lui, il est venu pour travailler et gagner des sous… Main
tenant, il ne travaille plus.

Nos enfants sont grands : nous avons trois filles et trois
garçons.
Aïssa, lui, était dans l’armée algérienne. Quand il est mort,
on l’a ramené dans notre petit village de Mezouna ! Trois
de nos enfants sont restés en Algérie. 

Et, moi, je veux bien apprendre et connaître le français, et
qu’on se retrouve tous en famille à Toulouse.

HAMMA
EDR – CASTRES

Je m’appelle Hamma. Je suis mariée depuis
trente ans.
J’ai cinq enfants. Ils sont tous grands
maintenant.
Ils sont touts gentils et en bonne santé.
J’espère qu’ils vont se marier et avoir des
enfants.
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HANNI Catherine
CENTRE SOCIAL F.CHOPIN – LA SALVETATSAINTGILLES

En Australie, il y a des oiseaux qu’on appelle kookaburra. 

Son chant ressemble à un rire. Quand on l’entend, on rit
souvent avec lui car c’est très amusant.
Sa chanson évoque une émotion très forte pour les Aus
traliens.
Il est beau et unique…, mais c’est sa chanson que l’on aime
le plus.

On a beaucoup écrit à son propos : des histoires, des poésies
et aussi de belles chansons.

HARTE Joanna �
INFA – TARBES

Je m’appelle Joanna. J’ai 38 ans. Je suis née en Pologne mais,
quand j’avais 12 ans, nous sommes partis vivre en Australie.
J’ai toujours aimé voyager. A l’âge de 23 ans, j’ai décidé de
partir à Paris : cette ville m’a toujours fascinée ; c’était mon
rêve de retrouver dans la plus belle ville du monde, qu’on
nomme souvent « the City of love ».
J’ai travaillé comme fille au pair pour une famille géniale
pendant plus d’un an et, après, je suis partie en Corse avec
une copine.
C’est là que j’ai rencontré mon futur mari, Christophe. La
langue française a été une barrière pour communiquer,
mais cela nous était égal !
On s’est mariés en Australie en 1996. J’ai eu mon fils Noah
en 2001. En 2005, mon mari a voulu revenir en France :
après avoir passé dix ans en Australie, sa famille et même
la France lui manquaient… Mais, pour ma famille, ce fut
un choc, surtout de ne pas avoir vu grandir leur petitfils.
On est arrivés en France, en 2005, à Agen, une petite ville
du sud. Le début de ma nouvelle vie a été difficile, ma
famille, mes amis, me manquaient beaucoup. Je me suis
sentie « like an outsider » – telle une étrangère.
Après six mois, j’ai trouvé du travail ; ça m’a fait du bien
pour le moral, mais au fond de moi, je n’ai pas vraiment
aimé cette ville que je voulais quitter pour aller vivre ailleurs.
Heureusement, mon mari a été muté à Tarbes. Cela fait
huit mois qui je vis ici. Je suis contente, je me sens bien.
Maintenant, j’apprécie l’écriture française, j’en ai besoin
pour trouver du travail dans ma spécialité. C’est difficile…,
mais je fais beaucoup de progrès.

Enfin, j’ai écris ce petit texte moimême grâce à des for
mateurs qui nous ont aidés à avancer. Je suis fière et je ne
regrette rien…

HENNESSEE Sylke 
CENTRE SOCIAL  MAISON DES QUARTIERS – LÉGUEVIN

Je trouve qu’il y a des bruits et des odeurs agréables ou
désagréables.
Moi, j’aime bien écouter la musique, les oiseaux et le ron
ronnement du chat.
Je n’aime pas entendre la fraise du dentiste, les gens qui
râlent ou se moquent des autres. 
Mon odeur préférée, c’est l’air des premiers jours chauds
du printemps après l’hiver, quand on commence à sentir
l’herbe fraîche, les fleurs et l’odeur des grillades…Et toi ?

HERY JeanClaude
CEDETPH – CASTELNAURIVIÈREBASSE

Mon équipe d’espaces verts

Je travaille dans une équipe d’espaces verts
depuis le mois de septembre 2008. Je passe
la débroussailleuse. Mes collègues sont très
gentils avec moi, et les moniteurs aussi. 
Nous avons beaucoup de travail, nos clients
sont nombreux. Ils sont contents de notre
travail.
Je me sens bien dehors. Je regarde le
paysage et je trouve qu’il fait toujours beau
dans le sud.

HEYDARI Farsaneh
CENTRE SOCIAL F.CHOPIN – LA SALVETATSAINTGILLES

Dans le nord de l’Iran, il existe un arbre aux branches fines
et sans feuilles qui donne de très jolies fleurs. On l’appelle
« arbre de glace » car il fleurit quand il fait très froid, même
quand il neige.
Il a de très petites fleurs beiges transparentes avec un tout
petit cœur jaune. Elles sont très parfumées et bien regrou
pées sur les branches.
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Houaria
BAS D’IMMEUBLES – TOULOUSE

J’adore le samedi parce que je me lève à 8 h 30. Après, je
me lave le visage, je me brosse les dents. 
Avec mon mari et mes enfants, on prend un petit déjeuner
spécial : le pain arabe, le miel, etc. 
Après, on fait les courses et on passe la journée ensemble.
J’aime le samedi parce que je passe toute la journée avec
ma famille…, alors que la semaine je suis toute seule. 

HUAN Na �
GRETA EMPALOT – TOULOUSE

Le bonheur
Tout le monde aime avoir le bonheur de vivre. Mais qu’est
ce que le bonheur ?
Peutêtre les gens différents ont des réponses différentes…
Mais les mêmes personnes ont aussi des réponses diffé
rentes dans les moments difficiles.

Quand j’étais petite fille, mon père aimait jouer avec moi ;
à ce momentlà, il disait souvent que c’était le bonheur. Je
ne l’ai pas compris. Dans mes yeux, c’était normal : il n’y
avait rien de spécial.
Après, j’étais plus grande. Je ne savais pas ce que c’était
le bonheur. Je n’avais pas le temps d’y penser parce que
j’avais beaucoup de choses à faire. J’ai pris des cours pour
avoir un meilleur travail. J’ai travaillé beaucoup pour avoir
un meilleur salaire. J’ai été occupée par le mariage. Tout
était bien, mais je ne sentais pas le bonheur… Je pensais
qu’il était loin de moi.

Maintenant je découvre que le bonheur est tout près.
Je téléphone à mes parents. Ils sont en bonne santé et ils
sont contents : c’est le bonheur ! Je cuisine un nouveau
plat avec la recette, mon mari l’aime bien : c’est le bonheur !
Je vais chez mon frère ; ma nièce est heureuse et me donne
un gros bisou : c’est le bonheur ! Ma vielle amie vient chez
moi ; nous bavardons toute la nuit comme lorsque nous
étions jeunes : c’est le bonheur !

Il y a beaucoup de bonheur dans ma vie. Oui, les paroles
de mon père sont vraies. Le bonheur est simple et normal.
Il est toujours à côté de nous, seulement on ne le cherche
pas. Si on voulait, on pourrait le trouver facilement.

J’espère que j’aurai le bonheur. J’espère que mes amies
l’auront, et que tout le monde l’aura aussi…

HUYNH Kim Vy
AIFOMEJ – TOULOUSE

L’amitié
Mon amie,
Elle est très aimable : tous les matins, vers 9 h 30, 
Elle me téléphone : « Estce que ça va ? », 
Puis elle demande : « Aujourd’hui, où tu vas ? »
Je dis : « J’ai un rendezvous. »
Elle : « Tu rentres quand ? »
Moi : « Pourquoi faire ? »

Deux ou trois fois, elle m’a apporté à manger quand je suis
rentrée.
Elle est très gentille.
Parfois, elle vient manger avec moi.
Je la trouve très gentille et très aimable, 
Elle m’aide à faire beaucoup de choses !

Ibtissam
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Je vais vous parler de la différence entre ma vie au Maroc
et ma vie en France.

Au Maroc, je trouvais que ma vie était simple et facile. J’ai
suivi des études jusqu’au baccalauréat, mais je ne l’ai pas
eu. Après, j’ai suivi une formation d’opératrice administra
tive et j’ai obtenu mon diplôme. J’ai fait des stages, j’ai
passé de beaux moments et j’ai rencontré beaucoup de
gens, j’ai découvert un autre monde.
Ma vie quotidienne était vraiment très remplie, j’étudiais,
je sortais avec mes amies pour prendre le petit déjeuner à
côté de la plage, pour faire du shopping, pour prendre le
déjeuner ou pour voir un film au cinéma. On réalisait des
soirées de danse, je visitais ma famille.
Tout ça, je le faisais avec ma cousine – qui s’appelle Houda –
que j’aime beaucoup ; on faisait tout ce qu’on voulait,
même sans réfléchir…

En France, je trouve que ma vie est un peu difficile parce
que le premier problème que j’ai rencontré, c’est la langue ;
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cela m’a posé beaucoup de difficultés. Je ne pouvais pas
communiquer avec les autres… Mais ça, c’était avant de
commencer mes cours de français.
Maintenant, j’ai un peu de courage, mais je ne suis pas
encore habituée… Même si je suis heureuse ici, je ne
retrouve pas l’ambiance du Maroc !
J’espère que les jours, les mois et les années prochaines
en France me réserveront de beaux moments et de bons
espoirs.

Jamila
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

La vie dans d’autres pays
Je m’appelle Jamila, je suis d’origine marocaine. Il y a un
an que je suis arrivée en France.
Le Maroc, c’est un beau pays, il y a beaucoup de végétations
et des monuments historiques.
J’apprends la langue française à l’AEFTI ; j’y ai connu beau
coup de personnes de mon pays et aussi un peu de culture
d’autres pays étrangers. 
J’aime la France pour ses paysages où la nature est très belle.

Jonquille
Affable
Marguerite
Impassible
Légende
Admiration

JANSSEN Jan
CRAISAF – RODEZ

Mon jardin
Je suis originaire des PaysBas.
Depuis que j’habite en France, je m’intéresse au jardinage
pour cultiver des légumes ; aux PaysBas, je n’avais pas de
jardin. 
D’abord, il faut bêcher la terre et apporter du fumier. Après,
on sème la salade, les haricots, les carottes, les oignons,
les radis et aussi des coloquintes, même si ces dernières
ne sont pas pour manger mais pour la décoration de la
maison ? on les met dans un bocal. 
Quand les salades sont sorties, on les repique tous les 15
centimètres. 

Jusqu’à maintenant, j’ai bien réussi mon travail de jardinier.
Nous avons mangé nos propres légumes. La famille et les
voisins en ont profité aussi.
Cette année, j’ai commencé le jardinage un peu plus tard
à cause d’un petit accident : en effet, je suis tombé d’une
échelle en taillant un arbre. 
Donc, un mois plus tard que d’habitude, le jardin était prêt
pour les semis ; j’avais semé comme d’habitude…, mais il
avait beaucoup plu. Alors, je n’étais pas très optimiste : la
terre était gorgée d’eau ! 

Alors, nous sommes allés en vacances en Espagne pendant
quelques semaines. Nous avons passé un bon séjour avec
beaucoup de soleil et nous nous sommes bien reposés.
A notre retour en France, mon premier regard s’est porté
sur le jardin… Quelle surprise ! tous les semis étaient bien
sortis, même les plants de tomates avaient beaucoup
grandi. 
En fait, j’étais très fier de mon jardin. 

K.
ÉCOUTE SOLIDARITÉ – TOULOUSE

Ce que j’aime

J’aime faire la fête, 

J’aime préparer les repas,

J’aime faire les gâteaux,

J’aime rassembler ma famille,

J’aime me faire belle…

K.F.
AVEC – MONTAUBAN

Ma vie familiale
Je suis venue du Maroc, il y a plusieurs années et je suis
marocaine. Je suis en France avec mon mari et mes enfants.
Mes enfants sont maintenant grands et je vis avec mon
mari et mes deux filles ; et mes autres enfants sont mariés,
ils vivent tout seuls. 
Et le weekend, on est en famille : mes garçons viennent
avec leurs femmes, et mes filles, avec leurs maris et leurs
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enfants. Je prépare à manger et on mange tous ensemble
en rigolant ; et leurs enfants jouent. Quand leurs enfants
restent avec nous, ils ne cherchent pas après leurs parents
car c’est moi, leur grandmère, qui m’occupe d’euxmêmes
quand ils se font mal. 
Et je suis très heureuse, hamdoullilah !

KANITE Khadija �
LIEU RESSOURCE FORMATION – TOULOUSE

Mon rêve est d’écrire un livre de cuisine.
Je me souviens que j’avais 10 ans quand j’ai fait la cuisine
pour la première fois. J’avais préparé un poulet aux
amandes. C’était très bon…, mais il était cru à l’intérieur !
Tout le monde m’avait félicitée et, depuis ce jourlà, j’adore
faire de la cuisine.
Maintenant, mes plats sont cuits et, quand j’écrirai mon
livre, je vous dirai même combien de temps doit cuire mon
poulet aux amandes ! 

KARIMA
EDR – CASTRES

Je m’appelle Karima.
Je vais à l’école deux fois par semaine.
Je commence à savoir lire et écrire.
Je suis contente !
Merci à l’organisme de formation et à Lucie…
Ça fait du bien de sortir de la maison !

KARIMA
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Je m’appelle Karima,
J’ai 17 ans,
Je suis algérienne.
J’aime toute la famille !
C’est pareil en France et en Algérie…
Toute ma famille est à Toulouse.
J’aime apprendre à lire et à écrire pour
pouvoir travailler.

KARTAL Ayla 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Je m’appelle Ayla, je suis mariée, infirmière,
turque. 
J’ai 51 ans et cinq enfants, quatre filles et un
garçon. 
Tous mes enfants sont allés à l’université. 
Ma fille Arzu est mariée et elle habite en
Allemagne.

Kathesan �
ASEC – MONTAUBAN

Souvenir d’enfance

J’habitais une maison ensoleillée au bord de l’océan. 
Ce ventilateur géant faisait bouger les rideaux qui deve
naient des plumes 
Et qui volaient dans ma chambre. 
J’aimais jouer à sauter dans l’air pour essayer d’attraper
ces oiseaux blancs… 
Couleur de neige.

Kemajl �
CFAS ARSEAA – TOULOUSE

Aux environs de mars 1999

Au premier jour, les avions du NATO (Otan) ont commencé
à bombarder le Kosovo. 
Les Serbes avaient commencé un grand massacre de la
population kosovare. Ils brûlent les maisons. Ils continuent
le massacre de la population ; ils tuent tout le monde, les
enfants, les femmes, les jeunes, les vieux… 
Les Kosovars prennent la famille. Ils partent dans un autre
pays. Des femmes, des enfants sont partis en Albanie, en
Macédoine.
L’armée garde la frontière.
L’armée serbe rentre dans les maisons des Albanais ; ils
prennent les femmes, les violent. J’ai vu un militaire serbe
tuer une femme enceinte…

Merci à l’armée NATO (Otan) ! 
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KEMENI Yasmina
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

Premier moment en France
Quand je suis venue en France la première fois, j’ai trouvé
beaucoup de difficultés partout. J’entendais les gens parler
mais, moi, je ne comprenais pas… 
Quand je partais chez le médecin, il fallait que j’aille avec
ma sœur ou quelqu’un de ma famille. Tout cela me gênait
énormément.
Mais, maintenant, grâce à l’AEFTI, je vais mieux qu’avant.
Et je veux remercier tout le personnel qui travaille à l’AEFTI.

KHADIR Djamila
ESAT L’OCCITAN – SAINTORENS

Ce que j’ai envie de dire
Je suis contente d’avoir des amis français, kabyles : Frédéric,
Alain, Paule, Pauline, Benoît, Omar, Khaled, Farida et les
autres.
Cet été, je pars à Blida, en Algérie. Maman me fera connaî
tre son amie d’enfance, Francine. Je serais heureuse de
parler avec elles, de ce qu’elles ont vécu. J’aimerais aller à
Oran, c’est à environ 300 km de Blida, pour visiter et connaî
tre cette ville, mais surtout pour voir ma tante malade. Il
faudra que je me fasse accompagner. 
Làbas, il n’y pas de travail pour les femmes. Elles sont sur
tout à la maison. Elles ne sont pas en sécurité pour aller
travailler. Il n’y a pas de sécurité sociale et ils manquent
de médicaments.
Dans les mariages, les hommes et les femmes sont séparés,
c’est dommage ! En France, nous sommes tous ensemble,
c’est mieux !

Je suis heureuse de revenir en Algérie, pour revoir ma
famille, le pays de mes parents…, même si je préfère vivre
en France.

KHAKITCHEVA Louba,
OUMARSOULTANOVA Lobov �
AVEC – MONTAUBAN

Caramislo 
En 1957, il y avait un bâton avec deux seaux suspendus
pour porter l’eau. 

Quand mes parents sont revenus en Tchétchénie, on n’avait
rien et ma mère portait l’eau avec le bâton.
Après, mon père a construit un puits.

Ils étaient fatigués de tout construire…, mais ils étaient
heureux !

Khashaa
CRAISAF – RODEZ

Je suis mongole. J’ai quitté mon pays en 2001. Mon pays
me manque. Mais je suis très heureuse car, en France, j’ai
la carte de séjour et on a le droit de rester en France. 
Je cherche du travail mais, en ce moment, il n’y a rien pour
moi. Mais je continue à apprendre la langue française. 
J’ai trois enfants, je suis mariée. Mon mari travaille dans
le bâtiment. Mes enfants parlent bien français ; ils ne parlent
pas ma langue. 
Ma fille a 9 ans, elle est née en Mongolie. Mon grand fils a
7 ans, il est né en Norvège. Mon dernier va bientôt avoir 3
ans, il est né en France. Ils trouvent amusant d’être nés,
chacun, dans un pays différent ! 
Bientôt, nous demanderons la nationalité française.

KHELIFA TOUAOULA Fatima �
AIFOMEJ – TOULOUSE

L’amitié

Une amie,
C’est une personne qui peut donner, aider, 
Et qu’on trouve dans les moments difficiles.

Ma meilleure amie est toujours présente 
Quand je m’ennuie 
Et quand je suis malade.

KHOUGAEVA Nina
GRETA LES IZARDS – TOULOUSE

Je veux raconter comment j’ai passé un jour d’été
Il y a un an, lorsque je suis arrivée de Russie pour vivre en
France, mon mari est venu me chercher à l’aéroport et
nous sommes allés chez nos amis à Paris. Le lendemain,
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nous sommes allés à Disneyland. Làbas, il y a beaucoup
d’attractions, de manèges. Nous avons fait des tours de
manège. Nous avons été là toute la journée. Quand j’ai
fait un tour de manège qui s’appelle Mission cosmique, j’ai
eu peur, parce que le manège tournait beaucoup trop vite. 
C’était mon rêve d’enfance de visiter Disneyland… C’était
inoubliable ! 
Et après, quand nous avons quitté nos amis, nous sommes
allés, mon mari et moi, à la mer, à Toulon. Ça m’a beaucoup
plu ! 

KHUM Sophim 
CCAS  CENTRE SOCIAL DU VIVIER – CUGNAUX

La réconciliation

Je me suis disputée avec ma meilleure amie la semaine
dernière.
Elle m’a invitée ce weekend pour aller manger chez elle.
J’espère qu’on va se réconcilier : on se connaît depuis long
temps.
J’amènerai des fleurs pour lui faire plaisir, car l’amitié c’est
important.
On va souvent faire les magasins ensemble et nos enfants
s’entendent bien.
Elle est comme ma sœur ! 

KILINCKAYA CennetGamze
CRAISAF – RODEZ

Je m’appelle Gamze, je suis turque. J’ai 18 ans. Je suis arrivée
en France le 30 août 2008.
Ma famille est en Turquie. Ils me manquent… 

Quand j’étais encore en Turquie, j’étais souvent avec ma
mère. Mon père travaillait et mon frère allait à l’école. Je
faisais des gâteaux avec ma mère. Le soir, je préparais le
thé et on buvait le thé et on mangeait des gâteaux tous
les quatre. 
Mon père était fatigué après le travail et je lui faisais des
massages aux épaules.

Ils ne sont pas en France. J’aimerais aller en Turquie pour
les voir.

KINIK Gulay
EDR – CASTRES

Je m’appelle Gulay.
J’ai 35 ans.
Je suis en France depuis seize ans.
J’habite Aussillon.
Je suis mariée,
J’ai trois enfants, un garçon et deux filles.
Je suis femme au foyer.

KOOB Yamina
EDR – CASTRES

Je m’appelle Yamina. 
Je suis mariée depuis quaranteneuf ans.
J’ai sept enfants.
Ils sont partis et ils ont tous des enfants.
Je suis à la retraite maintenant et j’en profite
pour partir en vacances de temps en temps.

KULEMIN Tatiana �
EDR – CASTRES

Mes déceptions
La France a commencé pour moi avec mon vol Moscou–
Paris–Toulouse de la compagnie Air France.
Ma première déception m’a attendue à l’arrivée à Toulouse :
mes bagages avaient été perdus quelque part entre Paris
et Toulouse. Comme je l’ai appris plus tard, mes valises sim
plement n’ont pas été chargées dans l’avion pour Toulouse.
La cause de tout ça était une banale grève des bagagistes !
Ma deuxième déception m’attendait au restaurant où je
suis allée à 17 heures, ayant trop faim. Mais malheureuse
ment, je n’ai pas pu goûter la fameuse cuisine française,
parce qu’ils ne servaient qu’aux heures précises – j’habitais
à Moscou où les restaurants sont ouverts tout le temps et
où tu peux manger quand tu veux !
Ma troisième déception : j’attendais avec impatience les
weekends pour aller faire le shopping. Ici, j’ai reçu le coup
le plus dur : j’ai découvert que les magasins en France sont
fermés le dimanche – je l’ai découvert ayant fait 100 kilo
mètres pour venir Toulouse.
Ça fait quatre ans que je suis en France et je peux dire que
tout ce qui m’a déçu auparavant, maintenant me semble
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drôle : j’ai compris que les grèves en France, c’est le sport
national…, et il faut le comprendre ; manger pendant les
heures précises, c’est très bien pour garder la ligne ; les
magasins qui sont fermés le dimanche : très bien pour gar
der le budget familial et pour passer plus de temps avec la
famille.

Tout ce qui nous semble être des défauts, on peut facile
ment le transformer en qualités…

KUMAR Ramya
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

Ma vie française 
Ma vie française a commencé à Toulouse. A présent, c’est
ma ville. 
Elle est très belle et très calme pour y habiter. Mais, pour
moi, le premier problème, c’est la langue : personne ne
comprend ma langue.
Alors, en priorité, j’ai décidé d’apprendre le français avant
tout. Je suis consciente que c’est obligatoire pour moi. J’en
ai besoin, surtout en cas d’urgence, et aussi quand je suis
seule pour pouvoir demander un renseignement, ou sim
plement pour mener ma vie quotidienne.  

Maintenant que je suis mon cours de français, les choses
ont changé. A présent, j’ai une vision différente de mon
entourage…, et j’en profite !

LABCHARA Fati
REGAR – AUCH

Mes vacances en Tunisie
J’ai entendu de la musique traditionnelle. 
J’écoute le guide qui raconte son magnifique pays. 

J’entends le bruissement des feuilles des palmiers dans le
désert. 
Je respire l’odeur de la harissa, à l’hôtel – elle est très bonne,
différente de celle que j’achète ici. 

Je voudrais sentir les orangers en fleurs… 
Je ne veux pas sentir les égouts !
Dans les maisons troglodytes, j’ai vu une dame très tou

chante. Elle nous a accueilli chez elle, avec générosité. Elle
nous a offert du bon pain tout chaud et un délicieux thé à

la menthe. Elle nous a montré comment elle faisait pour
moudre le blé, avec son moulin manuel. Son sourire et ce
souvenir resteront gravés dans ma mémoire. 

Chez un marchand de tapis, j’ai vu une dame qui tissait les
tapis à la main. Son travail était remarquable. J’ai touché
le joli tapis… C’est un savoirfaire et un art de qualité. 

LAFFONT Christophe �
ADAPEI – PAMIERS

Pour ma sœur 
Cette année, je voudrais dédicacer ce texte à ma grande
sœur…

Pour te dire à quel point je tiens à toi et pour te dire que je
t’aime : tu es ma seule famille et, aujourd’hui, je sais qu’avoir
une famille ce n’est pas avoir 300 personnes et faire la fête ;
au contraire, c’est au moins avoir une personne que l’on
aime et sur qui on peut compter.
Aujourd’hui, je te retrouve  et Dieu sait que j’en ai fait des
prières pour te retrouver !  mais, maintenant, je suis sou
lagé et j’espère que rien ne pourra nous séparer.

Tu as conquis ta vie avec ton amour et mis au monde une
petite reine. Je veux que tu saches que tu es mon plus
grand bonheur, que tu es la plus belle récompense que j’ai
eue dans ma vie…
Je t’aime plus que tout !

Ton petit frère. 

LAHMER Samira
LIEU RESSOURCE FORMATION – TOULOUSE

Je m’appelle Samira. J’ai une petite fille, elle s’appelle Nis
rine et elle a 5 ans ; elle est française.
Je suis marocaine. Je suis arrivée en France le 9 septembre
2002. 
Je suis séparée. J’habite au foyer, je suis seule avec ma
fille ; c’est difficile, je n’ai pas de famille en France. 
Quand je suis arrivée, je ne comprenais pas un mot de
français. Maintenant, c’est mieux, j’arrive à comprendre
et à parler le français, lire et écrire, et je travaille chez des
particuliers. Je suis contente avec ma fille.
Merci, les Français !... Tout le monde est gentil.
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Lahouari �
BAS D’IMMEUBLES – TOULOUSE

Le métier de bijoutier

Aujourd’hui, je vais vous parler du métier de bijoutier. 

J’ai commencé le métier de bijoutier à 16 ans parce que c’est une tradition dans ma famille depuis

trois générations.

J’ai choisi ce sujet car j’aime ce métier et que j’en garde un très bon souvenir.

A 16 ans, je faisais mes études. Pendant ce temps, mon père formait mon frère au métier de

bijoutier pour lui laisser la boutique. Il y avait en plus des ouvriers qui travaillaient avec eux pour

les commandes de la bijouterie.

Le jour où j’ai fini mes études, je suis allé à la bijouterie et j’ai regardé les ouvriers et mon frère tra

vailler. Petit à petit, à force de regarder, j’ai appris le métier. J’ai tellement aimé ce métier que j’ai

demandé à mon père de rester travailler au lieu de faire des études. Au début, il ne voulait pas

parce que les études, c’est important, mais, à la fin, il a dit : oui !

C’est mon frère qui m’a appris le métier pendant trois ans. Ensuite, puisque j’avais de l’expérience,

j’ai ouvert une boutique tout seul.

Au début, je n’avais pas beaucoup de matériel ; alors, je travaillais à la main. Quand je gagnais un

peu de sous, j’achetais du matériel. Pour commencer, mon père m’a prêté des sous pour que

j’achète un lingot d’or de 18 carats pour fabriquer les commandes des bijouteries. Après, j’ai gagné

assez de sous et je les ai rendus à mon père.

C’est ainsi que j’ai travaillé à mon compte pendant dix ans !

L’artisanat des pierres :

J’achetais des pierres à un grossiste qui les achetaient en Italie. Pour travailler les pierres, j’utilisais

une machine, un four, et bien sûr des outils ! J’utilisais des pierres pour préparer les parures. Selon

les bijoux, les pierres étaient petites ou grosses. Avec les pierres, je faisais des bagues, des chaînes,

des boucles d’oreilles ou des gourmettes.

Les gravures :

J’étais aussi spécialiste des gravures. Les gens me demandaient de graver des bagues ou des

alliances, des gourmettes pour les bébés ou les adultes, des cœurs pour les gens qui s’aiment.

Avec les outils, j’écrivais des textes ou je dessinais des dessins ? les Arabes et les Africains com

mandent beaucoup d’or pour les mariages et les fêtes.

Pour conclure, artisanbijoutier est un bon métier qui demande du calme, de la patience et de la

confiance. Maintenant, j’aimerais former les gens qui veulent faire ce métier…, car je voudrais

que ce métier se perpétue de génération en génération.
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LAKDARI Lakdar 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Je m’appelle Lakdari Lakdar. Je suis algérien, je suis en
France depuis un an.
Je suis des cours à Parole Expression, j’apprends le français
et j’habite à Empalot.
Je cherche du travail. 
Je suis inscrit à l’ANPE et aussi à la mission locale pour être
aidé dans mes démarches…, mais c’est difficile !

LAPEYRE Yannick �
LIEU RESSOURCE FORMATION – TOULOUSE

Liberté d’entraide

Je suis volontaire dans deux associations de Toulouse, une
qui lutte contre les contaminations du VIH et des hépatites,
l’autre qui est un centre de santé communautaire, avec
une équipe pluridisciplinaire, et où l’on est soimême acteur
de sa propre santé.
Deux endroits sympas où l’on peut échanger, discuter et
s’informer sur des choses de la vie, dans un cadre convivial
et familial.
Beaucoup de personnes qui fréquentent ces deux asso
ciations se retrouvent isolées dans leur appartement ou,
pire ! n’en n’ont pas et sont dans la rue. Le regard des gens,
les réflexions, l’exclusion, les obligent à se renfermer.
Beaucoup de décisions sont prises par les personnes
accueillies et chacun peut apporter énormément de choses
aux autres sur le plan moral et physique, par exemple :
« l’échange de nos expériences vécues ».
Ainsi, notre champ d’activité est ouvert à tous. Les per
sonnes accueillies viennent avec leurs idées, et nous leur
donnons les moyens de les réaliser, dans la mesure du pos
sible et dans le cadre de l’association.
Nos actions portent toujours sur la maladie, et tout ce qui
tourne autour, comme la prévention, le bienêtre des per
sonnes, les problèmes sociaux, les avancées médicales, la
toxicomanie et beaucoup de choses encore.
D’ailleurs, nos ateliers se nomment « ateliers d’entraides ».

Pour visiter, aller sur site web www.casedesante.org
www.alibernard.tv 
www.aides.org 

LAZOUNI Djamila
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Moi, je crois que les langues, en général,
quelles qu’elles soient : le français, l’anglais
ou l’arabe, toutes ces langues sont
importantes.
Parce que viendra le jour d’utiliser une de ces
langues pour ma vie personnelle, ou pour
parler avec mes enfants, plus tard.

LECONTE Sébastien
CEDEPTH ESAT – SARP

E.T. est un chat nu et gourmand de caramels : 
Il en mange 15 kilos par jour !
Un jour, il part en voyage en fusée vers une
planète qui s’appelle Tulipe.
Sur Tulipe, il y a un jardin plein de salades…
Le chat n’aime pas !
Et la planète est polluée d’oxyde de carbone…
Il faisait chaud, c’était le mois d’août.
Il y fait aussi chaud que sur Mars, c’est pour
dire !

Leila
ÉCOUTE SOLIDARITÉ – TOULOUSE

Ma fille
Je suis venue en France pour sauver ma fille de 8 ans qui
avait une grave maladie. 
Maintenant, elle a 11 ans et va un peu mieux ; elle est sortie
de l’hôpital. 
Elle a des soins tous les six mois et peut aller à l’école.
Mais nous avons toujours peur que sa maladie revienne,
et c’est très difficile.
Elle voudrait être comme les autres enfants, et surtout ne
plus avoir peur 
Et avoir enfin des papiers pour vivre ici avec la famille.
Pour nous tous, c’est pareil : nous sommes bien ici, pour
l’école, la solidarité, 
Et pour que ma fille continue d’être soignée…
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LEITE DE SOUSA Agostinho
INFA – TARBES

Je m’appelle Agostinho, j’ai 29 ans. Je suis marié, j’ai un
garçon de 4 ans.
Ma femme, mon fils et moimême, nous avons tous les
trois la nationalité portugaise. Nous habitons à Bagnères
deBigorre, en France.
Nous parlons un peu le français.
Actuellement, je ne travaille pas parce qu’il me manque la
FIMO – Formation initiale minimum obligatoire – pour l’em
ploi de chauffeur superlourds. Mais, en ce moment, je fais
une formation à l’INFA pour préparer mon entrée à la FIMO.
J’adore vraiment conduire des superlourds !

LEITE DE SOUSA Andréa Patricia
INFA – TARBES

Je m’appelle Patricia.
Je suis d’origine portugaise.
Je suis mariée et j’ai un enfant : un petit
garçon de 4 ans, qui va à l’école maternelle.
Moi, j’aime être en France.
En ce moment, je ne travaille pas.
Je me suis inscrite dans une école pour
apprendre un peu le français.

Lola 
CENTRE SOCIAL  MAISON DES QUARTIERS – LÉGUEVIN

Quand je mange une paella, je pense à mon
pays, l’Espagne !
Je vois la campagne, 
La montagne 
Et la cathédrale souterraine et romane de
Barcelone.

LOMBARDO Khadija �
CCAS  CENTRE SOCIAL DU VIVIER – CUGNAUX

Le soleil
J’aime bien quand je me lève le matin et qu’il fait beau.
Si le soleil brille, je suis très contente de sortir de mon lit.

Sinon, c’est plus difficile et je préfère rester sous les cou
vertures.
Ma saison favorite, c’est l’été. Quand je peux sortir de la
maison sous le ciel bleu, j’adore marcher dans le parc et
sentir la chaleur du soleil.

LOPEZ Nathalie
CEDETPH – CASTELNAURIVIÈREBASSE

Mes petitesnièces
J’ai une petitenièce qui s’appelle Romane, elle a 1 an. Elle
est coquine comme sa sœur Gabrielle. Quand je m’occupe
d’elles, un samedi sur deux, elles s’amusent avec Anaïs,
ma chatte ; quelquefois, je gronde Romane parce qu’elle
tire la queue à la chatte. J’enferme la chatte un moment. 
Je vais me promener avec Gabrielle et Romane en ville car,
sinon, elles ne restent pas tranquilles. Je leur achète des
tasses pour déjeuner et des peluches ; ensuite, on va à Pri
sunic acheter des croquettes pour la chatte et on s’arrête à
la boulangerie, et j’achète des chocolatines et du jus d’orange
pour goûter. Nous goûtons dans mon appartement.
Je m’amuse avec Romane et Gabrielle et, vers 18 heures,
je les raccompagne chez elles. Ma nièce m’offre un jus de
fruit. 
Puis je rentre chez moi. Je suis contente d’avoir mes petites
nièces, elles sont belles et mignonnes.
Elles aiment leur tatie. Pour leur anniversaire et pour Noël,
je les gâte et on passe de bons moments à se promener et
à s’amuser.
Quelquefois, Gabrielle et Romane pleurent : elles aime
raient bien rester chez moi toute la soirée… Je leur explique
que ce n’est pas possible.

LUCZAK Katarzyna �
CENTRE SÉSAME – PLAISANCEDUTOUCH

J’aime l’odeur de la Pologne, exceptionnelle et admirable.

J’adore le printemps quand la nature se réveille. 
C’est un chefd’œuvre à cause de la couleur des fleurs et
des arbres.

L’été, j’aime le chant des petits oiseaux. J’observe conti
nuellement le jardin, la beauté des fruits et les magnifiques
couleurs.



83
Le pied à l’encrier > Mémoires à l’encre

L’automne, maman fait des confitures et ma maison
explose d’odeurs et de couleurs.

En dernier, l’hiver : j’adore l’odeur de Noël, le sapin et la
cheminée, la chaleur du feu et la chaleur familiale.
J’admire la beauté des milliers d’étoiles…

C’est toutes les odeurs et les couleurs de la Pologne enfer
mées dans mon cœur.

LUNA RODRIGUEZ Emilio 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

A San Juan
Au commencement, quand j’étais à San Juan, en Argentine,
je me préparais à venir ici en Europe.
Làbas, à San Juan, je voyageais autour pour connaître
bien la province. On dit qu’il faut commencer par « se
connaître d’abord soimême pour connaître les autres ».
Ainsi, j’ai fait ! J’ai connu San Juan tout de suite puis d’autres
lieux.
L’Argentine me manque !
Je suis venu ici parce qu’une étape de ma vie a pris fin là
bas. Il m’a fallu du temps pour me préparer psychologi
quement, un peu plus d’un an, puisque je ne savais pas par
où et sur quels sentiers j’allais marcher.
Finalement, juste aujourd’hui que l’on me demande de
faire ce texte, cela fait deux ans que je suis arrivé ici. Et j’ai
déjà changé de maison cinq fois ! 
Voilà, je continue à marcher et à découvrir…

LUQUE Célia 
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

Je m’appelle Célia et je suis argentine. Je suis arrivée en
France le 14 mars 2008 et j’habite à SaintLys. Je suis mariée
et mon mari s’appelle François. J’ai un petit garçon, il s’ap
pelle Tiago. Et j’attends une petite fille. 
Toute ma famille parle espagnol ; c’est difficile pour moi
de parler français. J’ai commencé les études de français
en mai 2009, pour comprendre et communiquer. Mainte
nant, je communique un peu dans le parc avec les enfants
et au marché.
Je suis contente d’apprendre à parler le français parce que
c’est important de bien se faire comprendre. Mon plus

grand souhait serait de savoir parler le français couramment
afin de m’intégrer le plus rapidement possible dans ce
beau pays. Dans un an, mon fils commencera à se rendre
à l’école et, pour moi, c’est important de connaître la sco
larité que suit mon enfant.
J’ai fait le choix de venir en France, en concertation avec
mon mari, pour fonder une famille heureuse en France.

M’BARKI Leïla 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Je suis venue en France le 14 avril 2008 par
avion pour rejoindre mon époux qui habite à
Toulouse. Je trouve la ville parfaitement bien. 
Actuellement, je vais des cours de français
parce que c’est important de parler français
avec les amis. 
Depuis trois mois, je travaille chez un
particulier deux heures par jour.

M’BENGUE Médoune
YMCA – COLOMIERS

Mon enfance
J’ai vécu quand j’étais petit dans plusieurs villes du Sénégal,
qui se nommaient Thiès et Malika. C’était à Malika que
j’étais le plus heureux.
A Thiès, mes parents ne pouvaient pas s’occuper de moi
par manque de situation. Me voilà tombé dans les mains
d’une autre famille ! En même temps, il fallait aider la dame
de la famille d’accueil et il fallait que j’aille à l’école. 
Et moi, enfant, je me disais qu’avec la foi, et du travail, tôt
ou tard, ma vie allait changer : quelqu’un qui veut s’en sortir
peut y arriver avec du courage, du travail, et malgré la pau
vreté. 

Quelques temps après, mes parents ont eu une bonne
situation. J’ai quitté Thiès et la famille d’accueil, et habité
à Malika. C’est là que je me suis senti le mieux, en famille,
avant mon départ en Europe. 

Qui aurait dit qu’aujourd’hui j’allais avoir une meilleure vie
en France après avoir quitté Malika !
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MAIA Conceiçao �
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Se sentir mal aimé
J’avais 8 ans. Je me posais plein de questions et je n’avais
pas de réponse. Je suis née sans rien demander à personne,
comme tout le monde.
J’ai grandi avec ma grandmère paternelle et j’ai senti que
c’était sans amour, mais par pitié.
C’est ma grandmère chérie qui m’a élevée comme elle
pouvait, même quand elle me disait : « Tu te tais ! Tu es ici
parce que j’étais obligée, tu es là parce que ta mère t’a lais
sée devant ma porte ; elle m’a dit qu’elle revenait dans une
heure et elle n’est plus revenue… »
Toutes les fêtes de Noël, sans un sourire, j’attendais que
ma mère arrive. Je voyais mes cousins avec plein de
cadeaux et de grands chocolats dans leurs chaussures,
devant la cheminée. Dans ma chaussure, il y avait juste un
petit chocolat. J’étais contente, je le mangeais lentement
et je gardais le papier du chocolat dans mon cahier d’école.
Je remercie infiniment ma grandmère paternelle qui m’a
gardée alors qu’elle était âgée et très, très, fatiguée.

Moi, j’aimerais retourner en arrière pour lui donner plus
de caresses et d’affection, lui dire : « Merci beaucoup, ma
grandmère, je vous aime. »
… Trop tard ! c’est tout.

MALICHEV Daniel
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Je m’appelle Daniel, je suis né en Russie en
1952. J’habite à Toulouse, ça fait deux ans. Je
suis exmilitaire. 
Je suis seul…
Je suis venu en France parce que le
gouvernement peut me donner une bonne
aide politique.
Maintenant, je suis un cours de français.
Après, je vais faire une formation…, mais je
ne suis pas sûr de cela.
Je cherche une formation pour apprendre à
nettoyer le canal.

Malika �
CENTRE SÉSAME – PLAISANCEDUTOUCH

Un souvenir

J’ai quitté mon pays, l’Algérie.
Je suis arrivée à ToulouseBlagnac.
J’entendais les bruits de l’aéroport, les
conversations.
Je me rappelle l’aprèsmidi : c’était le
printemps, il y avait beaucoup de parfums,
de couleurs.
Il faisait bon, un peu plus froid qu’en Algérie.
Le ciel était très bleu.

J’étais seule… J’étais triste,
Mais pleine d’espoir.

Malika 12850
CRAISAF – RODEZ

Un moment heureux
Un soir, mon gendre m’a téléphoné pour m’annoncer que
ma petitefille était née. 
Le lendemain, on est partis la voir à Montpellier. 
On était tellement contents qu’on a pris une rue en sens
interdit... On ne regardait pas trop les panneaux ! Les gen
darmes nous ont vus et ils ont été très gentils parce qu’on
ne connaissait pas Montpellier. 
Puis on est arrivés à la clinique, et c’était la joie !
On est restés quatre jours chez ma fille.

Malini
ACCEPPT – TOULOUSE

Je suis en France depuis sept ans. Au début, je n’arrivais
pas à parler français. Après, j’ai appris qu’il y avait un centre
pour apprendre à écrire et à lire. L’association se trouve à
Jolimont, à Toulouse. 
J’ai bien progressé et ça m’a beaucoup aidée. Je vais encore
m’améliorer pour pouvoir discuter, lire et écrire, être auto
nome pour l’administratif. Je continue les cours deux fois
par semaine, les lundis et jeudis. Ces cours me permettent
de rencontrer des personnes gentilles qui m’ont bien aidée.
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Malvina �
ACCEPPT – TOULOUSE

Le printemps est ma saison préférée : au printemps, toute
la terre se couvre de verdure et de fleurs. Je suis née à l’ex
trêmeorient de la Russie où le printemps vient tard : les
premières fleurs apparaissent en mai.
A Toulouse, toute l’année, quelque chose fleurit : en février,
l’odeur du mimosa remplit l’air ; puis, en mars, les tendres
fleurs blanches qui s’appellent pâquerettes ornent déjà les
clairières vertes…, partout.
En Russie, les pâquerettes et le muguet ont disparu, bien
qu’ils aient figuré dans le livre Rouge et qu’ils aient été
protégés.

Chaque matin, je me réveille, je vais à la fenêtre et j’admire
la pelouse verte avec ses admirables fleurs blanches. La
pelouse sous nos fenêtres est semblable à la clairière
magique d’un conte de fée.
Je me souviens aussi de la grappe argentée des gouttelettes
de rosée sur la tige fine que j’ai arrachée récemment dans
la forêt près de Foix.
On veut bien que les fleurs forestières nous réjouissent et
ne disparaissent pas.
Les anciens disent que la beauté sauverait tout le monde.
Et maintenant, on veut dire que seul le monde peut sauver
la nature.

Marcia 12 �
CRAISAF – RODEZ

Je suis Marcia, Chilienne arrivée en France : terre étrangère,
langue différente.
Ce pays n’est pas le mien mais il est beau, je trouve. Son
peuple et ses habitants aussi sont sympathiques. 
Mais cette terre, je ne peux pas la considérer comme la
mienne. Je ne peux trouver mon chemin dans la neige et
les bois parfumés.
Mille couleurs m’enserrent, me noient, dans les souvenirs
de ma terre natale… Mes mains laissent s’échapper des
rêves qui ne peuvent se réaliser, parce que mes enfants ne
sont pas avec moi.
… Des histoires qui jamais ne se réaliseront. Une langue
différente qui ne me charme pas : ce n’est pas la mienne !
elle me laisse froide.
Les traditions, les paysages, les gens humbles et accueil

lants de mon pays reflètent ce que je suis…, les chiens
tristes, les vagabonds qui sont en moi. Les enfants qui
crient, qui chantent dans ma langue, les rues agitées qui
transportent mon sang. 
Mes illusions, mes songes ont été rompus par un destin
tragique : la mort de mon fils que je ne peux oublier : il res
tera dans mon cœur toute la vie… 

Dans ce pays, rien ne sera pareil, mes racines tissent mes
os. Moi, j’espère pouvoir réaliser ici quelquesuns de mes
rêves.
Je lutte pour pouvoir réunir tous mes enfants, une fois,
avant la fin de mon existence. 

Maria
CENTRE SOCIAL F.CHOPIN – LA SALVETATSAINTGILLES

J’aime l’abricot.
Il est délicieux, 
bien mûr et en confiture.

MarieThérèse 
CMP  CATTP GAMBETTA – BAGNÈRESDEBIGORRE

Mon ancien quartier
Je suis arrivée au Vergès, fin 2002. Je ne connaissais encore
personne ; avec ma chienne Kiss Me, je suis allée visiter le
pré qui est un peu plus haut, et je l’ai regardée jouer avec
d’autres chiens ; elle m’a donné l’envie de jouer aussi. Vers
5 heures, nous sommes rentrées faire mes activités habi
tuelles et, le lendemain, une voisine est venue se présenter
à moi et nous avons sympathisé ; d’autres sont venues à
leur tour, et j’ai plein d’amies. 

Pour cause de santé, j’ai dû changer d’adresse et j’habite
la résidence des Pyrénées, au Pouey. De chez moi, je
domine tout le Bédat : la vue est magnifique. La journée,
quand il fait beau, je vais au vallon du Salut avec Kiss Me
et je rencontre beaucoup de personnes. 
Je m’arrête pour boire un verre et manger une glace et,
ensuite, je rentre à la cité, et c’est « Bonjour, bonsoir »
entre voisins. Je reprends mon traintrain quotidien… 
J’aime l’endroit où je vis, mais mon ancien quartier me
manque beaucoup, et surtout mes amies, que je vais voir
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deux fois par semaine ? je suis toujours bien reçue. Avant,
elles venaient discuter chez moi et, moi, j’allais chez elles.

Mais, dans ma cité, je ne vois pas grand monde ; alors, je
m’ennuie un peu… Je vois ma sœur et sa fille Angélique
qui viennent souvent. Angélique ne parle pas : elle a 10
ans, mais elle a eu un problème à la naissance et je suis la
seule à bien la comprendre.
Le weekend, elles viennent toutes les deux et nous passons
de bons moments ensemble.

Voilà pourquoi mon ancien quartier me manque tant…

Mario �
AEFTI GRAND SUD – LUNEL

Souvenirs
L’image qui m’a le plus marqué : c’est l’image de ma
mère. Elle portait une robe bleue à pois blanc, avec deux
petites poches et une ceinture. Elle était super belle
dedans. Je ne pouvais pas m’arrêter de la regarder –
j’avais 9 ou 10 ans. 
L’image que je garde dans ma tête, c’est un copain kabyle
que j’ai eu pendant six ans. C’était à Alès ; il était blond aux
yeux bleus. On aurait dit un Hollandais. Je le voyais tous
les étés ; et puis, un jour, je l’ai perdu de vue. Il n’a plus
répondu au téléphone.

Mon plus beau cadeau de la vie, ce serait de le retrouver.
Si je le voyais, j’en pleurerais de joie.

MARTIN Christelle �
CHRS MAISON DES ALLÉES – TOULOUSE

Je me rappelle du jour où je suis arrivée à Toulouse. J’étais
un peu perdue dans cette grande ville. Et mon chemin m’a
conduit à la Maison des Allées. 
Je me suis bien intégrée dans le groupe des femmes et
adaptée au foyer. Le soutien des éducatrices m’a aidée à
avancer dans mes démarches professionnelles. Et, je les
remercie. Sans elles, je ne serais pas là aujourd’hui ! Elles
m’ont aidée à retrouver le sourire, le moral et surtout à
reprendre goût à manger. Je les remercie encore. 
J’ai pris sur moi. Pourtant, j’en avais vraiment marre ! 

Mais, j’ai repris contact avec ma petite fille Chloé, âgée de
7 ans et demi. Cela a ensoleillé ma vie de tous les jours. Je
ne me sens plus seule. Cela me rassure dans ma vie au quo
tidien.

Quand, je prends la plume, je pense à Chloé : 
« Je serais toujours là pour toi, mon cœur. Amour de ma
vie, tu es ma joie de vivre ! 
Je t’aime, Chloé… 

Ta maman. » 

MARTIN Jocelyne
REGAR – AUCH

A Auch

Chez moi, 
Je palpe le linge pour savoir s’il est sec, 
Je tâte l’avocat pour savoir s’il est mûr,
Je touche mes bijoux… 

En ville,
Je ne veux pas sentir l’odeur des autres, 
Je voudrais sentir le parfum, 
J’aspire l’odeur de l’herbe coupée… 

De mon balcon, 
Je voudrais voir le ciel bleu tous les jours, 
Je regarde mes fleurs sur le balcon pour voir
si elles n’ont pas soif, 
Je vois passer les gens dans la rue… 

Dans la rue, 
J’ai entendu les voitures,
Je ne veux pas entendre les gens crier, 
J’écoute les oiseaux chanter… 

Chez moi,
J’apprécie les pruneaux fourrés 
et les gâteaux, 
Je goûte les pâtes de fruits, 
Je déguste les glaces…
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Mary 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Je n’ai pas choisi de venir en France. Si je suis ici, c’est parce
que je suis obligée. Je n’ai pas choisi de laisser la Colombie
et mon travail làbas : je travaillais avec le gouvernement
comme assistante de direction dans le secteur social. Je
ne pourrai jamais faire ce travail en France !

Si je suis venue en France, c’est à cause des FARC, les ter
roristes colombiens.
Les FARC n’aiment pas les fonctionnaires, et mon père
s’est fait tué pendant que j’étais en vacances en Espagne
chez ma sœur.
Je n’ai pas pu rentrer chez moi et j’ai dû demander l’asile
politique en France parce que, quand je suis venue en
Europe, c’est en France que j’ai atterri en premier. 

MAZZOUJ Fatna
ACCEPPT – TOULOUSE

Le plaisir du hammam

Chez moi au Maroc, les femmes vont au
hammam pour se faire belles et se retrouver
entre elles. C’est prouvé que le hammam est
un endroit qui rajeunit les femmes parce que
c’est un lieu de soin pour le corps.
Dès que les femmes rentrent dans le
hammam, il y a quelqu’un qui les accueille
pour la première étape : s’asseoir sur le sol
car il est chauffé, passer le savon noir pour
dilater les pores, se rincer tout de suite.

Mc CREARY David �
CRAISAF – RODEZ

Mes invités non désirés
Nous avons acheté une maison dans un quartier très calme. La propriété était vide depuis vingt
ans et la nature avait transformé le jardin en jungle. Notre priorité a été de rénover la maison, le
jardin pouvait attendre. Le projet a commencé au printemps 2005. Le travail était fatigant… Donc
c’était un plaisir, chaque jour, de prendre mon petit déjeuner sur la terrasse et de regarder les
animaux dans le jardin.

C’était un matin chaud de mai : Monsieur « Pierre Lapin » s’est présenté. Luimême. Je lui ai donné
ce nom parce que ça me rappelait quand j’étais enfant et que j’apprenais à lire avec Les Aventures
de Pierre Lapin. Il était assis, làbas, dans l’herbe haute, avec une expression de curiosité sur son
visage. Je pense que, s’il avait pu parler, il aurait demandé que je parte immédiatement car il était
chez lui et il ne voulait pas partager l’espace. 
C’était un moment magique, comme si le temps s’était arrêté. La situation a changé quand nous
avons entendu le son des cloches de l’église : Pierre a disparu dans le taillis. 
Pendant trois ans, nous avons vécu en harmonie, nous nous voyions souvent et échangions des
salutations comme de bons voisins. La situation s’est détériorée pendant l’été 2007 ; j’avais fini la
rénovation de la maison, et j’ai commencé à travailler dans le jardin. Pendant les mois d’été, j’ai
coupé l’herbe, éliminé les mauvaises herbes et planté des fleurs. L’hiver, j’étais à l’intérieur de la
maison et j’attendais le printemps pour voir le fruit de mon travail. 

Quand mars est arrivé, j’ai quitté le confort de la maison pour examiner mes plantes et la pelouse.
En général, j’étais très content de mon travail mais, dans la rocaille, Monsieur Pierre Lapin avait
pris avantage de la situation et apprécié un repas à mes frais.
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MEFLAH Fatma
AIFOMEJ – TOULOUSE

Je me souviens de ma grandmère.
Je vivais chez elle, enfant.
Elle était très, très, gentille.

Elle me cousait de beaux vêtements, 
Filait la laine, tissait des tapis, faisait des
poteries.

MENAD Fatma
EDR – CASTRES

J’espère
J’espère que cette année va bien se passer.
J’espère passer de bonnes vacances en Algérie.
J’espère que le mariage de mon frère va bien se passer.
J’espère que je vais trouver ma mère en bonne santé cette
année.
J’espère encore progresser à l’école.
J’espère la santé pour tout le monde.
J’espère la santé pour Lucie et sa famille, et toutes les
dames du groupe.
J’espère aller au hammam à Mostaganem.
J’espère aller à la plage et à la mer.

MENECEUR Fatima 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Je m’appelle Fatima, je suis algérienne, mariée et j’ai 20 ans. 
Je suis arrivée à Toulouse en 2007, un matin ensoleillé
mais froid. 

J’étais contente de rejoindre mon mari et d’être auprès
de lui. 
Depuis, nous avons une petite fille, qui s’appelle Walaa.

MERIDE Thanicha 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Chaque année, je vais en Thaïlande au mois
d’avril pour le nouvel an thaïlandais et pour
voir ma famille. 
C’est un très beau pays avec beaucoup de
soleil, de très belles plages, des gens gentils
et souriants.

METBACH Martha 
CCAS  CENTRE SOCIAL DU VIVIER – CUGNAUX

J’aime la nature, les fleurs, les jardins, 
les montagnes et la mer. 
Je suis heureuse, joyeuse, quand je vais
piqueniquer en famille.

MOFTI Amza
CFAS ARSEAA – TOULOUSE

Parfois, ma tête résonne, mon corps tremble, mon cœur
chauffe comme s’il me manquait quelque chose. 
Tu es la chose principale, mon point capital de vie.

Je me souviens du jour où nous nous sommes rencontrés.
Tu étais un peu timide, pas beaucoup de sujets de discus

A la jardinière, l’expert que j’avais consulté, m’a offert deux possibilités : acheter un fusil et tuer
les lapins ou utiliser un repoussant chimique… Je suis pacifiste, donc j’ai acheté le repoussant. Je
suis retourné à la maison, j’ai commencé à vaporiser le terrain où les lapins avaient mangé mes
plantes.
Deux semaines ont passé, mes problèmes semblaient résolus. Pourtant ma joie a été de courte
durée parce que les lapins ont creusé des galeries dans la pelouse : Pierre Lapin m’avait déclaré la
guerre ! A l’automne, j’ai dû éliminer mes invités non désirés.

Ce printemps, j’ai placé une clôture qui empêche l’entrée des lapins dans mon jardin. Maintenant,
j’ai la sécurité que je désirais mais, le soir, quand je m’assois sur la terrasse pour apprécier un verre
de vin, je vois souvent « Monsieur Pierre Lapin » à la clôture…
Il regarde mes plantes et planifie sa prochaine invasion. 
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sion… Mais, comme je te l’ai déjà dit, de mon côté, c’était
la même chose !
Les jours, les semaines sont passés, de toi je ne peux plus
me passer.
Grâce à toi, ma façon de voir les choses s’est complètement
volatilisée.

Ce texte veut juste dire que je t’aime.

MOKADMI Fatima
PORTES OUVERTES – CONDOM

Je suis très contente quand mes enfants viennent à la
maison.
Je suis très contente car la maison est remplie et mes petits
enfants jouent.
Je suis très contente de les entendre jouer : ils font du
bruit… 
Et ça change du silence, quand je suis seule !

MOKTAR Malika
UNION LAÏQUE – MURET

Le 20 septembre 2005, je suis arrivée en France pour la
première fois.
Le soleil et la gentillesse des Français m’attendaient. En
arrivant à Toulouse, j’ai compris ma vie allait changer.
Toute ma famille m’attendait et, lorsque j’ai visité notre
maison, je me suis sentie tout de suite à l’aise. Dix jours
plus tard, a eu lieu mon mariage : une fête merveilleuse et
inoubliable !
Trois mois plus tard, je suis tombée enceinte d’un petit
garçon, actuellement âgé de 2 ans et demi. Il s’appelle
Rayen. 

MONDINO Maria Da Conceiç�o
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

Belle rencontre
Je m’appelle Maria, je suis d’origine brésilienne. 
Je vais vous raconter comment j’ai rencontré mon mari.
J’habitais au nord du Brésil, précisément à Belém, et
c’est là que j’ai fait la connaissance de mon mari. Un
beau dimanche, ma copine Dinalva m’a invitée pour
aller à la plage avec elle, mais je n’en avais pas envie.

Elle a insisté pour y aller, et j’ai finalement accepté. 
Nous avons beaucoup attendu à l’arrêt avant que le bus
arrive. Dans le bus, nous sommes passées devant une église
du quartier de Una ; c’est à cet arrêt que Vincent est monté.
J’étais assise au fond du bus et il était debout. C’est là qu’il
m’a vue pour la première fois ; on s’est regardés mutuelle
ment, mais j’ai pensé qu’il n’allait pas s’intéresser à moi… 
Nous sommes descendus du bus et on a commencé à mar
cher en direction de la plage. J’ai regardé si Vincent était
derrière ; comme il était un peu loin, je me suis arrêtée
pour acheter un CocaCola. Pendant ce tempslà, il passa
devant nous et s’arrêta à son tour pour acheter une bouteille
de guarana. C’est alors que nous sommes repassées devant.
Enfin, arrivée au bord de la plage, je m’assure qu’il est tou
jours derrière. Avec ma copine, nous avons alors décidé
de nous installer à une terrasse sur la plage. De l’autre côté,
il était avec ses amis. 
Wanessa, une copine à lui qui est brésilienne, nous a invitées
à boire un verre avec eux. Elle m’a demandé comment je
m’appelais, si je travaillais, si j’allais à l’école… Pendant ce
tempslà, il était dans l’eau avec son copain et ma copine.
Sa copine l’a appelé ensuite pour me le présenter. 
Il m’a invitée le soir et j’ai accepté ; nous sommes sortis la
nuit place d’Icoaraci et là, nous n’avons pas beaucoup parlé
mais, avec les gestes, on a essayé de se comprendre et
d’expliquer un peu la vie de chacun.

MOUSSAOUI Zebida
CNFPT – TOULOUSE

Le bonheur

Le bonheur, c’est quand je ne suis pas
malade,
Quand je vais me promener en vacances,
Quand je suis calme,
De voir mes enfants qui vont bien,
D’apprendre à lire et à écrire.

MUKHTAR GACI Ishag 
RÉGIE DE QUARTIER DESBALS SERVICE – TOULOUSE

Je suis soudanais. Je suis marié, j’ai deux enfants ; le grand
a 3 ans et le petit, 2 ans.
Je travaille à Desbals Service en espaces verts. J’aime le



90
Le pied à l’encrier > Mémoires à l’encre

travail. Ma femme fait une formation en langue française.
Nous sommes arrivés en France depuis le 15 août 2006 ;
dans le nord, à Lille. Nous y sommes restés jusqu’au mois
de mars 2008. Après, nous sommes venus à Toulouse. 
Je suis originaire de l’ouest du Soudan, du Darfour. Il y a la
guerre au Soudan. 
Au Soudan, j’ai été commerçant et chauffeur à l’ambassade
d’Arabie Saoudite. 
Avec la guerre, il y a eu beaucoup de problèmes. Tout le
monde est parti vers la capitale ou dans d’autre pays…,
pour chercher la sécurité.

Ah ! la nouvelle : ma femme est enceinte de 3 mois. 
Merci !

MULLIQI Zarife
CRAISAF – RODEZ

Je viens du Kosovo. Je m’appelle Zarife Mulliqi. Je suis
mariée et j’ai une fille de 8 ans.
J’habite à Rodez avec mon mari et ma fille. Je suis arrivée
en France le 15 avril 2004.
Je suis heureuse parce que ma famille est à Rodez.
Je suis des cours de français pour parler et pour trouver du
travail, mais c’est difficile.

Je suis contente d’habiter en France parce qu’au Kosovo
beaucoup de gens sont morts à la guerre… La vie était très
dure et il y avait la misère.

MUY Marithy
EDR – CASTRES

Je m’appelle Muy Marithy, j’ai 29 ans.
Je suis cambodgienne, je suis mariée.
J’habite rue des Tilleuls, La Lauze, à Mazamet.
Je suis bien contente d’aller à l’école.
Je suis en France depuis neuf ans.

En France, c’est bien. Moi, ça va, mon mari, ça va, les
enfants, ça va !
Mon mari est très gentil avec moi et mes trois enfants. 
Mon amie est très gentille avec moi, mon professeur est
très gentil avec moi.
Je travaille.

J’aime la mer, j’aime les fleurs, le printemps,
J’aime la France aussi.
Cet été, on va partir en vacances avec toute la famille. On
va visiter beaucoup de villes sur la Côte.

N’DIAYE Fouleymata
EDR – CASTRES

Je m’appelle Fouleymata N’Diaye, je suis sénégalaise. Je
suis mariée, j’ai une petite fille de 17 mois. J’ai une jumelle.
Ma jumelle est mariée aussi, elle a trois filles, de 4 ans, 2
ans et 8 mois. 
Quand nous étions jeunes filles, on partait ensemble à
l’école. Après, elle s’est mariée quand on avait 18 ans. Notre
mère était souvent malade…, donc, moi, j’ai quitté l’école
pour aider ma mère à la maison pendant sept ans.
Après, je me suis mariée avec un homme que je n’avais
jamais vu : le premier jour où je l’ai vu, c’était le jour de
notre mariage ! On a vécu ensemble deux semaines ; je
suis tombée enceinte, j’ai eu une petite fille. 
Maintenant, je suis avec lui et ma fille en France. Nous
sommes ensemble à la maison, nous sommes heureux…
Je prends des cours de français, je cherche un emploi.

NAMMISAY Phayly �
CNFPT – TOULOUSE

Quand je suis arrivé en France en décembre 1978, je suis
arrivé à Paris à l’aéroport d’Orly. Après, j’ai pris l’autocar
qui m’a amené au foyer qui accueillait les réfugiés.
En ce tempslà, je ne comprenais pas un mot de français
et je ne connaissais pas le climat d’ici, en Europe. 
Le troisième jour après mon arrivée à Paris, j’ai vu des fleurs
blanches qui tombaient du ciel et je ne savais pas ce que
c’était. J’ai demandé à un copain : « Qu’estce que c’est que
ces fleurs blanches qui tombent du ciel ? »
Mon copain a répondu : « Je ne sais pas. » 
Comme il parlait un peu le français, il est allé demander
au monsieur qui s’occupait du foyer ce que c’était que ces
fleurs blanches qui tombaient du ciel.
Il nous a répondu : « Oui, c’est ça qui s’appelle de la neige,
voilà ! »

Depuis ce jourlà, je sais que les fleurs blanches qui tombent
du ciel, c’est de la neige ! 
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NEUILH Olga 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Lourdes
Je m’appelle Olga, je suis russe. Je suis mariée avec un
Français qui s’appelle Michel. Nous habitons à Toulouse.
Quelquefois, nous partons à Lourdes, chez mes beaux
parents.
A Lourdes, il y a des montagnes et un lac. Parfois, nous
nous promenons dans les montagnes. A Lourdes, il y a
aussi, un château fort, la grotte et la basilique. 
Chaque année, Lourdes accueille environ 6 millions de visi
teurs. J’aime beaucoup cette ville avec ses jolis paysages.

Nouria
EDR – CASTRES

Je suis agent de service hospitalier, je travaille avec les per
sonnes âgées.
En plus de mon travail, je suis les cours de français pour
améliorer mon niveau d’écriture.
Avec tout ça, mon emploi du temps est bien chargé…
Et je mérite quelques semaines de vacances en Algérie !
Je vais bientôt partir me reposer !

O’MALLEY Janet
UNION LAÏQUE – MURET

Nous avons deux chats :
Un chat qui est noir,
Un chat qui est roux.
Ce sont des chats français…, que nous avons trouvés !
Le chat roux préfère vivre dehors, 
Mais le chat noir aime regarder les courses de chevaux à
la télévision. 
Les chats sont énigmatiques…, mais ils sont de bonne
compagnie.

OBASUYI Loveth
BAS D’IMMEUBLES – TOULOUSE

Je vais vous parler du samedi. J’adore le samedi matin
parce qu’il n’y a pas d’école et que mes parents ne travaillent
pas : je peux dormir jusqu’à 11 heures sans mettre le réveil !
Je me lève doucement, je me douche en prenant tout mon
temps, je me lave les cheveux, je me brosse les dents, je

me peigne parce que j’ai les cheveux longs. Ensuite, je
m’habille et je prends le temps de choisir mes vêtements.
Après, je mange un bon petit déjeuner avec mes parents.
Quand je suis prête, je prends mon panier, et mon chien
aussi, et je vais au marché à pied parce que je n’ai pas de
vélo. J’achète des légumes et des fruits, puis je vais boire
un thé avec mes parents.
Quand il fait beau, je reste jusqu’à 15 h 30 au marché parce
que j’aime prendre le soleil et voir du monde.
Ensuite, je rentre chez moi et je me prépare un bon repas
africain avec mes parents. Mais, parfois, je vais me pro
mener pour visiter mes amis.

Par contre, je déteste le mardi, parce que je me lève tôt
pour aller à l’école ! Et mes parents, ils travaillent aussi,
mais pas à Toulouse. Ils partent du mardi jusqu’à samedi. 
Je reste à la maison toute seule, je mange toute seule et
je dors toute seule…

OISAEVA Kheda
PORTES OUVERTES – TARBES

Je suis arrivée en France, au Mans, en juin 2007 parce
qu’il y avait des problèmes et la guerre dans mon pays,
la Tchétchénie. 
J’étais triste parce que je laissais mon pays et mes grands
parents, mes oncles et tantes. Je suis partie avec ma mère
et mes trois frères, qui sont plus jeunes que moi. 
C’est ma mère qui a choisi de venir en France pour nous
protéger…, parce que mon père s’était engagé dans la
guerre. 
Je pensais qu’en France, sans la guerre, j’allais enfin dormir
tranquillement. Je suis en sécurité. De la France, je connais
sais seulement Paris et la tour Eiffel. 
Ensuite, nous avons été transférés à Lannemezan au centre
des réfugiés. 
Je voudrais réussir ma vie en France et revenir en Tchét
chénie, un jour, pour les vacances. 

OKOMO Fatima
EDR – CASTRES

Je m’appelle Fatima Okomo, j’ai 21 ans.
Je suis mariée.
J’habite à Mazamet.
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J’aime l’école, j’aime la maîtresse des cours de français.
J’aime beaucoup la montagne et la mer.

Je veux parler de ma vie, mais il n’y a pas beaucoup de
temps… Je vais résumer :

Je suis une femme. J’ai deux frères et une sœur. Ils habitent
tous au Maroc, et moi j’habite en France avec mes beaux
parents.
Au début, j’ai eu beaucoup de problèmes avec mes beaux
parents, mais maintenant ça va mieux. Mon mari est gentil
avec moi. On habite dans une grande maison avec ses
frères et sa sœur.
J’ai une copine. Elle est gentille, je la vois tous les week
ends. On va à la montagne ou à la mer.

« Qu’estce que je veux dans la vie ? » : je veux habiter dans
une maison toute seule avec mon mari. J’espère aussi trou
ver du travail ; comme ça, on pourrait sortir de chez mes
beauxparents et vivre tranquilles. Et je pourrais aussi avoir
des enfants.
J’espère aussi que, cet été, je vais pouvoir partir pour voir
mes parents et mes frères parce qu’ils me manquent beau
coup, ainsi que mon pays d’origine. Inch’Allah !

OLASSI 81
CREPT – ALBI

Le tuning est ma passion. Je trouve ça passionnant de
modifier des voitures, de mettre des kits « carrosserie »,
des jantes, des néons, de la sono, de refaire une peinture
personnelle. 
Après, quand c’est fait, on peut faire des meetings et gagner
des récompenses. Les personnes votent pour la voiture la
plus belle de la journée. On voit beaucoup de voitures équi
pées. Il y a des stunters et des runs : ce sont deux voitures
qui s’affrontent en vitesse en ligne droite. 
Quand on parle de SPL, on parle de la sono : celle qui a le
plus de décibels. 
Je trouve ces journées super intéressantes : on peut voir
des voitures anciennes toutes refaites ; il y a aussi des show
girls : ce sont des filles qui font des photos sur les voitures
des participants. 
A la fin de la journée, tout le monde part et on peut suivre
plein de voitures équipées. 

OLIVAN Françoise
CCAS – GRENADE

Dans mon village
Dans mon village, il y a une maison pour les personnes
âgées. Elle est toute neuve.
Les mamies, que je connais, sont très contentes d’être là.
Elles sont bien soignées.
Une fois par semaine, il y a un petit bus qui les amène
jusqu’à Grenade pour faire des petites courses.
A Noël, les enfants leur offrent un spectacle et, pour Car
naval, ils défilent devant les mamies.
Elles en sont très heureuses… 
Au point que certaines d’entre elles s’exclament : « On ne
sait pas si on mérite tout ça ! »

OLIVEIRA Paolo
UNION LAÏQUE – MURET

Quand je suis arrivé en France en 2007, la première chose
qui m’a impressionné quand je marchais dans la rue, c’est
qu’il n’y avait pas de policiers. Aussi, quand je demandais
des renseignements aux gens, ils étaient très gentils et me
répondaient. Pour pouvoir travailler, je voulais apprendre
le français tout seul mais, à cause de ma maladie aux yeux,
je n’ai pas pu.
Un jour, quelqu’un m’a parlé de l’Union Laïque, et je suis
content de venir car j’ai appris beaucoup de nouveaux mots
et à faire de meilleures phrases. Maintenant, je lis de mieux
en mieux et je commence à écrire ? madame Evelyne et
madame Corinne sont très patientes avec moi…, car je
confonds toujours le « u » et le « ou ». 
J’aime aussi rencontrer plein de personnes de pays dif
férents.

OLMEDOPANAL Ferlynda 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Mercredi, c’est mon jour préféré dans la semaine parce
que je le passe avec ma meilleure amie.
La journée commence avec du gâteau et une tasse de thé
dans son jardin, juste après le déjeuner. Pour cette heure
de la journée, le thé idéal est une tasse de « Soleil vert » :
c’est doux et fruité, mais intense comme notre amitié.
Comme toujours, nous commençons à parler ; d’abord les
ragots, ensuite les enfants et les familles. Bientôt, nous par
lons de tout et de rien…, mode, cuisine, livres, voyages, etc.
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C’est le meilleur moment de la journée !
Nous ne voyons pas le temps passer, et c’est bientôt le
temps de rentrer à la maison. Nous nous disons au revoir
et nous promettons de nous revoir le mercredi suivant.

OTMAN
AIFOMEJ – TOULOUSE

Je me souviens, quand j’étais jeune, 
Il y avait très souvent des mariages.
Avec mes sœurs et mes voisines, 
On s’habillait de nos plus beaux vêtements 
Pour aller faire la fête.

OUESLATI Ahmed 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Je suis tunisien, j’ai 45 ans.
J’ai repris l’école pour m’améliorer en français à l’écrit et
pour trouver un travail. Il n’y a pas mieux qu’apprendre de
belles choses. A l’école, on apprend avec le cœur toujours
rempli d’espoir, on a soif d’apprendre.
Les étrangers qui apprennent le français, ils sont comme
des bébés qui commencent à marcher, c’est comme le
lever du jour… Quand je pense que les formateurs et les
formatrices sont plus jeunes que moi, ils ont presque l’âge
de mes enfants !
Le monde est précieux, bon, fascinant et plein de belles
choses.

OUFRID Saadia
EDR – CASTRES

Au Maroc, j’allais à l’école mais, à l’âge de 16 ans, j’ai été
obligée de quitter l’école car mon village n’avait pas de
lycée. 
Si j’avais voulu continuer, il me fallait aller loin mais, comme
je n’avais pas les moyens, j’ai quitté l’école. Il ne me restait
plus qu’à souhaiter qu’un prince charmant vienne me pren
dre loin, et surtout qu’il m’amène en France, ce pays dont
j’entendais beaucoup de bien par mes copines parties y
vivre et qui revenaient au Maroc pendant les vacances. 
J’ai demandé à Allah de vivre le reste de ma vie en France,
parce qu’elle donne une chance à tout le monde. Et, comme

j’ai eu de la chance, je vis aujourd’hui en France…, et c’est
grâce à Dieu qui m’a envoyé un prince et tout ce que je
désirais : je suis là, en France.
Je continue mes études, j’ai mon permis de conduire, j’ai
un bon mari et trois enfants. Je vais très bien.
Merci, la France !

Oum El Kheir
EDR – CASTRES

Je m’appelle Oum El Kheir.
Cette année, je pars voir mes parents en Algérie.
Je suis contente : ça fait presque quatre ans que je ne suis
pas allée en Algérie !
Je vais partir trois semaines avec ma fille Nassima.
Pendant ce temps, mes deux fils vont partir en colonie. 
Ils voudraient venir avec moi en Algérie, mais ce n’est pas
possible parce que c’est trop cher. 
J’espère que l’on va passer de bonnes vacances, inch’Allah !

PADOVANO Line 
TRAVAIL DIFFÉRENT – TOULOUSE

Musée 
Je suis allée à Paris visiter un musée.
C’était dans mon petit nuage…, seule ! Je suis restée émer
veillée par la beauté des vieux dinosaures de l’histoire, épa
nouie par la grandeur des dinosaures. 
J’ai été heureuse de voir aussi l’histoire des hommes pré
historiques. 
Dans ce musée, il y avait une bonne fraîcheur et je suis
repartie souriante de ma sortie au musée. 

PAILHAS Andrée
ADAPEI 31  ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
SAINTGAUDENS

La montagne
Pour moi, la montagne, ça me rappelle de bons souvenirs :
la marche, le piquenique, le bon air, les oiseaux qui chan
tent et le bruit du vent dans les branches.
En montagne, ce que je trouve bien, c’est la nature sans
pollution, la tranquillité. 
A la montagne, j’aime marcher dans les sentiers, passant
d’un sousbois à un chemin aride.
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Regardez le paysage, ça fait passer de bons moments ;
surtout à l’automne, quand les feuilles tombent…
En montagne, on peut observer toutes sortes d’animaux,
ramasser des mûres en bordure des chemins, cueillir des
fleurs et en faire des bouquets. 
Pour moi la montagne, ce n’est que de bons souvenirs ! 

PALLARES Vanessa Alexandra
PORTES OUVERTES – CONDOM

J’ai été très contente quand j’ai réussi l’examen du Code
de la route.
Je suis très contente parce qu’aujourd’hui je vais conduire
en France – j’ai déjà conduit dans mon pays.

J’aimerais partir dans mon pays bientôt parce que, làbas,
il y a la chaleur, les fleurs, la mer chaude…, ma famille. 
En France, je suis très contente d’apprendre le français, et
c’est ici que je vais passer mon permis de conduire.

Je suis aussi contente de faire mon jardin : j’ai un jardin
potager et un jardin de fleurs :

Dans le jardin potager, il y a des pommes de terre, de la
salade, des haricots rouge et noir, des fraises et des fram
boises. Il y a encore de la coriandre, du thym. 
Dans le jardin de fleurs, il y a des lys, des iris, des plumeaux,
des rosiers, des bégonias, des petits bananiers, des petits pal
miers, des lavandes, des clématites, des petites glycines, un
petit aloe vera, des petites plantes grasses, des pensées, des
cosmos, des yuccas, des géraniums, un ficus, une orchidée,
des œillets d’Inde, des glaïeuls, des hortensias, des lavandes
papillons, des amaryllis, des fuchsias et des petits arbustes.

Mon jardin est magnifique !

PAMERLON Pierre 
CFAS ARSEAA – TOULOUSE

Ma chère Emmanuelle,

Je t’écris ce message pour te dire que je t’aime et que tu
me manques beaucoup. Je me suis tellement éclaté avec
toi que j’ai envie de te revoir.
J’espère revenir au Jardin des Plantes pour que notre rela
tion continue, comme on l’avait fait. 

Mais ce que je n’ai pas compris, c’est le cadeau que je t’avais
offert pour te remercier du travail que j’avais fourni avec
toi : tu l’as refusé.
Certes, tu as déjà un copain…, mais je me suis tellement
habitué à travailler avec toi quand on était au grandrond !
Maintenant que tu es au Jardin des Plantes, on n’a plus
beaucoup travaillé ensemble.
Comme je viens d’être pris à la mairie de Toulouse, j’espère
qu’on se verra un jour.
Je t’embrasse.

Patty Pena
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Immigrants et voyageurs

C’était le 18 janvier 2007, quand je suis venue découvrir la
France, le pays où mon mari est né, et aussi pour faire
notre lune de miel.
Malheureusement, il devait partir du Chili avec un billet
spécial. En janvier, dans mon pays, c’est le mois de la
période « rouge » pour la vente de billets. Donc l’unique
possibilité que nous ayons trouvée, c’était par la compagnie
« Lord Dereo boliviano ».
Je peux dire maintenant que ça a été une malchance. Je
devais arriver à Barcelone, en Espagne, toute seule.
Le jour où j’ai pris l’avion, j’avais un mauvais pressentiment.
Il faisait très chaud ce jourlà. Ma mère était venue avec
des amies à l’aéroport pour me dire au revoir.
Le voyage avait trois escales, la première en Bolivie. C’est
ici que commence mon histoire, difficile à expliquer à cause
des différents problèmes liés à la compagnie et aussi à
l’aéroport de Bolivie, qui se trouvait fermé – dans le sens
des départs.
Je suis restée pendant 9 heures dans l’aéroport ; je n’ai pas
pu sortir, ni aller acheter de l’eau. J’avais soif et faim.
Les gens faisaient des réclamations sans réponses. Quand
ma montre a affiché 1 heure du matin, les passagers et
moi sommes montés dans l’avion. Tout le monde était
affamé. L’avion a décollé à 3 heures du matin en direction
de Madrid. J’ai cru que jamais je n’arriverais à rejoindre
mon mari !
Avec le décalage, ma montre affichait l’heure chilienne
mais, après toutes ces difficultés, je suis arrivée à Madrid
à 7 heures locales.
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L’aéroport était plein et j’avais pris le pire vol…, parce qu’en
Espagne ils n’aiment pas les SudAméricains. J’ai tranquille
ment pris ma place dans la file d’attente. J’étais très fatiguée ;
j’ai commencé à regarder les gens, tout le monde était très
nerveux. Les policiers étaient impolis, agressifs et racistes.
En arrivant à mon tour, je me suis rapprochée de la vitre
pour demander si c’était nécessaire de remplir les papiers
pour entrer à Madrid puisque je devais descendre à Bar
celone. Je n’avais pas fini de poser ma question que le poli
cier a crié très fort, il m’a insultée et m’a dit de dégager.
Je me suis excusée – je lui avais parlé avec respect et j’exi
geais qu’il fasse la même chose. Après, c’était pire ! J’ai
demandé à ce grand homme nerveux qui sortait de son
poste si je pouvais appeler mon mari. Il s’est avancé vers
moi, j’ai cru qu’il allait me frapper ; il m’a arraché mon pas
seport et il a dit : « Si je veux, je peux le garder, vous ne
pourrez pas passer la douane… Mais vous êtes
chilienne ? Vous devez aller à la ligne rouge, mais ne la
dépassez pas ! »
J’étais tellement angoissée, mes jambes tremblaient, je
me suis dit : « Le racisme est toujours présent en Espagne
et dans le monde entier ! » J’ai pleuré de rage et d’impuis
sance, pour moi et pour tous les autres…, qui, bien sûr,
continueront à être maltraités.

PEREIRA Ana Claudia 
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

Mon chien

Je vais écrire un peu et parler de mon chien
qui me manque beaucoup tous les jours,
parce qu’il est mort.
Son nom était Taiger, c’était un Rootweiler ; il
pesait 75 kg. Avec lui, j’ai appris que les
animaux sont les grands amis des hommes.
Un jour, quand je suis sortie de la maison,
une voiture est arrivée très fort et il y a eu un
accident. C’était la première fois que je voyais
une chose comme ça. 
Personne ne m’a aidée à porter mon chien
parce qu’il était très grand. Je suis allée chez
le vétérinaire. Il pleurait beaucoup. En quinze
jours, sa vie s’est terminée. C’était très triste
pour moi…
Mais, aujourd’hui, quand je regarde un chien
pareil, je suis contente de voir qu’il y a des
personnes qui aiment les animaux ! Comme
moi…

PEREIRA MAGALHIEES Beatriz
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

Je m’appelle Beatriz. J’ai 35 ans et j’habite SaintLys. Je suis portugaise.
En septembre 2008, j’ai commencé l’aventure de ma vie : je suis partie pour un autre pays avec
mon mari et mon fils.
La France est un pays différent du Portugal. Quand je suis arrivée en France, je ne connaissais
rien. Tous les jours, j’apprends de nouvelles choses. Maintenant, je connais des choses et je parle
un peu. Je me promène en famille le weekend.
J’ai retrouvé le Portugal pour les vacances. Je suis très contente parce que j’ai retrouvé ma famille
et mes amis. Ils sont la chose la plus importante pour moi. 
Maintenant, j’ai du travail ici et j’ai des amies. Ici, mon travail, c’est le ménage, je fais un peu de
tout. J’ai de nouveaux amis, et c’est plus facile parce qu’ils m’aident à passer le temps et à supporter
le regret… Car, tous les jours, j’ai du regret. Pendant la journée, je travaille et j’oublie. Mais la nuit,
la solitude revient. Le regret est dans mon cœur…
Mais je suis contente de vivre ici, même si c’est très difficile. 

Moi, j’adore les fleurs parce que c’était mon travail au Portugal. Un jour, j’aimerais travailler avec
les fleurs ici. Le travail de fleuriste est très différent au Portugal, mais je veux bien apprendre le
métier français. Au Portugal, j’avais un magasin qui vendait des décorations, des fleurs et des
plants. Une bonne fleuriste fait tout ce que les clients demandent. Je faisais des travaux très jolis



et très colorés. Les clients exigeaient de nombreuses compositions différentes et nous faisions
des efforts pour plaire aux clients ; avec les plants, je faisais des cadeaux très jolis. Il fallait avoir
beaucoup d’imagination. Avec le temps, j’ai eu beaucoup d’expérience.
Je me rappelle une histoire fantastique : c’était pour une dame qui allait fêter ses 90 ans. Ses fils
sont venus chez moi pour me faire une commande. Ils voulaient un bouquet de 90 roses rouges.
C’est un travail exigeant, très difficile ; il faut être précis et avoir beaucoup d’imagination. J’ai com
mencé le bouquet avec ma sœur ; elle m’a aidée, le résultat était magnifique. Puis le jour de la
fête, j’ai porté la commande. La dame a eu un malaise avec la surprise de ses fils. Après, elle m’a
dit à l’oreille : « C’est le jour le plus joyeux de ma vie. »

Je suis très contente parce que ma vie maintenant est ici. J’avais deux pays dans mon cœur : le
Portugal et la France. Les Français sont des personnes très sympathiques et nous reçoivent bien.
Merci pour tout !

PEREIRA Margarida
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL – SAINTJUÉRY

Mon émigration
Je suis née au Portugal.
Pendant de nombreuses années, j’ai travaillé dans une usine de chaussures où je ne gagnais pas
beaucoup d’argent.
Un jour, j’ai demandé à mon père s’il accepterait que je parte travailler avec ma sœur Maria qui
était en Suisse. Après avoir eu son accord, à 19 ans, j’ai quitté le Portugal avec un contrat de trois
mois pour cueillir des fraises en Suisse. J’y suis restée pendant cinq ans.
Durant la cinquième année, j’ai eu beaucoup de problèmes de santé. Je suis revenue chez mes
parents ; j’avais 24 ans et je me suis mariée.
Trois ans après, j’ai eu ma fille Sonia et j’ai continué à travailler à l’usine de chaussures où j’étais
revenue à mon retour de Suisse. Puis mon fils Carlos est né en 2004 et, à ce momentlà, beaucoup
d’usines commençaient à ne plus pouvoir payer leurs employés et fermaient leurs portes pour
aller s’installer ailleurs.
Au début de l’année 2004, ma sœur Maria m’a téléphoné pour proposer un travail à mon mari en
France.
Le 15 juin, mon mari est parti tout seul et a habité chez ma sœur à Fontcouverte dans le Tarn. Au
mois d’août, avec mes deux enfants, nous sommes venus le rejoindre.

L’adaptation en France a été très difficile. J’ai beaucoup pleuré et j’ai souvent pensé repartir au
Portugal…

PEREZ Presentacion
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL – SAINTJUÉRY

A la recherche de mes racines
En 2000, je suis allée en Espagne, à Albeda, à une cinquantaine de kilomètres de Lérida, dans le
village où sont mes racines, le village de mon père que j’ai quitté en 1949 quand ma mère nous a
pris en France, ma sœur et moi, pour rejoindre papa, réfugié de la guerre civile que nous n’avions
pas vu depuis dix ans.
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Dans sa famille, ils étaient huit enfants : cinq filles et trois garçons. C’est la famille Farre Giral. La
famille est maintenant dispersée.
En 2008, j’ai appris le décès des deux fils de l’aîné de mes oncles, à trois mois d’intervalle, l’un de
mort naturelle et l’autre d’un accident de voiture. Je me suis sentie orpheline.

J’ai alors décidé de rechercher les racines maternelles. J’ai d’abord écrit au curé du village natal de
maman : San Feliu de Veri. Comme je n’ai pas eu de réponse, j’ai téléphoné à la mairie pour savoir
s’il restait de la famille au village. J’ai ainsi retrouvé les coordonnées de la bellefille du frère aîné
de maman. Je lui ai téléphoné et elle a été très surprise. Toute la famille se demandait ce qui avait
bien pu arriver depuis 1949. 
Elle m’a appris que la plus jeune de mes tantes, âgée de 88 ans, était en vie et demeurait à
Barcelone. Elle a une fille professeur de mathématiques. Fin 2008, j’ai pu parler au téléphone avec
ma tante et je lui ai promis d’aller la voir à Barcelone. 
Mais j’ai eu aussi de tristes nouvelles puisque ma cousine m’a appris que l’un de mes oncles avait
été arrêté par les franquistes juste après notre départ : on voulait lui faire dire comment nous
étions parties alors qu’il l’ignorait. Il a été emprisonné et maltraité. Je me pose des questions sur
ce que mon oncle a dû subir dans les prisons franquistes. Toute sa famille a dû vivre des moments
très difficiles après notre départ.
Quand j’ai appelé ma cousine pour la première fois, je lui ai dit que j’aimerais avoir un peu de terre
du sol natal maternel. Courant novembre, on a sonné à la porte. Un monsieur m’a apporté une
boîte qui contenait un peu de terre que ma cousine me faisait parvenir. 
A la mort de maman, quand on ouvrira le caveau, je pourrai ainsi mettre un peu de terre de son
village natal.

J’espère qu’au mois de juillet mon fils pourra me prendre à San Feliu de Veri, chez ma cousine. Je
souhaite aussi rencontrer les enfants de l’oncle qui a été emprisonné. Plus tard, j’irai à Barcelone
voir ma tante et sa fille. 

PERSICO Frédéric
ADAPEI – PAMIERS

Le cibiste
Je m’appelle Frédéric, je suis dans un club de CB. Cela veut
dire radioassistance, notamment quand il y a des courses
de vélo ou à pied, comme le tour de l’Ariège.
Nous sommes quatorze adhérents au club, et nous nous
mobilisons à ces occasions. 
Il faut une voiture équipée d’un gyrophare orange ; il faut
porter un gilet jaune marqué « sécurité » et avoir une
raquette, verte d’un côté, et rouge (marquée « Stop ») de
l’autre. Tout cela pour faire la circulation au moment du
passage des coureurs.
Nous sommes par équipe de deux, et nous nous déplaçons
selon les points de passage qui nous ont été affectés.
Le tour de l’Ariège cycliste se court sur trois étapes en deux
jours, les samedis et dimanches de Pentecôte. Il faut beau

coup de personnes comme nous : les organisateurs, les
équipes de sécurité, la voiturebalai. On prend les repas
en commun, avec les coureurs, les motards, et on repart
assurer la sécurité.
Cela me plaît parce que ça me permet de sortir, d’être utile,
de connaître l’Ariège – je ne suis pas loin de la connaître
par cœur depuis deux ans que je fais ça !
La CB nous permet de communiquer entre nous pour pré
venir de l’évolution de la course et du passage des coureurs.

PINHO Rui
SPIRALE – TOULOUSE

Bonjour !
Je m’appelle Rui, je suis portugais. Je suis ici
depuis août 2008.
Au Portugal, j’avais trop de copains !
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J’habitais à côté de Porto. J’aimerais
retourner làbas parce qu’il y a toute ma
famille et tous mes copains…, et mes
animaux.
Ici, en France, j’aime bien parce que,
maintenant, j’ai des amis.

Salut !

POLICI Festine
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Je suis albanaise et je suis arrivée en France en février 2007. 
Je regarde des émissions tous les jours à la télévision et
j’écoute le français.
Je vais faire les courses toute seule dans le quartier. Quel
quefois, je vais en voiture à Tarbes le dimanche avec mon
ami.
Le français est une langue difficile à parler et à écrire.
J’ai travaillé en Albanie comme cuisinière.
Après, quand je parlerai mieux, je vais chercher du travail :
ménage, cuisine… 

PRUSSAT Rose Lison
AIFOMEJ – TOULOUSE

Je me souviens qu’avec mes copines, 
Qui étaient comme des sœurs,
Nous allions manger des crabes. 

Ma toutou à la plage, 
Le jour de Pâques, à la Martinique…

PUG Myat Thandar Twin 
PORTES OUVERTES – CONDOM

Je suis très contente de parler le français.

J’ai été très contente de regarder le concert de musique
rock de Johnny Hallyday, samedi soir.
J’ai été très contente de manger chez Natawan ; tous les
plats étaient délicieux. Ces plats sont pareils dans mon
pays : ce sont les mêmes parfums et les mêmes saveurs.

Je ne suis pas contente du gouvernement de mon pays : il
ne respecte pas le peuple, il est égoïste.
Je suis très contente de l’unité avec mes amis. Nous parlons,
nous discutons de la situation actuelle de notre pays.
Je ne suis pas contente du gouvernement qui emprisonne
des innocents. Je connais une personne emprisonnée, elle
s’appelle Aung San Su Kyi. Elle est la fille de notre héros
qui lutte pour l’indépendance de la Birmanie ; il s’appelle
général Aung San.

Je suis contente en France parce que je peux parler sans
avoir peur, je suis libre : c’est le pays des droits de l’homme…
Je souhaite que cela soit comme ça dans mon pays !

PUMA
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Aujourd’hui, comme tous les matins, je me
lève : c’est mercredi et je vais au cours.
Demain, je ne sais pas ce qui se passera…
Hier, c’était le 26 mai… 
Qu’estce qui s’est passé ? Quand ? Qui ?

Rabha
BAS D’IMMEUBLES – TOULOUSE

Aujourd’hui, je vais vous parler du couscous.
Le couscous est un plat traditionnel d’Afrique du Nord à
base de semoule de blé, de viandes, de légumes et de
bouillon. J’ai choisi ce sujet car je voudrais partager cette
recette avec vous.
Fabrication de la semoule :
Quand j’habitais à la campagne – à ZaouiaChek –, parfois,
personne n’allait à la ville pour acheter de la semoule ;
alors, je devais la préparer.
Je prends un grand plat, je mets la farine de blé et un peu
de sel. Je mets de l’eau petit à petit, je mélange la farine
et, après, avec un tamis, je fais des petits grains.

Dans mon couscous, je mets d’abord la viande de mouton,
un peu d’eau, de l’huile, du sel, du safran, du poivre, des
oignons, des carottes, des courgettes, des pois chiches,
des navets, de la courge, du persil et de la coriandre. Après,
je mets dans la marmite.
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Mettre dans le couscoussier le couscous, attendre qu’il
monte en vapeur, enlever le couscoussier, mettre un peu
d’eau et remettre dans le couscoussier. Porter à ébullition
et le passer dans une petite assiette. Après, je pose la
viande et les légumes et j’ajoute la sauce.

Dans ma ville, lors d’un décès, on fait ce plat traditionnel
la première nuit, et aussi pour les fêtes. 

Rabia
BAS D’IMMEUBLES – TOULOUSE

C’est samedi. 
Moi, mon mari et mes enfants, nous nous couchons à
11 heures, et le matin nous nous levons à 9 heures.
Après, je me lave le visage, je me prépare mon petit déjeu
ner, je prends mes vêtements.
Je vais au marché, je fais mes courses, je rentre chez moi,
et je prépare un bon repas avec les courses du marché.
Après, je me repose et puis je regarde la télévision.

RABOUZI Ahmed
EDRCASTRES

Je suis marocain.
Quand je suis arrivé en France, tout s’est bien
passé.

J’ai travaillé un petit peu. Maintenant, il n’y a
pas de travail, je n’en trouve pas.
Alors, je vais aux cours de français, sinon je
reste à la maison… 
Je fais du sport, je jardine.

RAFIDINOMENJANAHARY Sylvanô �
CRAISAF – RODEZ

Mon histoire

Je suis venu en France le 26 février 2009,
Je suis venu en France comme je le rêvais !
Ma bouche était fraîche, et ma main glacée
Et puis j’ai trouvé la grande ville de Paris,
Et là, je me suis dit que j’étais fou !

Nous sommes restés deux jours chez Abiba –
c’est une amie de ma mère.
Nous avons visité Paris, j’ai vu la tour Eiffel,
la Seine, les Invalides…
Il faisait froid ! 
Après, on est partis chez nous, on a fait un
long voyage,
Et, enfin ! on est arrivé… chez nous, à Rodez.

RAFOLS I BRASO Jordi �
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Mesdames et Messieurs, bonjour !

Pour commencer, je voudrais me définir, parler un peu de ce que représente ma personne dans
ce monde complexe et un peu plus globalisé jour après jour, petit à petit.

D’abord, je voudrais expliquer la motivation particulière, voire profonde, qui m’amena sur Toulouse
au mois d’août 2008 : 
Depuis longtemps, je suis un véritable passionné de la langue et de la culture occitane. Cette
culture, je l’ai découverte dès mon enfance au Val d’Aran où, à quelques différences dialectales
près, on parle encore l’occitan, qui était présent à Toulouse jusqu’à récemment.
A Toulouse donc, je cherchais – et je cherche toujours – la culture occitane, en raison de mes
origines : je suis catalan, de Barcelone, et ma culture, c’est la culture catalane.
Ma langue maternelle, c’est le catalan, et j’aime les expressions culturelles de la société qui a
évolué en Catalogne. 
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RAPINAT Joëlle
CEDETPH LES ATELIERS DE L’ECHEZ – VICENBIGORRE

J’aime les lapins parce qu’ils sont doux à caresser. Ils man
gent des épluchures de carotte, de la salade…

Mon lapin serait de couleur blanche, il s’appellerait Bernard. 
Il y aurait un autre lapin. Pour ne pas s’ennuyer, je les mettrai
à gambader dans la prairie ensemble.

RAVINDRASRI Vasanthy 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Je suis une poétesse…
Les mots sont mes instruments,
Je les aime beaucoup.

Je travaille quand je suis inspirée,
Quand je peux voyager et rêver.

Je rêve beaucoup pour écrire des poèmes,
Je vois des choses qui sont invisibles aux
autres.

La poésie a complètement changé ma vie…

RESPLANDY JeanMarie �
ADAPEI – PAMIERS

Une amie mexicaine
Au mois de mai dernier, j’ai été me promener aux monts
d’Olmes avec mes parents et une étudiante mexicaine de
la région de Sonora, Éliane.
C’est une jeune fille étudiante en informatique, qui est
venue se perfectionner en France. Elle s’est liée d’amitié
avec ma sœur, qui a voulu lui faire découvrir la France, et
plus particulièrement notre région. Elle parle assez bien
le français, avec quelques difficultés cependant, et il faut
parfois lui expliquer le sens de certains mots.
Nous avons trouvé la montagne très belle. Nous avons
touché la neige dans des combes abritées du soleil, bien
que la saison soit avancée ; c’était la première fois qu’Éliane
en voyait, et c’était assez amusant d’assister à ce premier
contact pour elle… 
« Que les Pyrénées et l’Ariège sont remarquables ! » C’était
son avis, et également le nôtre, bien sûr, et nous étions
ravis de son plaisir.
Nous sommes montés au château de Montségur. Là
encore, elle a trouvé ce site intéressant, surtout la vue
panoramique sur la plaine et le village de Montségur ;
ensuite, nous sommes allés à Fontestorbes, la source inter
mittente unique en Europe, et elle n’a pas regretté… Ces
trois sites sont à connaître obligatoirement dans notre
région du pays d’Olmes. 

Par exemple, j’aime ma langue, les fêtes populaires propres à la Catalogne, ses chants, ses passions,
sa cuisine méditerranéenne – oui, la cuisine méditerranéenne ! On ne mange pas la même chose
à Barcelone et à Valence qu’à Madrid ou Tolède. 
Ma langue est très importante pour moi. Interdite pendant longtemps sous les régimes espagnols,
c’est mon signe identitaire le plus fort. 
Quand j’étais petit, ma mère me chantait de belles chansons en catalan pour m’endormir… J’ai
grandi en catalan, j’aime en catalan et, la nuit, je rêve en catalan !
Et c’est cette identité qui a fait qu’un jour je me suis rapproché de la culture occitane, puisque ces
deux cultures sont très proches, comme des sœurs jumelles.

Le déclic s’est produit quand j’ai décidé d’étudier l’histoire, mon autre passion.
Mon obsession de connaître l’origine des choses m’a amené à découvrir qu’occitan et catalan
avaient la même origine : il y a mille ans, c’était la même chose.
Découvrir l’occitan, c’est donc la partie la plus profonde de ma culture, de mon identité !

Et Toulouse m’a donné la satisfaction de découvrir et d’apprendre chaque jour un peu plus sur
moimême.
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Et ainsi s’est terminée notre promenade.
Pour ma part, j’ai trouvé Eliane sympathique et très jolie,
comme le sont les filles de làbas.
J’aimerais bien la revoir – pourquoi pas chez elle, du côté
de Sonora ? Mais peutêtre pas en plein été, à cause de la
chaleur ! 

REZZAK Achoura
REGAR – AUCH

Mes vacances en Algérie
Je suis partie en vacances avec mon mari en Algérie. Je
suis arrivée à Alicante deux jours plus tard. Mes cousins
sont venus. Je me promène avec mon mari et mes cousins.
Je regarde Alicante ; la ville est très jolie. Il y a beaucoup
d’étrangers, beaucoup de monde. 
Le soir, j’entre dans un café avec mon mari et mes cousins.
J’écoute la musique d’Espagne. J’ai mangé de la glace. J’ai
cherché l’hôtel. Le matin, j’ai bu le café avec mon mari et
mes cousins. 
Je suis partie prendre le bateau. Je suis restée dans le
bateau un jour. Le bateau est arrivé à Oran le matin. 
Je suis partie à SidiBelAbbès. Je suis très contente avec

toute la famille. Je reste vingt jours en vacances. Je pars
en vacances à Oran, avec toute la famille. J’ai passé une
bonne journée. 
Après, je suis rentrée en France. Je cherche du travail à Auch. 

Je vais tous les mardis à l’école. Merci beaucoup, Denise !
– elle est très gentille. 
Merci, chère Rozen ! – elle est très gentille. J’aime aussi Katy. 

J’aime la France… J’aime l’Algérie !

RIBEIRO Catarina
SPIRALE – TOULOUSE

Salut ! 
Je m’appelle Catarina. Je suis portugaise et je viens du nord
du Portugal. Je suis ici depuis 2008.
Pour moi, l’arrivée a été difficile parce que j’avais mes amies
et ma famille làbas. Mais j’aime la France aussi et, main
tenant, j’ai des amis qui sont très importants pour moi : y
retourner serait très difficile !
La langue française est très belle et la plus riche du monde ;
je l’adore et je suis arrivée à parler très vite.

RIBEIRO Liana
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Il faut se battre pour obtenir ce qu’on veut 

J’ai été témoin d’une histoire vraie que je souhaiterais partager avec vous : c’est une belle démons
tration d’amour et de courage.

Chris est marié et il a un enfant. Il a arrêté son travail car il a mis toutes ses économies de côté
pour acheter des appareils médicaux pour les revendre à des hôpitaux. Malheureusement, il a du
mal à les vendre tous ; donc il rapporte peu d’argent à la maison. Sa femme, fatiguée de cette
situation, finit par quitter Chris et leur petit garçon pour rejoindre sa sœur dans une autre ville. 
Seul responsable de son fils et n’arrivant toujours pas à vendre ses appareils, Chris et son enfant
se retrouvent rapidement à la rue car n’ayant plus d’argent pour payer le loyer. Il est obligé de
trouver un foyer pour passer la nuit avec son fils s’il ne veut pas dormir dehors.
Un jour, il fait une rencontre qui va changer sa vie. Il s’agit du conducteur d’une très belle voiture
qui lui conseille de faire le même métier que lui, c’estàdire coursier. Afin de s’offrir la même voiture,
il décide donc de passer un entretien pour faire ce métier. Pendant la période d’examen, il réussit
à vendre ses derniers appareils, ce qui lui permet de nourrir son fils en attendant d’avoir son travail.
Malgré une préparation très difficile, il réussit ses examens, ce qui lui permet d’avoir finalement
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RIBEIRO Maria
CNFPT – TOULOUSE

Quand j’étais petite au Portugal, à Lisga,
j’allais à l’école toute la journée.
Quand je rentrais, je m’occupais de mes
frères et sœurs pendant que ma mère était
aux champs : elle arrosait les légumes, elle
les plantait, elle les cueillait et donnait à
manger aux poules et au cochon. Elle lavait
le linge aussi.

Rita
CENTRE SOCIAL DE LA VALLÉE DE LA SAVE – LÉVIGNAC

En plein été, quand il fait beau, quand le soir arrive et que le
blé est mûr, il y a quelquefois des odeurs spéciales dans l’air.
Ça me rappelle une fête partagée avec beaucoup d’amies
quand j’étais jeune. On était à la campagne à côté d’un
petit fleuve, la nuit arrivait et il y avait des senteurs parti
culières dans l’air.
On dansait, parlait et on s’amusait beaucoup. Je me sentais
vraiment jeune, heureuse et libre.

Et, à chaque fois que je respire ces mêmes effluves en l’été,
je ressens les mêmes sensations magiques lors d’un court,
mais intense moment.

RIVIÈRE Estelle
CEDETPH LES ATELIERS DE L’ECHEZ – VICENBIGORRE

Un jour, je me promenais dans une forêt de France. Je
cueillais des fraises des bois et ma fleur favorite pour m’en
faire une couronne comme les fées. Puis, après avoir tra
versé cette forêt, je me suis trouvée devant l’entrée d’une
foire appelée la Foire aux farces et aux ficelles. Vu le nom,
je me suis dit qu’il doit y en avoir des farces ; par exemple,
attraper un objet accroché à une ficelle qui retient l’objet
et le tire en arrière. A la fin de la journée, je suis allée voir
une femme, voyante, qui m’a prédit qu’un jour je ferai un
voyage pour me rendre à Florence.

ROBICHON Natawan
PORTES OUVERTES – CONDOM

Je suis très contente du cours de français parce que j’ap
pends à parler.
Je suis très contente à Larressingle parce qu’il y a beaucoup
de touristes : je vends des bijoux et je fais la cuisine thaï
landaise.
Je suis très contente de manger les crêpes au Nutella. C’est
très, très, bon !
Je suis très contente d’écouter la musique thaïlandaise.
J’ai été très contente de voir toutes les fleurs de Larres
single. C’est très joli !
J’ai été très contente de voir Paris, la tour Eiffel…

un stage dans une prestigieuse firme de courtage. A partir de là, il sait que sa vie et celle de son
fils vont changer pour toujours.
J’adore cette histoire parce que c’est une démonstration d’amitié et de courage car, malgré toutes
les difficultés, il ne baisse jamais les bras. Nous rencontrons des obstacles et des difficultés dans
notre vie, mais nous finissons toujours par être récompensés de nos efforts.
Il faut croire en soi, c’est un défi pas toujours gagné d’avance…, surtout quand les escaliers ont
décidé d’être un peu trop cirés ! Mais nous savons que la dernière marche est celle de la gloire,
même si nous sommes toujours obligés de nous battre contre les obstacles, de nous battre pour
avancer et réaliser notre rêve, même le plus fou…

« Ne laisse jamais personne te dire que tu ne peux pas y arriver. Si tu as un rêve, tu dois le proté
ger… Si tu veux quelque chose, il faut te battre pour l’obtenir ! »
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RODRIGUEZ Fernanda �
CCAS – GRENADE

L’émigrée
De toute petite,

La misère ne m’a pas épargnée…
Des années sont passées

Et j’ai grandi.

Entraînée 
Dans une aventure

Pour connaître un autre pays que le mien,
Je suis partie.

Seule et livrée à moimême,
Je suis devenue riche d’amis.
Aujourd’hui, je suis heureuse

Et j’ai une nouvelle vie.

J’ai appris à lire
Et à écrire le français.

Dans mon cœur, je garde la nostalgie…
Mais je n’oublierai jamais

D’où je viens, ni qui je suis.

Et je resterai toujours une émigrée !

RODRIGUEZ JULIO Ruth
ACCEPPT – TOULOUSE

Je m’appelle Ruth Rodriguez Julio, j’ai 22 ans et je suis de
nationalité colombienne.
Je suis arrivée en France au mois de mars 2008. Je suis
venue avec une compagnie de danse pour présenter le fol
klore colombien… J’adore danser !
Quand je suis arrivée ici, j’ai trouvé l’association ACCEPPT
où je vais le mardi et le jeudi pour apprendre le français,
et je suis très contente de savoir parler, lire, écrire le français
avec des fautes mais je pense que je vais arriver à faire
mieux avec l’aide de toutes les formatrices, comme Caro
line, Colette, Sylvette, Monique.
Je les remercie d’avoir la patience de nous apprendre.

J’ai laissé ma famille en Colombie, et je ne l’ai pas vu depuis
deux ans, elle me manque beaucoup !

ROSARIO Kakan Immanulla
AIFOMEJ – TOULOUSE

L’amitié

Mon amie s’appelle Mariya. 
J’ai beaucoup confiance en elle 
Parce que je lui parle de mes secrets…

Je l’aime beaucoup, 
Elle est ma meilleure amie !

RUBBECH Addis 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Histoire de vie… ou vie sans histoire

J’habite à Toulouse,
Je suis mariée,
Je suis en France depuis seulement cinq ans.
J’ai une fille de 23 mois.
Je travaille cinq heures par jour…
La vie est belle !

S.B.
AVEC – MONTAUBAN

Pour servir l’eau

Au Maroc, il y avait trois méthodes pour
servir à boire. 
La première : il y avait une grande cruche avec
un tissu mouillé pour garder l’eau fraîche. 
La deuxième façon, c’est une cruche avec un
robinet. 
Et, à la campagne, on buvait l’eau du puits.

SAADA
EDR – CASTRES

Je m’appelle Saada, je suis mariée.
Cette année, j’ai fait le pèlerinage à La Mecque. Je suis
contente.
Je suis partie avec trois amies et tout s’est très bien passé.
Ça m’a vraiment plu et j’espère pouvoir y retourner un jour.
J’aime aussi beaucoup l’Algérie ; j’y vais chaque année.
Je suis contente d’apprendre le français.
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SAADI Soumicha
ÉCOUTE SOLIDARITÉ – TOULOUSE

L’école, c’est ce qui m’est arrivé de plus beau
Je pensais que c’était perdu pour moi d’apprendre encore
plus… Mais, à Ecoute Solidarité, on m’a prouvé le contraire.
Je me sens si heureuse, chaque jour que Dieu fait, malgré
les difficultés de la vie.

Je retrouve cette joie de vivre, dans ce beau pays si riche
en amour où j’ai trouvé mon bonheur, entourée de mes
êtres aimés.

Aujourd’hui, on découvre un si beau métissage des per
sonnes et de leurs cultures : c’est ce qui fait la beauté de la
France !
Merci !

SAGDIC Nurdilek
EDR – CASTRES

C’est dur de trouver du travail pour une femme comme
moi à Aussillon. L’année dernière, j’ai fait la formation AGIR
et j’ai travaillé quelques temps. J’étais heureuse, je me sen
tais bien parce que j’aime travailler ? je suis jeune et capable
de travailler ! 
Cette année avec la crise mondiale, il n’y a pas de travail.
Sans travail, je suis très stressée, je n’ai pas confiance en
moi, toute ma confiance s’est cassée.
Je touche le RMI, je vis avec mon fils. Il a 11 ans et il a besoin
de beaucoup de choses maintenant. Quelquefois, le RMI
ne nous suffit pas, mais je suis reconnaissante à la France
pour ses aides… Merci. Je n’ai pas faim, merci, mon Dieu !
Même sans travail, il y a beaucoup d’aides. Je fume, inch’Al
lah ! je vais arriver à arrêter et, inch’Allah ! je vais trouver
du travail aussi. 
Pour l’instant, je continue les cours de français avec Lucie.
Merci, Lucie, de m’apprendre le français !

SAHIN Umit 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Je m’appelle Umit Sahin, je suis turc.
Mon pays est très bien parce qu’il y a quatre saisons dans
l’année. 

A Istanbul, c’est comme à Toulouse…, mais à Istanbul, c’est
la cohue. Ici, c’est calme, mais il n’y a pas la mer ! ? j’adore
nager. Je veux découvrir les plages françaises. 
En Turquie, il y a beaucoup de musées ; en France aussi.
J’espère voir le musée du Louvre parce qu’il est très grand. 
Je ne connais pas encore la France, mais je veux la visiter
pendant les prochaines vacances d’été.

SAÏD Antouria
BAS D’IMMEUBLES – TOULOUSE

Je vais chercher mon fils chez
l’orthophoniste, je vais l’amener à l’école. 
Et je retourne à la maison.
J’adore le lundi matin parce que je vais au
magasin pour faire les courses.

SAID Salima
EDR – CASTRES

Je m’appelle Salima, je suis célibataire.
J’ai 32 ans. Je suis née à Mayotte.
Je suis arrivée en France avec ma sœur, le 11
septembre 2002, à Marseille.

Ma famille me manque. Je veux aller les voir
à Mayotte.
C’est moi qui ai dit à ma famille que je
voulais aller en France… 
Mais, maintenant, je regrette parce qu’ils me
manquent trop !

SAIDA
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Je m’appelle Saïda,
Je suis tunisienne.
J’aime, mon pays !
Je fais beaucoup de choses…
Je voyage à la campagne et je vais à la mer.
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SAMBAKE Fodie 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

L’année passée, je suis allé en vacances à Moulins. C’était
bien pour moi parce que les gens ont été vraiment gentils.
Nous avons fait beaucoup de choses. On a visité des églises
très anciennes, des châteaux ; on s’est baignés dans une
grande piscine où on a joué au ballon.
On a fait une sortie, la nuit, il y avait de la musique. Nous
avons tous dansé… Vraiment, c’était super ! Il y avait des
filles, des garçons.
On se levait à 8 heures du matin pour travailler jusqu’à
15 heures. Après avoir travaillé, on faisait la cuisine ensem
ble, on mangeait ensemble, on jouait ensemble…
C’était des bonnes vacances, ça m’a fait découvrir beaucoup
de choses !

SANCHEZ Javier
UNION LAÏQUE – MURET

Bonjour ! 
Je m’appelle Javier. 
Je suis très content de mon séjour en France. 
Je suis mexicain, et je suis arrivé en France
en mai 2008. 
Après trois mois, j’ai décidé d’entrer à l’école
et, maintenant, je parle et je comprends le
français. 
Je remercie tous les professeurs de l’Union
Laïque pour tout ce qu’ils ont fait pour moi.
Amicalement.

SANTIAGO José �
RÉGIE DE QUARTIER DESBALS SERVICE – TOULOUSE

Je suis né en France. 
Mes parents sont partis d’Espagne en 1936, 
Ils ont passé des chemins de montagnes.
Ma sœur a vécu des jours de tristesse.
Mes parents s’inquiétaient du bébé…
C’était dur de garder la vie !
Ils avaient froid, le bébé aussi…

Sarra 
CRAISAF – RODEZ

Je m’appelle Sarra, je suis algérienne. J’ai 20 ans, je suis la
dernière d’une famille de neuf frères et deux sœurs. J’ai
épousé en 2007 le fils du demifrère de ma mère par amour,
et qui est de nationalité francoalgérienne. 
Je suis arrivée en France le 25 février 2009 à Rodez, Aveyron. 
Depuis mon arrivée, j’ai fait toutes mes démarches admi
nistratives, plus mon inscription au CRAISAF pour m’aider
à résoudre mon problème à répondre en français…, chose
qui m’a beaucoup aidée, et je les en remercie.
Je viens de savoir que je suis enceinte…
Merci à tous ! 

SCHERER Marion �
CENTRE SOCIAL DE LA VALLÉE DE LA SAVE – LÉVIGNAC

Chaque année, à l’occasion de l’Avent, je fais un gâteau
spécial pour ma famille. C’est un souvenir de ma mère et
de mon enfance.
Quand je mange ce gâteau, je me souviens de l’hiver en
Allemagne du sud. Il y avait beaucoup de neige…
Je marchais dans la rue enneigée et, après une longue pro
menade, je revenais chez mes parents. Ma mère faisait un
café et nous mangions ensemble ce gâteau.
Le poêle en faïence dégageait une douce chaleur et les
bougies rendaient l’ambiance accueillante…
Je me sentais très protégée. 

SEGAI Mustapha
GRETA REYNERIE – TOULOUSE

Je suis d’origine algérienne. Je suis né en Algérie où j’ai été
scolarisé dès la première année du collège.
Pendant mes six premières années, j’avais un bon niveau,
mais la dernière année, mon niveau a baissé… Et j’ai redou
blé ma dernière année : je n’y arrivais plus !
On me disait que je n’avais pas d’avenir mais, Dieu merci !
il y a un an et demi la France a ouvert ses portes pour me
laisser entrer et voir mon avenir.
Je pense que j’ai de la chance… Je baisse la tête et je fais
tout ce qu’il faut pour réussir quand même.
Je remercie mes professeurs en Algérie et je pense à eux
parce que, tous les jours, ils me donnent des conseils.
Et voilà ma vie.
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SELEK Fatma
EDR – CASTRES

Je m’appelle Fatma, je suis mariée.
J’habite à Aussillon ; j’ai trois enfants. Je suis
turque.

J’aime le printemps et les fleurs.

Le printemps, c’est bien, ce n’est pas chaud,

ce n’est pas froid.

J’aime bien passer mon temps avec ma famille.

Merci, Lucie… Merci à tous les gens qui liront

mon texte !

SIMEONI Maria �
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

Mon enfance très dure
Je suis née dans un petit village, à Saldanha, au Portugal.

Voilà l’événement le plus triste, encore gravé dans mon cœur : on était huit frères et sœurs. Cinq
sont décédés petits bébés. Un autre est décédé de brûlures parce qu’il est tombé dans le feu. Il
devait avoir 3 ans environ, et moi j’avais dans les 10 ans. Ce jourlà, je gardais les moutons. Le soir,
quand je suis arrivée, mon cœur tremblait très fort d’entendre crier mon petit frère. A ce moment
là, on ne connaissait pas de docteur... Il s’appelait Sylvestre, il était beau !
On n’était plus que deux, mon frère ManuelLuis et moi…

Je me souviens aussi quand on était encore petits. Tous les deux, on allait chercher des fagots de
bois, sur le dos, pour faire du feu, pour se chauffer le soir. C’était l’hiver, il faisait froid. Quand on
était un peu plus grands, on allait un peu plus loin avec un âne. Nous avions du courage mais nous
manquions de force. Alors, nous approchions l’âne d’un mur et nous montions sur le mur pour
pouvoir mieux charger les fagots de bois sur l’âne.

Je vais parler d’autres souvenirs que je garde encore dans ma mémoire. Maman m’empêchait
d’aller à l’école. Elle me disait que les filles n’avaient pas besoin d’apprendre à lire, que ça ne servait
à rien, que c’était juste pour écrire aux garçons. L’école était obligatoire pour les garçons et les
filles de 7 ans jusqu’à 10 ans, mais je n’y allais pas régulièrement : je devais travailler dans les
champs. Mon frère, lui, n’aimait pas l’école ; Maman le traînait jusqu’à la porte. Moi, je ne comprenais
pas pourquoi, moi qui voulais aller à l’école, je ne pouvais pas, et pourquoi mon frère, qui ne voulait
pas, on le forçait ! Mais c’était comme ça…

J’ai encore un souvenir : j’avais 13 ans quand j’ai eu mes premières chaussures. J’étais tellement
fière que je ne les gardais que pour le dimanche. Mais les pieds grandissaient. A la fin, je ne pouvais
plus les mettre ! C’était terrible quand on marchait dans les « restuts », sur la paille des champs.
Quand on coupait les récoltes de blé et de seigle, nos pieds étaient ensanglantés. En hiver, avec le
froid, la neige et le gel, nos pieds avaient des crevasses, des gelures. On ne pouvait plus marcher.
Je me rappelle aussi de la première orange que Papa m’a achetée. J’étais tellement contente que
je suis partie en courant pour la montrer aux gens du village.

Avec mon frère, on a beaucoup souffert de la faim, mais aussi du froid, de la misère. A ce moment
là, c’était la misère pour tout le monde.
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SIMON Jonathan
ESAT L’OCCITAN – SAINTORENS

La réconciliation
Loïc et moi, nous sommes amis depuis quatre ans. Un jour,
nous sommes allés en weekend au Pas de la Case. Nous
étions toujours ensemble ; au bout de quelques heures,
les esprits s’échauffent et nous commençons à nous dis
puter pour des broutilles. 
Pendant tout le weekend, nous avons discuté sérieusement
et nous avons pris de la distance. Je me suis mis à réfléchir
et j’en ai conclu que cela m’a fait du bien. Je me suis aperçu
que de moins se voir évite « les prises de têtes » inutiles. 
Pendant deux mois, nous ne nous sommes pas vus et
avons, chacun, fait en sorte d’assumer nos torts. Puis, nous
nous sommes réconciliés et, désormais, nous passons un
weekend ensemble, une fois sur deux. 
Prendre un peu de distance ne peut pas faire de mal et
peut même nous aider à évoluer, chacun de notre côté.
Depuis que nous sommes réconciliés, nous sommes tou
jours de très bons amis.

Sirima 81
CREPT – ALBI

Mes vacances au Maroc
J’aimerais vous raconter mes dernières vacances. Je suis
allée au Maroc en voiture. Nous avons traversé l’Espagne.
Le voyage fut long, mais magnifique. Les villes que j’ai pu
voir m’ont permis d’admirer d’autres paysages ? je n’avais
jamais vu, par exemple, des maisons construites dans la
roche. On aperçoit de l’autoroute ces maisons qui n’ont
pas de toiture, mais des fenêtres. C’est impressionnant de
voir que l’on pouvait vivre dans ces habitations. J’ai beau
coup aimé ces beaux paysages, avec leurs vergers, leurs
champs d’oliviers, d’agrumes, de melons, de pastèques.
Arrivés au bateau, nous avons embarqué pour traverser
le détroit de Gibraltar. Enfin arrivés au port, nous avons

débarqué dans nos voitures. Ce qui m’a impressionné, ce
sont tous ces enfants qui mendient ; il n’y a pas d’âge : on
y trouve des enfants de 3 ou 4 ans, jusqu’à des vieillards,
ainsi que des personnes handicapées. 
C’est un très beau pays, malgré ça, avec ses souks, ses
plages, ses traditions, ses cultures, son hospitalité. 
Ce qui m’a choqué : tous ces gens, surtout ces petits enfants
qui mendient, pour eux mais surtout pour des adultes. Ce
fut très éprouvant pour moi de voir tous ces enfants courir
derrière nous pour une petite pièce… 
A part ça, ce fut d’agréables vacances, avec de beaux sou
venirs.

SKVERTSOVA Svetlana
EDR – CASTRES

Expérience précieuse
J’ai pensé faire un voyage en France quand j’étais encore en
première année d’université. C’est pour ça que je me suis
mise à apprendre le français… Et l’aventure a commencé.

L’année suivante, je me promenais le long des rues pari
siennes. Puis, c’était la région de Provence… La France est
devenue pour moi un pays très attirant. Tout était intéres
sant : l’histoire, l’art, l’éducation, la mentalité…
Au final, ayant fini ma formation de muséologie, après de
vains efforts pour trouver du travail correspondant et inté
ressant, je me suis retrouvée dans une famille française
comme jeune fille au pair. Qu’estce qui peut être mieux
pour connaître le pays ?
J’ai plongé dans la vie quotidienne, celle qui n’a rien à voir
avec les courts séjours touristiques. C’était le travail dans
la famille mais, surtout, le travail à l’intérieur de moimême,
c’était l’adaptation. Auparavant, je lisais quelque chose à
propos du choc culturel et, cette fois, j’ai compris : qu’est
ce que c’est la différence de modes de vie et de pensée.
Heureusement, j’ai eu de la chance de rencontrer mes
employeurs ; ils étaient très gentils et m’aidaient beaucoup

A cela j’ajoute les deux choses qui m’ont choquée le plus quand je suis arrivée en France. Le plus
cruel pour moi, c’était de voir jeter le pain à la poubelle et d’entendre les enfants tutoyer les
parents. Pour cela, mon cœur voudrait dire à mes enfants et petitsenfants : ici, il y a beaucoup
de gaspillage ; c’est difficile pour quelqu’un qui connu la misère. Et, dans mon village natal, les
enfants vouvoient encore maintenant les parents. 
Pour moi, le respect, c’est ce qu’il y a de plus beau…
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et m’encourageaient. De plus, j’ai fait de nouvelles connais
sances et j’avais le soutien de mes proches. Mais, malgré
tout, les premiers mois ont été les plus durs, je me sentais
seule et j’étais prête à rentrer en Russie.
Le temps a passé, je m’habituais petit à petit. Tout à coup,
au bout de trois mois de mon séjour en France, j’ai ressenti
un soulagement. J’ai eu l’envie de parler aux gens et de
sortir avec mes nouveaux amis. La vie est devenue inté
ressante, je faisais mes tâches de travail et suivais les cours
de français, je découvrais le pays et j’en avais le plaisir.

Finalement, la nationalité, la langue, la religion, c’est
presque rien par rapport à la vraie générosité des gens.
Maintenant, je me rends compte qu’il fallait vivre mes souf
frances de l’automne 2008 pour apprendre à être tolé
rante… J’apprécie beaucoup cette expérience, et je
remercie tous.

SOA Marinette
SPIRALE – TOULOUSE

Je m’appelle Marinette, je viens de Madagascar. 
Je suis arrivée en France le 28 décembre 2004. 
J’ai trois enfants, je suis veuve d’un Français.
Pour mes enfants qui sont en France, je suis venue ici.
Dans mon pays, ce n’était pas comme ici : je travaillais…
… Ici, je m’ennuie.

SOLES Sarah �
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Quand je suis rentrée dans la maison, après les caravanes,
j’ai fait une dépression. Je la voyais toujours sale, je ne
m’habillais plus, je restais en pyjama toute la journée.
Depuis le temps que j’y suis, je ne m’y fais toujours pas…
J’ai l’impression d’être dans une prison, je me sens étouffée. 
En plus, c’est obligatoire, ils ne veulent pas nous laisser
dans les caravanes !
C’est là, dans la maison, que j’ai commencé à tomber
malade, à attraper des grippes. Avant, on lavait toujours
le linge dehors, on n’était jamais malade ! On était toujours
dehors, maintenant, on est obligé de rester dedans…

Moi, je suis bien quand je voyage !

SOROPOGUI Angeline
AIFOMEJ – TOULOUSE

Je me souviens de mes amis en Guinée.

A chaque fin d’année, je partais à la plage
avec eux.
Toute l’année, on cotisait notre argent
Pour se payer ce voyage en car, 
à 20 kilomètres :
Toute une journée à manger, s’amuser, 
se baigner 
Et se souhaiter la bonne année…

Soukhaïna
CRAISAF – RODEZ

Pendant cinq ans, je ne suis pas allée au Maroc.
Le jour où, dans l’avion, j’ai entendu : « On arrive à Oujda »,
j’ai pleuré.
Mes sœurs et mon père m’attendaient à l’aéroport. Je n’ai
pas vu ma mère, alors j’ai crié : je croyais qu’elle était morte !
« Non », m’a dit ma sœur aînée, « elle s’est cassé la jambe
dans l’escalier. » A la maison, j’ai trouvé ma mère sur le
canapé et j’ai pleuré de joie !
Après, mon père a fait une grande fête pour moi, avec
toute la famille.
Je suis restée quinze jours. Puis, je suis rentrée retrouver
mes enfants. 

SOULTAUBIERA Khadijat
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

La vie en France
Je m’appelle Khadijat. Je suis mariée. J’ai trois fils. 
Ma famille est venue en France en 2005 parce que la vie
en Russie était trop difficile : beaucoup de problèmes avec
la police… 
Ici, en France, nous vivons mieux et nous sommes tran
quilles. Je suis très contente que nous puissions vivre ici. 
Mais je me sens triste parce que je ne peux pas voir mes
parents, mes frères et sœurs. 
J’apprends la langue française parce que c’est très important
de connaître la langue du pays où tu vis.
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SOUSOU
SPIRALE – TOULOUSE

J’ai connu mon mari au lycée. C’était mon professeur de
français. Lorsque je me suis fiancée, j’avais 18 ans, et je
me suis mariée en 1980, à 19 ans.

Tout a commencé par le dernier bain avec les jeunes filles :
le hammam. Nous avons bu du thé et mangé des gâteaux.
Ensuite, je me suis préparée ? teinture, épilation, coiffure…
Le jour de la fête, mon mari m’a donné la dot : c’était une
pièce en or. Par contre, après la nuit de noce, il m’a offert
plusieurs beaux bijoux.
Le jour même du mariage, le cortège était composé d’une
quarantaine de voitures. Mais mon mari habitait près de
chez moi ; du coup, le cortège était tellement long que la
dernière voiture n’a même pas pu démarrer !
Nous avons par la suite fait un tour de la ville pendant une
heure. Le soir, c’était au tour de mon mari d’avoir son cor
tège. Ce fut une grande fête où tout le monde était invité.
Le lendemain, mon trousseau, composé de draps, robes,
coussins, tapis…, était en exposition chez moi. Mais j’ai
tout de même essayé mes nouvelles tenues chez la famille
de mon mari, et j’ai défilé devant tous.
Tout s’est terminé par le bain des nouvelles mariées.

STRELZOFF Natacha �
ESAT L’OCCITAN – SAINTORENS

Toulouse, ma Ville rose

C’est une ville agréable, où la Garonne coule entre les
berges, le long des quais de Tounis et de la prairie des
Filtres. On peut y voir, des oiseaux magnifiques, des cols
verts s’y baignent.
J’aime me promener à pied, flâner dans les rues, connaître
l’histoire ancienne de notre ville.
Le 21 juin, pour la fête de la Musique, les gens dansent en
rythme, toute la nuit. C’est une ville qui bouge, très vivante
et jeune, avec beaucoup d’animations et de festivités.
Nous aurons bientôt le tramway. C’est ici qu’est né Claude
Nougaro ; une plaque lui a été dédiée au jardin des
Minimes. 
Toulouse restera pour moi toujours gravée dans mon
cœur…

SYLLA Tourou
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Je m’appelle Sylla Tourou. Mon pays d’origine, c’est la Gui
née et je suis née à Conakry
Je suis arrivée en France en 2003. 
Je n’ai pas eu la chance d’aller à l’école. J’aurais aimé y aller,
car j’ai toujours eu envie d’apprendre pour me débrouiller
seule dans la vie. Si j’avais fait des études, j’aurais choisi
un métier qui me plaît.
Maintenant, je dois prendre des cours de français pour
devenir indépendante, chercher du travail ; je voudrais
être secrétaire. J’ai 31 ans et cinq enfants.
Je garde l’espoir de réaliser mon rêve…, si Dieu le veut !

TAHIRI Hafida �
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

J’ai envie de raconter l’histoire d’une femme que j’admire.
Dans les années cinquante, elle venait de se marier très
jeune à l’âge de 14 ans. Elle était pleine de joie, d’espoir et
de projets pour son avenir.
A l’âge de 20 ans, elle est devenue maman de deux
enfants, une fille et un garçon. Elle était heureuse dans
sa vie familiale.
Malheureusement, tous ses rêves ont disparu car elle a
été victime d’un empoisonnement alimentaire qui l’a han
dicapée. Elle a donc passé toute sa belle vie avec son han
dicap à cause d’une faute qu’elle n’avait pas commise : elle
a payé l’erreur de l’Etat du Maroc, qui n’a pas bien fait son
travail – ils n’ont pas contrôlé les aliments avant de les
acheter et de les vendre aux gens.
Elle le paye encore aujourd’hui sans que l’Etat reconnaisse
son erreur envers cette femme, ni envers d’autres victimes.
Parmi ces victimes, il y en a certaines qui sont mortes tout
de suite.
Et voilà comment le mauvais travail de certains détruit la
vie des autres…

Cette femme dont je vous ai parlé, c’est ma mère.

TAHIRI Kadhija 
PORTES OUVERTES – CONDOM

Vendredi dernier, mon fils m’a téléphoné : « Allo, maman,
cette nuit la tempête sera forte. Attention à la tempête ! »
Il m’a téléphoné vers 17h30, je revenais du cours de français.
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A 4 heures du matin, le bruit m’a réveillée,
Les fenêtres et les portes bougeaient beaucoup ? clac !
clac !… –, les poubelles s’envolaient,
Et la lumière est partie…

TAIB Zoubida 
CCAS  CENTRE SOCIAL DU VIVIER – CUGNAUX

Le pardon
Il y a quelques jours, j’ai trouvé ma copine.
Elle était allée à la fête toute seule. Moi, j’attendais à l’arrêt
du bus.
Après, je suis rentrée à la maison : j’étais fâchée et ma
copine m’a appelée.
Elle m’a dit : « Je suis désolée, j’ai oublié le rendezvous
avec toi », 
Et j’ai dit : « Ce n’est pas grave, la prochaine fois tu n’ou
blieras pas… »
C’est mieux d’écrire tous les rendezvous dans l’agenda. 

TAÏBI Cherifa 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Je m’appelle Cherifa, je suis algérienne. 
Le jour où je suis arrivée en France, en mars
1987, j’étais très contente.
Mon mari est venu en 1970. J’ai eu
rapidement ma carte de séjour.
Aujourd’hui, j’ai quatre enfants. 
Grâce à l’APIAF, je suis heureuse et je
remercie toutes les femmes de l’APIAF qui
m’ont aidée.

TARAYRE Sylvie
CRAISAF – RODEZ

Depuis plusieurs années, je travaille et je
gagne un salaire. 
Aussi, j’ai pu acheter un appartement avec
mes économies et un emprunt. 
Je suis ravie d’être chez moi – c’est un F2. 
Je vis avec mon compagnon.

TATCHER Tina
EDR – CASTRES

J’habite en France depuis six ans et j’aime beaucoup. J’ai
une belle maison et une vie fantastique.
J’aimais aussi ma vie en Angleterre. J’avais un bon travail,
beaucoup d’amies et une belle maison.
Après un an en France, je suis retournée en Angleterre
pour des petites vacances, et j’ai remarqué beaucoup de
choses auxquelles je ne faisais pas attention quand j’habi
tais là ; par exemple, la circulation – il y a partout des
embouteillages –, la pollution des voitures, les sirènes de
police et le bruit jour et nuit… Et en plus, la foule, une
grande foule partout !

Mais il n’y a pas que des points négatifs ; par exemple, les
magasins sont ouverts toute la journée et je comprends
tout le monde !
… A la réflexion, je préfère ma vie en France.

TEBOUL Mikhal
ACCEPPT – TOULOUSE

Mes parents sont venus en France, puis sont partis vivre
en Israël.
Mes parents ont quatre filles et trois garçons. Moi, je suis
née en Israël.
Mes parents se sont séparés et je suis restée en Israël avec
ma maman, deux sœurs et un frère ; mon papa était parti
en France avec deux frères et une sœur.
Ils habitaient Paris, ils m’écrivaient des lettres avec des
photos de Paris ; je trouvais la tour Eiffel magnifique avec
toutes les lumières.
Je préfère habiter Toulouse. 
Je veux apprendre à lire et à écrire le français pour faire
quelque chose de ma vie, pouvoir travailler et vivre comme
tout le monde.

THILLAISIVAN Selvy �
AVEC  MONTAUBAN

État de guerre
La ville du Sri Lanka où habite ma famille est encerclée et
bombardée.
Je ne sais pas où ils sont, s’ils sont en vie ou pas. Mon neveu
est mort.
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L’État a exterminé les chefs indépendantistes tamouls.
Dans ma famille restée làbas, ils sont tous morts. 
L’État cingalais va tuer et torturer toutes les personnes
tamoules qui sont au Sri Lanka.

THONG Zhen Meï 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Je suis chinoise. Je m’appelle Zhen Meï.
La Chine est un très beau pays : il y a la plage, beaucoup
de monde, des marchés avec plein de choses à acheter,
ma famille.
La Chine est un pays de bonheur…

THOUN Chenda
EDR – CASTRES

Je suis cambodgienne 

J’avais presque 17 ans, c’était la dernière fois que je passais
une fête de fin d’année à mon école. Toute la journée, nous
nous sommes beaucoup amusés, nous avons mangé tous
ensemble, chanté, dansé, rigolé, et c’était une journée très
agréable pour nous de passer un bon moment. Ce jourlà,
moi et mes amis très proches de classe avons beaucoup
parlé…, chacun racontait son projet d’avenir. Et, pour moi,
c’est un bon souvenir – je me souviens de toutes les choses
dont j’ai parlé avec eux.
Mais les ans passent, les uns après les autres, et la vie doit
s’adapter avec le temps aussi. 
Quelques mois après la fête, je me suis fiancée et je ne
pouvais plus retourner à l’école. Parce qu’après les fian
çailles je suis restée à la maison jusqu’au jour du mariage. 
Juste deux semaines après le mariage, j’ai été obligée de
quitter mon pays, ma famille, mes amis et tous les projets
auxquels j’avais pensé, pour rentrer en France avec mon
mari que je connaissais très peu !
Après, je suis arrivée en France, j’ai commencé une nouvelle
vie dans un pays complètement différent du mien. Et puis
les années passent, quinze ans déjà que nous vivons ensem
ble avec les trois enfants, les plus chers pour nous ! 
Je sais la vie, ça ne doit pas être facile, mais je vais continuer
d’essayer…

TOURE Garaba
LIEU RESSOURCE FORMATION – TOULOUSE

Mon grand frère s’appelle Jabbi Salim. Il a été malade pen
dant onze ans. Je me suis toujours occupée de lui parce
que je savais qu’il était malade.
Maintenant, grâce à Dieu qui m’a aidée ! il va bien. Il a cinq
enfants qui vivent à Montpellier.
Il est parti en vacances au bled pour voir la famille. Je lui ai
acheté un billet parce que je savais que ça allait l’aider.
Il va rentrer le 2 juin. Je l’attends, je suis très heureuse… 

Touria
AEFTI GRAND SUD – LUNEL

Avant, j’étais au Maroc.
Depuis que je suis en France, j’ai trouvé une belle vie.
Ce qui m’a le plus étonné, c’est le changement de climat.
Ce qui me manque le plus, c’est le hammam traditionnel.
Ce que j’aime le plus, c’est la nature et la liberté !
Ce que je n’aime pas, c’est le stress et les gens qui m’em
bêtent…
Mon meilleur souvenir, c’est beaucoup de voyages magni
fiques en France.
Mon plus grand espoir, c’est avoir une belle vie.
Le mot que je préfère, c’est le calme et la gentillesse…

TRAHALAQI Majlinda 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Alexandre, mon ami avocat, appelle une
agence 
Pour une annonce…,
Pour m’aider à avancer 
Et arranger l’avenir.

TURCI Antoine
ESAT L’OCCITAN – SAINTORENS

La passion de mon métier
J’ai choisi de faire le métier d’entretien des espaces verts,
car j’adore être dehors, dans la nature et par tous les temps.
J’aime la couleur verte, que l’on peut voir dans les jardins
et les chantiers où nous travaillons.
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J’aime être en équipe : nous pouvons parler tout en tra
vaillant ensemble. J’apprécie de conduire le tracteurton
deuse pour les grandes surfaces de pelouse, l’élagage des
arbres, et le taillehaies. 
Même si j’ai envie plus tard de découvrir autre chose, c’est
un métier que j’aime énormément.

V.P.B.
AEFTI GRAND SUD – LUNEL

Avant, j’étais en Espagne.
Depuis que je suis en France, ça m’a changé la vie !
Ce qui m’a le plus étonné, c’est les habitudes de vie.
Ce qui me manque le plus, c’est mon pays.
Ce que j’aime le plus, c’est le climat.
Ce que je n’aime pas, c’est faire les papiers !
Mon meilleur souvenir, c’est la mer et la montagne.
Mon plus grand espoir, c’est parler bien le français.
Le mot que je préfère, c’est liberté…

VALENTINO Annalyn
CREPT – TOULOUSE

Je m’appelle Annalyn, mes amis m’appellent Anna. Je suis
philippine, mariée à un Français formidable. 
J’ai travaillé dans le domaine de la comptabilité aux Phi
lippines pendant dix ans. J’ai travaillé aussi à Taiwan dans
une usine d’électronique. Taiwan est un pays mémorable
pour moi parce que j’y ai rencontré mon mari et que j’ai
conçu notre premier enfant làbas.
Maintenant, je suis en France avec ma famille ; je travaille
comme maman et femme dévouée. J’étudie le français
à Jolimont. J’aime bien aller au cours de français, il me
donne une coupure avec les travaux à la maison…, et
j’aime bien étudier : l’étude de la langue est un de mes
centres d’intérêt.
J’aime la France, mais c’est totalement différent des Phi
lippines. Bien sûr, j’aime ce que je ne trouve pas dans mon
pays, comme la tombée des feuilles pendant l’automne,
la neige l’hiver et les fleurs au printemps… Et puis, l’été
n’est pas trop mauvais.
La France est célèbre pour le vin et le fromage. On dit que
les vins sont bons, j’aime le fromage, mais pas ceux qui
sentent fort !
Je ne sais pas jusqu’à quand nous allons habiter en France…

Ce que je sais, c’est que je veux apprendre le français et
communiquer mieux avec les gens autour de moi.

VAYSSE Agnès
CNFPT – TOULOUSE

Le bonheur
Pour moi, le bonheur, c’est ici.
Quand je suis bien avec mon mari, mes enfants et mes
petitsenfants,
C’est le bonheur !
Quand je travaille et que je m’occupe des personnes âgées
avec toute l’équipe,
Qu’on travaille ensemble,
C’est le bonheur !

Pour moi, le bonheur, c’est làbas,
C’est le Ghana…
Quand je vais voir ma mère, la famille à la maison et mes
amis,
C’est le bonheur !
Quand je sens le soleil et la chaleur,
C’est le bonheur !

VELIGOSHA Egor
PORTES OUVERTES – TARBES

Je suis arrivé en France en avril 2008. Ce jourlà, ma vie a
tourné à 180°. 
Je m’appelle Egor, j’ai 18 ans, je suis russe. 
Avant de venir, je croyais que la France, c’était la tour Eiffel !
Maintenant, je connais d’autres choses… 

Voici ce qu’est la France pour moi après un an : 

Les personnes sont affables, il y a des droits pour les étran
gers, on a le souci des citoyens ; la nature est magnifique,
il y a de jolies villes avec une histoire riche ; les usages se
conservent, l’industrie est développée et l’enseignement
est de qualité, et surtout la médecine… Et, bien sûr, les
filles françaises sont très belles !
Ça me plaît d’être ici… Bien sûr, je ne veux pas oublier ma
langue et les traditions russes, mais c’est la vie !
Je suis reconnaissant pour mon destin, pour cette chance.
Merci ! 
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VIEIRA Tiago
PORTES OUVERTES – TARBES

Je suis arrivé en France en janvier 2008, à Bagnèresde
Bigorre, parce que j’avais des problèmes et n’avais pas de
travail. 
Avant de venir, je savais que la France est un pays riche et
avec du travail. Mais je croyais que c’était un peu comme
mon pays, avec beaucoup de jeunes de mon âge qui
deviendraient mes amis. Je pensais que c’est un bon pays
pour faire sa vie avec toute ma famille ? il y a des jolis pay
sages comme les Pyrénées et une chose que je n’avais
jamais vue : la neige.
Avant de venir, j’avais peur parce que je laissais tous mes
amis dans mon pays pour venir ici. 
Les premiers jours, j’étais tout seul et je ne connaissais
rien. Mais ça, c’était avant. Maintenant, j’ai beaucoup d’amis
et c’est ici, en France, que je veux faire ma vie…

Mais je n’oublierai jamais mon pays : le Portugal ! 

VIOT Louisette
PORTES OUVERTES – CONDOM

J’ai été très contente à la fête de Vic…, mais mes amies de
Madagascar me manquaient.
J’ai été très contente de venir en France, je trouvais l’aé
roport et les routes magnifiques.
Je suis très contente de lire au cours de français.
Je suis très contente quand je vois beaucoup de voitures.
Je suis très contente à côté de mon mari.

VOLAGE Vassana 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Bonjour !
Je m’appelle Vassana Volage, je suis mariée,
je viens de Thaïlande. 
Je suis heureuse : je vis en France, j’apprends
le français à l’école aux Minimes, j’habite à
Toulouse…
Maintenant, je travaille à la cuisine dans une
boulangerie.
Merci !

WADHAWAN Jyoti 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Bonjour !
Je m’appelle Jyoti, je suis indienne, je viens
de New Delhi.
J’ai 40 ans, j’ai un enfant, je suis mariée.
Toute ma famille habite en Inde.
En Inde, il y a beaucoup de monde, et
beaucoup de langues. Je parle déjà trois
langues : hindi, punjabi et anglais.
Maintenant, j’apprends le français.

YAGOUBI
AIFOMEJ – TOULOUSE

Je me souviens, quand j’étais petite,
J’avais une copine que je considérais comme
une sœur…

Elle me manque
Car elle n’habite plus la même ville que moi
au Maroc.

Elle s’appelle Haddoum…
On a passé notre enfance ensemble.

YELKEN Havva
CRAISAF – RODEZ

Nous sommes trois personnes : mon mari, mon fils et moi.
Moi, je m’appelle Havva Yelken. Je suis turque, j’ai 39 ans.
J’habite à OnetleChâteau. 
Je suis mariée, je ne travaille pas. J’ai un enfant. 
Je suis en France depuis cinq ans. J’ai un frère et quatre
sœurs. 
Mon mari, il s’appelle Serkan Yelken. Il a 35 ans, il est maçon.
Mon fils, il s’appelle Kadircan, il a 4 ans et demi. 
J’aime ma famille, la Turquie, un peu la France…, et tous
mes amis, et mon école. 
Mohammed, le copain de mon fils, est très gentil.
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YILMAZ Ayse
EDR – CASTRES

Je m’appelle Yilmaz Ayse, je suis turque ; je suis en France
depuis le 11 août 2006. J’ai 28 ans. J’habite à Aussillon. J’ai
un enfant, il a 10 ans. Il est à l’école ; il parle bien et il écrit
bien le français. Il adore la France, l’école et ses maîtres.
Je suis femme au foyer. Mon mari vit depuis neuf ans en
France : il est en France depuis 2001. Je ne sais pas quel
mois il est arrivé. Il est maçon ; il conduit bien la voiture. 
J’ai acheté une nouvelle maison, une grande maison avec
un grand jardin, deux étages, un salon, une cuisine, quatre
chambres, une salle de bains… J’adore les grandes maisons.
J’adore la France, les fleurs. J’adore ma voisine française,
elle est très gentille. Elle garde ses petitsenfants.
Je suis levée à 6 heures, mon mari à 6 h 30. Il prend le petit
déjeuner et un piquenique pour midi. Il sort de la maison
à 7 h 30. Mon fils se lève, se lave le visage, change ses
habits. Après le petit déjeuner, il part à 8 h 15 à l’école. A
8 h 30, je prends le petit déjeuner, à 9 heures je fais le
ménage. Je regarde la télévision après le déjeuner. 
J’aime la cuisine, j’aime cuisiner et faire des gâteaux. J’aime
la marche à pied. J’aime l’école, parler français. En France,
j’aime le fromage et les gens. J’espère avoir un bébé bientôt.
J’aime me promener. J’aime recevoir mes amis à la maison. 
Mon amie habite à Castres. Elle s’appelle Havva ; elle est
mariée, elle a trois enfants. Elle est française. Mon autre
amie habite à Carcassonne ; elle s’appelle Sirin, elle a trois
enfants ; elle est turque. On se voit tous les weekends.
Une fois, elles viennent à Aussillon chez moi, la fois d’après,
c’est moi qui vais chez l’une d’elles.
J’aime vivre en France.

Zakaria �
SPIRALE – TOULOUSE

Je suis arrivée en France l’année 2008. Je suis né le 26 août
1994. 
La raison pour laquelle mes parents ont décidé de venir
en France, c’est que je suis atteint d’une maladie génétique :
la thalassémie majeure.
Mon arrivée a été très dure : j’ai quitté ma sœur que j’adore
– cela a été un déchirement – j’ai quitté ma famille, ma
ville, la chaleur du pays…
Je suis scolarisé au collège ToulouseLautrec dans une classe
d’accueil avec des élèves de différents pays qui sont gentils. 

Cependant, j’ai en moi une colère que je ne comprends
pas, et le moindre mot de travers de mes camarades me
met dans un état très contrariant… 
Avec tous les hauts et les bas, je commence à m’habituer
à vivre en France.

ZANETTE Mauricio �
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Aujourd’hui
Aujourd’hui, 11 juin, je ne sais pas de quoi parler, je ne sais
pas quoi raconter…

Aujourd’hui, ça fait quatre mois et seize jours que je suis
venu en France. Je suis en train d’apprendre le français,
mais je trouve que c’est très dur. 
Aujourd’hui, au cours de français, j’ai des collègues qui
viennent de Russie, d’Algérie, de Hollande, du Portugal et
du Laos.
Aujourd’hui, je n’ai pas parlé avec mon papa parce qu’il est
en train de travailler… En plus, avec la différence d’horaires,
c’est plus difficile.
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de ma maman. Déjà, ça
fait 8 100 heures – ou 135 jours – que je ne l’ai pas vue !
Aujourd’hui, c’est la première fois que je ne suis pas avec
elle pour fêter son anniversaire !
Aujourd’hui, j’ai très envie de rentrer dans mon pays, l’Ar
gentine…
Aujourd’hui, je me suis rendu compte que c’est trop difficile
d’habiter aussi loin de ma famille…
Maintenant, je vais appeler ma maman chérie pour lui dire :
« Bon Anniversaire », parler un peu avec elle et, après,
parler avec mon papa et mon frère.

ZARZOUR Zohra
CRAISAF – RODEZ

Je m’appelle Zohra… Je suis bien.
Je continue les cours de français, je travaille
et j’ai une voiture.
Je souhaite à mes enfants de réussir leur vie 
Et à tout le monde de bonnes choses pour la
suite.
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ZEBDI Fatima 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Je m’appelle Fatima, je suis algérienne. J’aime beaucoup
mon pays parce qu’il y a de beaux monuments historiques
comme Hoggar et Tassili, et il y a la mer. Mon pays, c’est
un grand pays en Afrique, mais je n’aime pas la circulation
sur les routes, et dans les bus il y a beaucoup de gens.
Je suis en France depuis onze mois. Depuis que je suis arri
vée, j’ai vu beaucoup de choses différentes, comme les
feux de circulation. Chez moi, ce sont les policiers qui orga
nisent la circulation. Les weekends en France, ce n’est pas
pareil parce que, dans mon pays, les weekends vont du
jeudi au vendredi. En France, l’heure change : en octobre,
on recule d’une heure et en mars, on avance d’une heure…
En Algérie, l’heure est toujours la même.

ZEGAF Aouatif 
SPIRALE – TOULOUSE

Je m’appelle Aouatif. Je suis marocaine. Je suis en France
depuis mars 2008.
Quand je suis arrivée, je ne connaissais pas bien la langue
mais, maintenant…, un petit peu pour lire et écrire !
Quand je comprends le français, je suis contente.
Je remercie Martine qui m’apprend le français.
J’aime beaucoup mon pays, mais la France est belle… 

ZHANG Anlong
GRETA EMPALOT – TOULOUSE

Mes cours de français
Je suis venu de Chine. Je suis en France depuis décembre
2007 ; jusqu’à maintenant, ça fait presque deux ans et demi.
J’habite toujours à Toulouse.
Je me souviens, c’était très difficile tous les jours car je
connaissais rien à la langue française. Je voulais trouver
une école pour apprendre la langue française parce que
c’est pour moi une urgence… Mais la fac du Mirail avait
fini les inscriptions et l’Alliance Française était trop cher
pour moi. 
Après, j’ai demandé des renseignements au bureau du
tourisme. Une gentille dame dans l’accueil a imprimé deux
pages de listes d’environs quinze écoles pour apprendre
la langue française.

J’allais chercher et demander une après l’autre. J’ai trouvé
la première en avril 2008 et cette école, c’était deux fois
par semaine, mais j’ai été très content. 
Après, quand cette école s’est arrêtée, le professeur et les
autres étudiants m’ont indiqué d’autres écoles pour appren
dre le français – toutes les écoles fonctionnent avec des
associations. Tous les professeurs et les secrétaires sont
très gentils. L’école où j’ai été le plus longtemps, c’est
l’AEFTI, présentée par le CIBS…

Les noms des associations sont :
1. GRETA,
2. AEFTI,
3. ACCEPT,
4. Travail différent,
5. La ligue de l’enseignement,
6. Centre polyvalent JeanRieux.

J’éprouve du remords parce ce que je ne parle pas encore
la langue française, mais je voudrais continuer d’apprendre
le français. Maintenant, je suis au GRETA et dans les autres
associations en même temps. C’est difficile pour moi, mais
je suis très content : j’ai la chance de pouvoir apprendre la
langue dans des associations.
Je voudrais dire merci beaucoup à toutes les associations
et à tous les professeurs ! Et merci, Toulouse !

ZIAT Djemaà
CENTRE SOCIAL  CAF – FOIX

Je m’appelle Ziat Djemaà. Cette année, à l’Alpha, j’ai appris
l’alphabet, l’ordre alphabétique, puis j’ai appris à chercher
des adresses… Pour moi, c’était difficile.
Au 1er juillet, je dois déménager de la montagne à la ville.
Je vais regretter ma maison avec son calme, l’espace et le
barbecue.
J’espère que je serai bien. 

ZINA
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Je m’appelle Zina,
Je suis algérienne 
Mais j’aime bien parler français.
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ZOU
CRAISAF – RODEZ

Ma vie

J’étais très contente quand je me suis mariée
avec mon beaufrère. Il avait sept enfants. 
On est venus en France. Ici, mes quatre
enfants sont nés. 
J’ai élevé les enfants de ma sœur comme les
miens ; ils n’ont fait aucune bêtise, ni voler ni
toucher à la drogue…, merci, mon Dieu ! 
Maintenant, mon mari est mort. 

J’aime Sarkozy et le roi du Maroc : pour moi,
c’est pareil ! 

ZOULI Kettou �
ADAPEI 31  ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES

SAINTGAUDENS

Arbre

Dans la montagne, on trouve beaucoup d’arbres. Certains

sont très grands, d’autres très petits.

Dans la forêt, les bûcherons coupent les arbres avec des

tronçonneuses. La « Cellulose » récupère les arbres coupés

par les bûcherons.

Dans mon jardin, en nettoyant sous les rosiers j’ai trouvé

un plant de noyer que j’ai placé dans un autre endroit où il

aura de l’espace pour grandir.

Dans mon cœur, il y le figuier : c’est un arbre qui fait des

figues, et je trouve ce fruit très bon.
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AABACH Mina, AABACH Tamimount, ALAYA Manoubia, ATAC Adile,
ATTOUMANY Hamida, BENIDIR Sifia, BENOUMEUR Akila,
CHANSAVATH Thérèse, GALARDO Yeni, GÜL Unzule,
GURTSICHVILI Anette, MAYORAL Sarka, RAZANAMAHEVA Lucienne,
TESCH Elisa, YAHYAOUI Messaouda �
MAIRIE DE TOURNEFEUILLE

Chemin vers l’amour et la réconciliation
Il était une fois, dans un lointain royaume, un riche roi très méchant et égoïste qui s’appelait Fran
cisco. Sa femme était morte de tristesse car il ne s’occupait pas d’elle, ni de sa fille, la princesse
Rosanna.
Il voulait marier la jeune princesse avec un prince d’un royaume voisin, vieux, moche mais riche.
Elle, elle ne voulait pas et elle décida de partir de chez elle pour chercher le bonheur et le grand
amour.
Par une nuit très noire d’automne, elle prit le petit sac de poudre, cadeau portebonheur de sa
mère, et monta sur le cheval blanc, qu’elle avait eu pour ses 15 ans. Et elle quitta le château de son
père par le chemin de la forêt.
C’était l’automne. Il y avait un gros orage, les éclairs faisaient des étincelles, la grêle tombait, le
vent soufflait très fort, la princesse avait très peur.
Tout d’un coup, Rosanna fut attaquée par des chauvessouris, noires avec des petites pattes. Elles
s’accrochèrent à son dos, à ses longs cheveux et à ses jambes. Elle se protégea le visage avec ses
bras. Le cheval blanc se mit à courir très vite vers la princesse et dit : « Ne t’inquiète pas, moi, je
suis avec toi, n’aie pas peur ! » Panache donna des coups de sabots, il se cabra, il secoua la tête
fortement en hurlant.
Mais les chauvessouris s’accrochèrent avec leurs griffes à la princesse encore plus fort. Alors,
Rosanna se rappela de la poudre portebonheur qu’elle avait de sa mère ; elle la jeta vers le ciel.
Brusquement, le vent se calma et les chauvessouris formèrent une couverture de leurs ailes. La
belle Rosanna, fatiguée, s’endormit en dessous, rassurée.
Au petit matin, les chauvessouris s’envolèrent vers la montagne grise….

… Et l’hiver rigoureux arriva. Il faisait très froid, il y avait beaucoup de neige. La princesse Rosanna
n’avait pas mangé depuis plusieurs jours et elle avait très faim et très froid. Elle voyageait depuis
longtemps et n’avait pas dormi depuis plusieurs nuits. Elle était très fatiguée et perdit connaissance
sur le dos du cheval.
A l’entrée de la forêt, un loup féroce les surveillait. Il profita de l’occasion pour les attaquer. Il avait
de grandes dents, de longues griffes pointues et un regard très méchant. Le cheval prit peur, se
cabra et fit tomber la princesse. Le loup se jeta sur elle…
Panache, son fier cheval, devint furieux et prit sa défense avec une force surprenante ; il se mit à
cracher du feu, comme un dragon ! Le loup finit grillé.
La princesse Rosanna entendit du bruit, sentit l’odeur délicieuse de la viande grillée et se réveilla.
Elle ne réfléchit pas…, et le mangea tout entier !

… Enfin, après le triste et difficile hiver, la nature se réveilla avec ses couleurs : vert, jaune, rouge,
avec le soleil et la douceur. L’herbe devenait verte, il y avait des fleurs jaunes, rouges, blanches,
violettes. Les oiseaux chantaient à nouveau parce qu’ils étaient contents en faisant leurs nids et
parce qu’ils étaient amoureux. L’eau de la rivière chantait, les lapins jouaient…
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La princesse Rosanna cherchait des fruits dans la forêt et elle rencontrait aussi les tortues, les
écureuils… Tous les animaux sortaient en même temps pour chercher à manger et s’amuser.
Rosanna alla près de la rivière et vit un ours en train de pêcher. Elle prit peur, recula et tomba à
l’eau. L’ours repêcha la princesse délicatement avec sa patte et la ramena sur le bord de la rivière.
Il dit alors à la princesse : « N’aie pas peur, je suis un prince à qui une méchante sorcière a jeté un
sort parce qu’elle voulait se marier avec lui ! »
A partir de ce momentlà, ils ne se quittèrent plus : ils marchaient et mangeaient ensemble. La
princesse raconta à l’ours sa propre histoire, et l’ours resta bouche bée parce qu’il trouvait l’histoire
importante.
Pendant ce temps, ils pêchaient ensemble, ils cherchaient du bois pour cuire les poissons de
Rosanna. Pendant le repas, l’ours continuait à raconter son histoire à la princesse. Ils passèrent
ainsi le printemps.

… L’été arriva, avec le soleil et la chaleur. Dans la forêt, ils faisaient la sieste à l’ombre, mais la
chaleur était forte et des serpents se cachaient dans les figuiers de Barbarie.
Ils se sentaient tellement bien ensemble qu’ils ne pouvaient plus se quitter : ils étaient tombés
amoureux !
Ils étaient devant une rivière, il faisait chaud. On entendait les oiseaux chanter. Rosanna s’était
fabriqué une robe à fleurs avec des roses rouges. Pendant ce temps, l’ours lui confectionna un
collier et une broche de coquillages de la rivière brillante : « Je t’offre ce collier, gage de mon
amour. Je te l’offre, cœur à cœur. Depuis que je t’ai vue, je suis tombé amoureux et j’ai retrouvé
l’espoir de redevenir un homme… » Et il la serra dans ses bras.
Transparente jusquelà, la sorcière arriva devant les amoureux et leur jeta un sort. Mais, comme ils
étaient protégés par leur amour, le sort lui revint…, et elle fut changée en papillon de nuit, et s’envola.

A ce momentlà, libéré de son sort, l’ours retrouva son apparence humaine.
– Tu es plus beau que je ne l’imaginais. Qui estu ? Comment t’appellestu ?
– Je m’appelle Yassine, je suis le prince de l’oasis du Grand Désert rouge. Veuxtu être ma femme ?
– Oui, mon bienaimé ! Tu es le prince de mes rêves, celui que j’attendais. Voudraistu venir avec
moi au château, pour te présenter à mon père ?
Alors, ils montèrent tous les deux sur leur cher Panache.

Ils arrivèrent devant le château. De sa fenêtre, le roi vit sa fille arriver. Il était très content, il pleura…
– Excusemoi, ma fille… Durant ton absence, j’ai été très malheureux. Tous les jours, j’attendais
ton retour. Reste avec moi, ne pars plus ! J’accepterai désormais tous tes choix… »
Il la prit dans ses bras, l’embrassa et lui demanda pardon.
– Père, nous avons perdu un an de notre vie. Je ne pensais pas pouvoir te pardonner, mais aujourd’hui
est venu le jour de la réconciliation. Je te présente le prince Yassine.
Je suis tombée amoureuse de lui. Il est gentil, aimable... JJ
– N’en dis pas plus… J’ai bien compris. Si tu l’aimes, marietoi avec lui. Ne perdez pas de temps,
donnezmoi vite des petitsenfants ! »
Toute la famille du prince Yassine arriva pour fêter les retrouvailles et le mariage de Rosanna et
Yassine. Le mariage dura quatre jours.

Tout le monde était content car le roi était devenu doux comme du miel et généreux pour son
peuple. Jamais, on n’avait vu un royaume plus heureux !
… Panache emporta les jolis mariés vers la montagne pour leur nuit de noce.
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ABDOULAH HISSEN Djamel
CPARLESMO – MONTAUBAN

Il habite toujours à la campagne. Il joue dans
le jardin, à la balançoire avec les enfants.
Louis ramasse des feuilles parce que ce n’est
pas propre pour jouer au golf.
Il choisit le couteau le plus aiguisé pour
couper la viande. Il a inventé une recette
pour préparer du poisson avec des poireaux
et des herbes.
Il réfléchit pour publier un livre d’histoires
pour enfants.
Dans la vie, c’est très difficile quand on est
aveugle…

ABGHI Fatima, BECHKOK Fatma,
BENSLIMAN Aïcha, BENYOUSSA Chérifa,
BERRCHE Louisa, BLIARDI Malika,
BOUCHIKI Badra, BOUMENDJEL Djamila,
GHAZALI Mokhtaria, Hada, HAMIDI
Yamina, K., Kaline, LE Dung, Leila,
MADKOURI Yam’na, RAYES Athour,
SAADI Soumicha, SAIDI Halima, STANEK
Hana, TIMOREM Christine
ÉCOUTE SOLIDARITÉ – TOULOUSE

Sœur Emmanuelle est décédée
C’était une dame très gentille avec les pauvres, les enfants,
les femmes.
Elle avait des centaines d’enfants…
Comme une maman, elle les alimentait, les soignait, les
envoyait à l’école,
Làbas, en Égypte.

Elle aidait spécialement les femmes :
Les femmes abandonnées, les femmes enceintes, les
femmes divorcées, les mamans.
Elle leur donnait la pilule.
Pour cela, j’ai un coup de cœur pour elle.

Il y a eu une grande messe dans la cathédrale des catho
liques.
Beaucoup y ont participé et ont prié,
Jacques Delors a dit ce qu’il fallait…,
C’était beau !

C’était une sœur pour moi :
Elle est la sœur de tous les pauvres de la terre !
J’admire cette sœur de Dieu qui vivait avec les chiffonniers,
à l’écart de tout.
Elle ramassait les ordures avec eux, pour les vendre.
Ils vivaient dans des baraquements de 3 mètres sur 3, appe
lés bidonvilles,
Avec les rats, la vermine, les mauvaises odeurs, et même
des cochons noirs.
Elle emmenait les enfants à la mer…
Pour la montrer à ceux qui ne la connaissaient pas,
Pour leur apprendre à nager, pour leur enlever la peur de
l’eau.
Elle avait vu son père mourir noyé quand elle avait 6 ans
et elle ne pouvait l’oublier…
Elle était sévère avec tous les gouvernements, elle avait
un francparler,
Elle tutoyait tout le monde.
Elle demandait des sous…
Elle en avait besoin pour construire des maisons, des écoles,
avec l’eau et l’électricité.
Elle avait presque 100 ans,
Elle voulait aller plus près du bon Dieu.
Elle n’était pas mariée avec un homme…, mais avec Jésus.
Quand elle était jeune, elle est rentrée dans les ordres.
Elle repoussait les amoureux…
« Les hommes sont petits », disaitelle.
Elle était naturelle, souriante, heureuse dans son cœur…
Mais malheureuse pour les pauvres.
C’était son chemin…
Elle était un chemin pour les autres, pour les sauver de la
misère,
Car l’école sauve de la misère et ouvre les portes.
Son travail continue avec l’association Asmae ? ce qui veut
dire « Entendsmoi ».
Elle portait le foulard comme les femmes qui montrent
leur religion.
Nous avions deux personnes importantes : l’abbé Pierre
et sœur Emmanuelle.
Nous les pleurons.
Ils étaient heureux bien que noyés dans la misère qu’ils
combattaient !
Leur but était de donner du bonheur…
Sœur Emmanuelle était la plus grande dame de France et
du monde.
Yallah !
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ADER JeanJacques �
ADAPEI 31  ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
SAINTGAUDENS

L’arbre

Ceci est l’histoire d’un petit garçon qui s’appelle Ethan,
âgé d’une quinzaine d’année, curieux de tout, espiègle,
avec un visage rieur et joufflu, de grands yeux bleus.
A son anniversaire, il décida de partir en terre inconnue.
Au fil de son épopée, il lui arrivait de s’arrêter chez l’habitant
pour demander le gîte et le couvert. Un jour, comme il
n’avait plus d’écus, il demanda à Dame Chance de bien
vouloir lui accorder une faveur… Un soir, mort de fatigue,
il s’assoupit sous un arbre. C’est alors qu’il l’aperçut dans
le ciel : ses cheveux blonds comme les blés, éblouissante
dans sa longue robe de tulle blanc.
Au lever du jour, il y avait un trou, dans lequel se trouvait
un coffre en bois. Surpris mais curieux, il décida d’ouvrir
ce coffre : celuici contenait des milliers d’écus. Que
faire ?
Il décida d’aller voir un devin, lequel lui conseilla de gar
der son argent. Heureux, il continua sa route mais il se
perdit…
Il se mit en quête de retrouver la trace de sa famille, mais
n’y arriva point.
Alors, il cacha une partie de son trésor au fond d’une grotte,
en espérant que la chance profite à plus misérable que lui.
Cherchez, peutêtre le trouverezvous ce trésor !...
En effet, il faut savoir tout partager, même si cela nous
coûte !

ALI HASSAN Rasha
PORTES OUVERTES – CONDOM

Sur une photo, il y a beaucoup de personnes
en voyage ; elles écoutent une dame… C’est
le printemps. Il y a huit personnes sur
l’image, un homme prend une photo de la
dame. Elles sont très contentes.
Sur l’autre photo, il y a une maman africaine.
Elle tient son petit bébé dans le dos.
J’aime beaucoup les voyages…

Amélie �
LEGTA BEAUREGARD – VILLEFRANCHEDEROUERGUE

L’ours
Dans une brocante, me voilà face à… un ours.
Il est blanc.
Mais pas d’un blanc éclatant…, plutôt comme une page
vierge vieillie par le temps.
Il est haut…, d’une dizaine de centimètres à peine.
Son corps ? Raide. Et ses bras grands ouverts restent immo
biles, là…, devant moi.
Il porte un habit de tissu dont les coutures sont appa
rentes : des rayures bleues, vert jaune, rouges, garnies
d’une centaine de petits carrés colorés et irréguliers.
Sa tête ? Aussi grande que son corps.
Ses pattes dépassent de deux centimètres environ de sa
tenue.
De minuscules boules noires, brillantes, dissimulées sous
son pelage bouclé.
Une truffe ronde et sombre s’agite à l’extrémité de son
museau pointu.
Sous son nez, une bouche noire comme de l’encre se
camoufle. Audessus de sa tête allongée, deux oreilles
pointent vers ces poupées dépeignées et ces sucres d’orge
entamés.
Un nœud est fixé à tribord sur son oreille, pareil à son vête
ment.
Je le prends, je le ramène sous mon toit pour en faire mon
confident, mon doudou. Mais, très vite, les rôles s’inver
sent : moi, devenant son pantin, et, lui, mon maître dia
bolique !

ARAMA Valériu, BECHIR Houda,
GAETANO LAZZARO Mario, HNAKA
Fadoua, WITZE Irma
REGAR – AUCH

Bébé est né
Bébé est né ! Elle s’appelle Anna, elle est belle et elle sourit
aux anges dans son petit couffin doux.
Elle pleure beaucoup la nuit car elle a besoin de la tendresse
et des câlins de papa et maman. Le matin, après l’avoir
allaitée, la maman lui fait la toilette, change les couches
et la berce dans ses bras pour qu’elle s’endorme. Les jour
nées et les nuits sont bien remplies par bébé !
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Vers le troisième mois, Anna a mal aux gencives et elle a
les fesses rouges, ce qui la rend un peu grognon. Son papa
est allé acheter une sucette et un doudou pour sa « puce
chérie » afin de la calmer. Il a aussi décidé de prendre le
congé paternité pour aider sa femme qui est très fatiguée.
A la fin du mois, les parents d’Anna vont l’amener chez le
pédiatre afin qu’il lui fasse le premier vaccin.
Au sixième mois, Anna commence à manger de la soupe
de légumes, des compotes et à boire des jus de fruits,
assise dans une chaise pour bébé.
Elle essaie de marcher à quatre pattes et ses parents jouent
avec elle à des jeux d’éveil. Il faut bien surveiller Anna, car
maintenant qu’elle a 1 an, elle fait ses premiers pas…,
même si elle vacille sur ses petites jambes potelées.
Les parents sont responsables de l’éducation d’Anna et ils
sont fiers de leur « petite puce chérie ».
La première année a été très difficile, mais ils sont très
heureux avec leur bébé !

BADDOU Aziza, BILLON Frédéric,
BOUCHIKRI Abdelkrim, CHAUMETTE
Hélène, CHOUYACKH Fatima, DOAT
Olga, EL FÉKAÏR Fatiha, MOKADMI
Fatima, MOUMIT Malika, PALLARES
Vanessa, PUG Thandar, ROBICHON
Natawan, SHORTER Ian, TAHIRI Kadhija,
VIOT Louisette, WICKS Julie
PORTES OUVERTES – CONDOM

Spécial tempête dans le Gers
(Texte écrit en utilisant le journal La Dépêche du Midi.)

Des arbres sont tombés,
Des routes sont coupées.
Les pompiers travaillent…
Ils sont accueillis en héros.
La rivière monte, il y a des crues, il y a trop d’eau dans les fossés.
Des maisons sont cassées, le toit s’est envolé, les tuiles
sont cassées…
La CroixRouge donne de l’eau en bouteille,
Les agents EDF ont travaillé 7 jours sur 7…
Il n’y a plus de courant, on allume les bougies.
Le souspréfet participe à la cellule de crise.
Des bûcherons coupent le bois,
L’agriculture est durement frappée…
Tout est dévasté : la facture sera salée !

Dans la cour de la ferme, un tracteur ronronne sans dis
continuer depuis samedi.
La note s’alourdit…
Les victimes demandent maintenant à être indemnisées.
Pour cela, il faut déclarer à l’assurance.

BAHRAMI Shohreh
PORTES OUVERTES – CONDOM

Je vois sur la carte un petit oiseau. Il est dans la
main d’une femme. Il veut commencer à voler…
Cette photo est joyeuse parce qu’elle veut
montrer une nouvelle vie.
Sur l’image, il y a une femme qui porte un petit
singe sur son épaule…
Cette photo est joyeuse parce que cette femme
aime les animaux et que, moi aussi, j’aime les
animaux.

BARRERA Katerin �
AVEC – MONTAUBAN

Le spot quinté
Un jour, Kati, désespérée par la situation de « faire rien »,
prend la décision de travailler dans quelque chose. Ainsi,
elle trouve une petite annonce : « Cherche une personne
pour travailler dans un barcafé ».
« Très bien ! je travaillerais dans un barcafé. »
Kati appelle le patron, mais il ne répond pas. « C’est pas
possible ! Je chercherai l’adresse sur Internet… Voilà, j’irai
directement ! »
Kati visite le café, Le LongChamps, et le patron lui
demande de revenir le lendemain matin pour un essai.
Kati arrive très anxieuse au café et le patron lui dit :
– Vous avez travaillé dans un café ?
– Non…
– Vous savez préparer un café ?
– Non…
– Mmmm…
– Je suis professeur d’espagnol.
– Bon, c’est pas grave !
Gérard, le patron, lui enseigne rapidement le fonctionnement
du café. Elle prépare très mal son premier café, parce qu’elle
ne connaît pas la machine pour faire le café, ah ah ah !
A la fin de la journée, le patron lui dit : « Faites attention
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avec les hommes : des fois, ils sont un peu “coquins”…,
c’est un bar PMU. »

Kati se demande : « Qu’estce que c’est un café PMU ? » ; peu
après, elle saura : c’est un bar où l’on parie sur les chevaux !

Le patron présente Kati à sa fille. Elle est très exigeante et
lui enseigne toutes les choses que l’on doit savoir : sécher
et ordonner les tasses et les plats, utiliser les machines des
jeux, servir les bières, etc.

Petit à petit, Kati connaît un nouveau monde, avec ses
habitants respectifs : le patron, sa fille, les clients habituels
et les nouveaux… Tous enveloppés par l’arôme du café, et
la voix du narrateur des incalculables courses.

BAZIN Ali
CPARLESMO – MONTAUBAN

Louis habite dans une grande ville, à Toulouse.

Il a un joli petit jardin qu’il entretient très bien.

Il écrit ; il a déjà publié trois livres.

Louis est aveugle…, mais il voit avec son cœur.

Les enfants jouent dehors :

J’imagine une bataille au couteau.

BOLOR Nomin Erdene
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Deux jours mystérieux
Bonjour ! Je m’appelle Léo.
Je vais vous raconter une histoire mystérieuse qui m’est arrivée. Je ne sais pas moimême si c’est
une réalité ou un rêve. J’avais 15 ans. Après l’école, en rentrant chez moi, j’ai vu une boutique
ancienne de livres, je m’y suis intéressé. A l’intérieur, il y avait un homme borgne avec une pipe à
la main. En plus, il boitait et ressemblait au capitaine de Peter Pan. J’ai dit bonjour et j’ai demandé
s’il y avait un livre qui pourrait me plaire et quel en était le prix. Il a allumé la pipe et m’a demandé
: « Tu aimes la magie ? » Il a ouvert une autre porte au fond du magasin et il a disparu. Moi, je l’ai
suivi car j’étais curieux. En haut de la maison, il y avait une grande bibliothèque avec beaucoup de
livres. En les voyant, j’en ai ouvert un… Tout s’est mis à trembler. J’ai juste vu le capitaine courir
vers moi et crier : « Non, non, il ne faut pas ouvrir ! Qui t’a dit d’entrer ? »
Après, je me suis réveillé dans une église. Je ne comprenais pas où j’étais. Quand je suis sorti de
l’église, j’ai vu que j’étais dans une forêt. Devant moi, j’ai vu un papillon rose. Il était beau mais
bizarre, il me semblait très triste car, quand il volait, il versait des larmes. Je l’ai suivi. Je suis arrivé
dans une ville où volaient des sorcières, partout, sur un balai. J’ai eu peur, je ne comprenais rien
et j’ai rencontré une petite fille. Elle m’a demandé si j’avais faim. J’ai répondu « Oui », et on est
allés chez elle. Ses parents m’ont parlé de la ville. C’était une ville de sorcières blanches ? cela
signifiait que les sorcières étaient gentilles. Il y avait 500 sorcières : 300 gentilles qui habitaient là
et 200 méchantes qui habitaient dans une ville à côté. La reine des sorcières avait perdu sa fille et
elle était dans le coma. Sans la reine, personne ne s’entendait.
Ils m’ont laissé dormir chez eux. La famille m’a appelé « E », comme j’étais un étranger. Le matin, je
les ai remerciés et je suis parti. En sortant de la maison, j’ai vu le même papillon qui m’avait aidé à
trouver cette ville et on est allés dans la forêt. Après, j’ai entendu quelques mots et j’ai compris que
le papillon avait parlé. Il était très content que je l’aie entendu. Il a pénétré dans un lac. J’ai eu peur,
je me suis précipité pour le sauver et, un instant après, j’étais dans le ciel. A côté de moi, j’ai vu une
femme très belle…, comme le papillon – c’était lui ! Elle m’a pris la main et on a fait de la voltige.
Après, je me suis réveillé à l’école…
J’ai compris que c’était une princesse. Je me suis demandé parfois ce qui s’était passé après notre
rencontre.
J’ai le désir de la rencontrer encore une fois.
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BOUCHIRKI Abdelkrim
PORTES OUVERTES – CONDOM

La tempête

Dans les magasins, il n’y a plus de bougies :

Aziza s’éclaire avec la lampe à pétrole,

Mahjouba s’éclaire avec la batterie de la

voiture…

Moi aussi.

Pour se laver, on fait chauffer de l’eau sur 

le gaz dans la cuisine.

BOUISSET Lioubov
EDR – CASTRES

Mon rêve

Un jour, dans mon rêve, j’étais dans un monde où il n’y
avait pas de frontières entre les pays : tous les pays ne
représentaient aucun danger. On n’entendait pas parler
de crise mondiale, il n’y avait pas de socialisme, de capi
talisme, ni de lutte des classes…
Les gens, dans mon rêve, ne connaissaient pas les
mots « racisme », « terrorisme », « génocide ». Dans ce
monde, pas de police, pas de justice ! Les gens ne com
prenaient même pas les mots « crime », « délinquance »,
« assassinat ». Ils ne savaient pas qu’il était possible d’ex
terminer son prochain. Ils ignoraient la guerre qui cherche
à dominer, à écraser, à soumettre…
La terre était assez grande pour tout le monde. Chacun
vivait heureux sans problèmes particuliers. Il n’y avait pas
d’hôpitaux psychiatriques parce que les gens n’avaient pas
de maladies mentales, comme les schizophrénies, les
dépressions, les troubles mentaux, etc. Dans ce monde,
personne ne voyait le mal et n’en faisait aux autres : ni
jalousie, ni méchanceté, ni agressivité – tout cela rend les
gens malades. Un jour, Jésus n’aurait pas été tué par jalou
sie, par ambition du pouvoir.
Des commandements n’existaient pas : ne pas tuer, ne
pas voler, aimer son prochain ; tout cela se faisait naturel
lement dans un profond respect de l’autre. Les pays fai

saient des échanges commerciaux et cela se faisait comme
en famille, dans la joie et le respect : tout le monde était
heureux !

Je me suis réveillée… J’étais bouleversée… Je ne voulais
pas revenir à la réalité mais, en même temps, j’avais un
grand espoir qu’une autre vie était possible… La vie sans
haine : l’amour peut transformer la haine et toute sorte
de méchancetés… Cela aiderait mon prochain à mieux
vivre une vie heureuse.

C’est une vérité absolue et immuable. La vie est si fragile
sans l’amour… En fait, l’homme doit redevenir raisonnable,
c’estàdire se satisfaire de ce qu’il est et de ce qu’il a, sans
envier le voisin.

Je suis sûre que nous vivrons un jour avec la valeur
humaine : « Liberté, Fraternité, Égalité » !

C.G.
CHRS MAISON DES ALLÉES – TOULOUSE

La maison hantée

Elle frappe à la porte de cette vieille maison située au milieu
d’une cour. Elle continue de marteler la porte mais personne
ne répond. Elle trouve cela étrange car elle a vu les rideaux
bouger. Elle essaie d’ouvrir la porte et, à sa surprise, y par
vient dans un grincement.

Elle rentre et trouve l’intérieur plein de poussière, que ce
soit sur les meubles, ou les escaliers. Elle monte en haut
de ces derniers et perçoit un bruit venant de l’étage. Elle
va voir en se demandant s’il y a quelqu’un… Mais personne
ne répond.

Pourtant, elle entend encore du mouvement. En arrivant
en haut des marches, elle constate qu’il n’y a personne.
Mais, le problème c’est que le bruit persiste et que les
rideaux continuent de bouger.

Elle commence à s’imaginer que cette maison est hantée.
Alors, elle commence à avoir peur. Elle décide d’en sortir
et de rentrer au plus vite chez elle… Elle se dit qu’elle ne
reviendra plus aux alentours de cette bâtisse.

Les années passèrent, et elle se dit encore aujourd’hui que
cette maison n’était pas abandonnée…, mais bien hantée !
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Claudine �
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

Image de soi

La nuit est tombée depuis quelques minutes, une femme marche au côté de son chien. Elle marche
pendant 1 h 30 ou 2 heures, comme tous les soirs. Une bande d’ados passe près d’elle, en vélo.
Alors qu’ils ne la connaissent pas, ils se moquent d’elle et l’insultent à propos de sa corpulence…
« Régime » : rien que ce seul mot fait peur à toutes celles et à tous ceux qui ont du poids à perdre.
Pas parce qu’il faut se priver, pas parce qu’il faudra faire du sport…, mais plutôt par l’image qu’on
donne de soi.
…Parce qu’on vit sur une planète où il faut tous rentrer dans le même moule. Dès qu’on est
différent, on est mis à l’écart. Cela se voit dès qu’on commence à travailler :
– Lors de son premier entretien, une jeune fille ordinaire pose sa candidature. On lui répond :
« Qu’avezvous comme expérience ?... Vous n’avez pas le niveau requis ! »
Si vous n’êtes pas de la « bonne couleur », on vous répondra alors : « Vous ne correspondez pas
au profil du poste ! » Ce n’est pas dit d’une façon brutale, mais cela suffit à vous faire comprendre
qu’on ne veut pas de vous.
– Un homme, la cinquantaine avec de grandes compétences, cherche désespérément un emploi
pour nourrir sa famille. On lui répond qu’il est trop qualifié…, pour ne pas lui dire : « T’es trop
proche de la retraite, mon pauvre vieux ! »
Bref, on vous catalogue dès que vous êtes différent. Alors que, peutêtre, si on vous avait laissé
votre chance…, vous auriez pu faire avancer les choses. Bien sûr, la loi est là pour nous protéger
de ce genre d’intolérance, mais votre interlocuteur est la plupart du temps suffisamment intelligent
pour ne pas donner ce genre de preuves, pour que vous ne puissiez pas vous défendre !
Parfois même, de manière différente, c’est par le fait d’être pauvre que l’on subit cette intolérance.
Mais c’est pire lorsque c’est votre propre famille qui vous ignore parce vous n’habitez pas une jolie
maison…, mais au 3e étage d’une HLM !
Il y a d’autres personnes qui ne voient pas leur famille, non pas par manque d’envie…, mais parce
que leur « richesse » ne leur permet pas de faire le voyage pour voir leurs parents. Et c’est d’autant
plus terrible quand ce parent âgé est gravement malade.
Les personnes âgées sont souvent seules, sans visites, et aussi vulnérables qu’un enfant. Et, parce
qu’elles sont pauvres, certains jeunes préfèrent faire d’autres activités plus « agréables » que de
leur rendre visite… Et ils les abandonnent.
En ce monde, personne n’est parfait ! On peut tous chuter, et devenir obèse, aveugle, pauvre,
perdre notre mobilité ou notre intelligence… Et on deviendra tous vieux…
Alors, si on veut pardonner…, il faut déjà se regarder en face. Une chose importante : il faut que
la personne à qui on accorde son pardon nous voit telle que l’on est, avec nos fautes mais aussi
nos qualités. Et, à propos de fautes, il faut aussi que cette personne s’aperçoive du mal qu’elle
nous a fait.
Je sais que je ne peux pas refaire le monde, mais avant de faire souffrir les autres, ou même de
pouvoir pardonner, si déjà vous voulez y réfléchir, ce que j’ai écrit aura un sens…
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Clémence �
LEGTA BEAUREGARD – VILLEFRANCHEDEROUERGUE

Le sabot dans la forêt

Dans la forêt où on raconte que d’étranges créatures habi
tent, Liya marche… Simplement, sans avoir peur de ces
histoires. Dans l’herbe fraîche et mouillée : une toute petite
chaussure. Elle la prend dans sa main, l’examine sous tous
les angles ; c’est un petit chausson, ou un soulier…
Non, plutôt un sabot ! comme les savates que les paysans
portent, fait d’une seule pièce en bois évidée. Du chêne ?
du pin ? Elle discerne les traces de l’outil qui l’a travaillé :
c’est fait main. Liya aime manipuler ce soulier tout petit,
rugueux, mais lisse à certains endroits. Elle aime la sensa
tion du cuir, cette simple petite lanière marron clair. Cela
sent le vieil objet qui n’a pas servi depuis longtemps et qui
est resté au grenier, enfermé. Du bois bien travaillé, pen
dant des heures…
Elle ferme les yeux et s’imagine le bruit que ce soulier ferait :
un tac tac tac régulier, le bois contre le plancher, le talon
qui frappe durement le sol – le bruit est sûrement plus dis
cret et plus agréable sur l’herbe. Ce ne doit pas être pratique
de courir avec ça !
Elle observe le fleuve noir qui décore le dessus de la chaus
sure, une fleur peinte toute simple, pareille à une margue
rite. Elle referme les yeux, elle frissonne. Cette petite
chaussure lui paraît étrange tout à coup. Pourquoi estelle
si petite ? Qui pourrait rentrer son pied à l’intérieur ?
Elle soupire... Et ouvre les yeux, et voit devant elle une
drôle de créature qui la regarde en souriant ; elle est haute

comme trois pommes, des cheveux ébouriffés et de couleur
argent. Deux yeux comme des billes, remplis de malice.
Et… elle ne porte qu’une chaussure, « le même sabot que
je tiens dans ma main et qui est devenu chaud au contact
de ma paume ! ». Sans se départir de son sourire, elle me
demande sa chaussure. Je la lui tends. Elle me remercie…
Et s’enfuit de plus belle.

Clémentine �
LEGTA BEAUREGARD – VILLEFRANCHEDEROUERGUE

Le fer à cheval
Dans un vieux village, sur une vieille porte aussi vieille que
le village, un surprenant fer à cheval rose était accroché.
J’observe attentivement la chose. Il a une forme irrégu
lière : il jouit d’un côté plus grand que l’autre ; un bord
courbé vers l’intérieur déborde de celuici ; il a aussi six
trous plus ou moins grands, deux à gauche et quatre à
droite. Rose bonbon, côté sol, et rose fuchsia, côté sabot.
On devine quelques taches de fer.
Je le prends dans mes mains, il est froid, rugueux, il est
épais par endroits et fin à d’autres. Il est en U. Puis j’ap
proche mon nez, il sent le fer, quelle odeur particulière !
Enfin, je tends l’oreille…, il fait un bruit lourd ! On entend
les pas du cheval ?... Non, c’est une vieille dame, qui ouvre
la vieille porte de la maison de ce vieux village. Elle m’ap
prend ainsi que la pièce de fer appartient à un cheval éper
dument amoureux.
Ainsi donc, cet objet a été peint par le cheval, qui l’a posé
sur la porte…, en attendant que sa dulcinée passe par là !
Quelle drôle d’histoire !

DE ABULQUERQUE Adilza Ana, BAURENS Yuchun, 
CAKMAK Alexandrine, SANTANA Jesus, SIPHANTHONG Bounmy �
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

L’histoire du trèfle à quatre feuilles bleues
Il était une fois une jeune fille qui vivait seule avec sa grandmère dans la forêt. La jeune fille était
très belle, charmante, gentille, douce et généreuse. Elle avait le pouvoir de parler avec les animaux.
Cette jeune fille était orpheline car ses parents étaient morts dans un accident. Un jour, ils étaient
partis pour aller voir la famille de la mère et la charrette était tombée du haut de la montagne à
cause d’une tempête très violente.
Sa grandmère était très gentille, elle avait toujours le sourire, elle connaissait tous les gens du
village, elle aidait les pauvres car elle était très riche. Pourtant, la jeune fille, qui s’appelait Nina,
n’était pas très heureuse dans sa vie parce que ses parents lui manquaient ; donc elle était souvent
triste.
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DOUAY Elvira �
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Le jour de la pluie

Cela fait trois jours qu’il pleut sans arrêt.
D’habitude, cette place est plus fréquentée et, parfois
même, il semble que la fête ne quitte jamais l’endroit.
Aujourd’hui, c’est le même jour qu’hier : personne dans la
rue, sur le banc public ! Mais l’espoir n’abandonne pas
encore ce pauvre banc, il attend des gens qui adorent admi
rer la mer, l’horizon.
Quand il fait comme ça mauvais, il se pose les mêmes
questions : « Pourquoi les gens ont peur de la pluie ? Pour
quoi ils ratent des moments les plus romantiques ? » C’est
si beau quand la pluie murmure ses histoires tristes, quand
le silence conseille de s’arrêter et de regarder autour de
soi, de réfléchir un peu sur la vie et de s’imaginer des choses
désirées, attendues…
Voilà ce qu’il faisait quand il pleuvait dans un petit port.

EKANGA MANEKA Boniface
GRETA EMPALOT – TOULOUSE

Mon bien aimé frère JP.

Bonjour !
J’ai une joie dans mon cœur, une joie infinie car Jésus m’a
sauvé, moi, pauvre pécheur…, car j’ai dans mon cœur un
messie pour m’apporter joie et bonheur.
Je voulais m’égarer loin du chemin de l’espoir et de la vie…
C’est par sa grâce que Jésus m’a tout pardonné, et main
tenant je chante, je chante son amour car cet amour, c’est
l’amour de mon Dieu.
Toi qui du matin au soir es rempli de chagrin, tu cherches
à être tout joyeux pour être heureux dans ta vie : choisis
Jésus pour ami, un compagnon sûr et sincère, car il te par
donnera tes péchés et tu vivras heureux pour toujours…
Mon frère, sois fortifié par ce témoignage.
Que la paix de Notre Seigneur JésusChrist soit avec toi !
C’était ton frère en Christ, Boniface.

Un jour, elle pleurait au bord de la rivière, quand une grenouille est arrivée. Elle lui a demandé
pourquoi elle était triste. Nina lui a dit : « Je n’ai plus mes parents, je n’ai pas d’amoureux, et ma
grandmère est très malade. » La grenouille a répondu : « Tu vas trouver l’amour. Organise une
fête chez toi et invite toutes les personnes célibataires du village. Parmi ces personnes se trouvera
ton futur mari. Pour guérir, ta grandmère a besoin d’une potion magique fabriquée à partir d’un
trèfle à quatre feuilles bleues…, qui est très rare. On le trouve dans la montagne, mais un dragon
le surveille jour et nuit… Celui qui t’apportera ce trèfle sera ton futur mari ! »
Elle a donc organisé la fête. A la fin de la soirée, trois hommes étaient très amoureux d’elle. Le
premier était très beau, bête, mais honnête ; le second était pauvre, mais sensible et courageux,
et le troisième était riche, gros, égoïste et arrogant. Nina leur a dit : « Je me marierai avec celui
qui trouvera et me rapportera le trèfle. » – Nina préférait le deuxième prétendant.
Les trois prétendants sont alors partis à la recherche de la plante magique. Le deuxième prétendant
est arrivé le premier. Il a combattu le dragon, il avait trouvé son point faible : son cœur. Avec une
lance en argent, il lui a transpercé le cœur. Il a pris le trèfle bleu et est parti. Pendant le trajet du
retour, il s’est arrêté pour faire une sieste car il était épuisé. Le premier prétendant n’avait même
pas trouvé le chemin pour accéder au trèfle.
Le gros a trouvé le pauvre en train de dormir. Pour lui, c’était une belle opportunité : il a volé le
trèfle magique. Il est monté sur son cheval, il a pris le chemin le plus rapide pour apporter le trèfle.
A l’arrivée du gros, Nina était soulagée car sa grandmère était sauvée… Mais elle était obligée
de tenir sa promesse, donc le mariage a été annoncé. Pendant la cérémonie, au moment où les
fiancés devaient s’échanger les alliances, le premier prétendant, l’honnête homme, est arrivé. Au
moment où le curé a demandé à l’assistance si quelqu’un s’opposait à cette union, il y a eu un
grand silence dans l’église. Le premier prétendant a dit : « Le gros est un menteur, il a volé le
trèfle ! J’ai tout vu ! C’est lui qui a trouvé le trèfle », atil dit, en montrant le deuxième prétendant.
A ce moment, Nina a couru vers lui pour aller l’embrasser, elle était folle de joie !
Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants.
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EL GROUH Rkia
CPARLESMO – MONTAUBAN

Louis, écrivain de 40 ans, est un père de famille qui vit avec
ses enfants.
Il passe de très bons moments avec eux. Ayant un grand
amour pour eux, il décide de leur inventer un jouet.
Après réalisation de ce jouet, quelques mois plus tard, le
père demande :
–Que faitesvous ?
–Nous jouons avec le jouet que tu nous as inventé, disent
les enfants.
Tout à coup le jouet tombe et se casse :
–Mais, papa, il est cassé !
–Vite réparonsle. Allez me chercher un couteau, car j’ai
prêté mon tournevis…
En voulant réparer le jouet qu’il avait créé pour ses enfants,
Louis se blesse et, par la suite, devient aveugle d’un œil !
Cette histoire a été publiée par ses collègues dans le journal
régional.

EL WARDI Najat, GHAZALI Moktaria,
MUSSOVA Zurida, PANCHESHNYI Marina
LIEU RESSOURCE FORMATION – TOULOUSE

Dimanche dernier, la fée Violette s’est réveillée de mauvaise
humeur… Elle est restée longtemps, longtemps, long
temps, dans son lit jusqu’au moment où elle a aperçu ses
trois petites copines, Zurida, Moktaria et Marina ? elles
avaient étudié ensemble le français par le passé, sur la pla
nète Terre.
La fée Violette est alors descendue les retrouver. Elles sont
restées alors ensemble un petit moment. Elles ont mangé
du miel, des fruits et des gâteaux.
Elles ont ensuite voyagé sur la lune… Elles ont couru sur
la Voie lactée. Elles ont passé un moment magnifique…

ESSAADI Latifa
CPARLESMO – MONTAUBAN

Louis se marie avec sa cousine ; comme cadeau, il a eu un
livre et des couteaux.
Son frère Ali a publié un livre sur la cuisine marocaine.
Heureusement, les hommes ont inventé la climatisation…,
car il fait très chaud.

Mais sa cousine est devenue aveugle quelques années
après le mariage.
Les enfants jouent beaucoup avec Louis.

GHAZALI Moktaria, HOVANNISYAN
Armenouhi
LIEU RESSOURCE FORMATION – TOULOUSE

Hier matin, Mireille l’abeille a quitté sa ruche énervée parce
que son amie Changying était partie aux aurores chercher
des fleurs toute seule.
Mireille, agacée, a alors sorti ses petites antennes, et s’est
retrouvée nez à nez avec un jeune garçon. Il était petit
mais, pour Mireille, c’était un géant.
Il a alors fixé Mireille dans les yeux et a jeté une énorme
pierre sur la ruche de Mireille pour la détruire.
Mireille s’est sauvée à toutes ailes et a retrouvé, posée sur
une pâquerette, son amie Changying.
Mireille apeurée a alors tout raconté à Changyinette, qui
l’écoutait attentivement. Pleine de ressources, Changying
proposait à Mireille de ne plus se séparer…
Mireille retrouvait son amie…, et elle était rassurée.

KEBDANI Fatima �
CPARLESMO – MONTAUBAN

Louis a une grande maison. Il est veuf, il habite seul.
Tous les weekends, il passe du temps avec ses petits
enfants. Il invente des jeux, des histoires. Quand les enfants
sont fatigués, il prépare le repas.
Il coupe le pain avec le couteau, mais il surveille tout le temps
le petitfils : il a peur qu’il se fasse mal car il est aveugle.
Dans la semaine, quand il n’y a rien à faire, il écrit des his
toires sur sa vie et, des fois, sur les gens croisés dans sa vie.
Il espère, un jour, publier son livre… C’est le rêve de Louis !

KEKETPHE Fadua
CPARLESMO – MONTAUBAN

Louis le producteur
Louis vit dans une petite ville dans laquelle il aime jouer.
Il a 20 ans et il vit avec sa grandmère, qui est aveugle.
Il travaille dans un jardin où il coupe ses légumes avec un
couteau.
Puis, il les vend au marché.
Il en profite pour publier des recettes qu’il a inventées.
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LARRADET Florence
ADAPEI 31  ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
SAINTGAUDENS

Demain, les capteurs
Dans quelques années, les hommes manqueront d’oxygène,
Si bien que nos conditions de survie sur terre seront plus
dures.
Il faut que les automobiles consomment moins d’énergie ;
Les capteurs des automobiles permettront de moins
consommer d’énergie.
Demain, les capteurs commanderont tout sur les voitures :
Elles consommeront moins, et l’homme aura plus d’oxy
gène...

LE Dung
ÉCOUTE SOLIDARITÉ – TOULOUSE

Salam est perdu à Toulouse
Un jour, la famille de Salam décida de se promener à Tou
louse et de faire les courses, place Jeanne D’arc. Après
avoir acheté beaucoup de légumes et de fruits, ils allèrent
place du Capitole, au marché de Noël.
Là, il y avait beaucoup de gens parce que, la semaine sui
vante, c’était la fête de Noël. Dans les boutiques, Salam
vit des jouets et, surtout, un joli lapin sur le bras d’une
femme. Il regardait encore, et encore…
Puis, il s’approcha du lapin. En cinq minutes, il était perdu ?
ses parents ne savaient plus où était leur enfant !
Salam pleurait beaucoup. Mais un policier l’a vu. Salam lui
a donné son adresse. Le policier a amené Salam chez lui…
C’était un bon policier !

LIBINE Céline �
CHRS MAISON DES ALLÉES – TOULOUSE

A l’écoute
Une fois, un petit garçon est venu me voir. Il était si frêle
sous ses habits trop grands. Il ressemblait à un monstrou
net ? malheureux petit monstre hirsute mais gentil de la
famille des humains ?, mais tout mignon.
Vlalapa, c’est son nom !
Il avait un gros problème. Cela tombait bien car, moi, je
suis spécialiste des problèmes. J’écoute, j’observe, je
cherche des solutions et des fois même, je trouve !

Puis, je règle l’embrouille…
Cette fois, Vlalapa me posait une colle.
C’est quand même le comble, vous ne trouvez pas pour
quelqu’un d’aussi douée que moi !
Son dilemme était gigantesque : il ne comprenait pas
pourquoi, à l’école, il était Vlalapa le copain, celui à qui
on racontait ses petits bobos, l’ami avec lequel on s’amu
sait, l’élève appliqué. Mais, dès qu’il franchissait les portes
de l’école, il devenait Vlalapa le petit garçon triste…, celui
qui rentrait chez lui, tête baissée, qui fuyait son papa car
celuici l’attendait de pied ferme avec la ceinture comme
comité d’accueil.
Il montait alors dans sa chambre, faisait ses devoirs, des
cendait aider sa mère qui, des fois, essayait de s’interposer
entre les coups et Vlalapa. Mais, au bout du compte, c’est
elle qui ramassait.
Et c’était comme ça, tous les jours !
Il ne comprenait pas non plus pourquoi personne ne lui
venait en aide. Comme si tout ce qu’il vivait n’était qu’un
mauvais rêve et qu’il allait se réveiller.
Alors, quand Vlalapa est venu me voir, je l’ai écouté, je
l’ai observé, j’ai cherché des solutions et je n’en ai pas
trouvées.
Je n’ai donc rien réglé du tout…, mais Vlalapa est sorti heu
reux et soulagé : quelqu’un l’avait cru et soutenu.
Vlalapa ressemble toujours à un monstrounet, mais il est
maintenant plus radieux.
Alors, vous savez quoi, vous qui lisez cette histoire : quand
vous rencontrerez un monstrounet, écoutezle, rendez
lui son sourire !

LOZES José �
ADAPEI 31  ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
SAINTGAUDENS

Les vacances de ma clé de porte d’entrée

Ce matin, la clé est partie à Collioure… Elle a pris son bikini,
la crème bronzante et elle est montée dans le train. Arrivée
à la plage, elle a rencontré la clé de la maison voisine. Elles
décidèrent de se retrouver tous les jours.
Nous, pendant ce temps, nous ne pouvions plus rentrer chez
nous. Nous campions dans le jardin. Huit jours après, notre
clé est revenue ; elle était toute collante et pleine de sable.
Cliccroc dans la serrure… Impossible d’ouvrir !
On l’a renvoyée en vacances.
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Luna �
LEGTA BEAUREGARD – VILLEFRANCHEDEROUERGUE

Fiole

Arabella, à peine sortie de l’adolescence, la tête encore
embrumée de contes fantastique…
Là, posée en équilibre, instable, sur une vieille souche :
une fiole. La mousse recouvre presque entièrement le bois.
Comme un coussin de velours vert qui attend patiemment
que l’on lui retire son fardeau.
Le flacon vert bleu luit faiblement à la lueur filtrée des
sousbois. Sa couleur, sombre et froide, n’est pas très enga
geante. Lisse et sphérique de la taille d’un poing, elle paraît
inoffensive. Mais elle peut contenir de terribles secrets…
Une fois son bouchon de liège ôté, on ne sait pas ce qu’il
peut advenir.
Arabella la prend dans sa main, la fait tourner. Elle est lourde
et froide au toucher. Elle sent le vernis sur la partie supérieure
de l’objet ; le bas reste de terre cuite. Observant son col
évasif qui semble lui dire : « Vasy ouvremoi ! », Arabella
la secoue pour savoir s’il contient un liquide, ou autre.
Prenant son courage à deux mains, elle ouvre la flasque.
Craignant ce qu’elle peut trouver, elle imagine toutes sortes
de choses. Peutêtre y atil des insectes venimeux ou du
poison, peutêtre estce même un sort ?... C’est une fiole
que l’on pouvait retrouver dans les cabanes de sorcières.
Tout cela la traverse.
Le simple plaisir d’entendre le « plop » de l’extraction du
bouchon, si ridiculement petit…, celui qui annonce qu’elle
a enfin débouché et qu’elle va certainement subir mille
tourments.
Un doux parfum suave emplit ses narines ? la même odeur
que les produits antimites que l’on met dans les placards...
La fiole s’était payée sa fiole ! Déçue elle repose l’objet et,
sans plus de cérémonie, repart… Vexée.

MACHHOUR Elhassane
CEDETPH ESAT – SARP

La reine d’Angleterre
Il était une fois une reine en Angleterre qui avait une cou
ronne sur la tête.
Elle a surpris un voleur dans une ruine en train de voler le
diamant qui valait un million de dollars.
Mais le bijou s’est cassé.

La reine a décidé d’empoisonner le voleur…, comme peine
de mort,
Parce qu’elle ne voulait pas de voleurs dans son royaume !

MADKOURI Yam’na, SAIDI Halima
ÉCOUTE SOLIDARITÉ – TOULOUSE

Un secret pour grandir
Salam est un petit garçon.
Il part parce qu’il veut grandir.
Mais il est petit et trop léger et le vent l’emporte en tournant
autour de lui,
Il s’envole avec son sac, dans l’air, dans le ciel, avec les
oiseaux !
Il porte des babouches aux pieds.
Sur les images, il a la tête en bas et les pieds en haut :
C’est un long voyage imaginaire et extraordinaire…
Dans la réalité, c’est impossible !
D’abord, il se sent grand, il est content,
Puis il a peur et demande au vent de le poser par terre.
Le vent n’écoute pas, il continue de souffler…
Salam cherche à accrocher les arbres et cueille les feuilles,
A attraper une colline et prend un caillou ;
Puis il tire la plume d’un oiseau et emporte la neige d’une
montagne.
Au début, le sac est vide, il est petit.
Salam le remplit, le sac devient gros, il est plein, lourd,
gonflé,
Il ne peut plus le porter et tombe dans le désert.
Alors, il boit l’eau de la neige fondue.
Des oiseaux méchants lui font peur ? ce sont des vautours ?,
Il les chasse avec son caillou.
Mais il est seul et perdu ; alors il écrit « Au secours ! »
Sur les feuilles d’arbre, avec la plume de l’oiseau…
Il est soucieux, il réfléchit, il ne sait pas où aller.
Mais un Bédouin vient le chercher et le ramène chez lui
avec son chameau…
Car le chameau va vite comme une Mercedes !

MARCET RINGUET Isabelle Frédérique �
YMCA – COLOMIERS

En l’an 3494
En l’an 3494, y auratil des robots ?
* Pour le ménage et pour les courses ;
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* Des voitures qui se conduisent toutes seules en leur indi
quant la direction avec le pilote automatique ;
* Le téléphone avec la télévision incluse, où l’on pourra
voir un film en même temps que l’on parle ;
* La cafetière qui dit : « A table, le café est prêt ! » ;
* Les ordinateurs qui font tout : on leur parle, et ils écrivent
nos paroles sans se tromper ;
* Les maisons toutes en verre avec économie d’énergie ;
* Des jardins où l’on plante des légumes qui s’arrosent tout
seuls ;
* Des animaux, chiens et chats, qui s’expriment par la
parole humaine ? le chien qui dit : « Bonjour, Messieurs et
Mesdames, comment allezvous ? ».
En conclusion : l’homme sera remplacé par la machine…
Une nouvelle génération de fainéants sera née…
En l’an 3494, que mangeronsnous ?...
Il y aura des pilules à table :
* Pour la charcuterie : noires,
* Pour les légumes : vertes,
* Pour la viande de bœuf ou d’agneau : rouges,
* Pour la viande blanche : blanches,
* Pour les féculents : beiges,
* Pour les yaourts, le fromage, le petit déjeuner : bleues,
* Pour le poisson : marron,
* Pour les fruits de mer : jaunes,
* Pour les bonbons : roses,
* Pour les pâtisseries : violettes.
En conclusion, il ne faudra pas être daltonien…
Et, quand vous aurez trop bien mangé, vous aurez la pilule
Minceur : elle s’appelle Alli… Bon appétit !
Et, pour conclure tout ça, la vie sera cool !

Marianne �
LEGTA BEAUREGARD – VILLEFRANCHEDEROUERGUE

Dedans la boîte à télé : un clown. Il est très coloré. Ses che
veux sont longs, crépus et orange, comme ceux de Poil de
Carotte. Il porte un chapeau melon noir, un pull vert tur
quoise à rayures vertes, roses, jaunes et violettes. Autour
de son cou, deux écharpes : une jaune d’œuf, une violette
bonbon. Son pantalon est de velours soleil et ses grandes
chaussures sont noires… Un clown, personnage grotesque
de la farce anglaise ! D’où son nom : Harry.
Harry a toujours le sourire. Il travaille dans un cirque et fait
bidonner tout le monde, sur scène comme en dehors.

Comme tout clown qui se respecte, Harry a un gros nez
rouge et tout le maquillage qui va avec : du blanc autour
des yeux et de la bouche, du rouge sur les joues et sur les
lèvres. Sur son pull bariolé, on voit une broche de Donald
portant une banane. Sa tête est ronde et grosse, alors que
son corps est plat. Ses pieds sont en bois, comme sa tête ;
le corps, en tissu. Mais son sourire cache tous les meurtres
qu’il a commis pendant ces 98 minutes...
Attention aux apparences ! Harry sort tout droit d’un film
d’horreur…

Marion �
LEGTA BEAUREGARD – VILLEFRANCHEDEROUERGUE

La chaîne du mensonge
Le coffre tombe, et un objet brillant en sort. Je le ramasse,
l’examine longuement.
C’est un petit bracelet argenté, à la couleur émaillée par
le temps. Long de dix centimètres, il est composé d’une
trentaine de maillons lisses imbriqués les uns dans les
autres… Cette chaîne pourrait être une de celles dont on
se sert pour attacher les prisonniers. Des prisonniers lilli
putiens, bien sûr !
La chaînette est fermée par un système grossier : une barre
métallique accrochée à un bout de la gourmette que l’on
passe dans un anneau relié à l’autre extrémité.
Une forte odeur de métal et de rouille s’en émane. Pourtant,
je ne distingue aucun relent d’ancienneté ou de préciosité :
celleci n’avait pas dû séjourner longtemps dans le grenier.
C’est un bracelet quelconque, un de ceux que l’on peut
trouver dans la plus banale boutique de souvenirs de la
plus banale rue de France ou d’ailleurs.
Peutêtre estce pour le rendre moins ordinaire que l’on y
a ajouté deux petits pendentifs. La première breloque est
un cœur à la peinture noire presque totalement effacée.
De petites formes arrondies ressemblant vaguement à
des cœurs sont gravées dessus. La seconde est un petit
médaillon circulaire, lisse et brillant ; à son centre est sculpté
un trèfle à quatre feuilles, signe de chance et de bonheur.
La similitude entre cette pacotille et le bijou de famille
dont me parlait si souvent ma grandmère me saute aux
yeux…, au nez, au menton et à la tête !
Ainsi, elle s’est moquée de moi… Elle a fait croire à mon
esprit d’enfant ces bêtises, cette vilaine menteuse !
Dévalant quatre à quatre les marches de l’escalier, j’attrape
mon manteau et sort, bien décidée à lui dire deux mots.
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MARTY Thavin
CPARLESMO – MONTAUBAN

Monsieur Louis veut éclaircir son jardin ; alors, il prend
un couteau pour couper les branches de l’arbre. Et, après,
il invente l’aménagement de son jardin pour qu’il soit joli.
Et voilà, enfin, son jardin est propre ! il peut jouer avec
les chats.
Après, il se repose : il prend son livre pour lire avec plaisir.
Un homme aveugle passe devant sa maison. Il remarque
que l’aveugle ne marche pas bien droit ; alors, il sort de la
maison pour le guider, pauvre monsieur !
Le monsieur est aveugle, mais il sait que Louis est gentil ;
alors, il l’a invité pour boire un café au bar, en face de la
rue…
Et l’aveugle raconte qu’il a publié des livres sur l’histoire
de la guerre des Khmers rouges au Cambodge.

Mélanie
LEGTA BEAUREGARD – VILLEFRANCHEDEROUERGUE

Le jouet

Le soleil est vert, l’herbe est jaune.
Assise dans ma chambre, je vois au loin une chose briller
dans le jardin. Curieuse, je me lève. Et là, un jouet tout
petit, entre cinq et six centimètre. Je l’approche, fragile,
lisse, de mes mains qui le touchent. Il est… étrange. Couleur
chocolat  pistache à certains endroits. Une petite chose
avec un aileron verdâtre de chaque côté de l’appareil.
Quand mon regard se tourne vers l’arrière de l’objet volant,
je vois deux propulseurs. Sur le dessus de l’engin, il y a deux
jolis ailerons, devant lesquels figurent quatre petits bou
tons. Je le secoue un peu et cela produit un son, pareil à
un cri ! Alors, je le retourne et je découvre trois petites
roues noires, ainsi qu’une inscription : « Made in China ».
Et soudain, là, je découvre trois petits garçons, vivants,
criant, jouant ! Ces bambins sont de petits Chinois ? ce
vaisseau vientil de Chine ? ?, prêts à s’envoler pour l’espace.
Mais pourquoi ? Très vite, je comprends que ces minots
quittent notre monde bien trop triste… Loin des guerres,
des famines, de la bêtise des plus grands : ils veulent voir
un autre univers, plus amusant, plus drôle.
Moi, je reste là, avec mes parents… Mais, au fond, je les
comprends !
Et, de mes mains, je les propulse vers le ciel.

MOUILLERAC Maria Manuela
CPARLESMO – MONTAUBAN

J’ai un neveu qui s’appelle Louis.
Il vit à la campagne. Il coupe ses légumes avec le couteau
et nous raconte comment il fait venir ses légumes. Il fait
son vin. Quand on fait des repas, il est content de nous
faire goûter son vin.
Son beaufrère devient aveugle, c’est affreux. Il écrit des
livres qu’il va publier.
Parfois, je joue avec mes petitsenfants : que c’est agréable !
Je les adore. Je passe de bons moments. Parfois, j’invente
des jeux avec eux.

MOUSSA WARSAME Fathia
CPARLESMO – MONTAUBAN

Louis est français, il est marié. Il a deux enfants, il habite à
Marseille.
Il travaille à Marseille, il est cuisinier : il coupe les légumes
avec un couteau, il prépare les soupes, les salades et les
desserts. Il a inventé de nouvelles recettes de gâteaux.
Le weekend, il joue avec ses enfants.
Sa femme publie des livres sur la Rome antique.
Son voisin est aveugle, Louis l’aide pour faire les courses.

MUSSOVA Zurida, 
PANCHESHNYI Marina �
LIEU RESSOURCE FORMATION – TOULOUSE

Hier matin, Mireille l’abeille a quitté sa ruche…, énervée.
C’était le jour de son anniversaire et elle a dû attendre, et
encore attendre, ses amies. Elle s’est alors mise à préparer
de bons gâteaux, du miel et à dresser une belle table avec
du bon vin blanc, du bon vin rouge et de l’eau succulente
de la source voisine.
Elle habitait un petit village à côté de Toulouse. Ses amies,
Zurida, Khadidja, Mansouria et Marina étaient de très
belles femmes.
A midi, Mireille l’abeille retrouva finalement ses « quatre
drôles de dames » chez elle. Elles lui ont offert un joli bou
quet de fleurs odorant et merveilleusement sucré. Il faisait
beau et il y avait beaucoup de soleil. Ces demoiselles ont
chanté, dansé et elles ont passé une belle journée en com
pagnie de Mireille.
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Elles ont finalement décidé d’ouvrir ensemble un petit com
merce de fleurs et de parfums. Terriens et insectes volants
venaient s’y retrouver paisiblement en toute saison…

NAATEY Isaac
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

C’est une histoire que ma mère me racontait quand j’étais
petit au Ghana. Je raconte ça pour les enfants qui n’écoutent
pas les conseils de leurs parents.
Dans une grande forêt, une famille singe va chercher de
la nourriture. La mère dit à ses enfants : « Attention où
vous mettez les pieds parce qu’il y a des pièges ! Attention
à ce que vous mangez parce qu’il y a du poison ! Attention
aux chasseurs parce qu’ils vont vous tuer !... »
Un enfant répond : « Je suis le plus âgé et je suis grand. Je
peux aller faire un tour, faire ce que je veux, je connais tout ! »
La mère et sa famille le laissent faire puisqu’il connaît tout
si bien… Trente minutes plus tard, celui qui connaît tout si
bien est tombé dans un piège…
Sa mère lui dit : « C’est fini pour toi, tu restes ici. Je te l’ai
dit, mais tu ne m’as pas écouté ! »
Moi, j’ai presque toujours écouté mes parents.

NASRI Zohra �
CHRS MAISON DES ALLÉES – TOULOUSE

Le jeune était Mario, le pizzaïolo. Il habitait dans la cuisine
de son resto et donnait, le soir, des cours de salsa, en petite
jupette à fleurs.
Sur un chemin, il entraîna, le temps d’une danse, Mlle Gas
par, qui aussitôt le gifla.
Il se mit à rêver qu’il vivait en Australie, dansant la salsa
avec une crevette ; celleci portait des pompons et faisait
carrière dans la conduite entre la bouche et l’estomac.
Quand il se réveilla, un camion lui tomba dessus… Fin du
cauchemar !
Quant à Mlle Gaspar, elle se retrouva dans la mer… de sa salle
de bains : elle aimait se retrouver dans sa petite marée à elle.
Lorsqu’elle sortit de son bain, un osier avait poussé au cen
tre de son salon…
« Encore une blague de Mlle Aude Javel ! ! ! »
Elle décida de prendre sa tronçonneuse fluorescente et de
rompre l’osier,
Ce qui lui permit d’arrêter de culpabiliser… quand elle tron
çonnait des vrais gens !

PHOU Phaing �
CPARLESMO – MONTAUBAN

Louis dit que les couteaux sont différents. En avoir un grand
et un petit est utile ; par exemple, l’un pour couper la viande,
le poulet et écailler les poissons, l’autre coupe les légumes.

Si nous n’allons pas à l’école pour étudier, nous sommes
comme aveugles.

L’homme le plus intelligent sur terre, il a inventé beaucoup
de choses jusqu’à nos jours – les bateaux, l’avion, les voi
tures, le TGV… – et aussi il invente des jeux intelligents
pour que les enfants jouent.

J’ai lu un roman policier qui est publié dans le journal le
Monde.

PIZMA Osman
CPARLESMO – MONTAUBAN

Louis est un petit garçon. Il n’a ni père ni mère. Il vit avec
sa grandmère.

Un jour, Louis fabrique un objet, avec un couteau, dans le
jardin. Il aurait voulu inventer des lunettes pour tous les
aveugles. Les aveugles pourraient, avec ces lunettes, voir
les fleurs, les oiseaux, les arbres et le ciel…

Mais il invente des lunettes qui lui piquent les yeux, comme
une écharde. Il commence à crier. Sa grandmère voit cela.
Elle appelle les voisins pour lui venir en aide ; les voisins
arrivent. Ils partent à l’hôpital. Les docteurs s’en occupent ;
les docteurs traitent Louis.

Louis aime les docteurs. Il voudrait devenir ophtalmologue
pour aider, à son tour, les aveugles.

Louis publiera son futur parcours professionnel sur Internet
et réalisera son rêve.

SARA
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

J’achète des ananas avariés au marché
australien.
J’attends mon ami Adam à l’aéroport 
d’Alger.
Attention ! l’avion arrive et va atterrir…
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Sarah
LEGTA BEAUREGARD – VILLEFRANCHEDEROUERGUE

Une pince à cheveux en forme de fleur

Une boutique illuminée dans la ville. Je tombe, succombe,
sous le charme. J’ouvre la porte. Tintement. La fleuriste
me sourit, j’entre, légère. J’observe les étagères.
Mon regard sur une fleur, là, s’arrête. Une fleur aux six
feuilles creuses et recourbées, dures et pointues. Et sa cou
leur me met l’eau à la bouche : un dégradé de vert kiwi sur
un lit de transparence. Pareille à une île lointaine sur laquelle
j’avais séjourné, elle me renvoie au souvenir d’un certain
Mr K...
Surprise ! On dénombre dix dents, sur le levier. Des
dents ? Et aussi, on devine sur l’arrière un petit ressort.
Dessus : quinze étamines et un pistil et, au centre de
chaque labelle, un canal. C’est une pince pas douce qui
me pince les doigts. Tiède : ce n’est ni chaud, ni froid.
Une sensation de douleur quand on se pince avec… Cla
quement de dent !
Ma fleur en plastique n’a rien à voir avec les autres fleurs :
la mienne, elle, n’a pas d’odeur. Ainsi, les fleurs que vous
connaissez ont une durée de vie courte, mais la mienne,
pareille à mon souvenir, ne s’évanouira jamais…

SARRAZIN Christian
CEDETPH – CASTELNAURIVIÈREBASSE

Mon kangourou

Mon kangourou a trouvé un trésor ! Son bébé avait sauté
de sa poche pour aller boire à la rivière, profitant d’un ins
tant où mon kangourou avait tourné la tête quand Pierrot
le Panda l’avait interpellé.
Kiki le Kangourou ne s’est pas rendu compte tout de
suite de l’absence du bébé, prénommé Krikri. Mais,
quand il s’en est rendu compte, il a vite rengainé ses cris
de douleur et ses pleurs pour partir à la recherche du
bébé aventurier.
Il a évité Snach le Serpent qui lui susurrait : « Croismoi, je
n’ai pas avalé le bébé, il m’aurait boxé l’estomac ! » Il n’a
pas appelé non plus à la cantonade de peur que Vick le
Vautour ne retrouve Krikri avant lui et l’emmène dans son
repaire pour le manger ! Mon kangourou a juste flairé à
droite, à gauche, en l’air, en bas, devant, derrière…, et il a
senti le petit vers la rivière.

Mon kangourou s’est avancé doucement mais sûrement
de peur de s’être trompé de piste et de perdre son temps
avant que Léo le Léopard n’aille aussi boire à la rivière.
Quand mon kangourou a vu briller une pièce en argent, il
l’a dédaignée – elle brillait au soleil sur le chemin de la
rivière. Deux cents mètres plus loin, il a vu briller un reflet
vert : un tesson de bouteille ? Non ! Une superbe éme
raude ! Kiki a continué son chemin vers la rivière sans dai
gner s’intéresser à cette pierre.
Soudain, mon kangourou aperçoit son petit, qui se rassa
siait de pousses de bambous.
Il l’a pris dans ses petits bras musclés et lui a dit : « C’est
toi, mon trésor ! »

Simone
CMP  CATTP GAMBETTA – BAGNÈRESDEBIGORRE

La santé au CMP

La parole – communication avec les infirmiers – qui, sou
vent, diminue les tensions.
Le médicament, le grand atout dont on dispose…, mais
attention ! avec parcimonie.
Il nous reste alors une bonne dose de courage et si, par
malheur, vous baissez les bras : direction hospitalisation
en psychiatrie ! Et là, l’angoisse totale : « Obéissance,
sagesse, pas de perturbations – perturbation = isole
ment ! ».
Les infirmiers, infirmières et tout l’entourage médical phi
losophe, certes, mais non confrontés à toutes les souf
frances, de nous, les patients.
Ce serait drôle d’inverser les rôles : médecins et infirmiers
patients. Sans animosité…, mais persuadée que cela les
ferait réfléchir.

TIRADO Fleur
CPARLESMO – MONTAUBAN

Louis est gentil avec ma fille.
J’ai coupé avec le couteau la viande de Latifa.
J’ai joué avec lui.
Le professeur de mon fils va publier un livre
pour les enfants… Il est aveugle.
J’ai inventé une recette de gâteau.
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Vélina �
LEGTA BEAUREGARD – VILLEFRANCHEDEROUERGUE

Le miroir de poche
Vous sortez de votre sac à main un boîtier lourd. Il y tient
bien, au creux de votre main. Il a la forme choc d’un cœur.
Sur le couvercle, cent diamants blancs, tantôt ovales, tantôt
carrés, rarement amandes. Une peau métallique de couleur
or ; vos doigts glissent sur sa surface lisse.
Et là, une étiquette sur le dessous : vous pouvez y lire :
« Yves SaintLaurent » – vous vous demandez qui ce type
peutil bien être ? A présent, ouvrez la boîte… Froide ! Elle
sent et a le goût d’un métal. Vous découvrez un miroir de
forme ovale. La seconde partie contenait autrefois quelque
chose d’une poudre de teint.
Maintenant, levez les yeux droit devant.
Qu’observonsnous ?
Des rides, des rides, des rides… Une moue sur votre visage ?
Ainsi, le temps passe : vous vieillissez…
Mais nullement notre objet !
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ABAUZIT Alicia
CHRS MAISON DES ALLÉES – TOULOUSE

Paul a la liberté… 
Mais, on lui a volé la parole. 
C’est pour ça qu’il sait se taire 
Et qu’il voyage sous la neige beige. 

J’aime voir 
Les images qui défilent dans mon rêve. 
J’aime voir 
Le soleil qui se couche avec ses belles couleurs. 
J’aime voir 
Les roses qui s’ouvrent au printemps…
Mais tout s’arrête 
Quand je m’endors profondément 
Sous ma couette chaude ! 

J’aime entendre 
Le chant des oiseaux, le matin. 
J’aime entendre 
Des blagues rigolotes…
Mais tout s’arrête 
Quand je m’endors profondément 
Sous ma couette chaude !

J’aime sentir 
Mon parfum. 
J’aime sentir 
De la soie entre mes doigts… 
Mais tout s’arrête 
Quand je m’endors profondément 
Sous ma couette chaude ! 

ABAUZIT Olivia
CHRS MAISON DES ALLÉES – TOULOUSE

L’amour, c’est très complexe : 
Deux mondes, deux éducations, deux histoires… 
Parfois, deux pays. 

L’amour, un jour, arrive par surprise. 
C’est le cœur qui domine, l’on devient aveugle, 
La tête ne raisonne pas. 

On apprend à se connaître… Le charme opère, 
L’on se croit sur la même longueur d’onde, 
On a trouvé l’amour de sa vie, 
On est prêt à voyager au bout du monde. 

L’amour ne nous laisse pas choisir, 
Le cerveau ne domine pas. 
On veut tout partager avec l’autre. 

L’on pense que cela durera longtemps, 
Mais chaque jour diffère du précédent…
Et cela n’est pas une mauvaise chose ! 

ABDUL Koli 
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

Ma petitefille s’appelle SAKIB

S comme Samedi
A comme Avril
K comme Kolé
I comme Idée
B comme Bienvenue

ABGHI Fatima, BECHKOK Fatma,
BENSLIMAN Aïcha, BENYOUSSA Chérifa,
BERRCHE Louisa, BLIARDI Malika,
BOUCHIKI Badra et Yamina,
BOUMENDJEL Djamila, GHAZALI
Mokhtaria, Hada, HAMIDI Yamina, K.,
Kaline, LE Dung, Leila, MADKOURI
Yam’na, RAYES Athour, SAADI Soumicha,
SAIDI Halima, STANEK Hana, 
TIMOREM Christine
ÉCOUTE SOLIDARITÉ – TOULOUSE

ÉCOUTE SOLIDARITÉ
École de l’espoir.
Comment connaître la culture ?
Ouvrir la cage aux oiseaux…
Une heure utile, unique dans l’univers !
Travailler tranquillement à Toulouse,
Ensemble écrire… 
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Sourire au soleil,
Oui, on est optimiste !
Lire longtemps,
Inviter, inventer, imaginer…
Donner le droit de danser,
Aimer apprendre, y arriver,
Raconter des rires :
Ici, c’est important,
Tu trouves toujours le temps…
Embrasse, échange, existe !

ADA
CENTRE SOCIAL F.CHOPIN – LA SALVETATSAINTGILLES

J’aime la pêche 
Sa peau est douce 
comme la soie.

ADDI Aïcha 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

(D’après « Dans Paris, il y a », de Paul Eluard.)

Dans mon pays, il y a un jardin,
Dans ce jardin, il y a un arbre,
Dans cet arbre, il y a une salade !
Avec cette salade, il y a un melon jaune 
et sucré…

ADER JeanJacques, BILLIERES André,
CAMSAOU Liou, DENOYES Emilie, 
FEJER Tatiana, JEAN Richard, LOUBET
JeanClaude, NARDONNE Fabienne,
PAGES Jérôme, SALOMON Stephan,
SEDRAN Félix
ADAPEI 31  ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
SAINTGAUDENS

Réflexions sans queue ni tête
La nuit amusante parlait comme une fée.
Un chien réfléchit comme des paupières rondes.
Expliquer une semaine comme un arbre serviable.
Une piscine passive chantonne comme un cochon.

Toucher comme des larmes discrètes de chat.
Un joli perroquet miaule comme une canaille.
La vague tombe comme une voiture humiliée.
Un lamantin explique comme un travail mignon.
Comme un hôte gourmand, le soleil crie.
Une casserole plonge comme un éléphant gras.
Dessiner une idée comme des animaux lents.
La nuit gaie se promène comme une oreille.
La vache monte comme un sapin décollé.
Un nid tourne comme une chaussette bavarde.
Le calendrier joue comme un Sopalin fané.
Le téléviseur se mouche comme une rue jalouse.
Le cheval insolent tape comme un stylo.

ADER JeanJacques, LOUBET JeanClaude,
NARDONNE Fabienne,SALOMON
Stephan, SEDRAN Félix �
ADAPEI 31  ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
SAINTGAUDENS

Pérenne

La fable du chêne de La Fontaine est une histoire pérenne.
Certaines scènes sont enlacées de porcelaine de Vienne.
La châtelaine réaliste a perdu la raison en Ukraine,
Alors que la reine, rêveuse, répartit ses crêpes pour les
étrennes.
Mais un jour de semaine, leurs ennemis revinrent, 
Raisonnables et résignés, des plaines du haut de Seine.
Point de haine… Mais des dizaines de révolutionnaires
réfléchis :
La vilaine graine a su rester zen…
Il faut dire que la laine préserve des rêveurs réfractaires,
Les frênes réservés se réconcilient sans peine avec les prê
tres résistants,
L’araignée répugnée rêve d’une toile réversible… 
Pour ne pas se rétamer du haut du vieux muret.
Les sirènes ? sans gêne – tiennent leurs rennes réci
proques…
Pas de veine, les sirènes de Modène ne portent pas de
gaine ! 

Mais quoi qu’il advienne, 
Les baleines rayées admirent ce dérisoire récit crayonné
à la craie ! 
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ADER JeanJacques, LOUBET JeanClaude,
NARDONNE Fabienne, SALOMON
Stephan, SEDRAN Félix 
ADAPEI 31  ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
SAINTGAUDENS

Carnaval
Un véritable carnaval d’images !
Tels les carnets de voyage des navigateurs valsant sur
les flots.

Citoyens du monde, carrément valeureux, parfois anar
chistes…, 
Ils sont sans domicile, car leur terre natale est leur maison !

ADU Kwamé
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Si je commandais à la pluie, il pleuvrait tous les samedis
Si je parlais toutes les langues, je serais professeur
Si je n’avais peur de rien, ça me plairait beaucoup
Si je voyais l’avenir, je continuerais mon travail
Si je courais très, très, vite, je serais sportif
Si je comprenais le chant des oiseaux, je danserais avec eux
Si j’habitais dans un palais, j’irais bien
Si je rencontrais une fée, je parlerais avec elle
Si je trouvais une pièce d’or, j’habiterais tout seul
Si je pouvais parler à Dieu, je lui demanderais beaucoup
de choses
Si j’étais président de la République, je ferais très attention
à mon pays

AÏCHA
CENTRE SOCIAL F.CHOPIN – LA SALVETATSAINTGILLES

J’aime le printemps,
J’aime la nature,
J’aime la campagne,
J’aime la montagne,
J’aime la mer,
J’aime la liberté,
J’aime la vie,
J’aime la paix.

J’aime la vérité…

ALAIN 
MAISON D’ARRÊT – BÉZIERS

Il y a un temps pour tout…
Et un temps pour toute chose sous le ciel !
Un temps pour enfanter
Et un temps pour mourir…
Et un temps pour planter
Et un temps pour arracher le plant…

Un temps pour tuer
Et un temps pour guérir…
Et un temps pour détruire
Et un temps pour bâtir…

Un temps pour pleurer
Et un temps pour rire…
Un temps pour guérir
Et un temps pour danser...

Un temps pour lancer des pierres
Et un temps pour ramasser…
Un temps pour embrasser
Et un temps pour s’abstenir d’embrassements.

Un temps pour chercher
Et un temps pour perdre…
Un temps pour garder
Et un temps pour jeter…

Un temps pour déchirer 
Et un temps pour coudre…
Un temps pour se taire
Et un temps pour parler…

Un temps pour aimer
Et un temps pour haïr…
Un temps pour la guerre
Et un temps pour la paix…

AlisaMarie �
CRAISAF – RODEZ

Ne regrettez rien
(D’après un poème de A. Dementijev)

Ne regrettez pas le temps qui passe,
On ne peut changer ce qui est arrivé.
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Comme une note du passé, le chagrin s’étant estompé, 
Rompez avec le fil instable du passé !

Ne regrettez jamais ce qui est arrivé 
Ou ce qui n’a pas pu arriver.
Pourvu que le lac de votre âme ne se trouble pas ! 
Oui, les espoirs, comme les oiseaux, planent dans votre
âme…

Ne regrettez pas la bonté et ce que vous avez fait de bien, 
Même si, pour toute réponse, vous n’avez qu’un sourire. 
Vous êtes devenu quelqu’un de génial, quelqu’un que l’on
respecte…
Ne regrettez pas ceux que vous n’avez pas pu aider !

Rien, rien, ne regrettez jamais rien. 
Vous avez commencé tard et ils sont partis tôt…
Quelqu’un joue de la flûte merveilleusement 
Et sa musique est entrée dans votre âme.

Rien, rien, ne regrettez jamais rien,
Ni les jours passés, ni l’amour brûlant…
Il suffit qu’une personne joue de la flûte avec ferveur
Et que, plus passionnément encore, vous l’écoutiez… 

AMALVIT Catherine
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL – SAINTJUÉRY

Christophe aime les Chiens, les Cyclamens et les Cerises.
Alain aime les Anacondas, les Anémones et les Abricots.
Thomas aime les Tigres, les Tulipes et les Tomates.
Hervé aime les Hiboux, les Hortensias et les Haricots.
Émile aime les Éléphants, les Edelweiss et les Endives.
Rémy aime les Renards, les Roses et les Radis.
Igor aime les Iguanes, les Iris et les Ignames.
Nicolas aime les Narvals, les Narcisses et les Navets.
Eliot aime les Écureuils, les Églantines et les Épinards.

Je m’appelle Catherine…,
J’aime les Chevaux, les Capucines et les Clémentines.

AMIEL Didier �
ADAPEI 31  ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES – SAINTGAUDENS

L’enfance

Quel beau spectacle qu’une naissance
Car, tout de suite, tout prend un sens…

De plus, lorsque ce petit bout de choux arrive avec aisance,
Puis, pendant un temps, présente des pleurs et de petits cris

Que ses parents bienheureux écoutent sans mépris,
Qui, plus tard seulement, avec son langage,

Risque fort de créer des ravages !

Donc, à quoi ressemble la poussée d’un enfant
Qui gazouille pour émettre un son particulièrement gracieux

En s’imprégnant du dialecte des parents, qui s’avère précieux…,
Mais commençant à devenir un certain garnement…

Une vigueur tenace doit s’exercer,
Même s’il faut y parvenir en ramant !

Un encadrement efficace et naturel, effectué sans excès,
Dépend de la ligne de conduite prise réellement.

De là, s’en découlera une suite magique
Qui révèlera, sans aucun doute, le résultat le plus classique.
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AMIEL Didier, BOUDEY Guy, DELORY Guy,
LAFFARGUE JeanChristophe, 
NARDONE Fabienne
ADAPEI 31  ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
SAINTGAUDENS

Transformer demain 
Demain, on ne sait pas…
On a parfois peur du lendemain, des mauvaises surprises,
C’est le flou.
Penser à demain génère de l’angoisse, de la suspicion :
On craint le pire. Ne pas savoir, c’est inquiétant…

Demain, c’est le futur, l’avenir,
Le temps qui s’écoule.
Rien n’est sûr, c’est toujours peutêtre…
L’incertitude.

Demain est un autre jour :
On verra bien…
Demain, tout devient possible.
Espoir : on rêve de réussir ce qui n’a pas marché aujourd’hui,
On imagine des jours meilleurs,
Qu’on aura plus de chance,

Que l’oubli se conjugue au futur,
Et qu’on réalisera ses rêves…

AMIEL Frédéric
ADAPEI 31  ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
SAINTGAUDENS

L’avenir
La vie en rose…, c’est un ensemble différent. 
On voit de belles choses,
On se sent pousser des ailes,
On rêve d’une vie parfaite, même si on sait que, dans la
réalité, rien n’est parfait.
Les belles choses, c’est d’avoir de l’argent, de vivre un petit
paradis, être heureux d’être avec quelqu’un, de partager
des moments sentimentaux.

Un avenir meilleur…
J’imagine un monde sans violence, sans terrorisme, ici et
ailleurs,
Que les peuples arrivent à s’entendre malgré nos différences.
Que la vie soit moins chère et que notre pouvoir d’achat
s’améliore, 

Puis, en remontant, tous actes influant sur le parcours
Et qui, par la même occasion, suivent un identique discours.
Donc, l’enfant s’accapare l’exemple occulté par les parents

Cela se présente sous n’importe quels rangs
Quand arrive le moment le plus typique :

Le passage de l’enfance à l’adolescence, période la plus critique !
Certes, l’adolescent commence par le chemin balisé
Mais une envie de tricher prend le dessus aisément.

Aussi essaietil par tous les moyens de ruser…
Les punitions tombent après avertissement.

Seule l’éducation auratelle raison de ces rustres,
Comme ce salon tout illuminé grâce à de magnifiques lustres,

Car certaines rencontres peuvent devenir néfastes…
Aussi l’univers comprendil des références assez vastes

Afin d’établir un nombre indéfini de contrastes
La société estelle pour quelque chose

Tout compte fait, en voyant leur voisin, ils osent…

Pouvonsnous dire que cela est général,
Comme coule, avec intensité, l’eau minérale ?



148
Le pied à l’encrier > A fleur d’encre

Je ne pense pas trop à demain, au futur :
Les choses arrivent malgré nous.
Je ne pense pas à ce qui pourrait arriver 
Parce que je ne veux pas être déçu, malheureux, au cas où…

AMIEL Frédéric, CARDONA Maryline,
FERREIRA Arlindo, GAUREL JeanMichel,
MAZEAUD Sandrine, MOLINS Franck �
ADAPEI 31  ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
SAINTGAUDENS

Clair de terre

Les mystères du clair de terre nous apportent une lumière
enchantée :
On peut apercevoir la terre verte et fertile, s’émerveiller…
La sorcière têtue invente un caractère indéterminé,
Alors que les pierres se projettent au théâtre des ténors.
Le père retraité écoute la fontaine indomptée
Et sait profiter de ses chairs intérieures.
La mer éternelle s’interroge avant de nous servir le thé… 
Accompagné de la théorie de l’interview hantée.
L’été éclaire nos têtes bienpensantes et infeste d’inter
minables qualités…

Un air merveilleux interpelle les maltraités, les prolétaires
et les caractériels…

Les mystères du clair de terre nous apportent une lumière
enchantée :
La misère n’existe plus !
L’hiver du passé a terrassé cette terrible poussière mer
cantile…
Hier, la stratégie de la serpillière s’est terminée sans per
mission.
Notre chère égalité interpelle l’histoire de l’air,
Berceau de notre clair de terre…

Les caractères ternes et désenchantés se tairont pour
l’éternité !
Mutés au fond de la caverne interdite,
Ils protestent contre l’univers trop fraternel…

Ainsi s’achève notre conte : « Au clair de la terre », 
Mes amis lecteurs…

AMMOU Aïcha 
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

Je n’aime pas la viande de porc.
J’aime participer aux cours de français.

ANDRADE SIMAO RubenFilipe �
CRAISAF – RODEZ

Je suis toi
De l’autre côté, 
Avec d’autres yeux et une autre bouche…
Mais le même cœur pressé,
Les mêmes désirs.

Je suis toi quand je te parle
Et quand je t’écoute
Et quand nous rions,
Pour tout et pour rien,
Et quand nous, nous faisons semblant
De courir le pays,
Voir des terres inconnues,
Juste pour être ensemble…

Juste pour être dans les bras l’un de l’autre…
Quand nous ne savons plus
Quels sont les miens
Et quels sont les tiens ! 

André R. Beteta
LIEU RESSOURCE FORMATION – TOULOUSE

Le voyage dans le temps

Pour mon voyage, je vais emporter
Dans mon avion
Des informations,
Des chansons,
Des infusions…
C’est l’occasion d’une belle mission !
Pour cette mission, 
Il y a des garçons
Qui portent des pantalons,
Il y a des boissons accompagnées
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De poissons et de bons bonbons.
Dans cette situation, 
Nous roulons et nous trouvons
De gros cochons, d’énormes bouchons et des
moutons.
A cette occasion,
Nous emportons des bâtons…
Et nous faisons des comparaisons
A cette occasion.
Enfin, nous arrivons à la maison
De cette mission !

Andréa
LEGTA BEAUREGARD – VILLEFRANCHEDEROUERGUE

La bougie 

Tu es dans mon alcôve, je te regarde… Fixement.
Tu es la seule sur ma table,

Dans ma chambre, tu es la seule…,
Une bougie ordinaire dans son photophore.

Je t’ai trouvée dans un videgrenier,
Je t’ai de suite désirée…

Ton enveloppe ressemble à un verre à boire.
A sa base, uniforme, comme un matelas liquide,

243 gouttes d’eau accrochées à sa paroi,
Sa texture évoque une peau de crocodile, rugueuse,

Elle te protège…
Le récipient, tout de verre, est de couleur mauve 

transparent,
Son diamètre est de six centimètres,

Et toi, ton diamètre est de quatre centimètres.
Tu es de couleur lilas,

Ta mèche est noire, car tu as déjà été brûlée
Pour parfumer l’intérieur de ma chambre,
Toi qui a un arôme de lavande…, artificiel.

Avec ta flamme, tu fais exhumer de la chaleur,
Mais tu n’es pas si souvent illuminée :

Depuis que la fée électricité existe,
Je t’allume moins souvent…

Chanceuse, tu pourras vivre plus longtemps !

ANDRIYEVSKA Nadiya �
GRETA EMPALOT – TOULOUSE

Photos

Paysages, portails, natures mortes,
Couleurs, sentiments, instants,

Les gens, les animaux, la nature…,
Tu peux tout voir,

Tu peux tout sentir,
Tu peux tout exprimer,
Tu peux tout montrer…

Tu fais ta propre histoire,
Tu fais découvrir l’histoire des autres,

Tu peux découvrir le monde entier
… et c’est magnifique !

Angela �
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

L’amour, c’est…

Il y a beaucoup d’opinions et de réponses à cette question.
Chacune d’entre elles est différente.
Qu’estce que c’est l’amour pour moi ?
Je ne suis ni peintre, ni musicienne, ni danseuse, pour expri
mer les sentiments par l’intermédiaire de l’art. Mais je vais
essayer d’expliquer ce que j’imagine quand on parle
d’amour.

Pour moi, l’amour est un petit oiseau très rare qui permet
d’éviter le chagrin. Mais si tu as la chance de l’attraper, sois
prudent ! Cet oiseau est très fragile, très capricieux…, et
imprévu.
Gardele soigneusement dans tes mains. Mais, attention !
si tu ne le tiens pas assez fort, il s’échappera… Mais ne
serre pas tes mains trop fort : l’oiseau s’essoufflera !
Il vaut mieux faire entrer doucement cet oiseauamour
dans ton cœur. Et si ton cœur lui plaît, il restera là, et il
chantera… là. 
Alors, ce chant délicieux remplira tout ce qui est essentiel
et tu te sentiras la personne la plus heureuse du monde…,
la personne dans le cœur de qui l’amour habite !
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Anonyme
CRAISAF – RODEZ

Vive mars, avril et mai, qui préparent l’été !
En avril, l’aspérule sort plus tard, on en fera
de la tisane. 
En mai, rendezvous avec le muguet. Mais,
gare ! il est toxique.

Anonyme
CREPT – ALBI

J’ai besoin de partir
Pour oublier tous mes souvenirs.

Je veux qu’on me laisse vivre,
Je veux savoir être libre…

Mais tout cela m’est impossible
Car la famille oblige !

Je veux être indépendante de mes faits et gestes
Mais j’ai besoin d’aide ou d’un geste…
Laissezmoi partir pour oublier le pire,

Laissezmoi l’aimer juste pour tout oublier…
Vous avez de la haine,

Mais
Laissezmoi faire mon choix 

Moimême !

Anonyme
ADAPEI 31  ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
SAINTGAUDENS

La liberté

Pour nous, c’est le moyen de nous exprimer, de parler à
d’autres…
La communication est la liberté de chacun.

Il faut garder une éthique de vie et l’idée que l’on a de nous
même…
Chacun doit croire à sa propre liberté.

Faire ce que l’on aime, ou tout simplement continuer à
vivre dans un pays de droits et de démocratie pour pré
server la vie…, et la liberté de chacun.

Anonyme 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

A la mer
J’aime m’asseoir sur les rochers au bord de la mer.
Je regarde les nuages qui se transforment et les mouettes
qui pêchent les poissons,
Je sens l’air iodé du bord de mer,
Je nage dans mon imagination…
Je rêve de voler avec un parapente en traversant la jungle
d’Afrique !

Anonyme
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Aïcha, attention ! 
Il faut aller acheter ton animal avant d’aller acheter des
ananas…
Après, on attendra Anne à l’aéroport.
Amène avec toi un ananas, pour notre amie adorable !

Anonyme
MAISON D’ARRÊT – BÉZIERS

Quand tous mes rêves s’envolent,
Que je ne fais plus pleurer personne
Et que la flamme de l’illusion s’éteint,
Je sens que je m’abandonne…
A en perdre mon bien.

Anonyme
REGAR – AUCH

Dans mon pays
Dans mon pays,
J’aspire l’odeur des brochettes de mouton et le maïs grillé, 
Je voudrais sentir le parfum des roses… 
Je ne veux pas sentir l’odeur de la sueur !
Dans mon pays, 
Je goûte la soupe, le chocolat et le thé… 
Je ne veux pas goûter le café, ni la tête du mouton… ! 
Je voudrais déguster la pastilla aux crevettes et aux
amandes. 
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Dans mon pays,
Je caresse les cheveux de ma fille… 
Je ne veux pas toucher les affaires des autres… ! 
Je palpe les vêtements dans le magasin. 

Dans mon pays, 
Je voudrais entendre le rire des enfants. 

Dans mon pays, 
Je voudrais voir ma famille,
J’ai vu la campagne, la mer et la montagne. 

Vous avez deviné quel est mon pays ?

C’est…
C’est...
le Maroc.

Anonyme 
SPIRALE – TOULOUSE

Medya
La neige,
Les raisins, les montagnes,
Les cerises,
Les figues,
Tous les fruits…
L’air pur,
Très belle ville !
Les femmes s’habillent de robes à volants…

Mosquée « Nour » : ça veut dire « la lumière » pour éclairer
le chemin des musulmans.

Anonyme �
MAISON D’ARRÊT – BÉZIERS

Je dors.
Tout est paisible.

Soudain, un bruit très fort,
Un bruit strident, un bruit horrible !

Gros gyrophares et hurlantes alarmes,
De partout surgissent en nombre les gendarmes.

Jaillissant comme un essaim de frelons,
Ils envahissent ma maison.

Ils me tendent un papier :
« Mandat d’arrêt » !

Prison…

Anonyme �
MAISON D’ARRÊT – BÉZIERS

Notre génération ne connaît pas l’affection
Et se contente de la regarder à la télévision. 
L’habitude de la solitude, 
La souffrance à outrance, 
Les épreuves ont été rudes… 
On n’a pas appris à dire ce que l’on a sur le
cœur, 
On a parfois de la rancœur,
On se renferme sur soi,
On recherche la joie ailleurs…
Audehors, dans la rue, sans toit,
On construit et on s’isole dans notre fort 
D’où on ne sort qu’avec beaucoup d’efforts…, 
Il nous reste l’illusion 
D’avoir préservé le dernier maillon
D’une chaîne fragile
Qui unit chaque famille.

Il faut profiter du temps qui reste
Et réapprendre la tendresse… 
Je veux te dire et partager avec toi 
Ce que je ressens au plus profond de moi.

ANTONI Alain, CUREAUX Martine, 
DASPET JeanLouis, SALACROUP 
Valérie �
ADAPEI 31  ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
SAINTGAUDENS

Clic

Coupure d’électricité soudaine :
Le patrimoine est dans l’obscurité,
Image masquée de notre passé…

Créons ensemble un monde nouveau à la
lumière d’une bougie !
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Anonyme �
MAISON D’ARRÊT – BÉZIERS

Lors de notre séjour dans un

La première soirée 
organisée nous permit 

de découvrir les

et surtout de les apprécier,
accompagnés d’un vin blanc 

avec du

Ce soirlà, tout était permis 
car tous les véhicules 

restaient au

Pour la consommation 
d’alcool, ceci leva 

toutes les

Le lendemain, 
en montagne, 

était prévue une

Le sentier était

très

Nous avons rencontré des

dans une

A 11 h 30, nous avons

Nous avons repris un chemin

Le guide nous recommanda de

Je n’écoutai pas ce conseil et je

Au camping, nos proches 

s’impatientaient. Ce n’est qu’à 

18 h 30 que nous passions la

Je passai la fin de mon séjour

Je regardais s’amuser 

les autres comme

regardent passer les trains
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ARADJ Nasria, HONOLD Peter, Mourat,
Malvina, NASRI Soumia, RODRIGUEZ
JULIO Ruth, TEBOUL Mokhal �
ACCEPPT – TOULOUSE

Une journée d’été

Après la bouteille de vin sur la table, on dit la
vérité…

Le soleil jaune brûle ma peau rouge sous le
ciel bleu,
Je mange un fruit frais en plein air,
Je marche sous le pont à côté de l’eau.

Pour Nezahat et ses filles….
A la mémoire de Binali.

ARAMA Djohar
CRAISAF – RODEZ

J’aime le printemps
Quand j’ouvre la fenêtre de la salle à manger, 
je vois des cerisiers en fleurs, des pruniers et des figuiers.
Je sens les fleurs, je respire bien. 
De ma chambre, je vois mon jardin : 
la menthe, les fèves, les petits pois, les tomates, les
salades…
Du côté de la route, j’ai planté beaucoup de fleurs 
de toutes les couleurs. 

ARHAL Naïma 
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

Je n’aime pas la plage. 
J’aime l’AEFTI.

ATTA Zohra
REGAR – AUCH

Dans mon pays, le Maroc…
J’apprécie le poisson, 
Je déguste le couscous au mouton, 
Je savoure le tajine de bœuf aux pruneaux avec le pain arabe. 

Je regarde les chevaux courir à la fantasia, les musiciens
jouer du tambour et les hommes et les femmes danser sur
la musique, 
J’observe la nature, les fleurs, la mer, les oiseaux et les
bateaux, 
Je voudrais voir le torrent à Aïna Serdoun. 

Je ne peux pas écouter la musique trop forte. 
J’écoute la musique marocaine et la télé en arabe… 
Je ne veux pas entendre les chiens aboyer ! 

Je voudrais sentir le parfum des fleurs… 
Je ne veux pas sentir l’odeur du brûlé. 

Je touche les vêtements des enfants pour savoir si c’est
bon ou pas bon… 
Je ne veux pas toucher les épines des arbres ou des fruits ! 

AVETISSYAN Simon, BERISHA Bahrije, 
LE CHAT Najia 
REGAR – AUCH

Les sens
Je sens le parfum, c’est bon !
J’ouvre la fenêtre le matin et je respire cinq fois l’air frais,
Je voudrais sentir l’odeur des roses…

J’écoute les explications en langue française,
J’ai entendu un problème sur des Yougoslaves,
Je voudrais entendre Charles Aznavour,
Je n’aime pas écouter le rock, le rap, les enfants qui pleurent…

Je n’aime pas du tout goûter des gâteaux, ce n’est pas bon
pour moi !
Je goûte une pomme,
Je voudrais savourer un baklava,
Je voudrais déguster un bon vin de Bordeaux.

J’aime regarder les fleurs, le jardin et la plage,
J’aime regarder les films de Mister Bean,
Je voudrais voir un film à Hollywood et le concert de Johnny
Halliday.
J’ai vu un manège.
Je n’aime pas voir la guerre, des hommes très forts et des
accidents.
Je vois comment se termine cette classe…
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BAABOU Driss 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Quand il pleut, je danse un slow,
Quand il fait beau, je m’en vais à Narbonne.
Quand il y a de l’orage, pour sortir, je n’ai pas le courage…
Quand il neige, je ne peux pas faire de ski, dommage !
Quand il fait froid, je reste : je n’ai pas le choix ! 
Quand il y a du vent, je sors mon cerfvolant…

BACH Eckhard �
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Le rêve de voler
Tu peux voler, oui ! tu peux,
Libre et en apesanteur…
La terre tourne, le monde aussi,
Libre, et ça continue…, toujours plus loin jusqu’au soleil !

Réveilletoi, tu es juste un petit homme,
Tu n’as pas les ailes d’un oiseau !
Réveilletoi, tu es juste un petit homme !

BADDOU Aziza
PORTES OUVERTES – CONDOM

Bleu comme le ciel,
Jaune comme une fleur,
Rouge comme la veste d’Hélène,
Blanc comme le tableau,
Noir comme le foulard de Khadija,
Vert comme la nature,
Marron comme le sac de Cécile,
Rose comme mon foulard,
Violet comme le pull de Mauricette,
Gris comme le pull de Malika,
Orange comme les oranges…

BALACHANDRAN Kavitha 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Annie achète des avocats appétissants.
L’avion atterrit en Allemagne.
Adam a eu un accident amusant…
Anissa apprend l’alphabet à son animal !

BEKKAL Fatna 
REGAR – AUCH

A Auch,

Je respire l’odeur du haschish dans l’ascenseur, le soir... 
C’est pas bon, j’ai la tête qui tourne ! 
Je voudrais sentir les fleurs, la cuisine… C’est bon. 

Je voudrais entendre les gens qui parlent gentiment, dans
la rue. 
J’ai entendu la musique forte et les jeunes qui dansent. 

Je savoure les glaces à la fraise. 
J’apprécie de manger au calme, dehors, quand il fait beau. 

Je ne veux pas goûter les huîtres et le crabe. 

BENAMEUR Malika 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

(D’après « Dans Paris, il y a », de Paul Eluard)

Dans ma maison, il y a un jardin,
Dans ce jardin, il y a un arbre,
Dans cet arbre, il y a une cerise,
Dans cette cerise, il y a un noyau…

BENDADA Nouaria 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

(D’après « Dans Paris, il y a », de Paul Eluard)

Dans ma maison, il y a un jardin,
Dans ce jardin, il y a un vélo,
Sur ce vélo, il y a mon fils,
Dans mon fils, il y a le bonheur...

BENJEDDOUR Meriem
PORTES OUVERTES – CONDOM

Je n’aurai pas le temps de regarder la télé.
Je n’aurai pas le temps de manger du chocolat.
Je n’aurai pas le temps de changer de voiture.
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Je n’aurai pas le temps d’écouter les oiseaux.
Je n’aurai pas le temps de jouer avec ma petite fille.
Je n’aurai pas le temps d’écrire les papiers.
Je n’aurai pas le temps de me promener dans la forêt parce
que je dois préparer le repas.
Je n’aurai pas le temps de visiter ma sœur parce que j’ai
trop de travail…

Prendre le temps de regarder la télévision.
Prendre le temps d’écouter les oiseaux.
Prendre le temps de savourer le pain.
Prendre le temps de se promener avec les enfants.
Prendre le temps d’aller chez le docteur.
Prendre le temps de regarder les fleurs.
Prendre le temps de regarder le lac.
Prendre le temps d’écouter les chansons…

BENKOUR Bahija �
AIFOMEJ – TOULOUSE

L’amitié

Ma sœur est une amie pour moi,
C’est auprès d’elle que je vide mon cœur
quand il est plein.
C’est elle qui me soulage… 
Elle me dit : « Sois attentive comme je te
connais, 
Et regarde bien autour de toi comment sont
les autres personnes.

BENSOUDARIA Nabila
REGAR – AUCH

Ma belle femme

Elle était enceinte et merveilleuse, mais séduisante…
Elle n’est pas comme les autres femmes… mais c’est une
femme !
Son nom commémore la vie 
Ses yeux large mer,
Ses cheveux longue nuit,
Sa voix, une belle voix lyrique,
Elle était ma séduisante… qui m’a été tuée.

C’était ma vie, même si elle ne vit pas pour moi.
Ma belle n’est plus avec nous,
Elle migrait dans l’espace et le temps…
C’était à la recherche d’un pays pas comme les pays
Et d’une terre pas comme la terre !
Elle a réalisé qu’il n’y a pas d’existence pour son enfant.
Ainsi, elle a marché et marché…

Il a été déclaré que ma séduisante était folle,
Oh, dieu non !
Sa folie, se souvenir dans l’histoire,
Comme une folie raisonnable.

Ma belle n’a pas trouvé 
Une vie pour sa prochaine naissance.
Dans un moment, cruellement,
Ma belle a annulé tout, annulé sa naissance, sa grossesse…
C’est une femme, mais supprimée
Comme ça, n’a pas hésité à me tuer

C’est ma belle qui m’a été tuée…
C’était pas comme les autres femmes !

BESSAHRA MAHAMMEDI Amra 
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

J’aime la mer. 
Je n’aime pas la chaleur.

BIANCHI Nathalie 
CEDETPH – CASTELNAURIVIÈREBASSE

VACANCES

Voir la mer bleue et nager 
Aimer sortir et s’amuser
Cueillir des coquillages sur le sable 
Aller visiter des châteaux et des musées
Nous passons de bonnes vacances 
C’est magnifique, la vie 
Et je suis contente d’être au bord de la mer
Si je pouvais, je vivrais toujours làbas
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BILLON Frédéric
OUVERTES – CONDOM

La tempête
Le vent souffle très fort,
La fenêtre s’ouvre toute seule…
Il n’y a plus de lumière, plus de télé, plus de frigo, plus de
chauffage !
Il fait froid.

Dans la rue, au micro, une personne parle :
« Attention à l’eau du robinet, il ne faut pas la boire ! Allez
à la mairie. »

BORDES Louis, DAURE Olivier, 
LOUBET André, MATHIEU JeanRoland,
MATHIEU Séverine, PAUTONNIER Ludovic,
TRILHA Jacques �
FAS LE BOSQUET APAJH – SALIES DU SALAT

Un être entend
Savoir entendre.
Savoir entendre,
Exprime l’amour.
Motus et bouche cousue :
Exprime la nuit,
En sucre, en sucre,
Exprime le piaf.
La racine exprime, je cherche :
L’être exprime « ouélou »…
Entend la solitude qui escalade la dune,
Tandis que le torrent cisèle sur le rocher le visage de l’être !

BORDES Louis, DAURE Olivier, 
LOUBET André, MATHIEU JeanRoland,
MATHIEU Séverine, PAUTONNIER Ludovic, 
TRILHA Jacques �
FAS LE BOSQUET APAJH – SALIES DU SALAT

Mon mot
Mon mot mange,
Danse,
Fait le zigotto…
Mon mot’tomobile
Pétarade, s’étouffe sur le chemin des lettres anonymes…
C’est la panne !
Cartinpon le bourricot,
Dépanneur de mot’otomobiles, galope à son secours !

@ sur un matricule saut dans un autre texte.

BORDES Louis, DAURE Olivier, 
LOUBET André, MATHIEU JeanRoland, 
MATHIEU Séverine, PAUTONNIER Ludovic, 
TRILHA Jacques
FAS LE BOSQUET APAJH – SALIES DU SALAT

Jacques le facteur
Porter le courrier,
Distribuer des lettres,
Des mots…
Des lettres d’amour,
Des mots doux,
Dans l’alphabet arcenciel sur du papier sucré,
Sur des feuilles aromatisées…
Trier des messages bisous,
Trier des messages lointains.

Au 45, boulevard Lafayette, après sa tournée,
Il rêve de tous ces bonheurs inconnus…

BOUBEKEUR Fatiha 
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

Je n’aime pas le jus d’orange et le CocaCola. 
J’aime lire. 

BOUKHRIS Fatima �
CNFPT – TOULOUSE

Il y a des mots
Il y a des mots qui font rêver…

Et ce sont des mots tranquilles :

Le mot partager
Et les mots respecter, aider, secourir

Et le mot soutenir,
Les mots liberté et la paix dans le monde

Et les mots patience, discrétion et activité,
Le mot écrire et le mot lire,

Les mots mémoriser et apprendre…

Les mots rester…,
Rester calme…,

Rester heureuse…
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BOULKROUME Nourredine �
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

« Si j’étais …»
Si j’avais le temps, j’irais au cinéma avec mes amis.
Si j’avais des ailes, je volerais comme en avion…, mais gra
tuitement !
Si je commandais à la pluie, il pleuvrait seulement de temps
en temps.
Si je parlais toutes les langues, je visiterais tous les pays.
Si je n’avais peur de rien, je me promènerais la nuit partout.
Si je voyais l’avenir, je gagnerais bien ma vie.
Si je courais très, très, vite, je partirais à Paris à pied.
Si je comprenais le chant des oiseaux, je chanterais avec eux.
Si je pouvais me transformer en chat, je ferais la sieste au soleil.
Si je trouvais une pièce d’or, je serais riche.
Si je lisais dans les pensées, j’aiderais les gens à résoudre
leurs problèmes.
Si j’étais immortel, je monterais au ciel.
Si j’étais une fourmi, je piquerais les gens.
Si j’étais écrivain, j’écrirais des tas d’histoires.

Si j’étais président de la République, je donnerais du travail
à tout le monde…

BOULKROUNE Badis 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Ahmed attend un ami à l’aéroport…
Attention, l’avion arrive d’Alger !

BOUNIF Amar �
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Une araignée arabe achète
Des artichauts américains… 
Avec de l’argent allemand ! 

BOURY Zahra
LIEU RESSOURCE FORMATION – TOULOUSE

Le voyage dans le temps
Je vais emporter dans ma valise du coton et du savon.
Je vais emporter dans mon sac le biberon et les chansons.
Je vais emporter des cornichons pour mes parents.
Je vais emporter des bonbons pour les enfants.
Je vais emporter un mouton pour la fête du ramadan.
Je vais emporter de l’argent pour acheter un appartement. 

BRÉCHET William
CEDETPH ESAT – SARP

J’aime le kangourou parce qu’il est doux.
J’aime la girafe parce qu’elle ne fait pas de mal
à une mouche.
J’aime l’âne parce qu’il a toujours l’oreille
droite.
J’aime l’ours parce qu’il se gratte contre un
arbre.

BREILLAT Léa, CHRISTOPHE Sylvaine, MARIA DA SILVA Valadina,
MUSCAT Martine, Rose 
CHRS MAISON DES ALLÉES – TOULOUSE

Je suis bien contente d’être venue ce soir. 
Ce qui m’était difficile est devenu si simple finalement. 
Je ne sais pas quoi rajouter à ces mots. 
Tout me paraît difficile. Je cherche loin… Je ne cherche plus. 
Nous sommes toujours là. 
Et, pourtant, le toit est en train de tomber… 
Tomber en pâmoison, amoureux ! 
Tomber à la renverse, ou tomber dans l’oubli ? 
A chacun son histoire de vie martienne 
Avant de repartir vers Pluton ! 
Quand en sauronsnous davantage sur ce vaste univers ? 



159
Le pied à l’encrier > A fleur d'encre

Je suis sur des chemins qui me semblent irréels. 
Je n’ai pas la tête à écrire et à compter. 
Quelle vie avonsnous ! 
Avec nos vélos qui tournoient... 
… Si majestueux, 
Tel l’aigle qui traverse les nuages, pourchasse le vent. 
… Si extravagants, 
Comme le lion qui baille au levant, transperce le temps 
Depuis la préhistoire jusqu’en l’an 17 772. 
Et pourquoi faitil cela ? 
Peutêtre pour un programme qui attend la suite. 
J’espère qu’il aura des surprises ! 

Je ne sais pas qui va gagner, et je m’en fiche parce que je n’aime pas ! 
Mais, peutêtre qu’à force de persévérance je saurai davantage participer à ces jeux : 
Ils me paraissent tellement innocents et si personnels ! 
J’adore m’amuser et garder les enfants durant la récréation maternelle, 
Je dessine une marelle avec ma craie sur le sol de l’école ; 
J’invite mes copains à participer. 
Tous ensemble, nous sommes heureux et contents 
De partager ce bouquet de roses. 

Le chat buvait du petit lait 
Et le poisson rouge faisait des cercles dans son bocal ; 
Ce dernier était en verre et contenait trois crevettes. 
Nous les avions pêchées avec nos épuisettes au bord de l’océan, 
Océan…, bleu comme le ciel. 
J’imagine les vacances, le beau temps, le soleil qui se couche derrière le pont, 
Pont entre les peuples pour une réunion de cultures, 
Un métissage des genres, signe d’horizon, 
Pont entre les êtres… 
Une vie à l’unisson,
Un battement de cœur. 

J’aime pas les légumes, encore moins les poissons panés. 
Je préfère les sucreries, comme le chocolat au lait et les fraises Haribo. 
Ces dernières, pour une fois, sont vertes et les bananes, rouges, voire turquoises, 
Turquoises comme la pierre que tu m’as ramenée du Mexique, 
Pays qui semble presque irréel… 
J’entends sa musique envoûtante : 
On danse ! 

J’ai bien aimé cette soirée. Je me suis bien amusée à la maison… Contradiction. 
Maison ? 
Maison en pain d’épices ou en toit de chaume ? 
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BREL Joël, BRUSTET Sandra,
KEREANOFF Bernachetto, Anonyme, PH,
RUOPOLI Carole, SEGARD Corinne,
SEGUI Astrid �
AVEC – MONTAUBAN

L’océan,
C’est faire la sieste et bronzer sur la plage,
Ce sont des balades à cheval sur le sable,
C’est se baigner et jouer sur la plage,
Ce sont des enfants qui font des châteaux de sable,
Ce sont de jolis coquillages,
C’est regarder les femmes en bikini,
C’est la pêche au gros,
C’est nager dans l’eau,
Ce sont des vagues qui montent vite,
Ce sont des gens qui surfent,
Ce sont des gens qui pêchent dans des bateaux,
C’est découvrir plein d’animaux,
C’est... changer d’air !

BUES Lionel
CNFPT – TOULOUSE

Il y a des mots
Il y a des mots qui font mal,

Et ce sont les mots « Tu ne sais pas lire »,
« Tu ne sais pas écrire »,

Et aussi « Tu ne sais pas faire ça ! ».
Ce sont des mots qui blessent…

Mais il y a aussi des mots qui font du bien,
Et ce sont les mots encourager, soutenir,

Le mot partager et le mot respecter,
Le mot ouverture et le mot tolérance…

Et le mot amour.

BYL Florence �
CNFPT – TOULOUSE

Il y a des mots

Il y a des mots comme aimer,

Réchauffer, partager, liberté, protéger…

Chacun a sa liberté de penser…

Les sentiments ne se contrôlent pas

Ici ou làbas, on est toujours là

Pour le pire ou le meilleur.

Alors, il faut essayer de réchauffer son cœur

Avant de tourner vers le malheur.

Autant vivre avec le sourire :

On ne peut pas repartir…

C’est ça, ma liberté de penser !

CABROL Etienne, CASTAGNE Emmanuel,
CAVAILLE Thierry, KNOCKAERT Linda,
ROUSSEL Roselyne 
AVEC – MONTAUBAN

La tempête, 
C’est le malheur,
C’est quelque chose qui fait peur,
C’est une coupure d’électricité,
C’est ne pas téléphoner,
C’est ne pas regarder la télé…

Maison ensoleillée ou abritée par le vent ? 
Vent qui souffle si fort sur le visage du cuisinier ventru ; 
Il est originaire d’une ville du sud : Toulouse, 
Cette ville où je suis née et que j’aime tellement. 
La nature, la ville… Contradiction, encore ! 

La vie, mais quelle vie ?... Tous ensemble ?
Enfin ! 
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CABROL Etienne, CASTAGNE Emmanuel,
CAVAILLE Thierry, KNOCKAERT Linda,
ROUSSEL Roselyne
AVEC – MONTAUBAN

L’amour, 
C’est porter un enfant dans son ventre,
C’est apprendre à aimer tout le monde,
C’est devenir intelligent,
C’est un héritage,
C’est le bonheur d’être ensemble…

CADIERGUIES Francine, 
MAZARS Laetitia �
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL – SAINTJUÉRY

Quand on voit SaintJuéry, on voit une ville fleurie et, le
mercredi, le rendezvous des cyclistes sur la place Marie
Curie.

Quand on entend SaintJuéry, on entend le Tarn couler,
les oiseaux chanter et les cris des enfants qui jouent au
volley.

Quand on sent SaintJuéry, on sent les pommes des ver
gers et les cèpes après la pluie.

Quand on goûteSaintJuéry, on goûte les châtaignes qu’on
cueille dans nos forêts et les fouaces des boulangers.

Quand on vit ou quand on vient à SaintJuéry, on peut visi
ter le musée, partir en randonnée à travers la vallée et
rêver…

CAÏN �
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Si j’avais le temps, j’aurais aussi l’espace.
Si j’avais des ailes, je trouverais très difficile d’utiliser une
fourchette et un couteau.
Si j’étais invisible, j’aurais beaucoup de problèmes pour
faire arrêter le bus.
Si je commandais à la pluie, je remplirais la piscine que je
n’ai pas.

Si je parlais toutes les langues, je serais mieux payé.
Si je n’avais peur de rien, je serais moins vulnérable au
danger.
Si je voyais l’avenir, je serais un peu ennuyé de cette
monotonie.
Si je courais très, très, vite, je me déshydraterais plus vite
aussi.
Si je comprenais le chant des oiseaux, je… ne sais pas !
Si je pouvais me transformer en chat, je ferais plus attention
aux chiens.
Si je venais d’une autre planète, je… En fait, je viens de
Vénus.
Si j’habitais dans un palais, j’aurais beaucoup de nettoyage
à faire.
Si je rencontrais une fée, je lui demanderais de rester à ma
fête jusqu’à 3 heures du matin…, sinon rien !
Si je trouvais une pièce d’or, je la mettrais dans mon bureau
pour faire joli.
Si j’étais célèbre, je trouverais difficile d’avoir de vrais amis.
Si je pouvais sauter très haut, je laisserais mon vélo dans
un arbre en guise d’antivol.
Si je lisais dans les pensées, je deviendrais fou !
Si j’étais immortel, je ferais de l’escalade sans harnais.
Si je pouvais parler à Dieu, je… En fait, je lui parle, c’est lui
qui ne répond pas !
Si je passais à travers les murs, je jetterais mes clés.
Si j’étais une fourmi, je sortirais plus tôt pour arriver à cette
course.
Si j’étais écrivain, je serais droitier et gaucher.

Si j’étais président de la République, j’aurais beaucoup de
changements à faire…

CAKMAK Alexandrine 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Le portrait d’une femme
D’abord on prend une toile.

C’est joli,
Quelque chose de beau.
Et, après, on va commencer à faire 
Quelque chose de très beau sur le tableau…
Parce que la femme est la plus belle
De toute les choses !
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C’est pour ça que l’on dit que
Toutes les femmes sont comme Vénus.

Puis, observer, dans le plus profond silence,
Son sourire, son regard,
La fraîcheur du vent et la poussière de ses cheveux.

La femme est comme une fleur :
La rose, la marguerite...
Si la fleur s’ouvre, c’est bon signe,
Si la fleur ne s’ouvre pas, c’est mauvais signe.

C’est comme ça… 
Car toutes les femmes sont comme une fleur !

CAZALBOU MarieAgnès, CHENEVAL
David, HANTRYON Simon, LAFFORGUE
Véronique, LAPEYRE Laurent �
ADAPEI 31 – ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
SAINTGAUDENS

Ailleurs, loin d’ici

Loin d’ici,
Un autre espace, un autre temps – qui sait ?
Un monde meilleur, sûrement.
On imagine que c’est plus beau ailleurs…
Chacun le sien : vert, bleu ou de terre : rouge, ocre,
Teinté de couleurs vives, ensoleillé.
On rêve d’exotisme : safran, noix de muscade, piment…

N’importe où, mais ailleurs !

Partir d’ici, quitter cet endroit. Découvrir l’inconnu, demain,
bientôt…
Changer d’air, d’environnement, de pays, de continent, de
culture,
Ailleurs, un autre chemin, une destination inconnue,
Un pas vers le futur…

Prendre le train, un bateau. Monter dans un avion, traverser
les nuages… 
Regarder l’univers, au loin,
Entrer dans une nouvelle dimension : 
Ailleurs, petit qui devient grand !

CAZALBOU MarieAgnès �
ADAPEI 31 – ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
SAINTGAUDENS

Ailleurs, le bonheur
Ailleurs, le bonheur se percevra un long moment.
Le bonheur n’est pas à l’ordre du jour.
Dans la vie, le bonheur accompagnera la chance.
Bientôt, le bonheur ne sera plus malchanceux, 
Le bonheur retrouvera la joie de vivre…

Le bonheur, c’est comme un dernier pétale effeuillé,
Le bonheur, c’est comme une goutte d’eau brillant au soleil.

Le bonheur n’est pas comme un orage en plein vent.
Le bonheur n’est pas sur un chemin sous la botte d’un cheval.
Le bonheur retrouve sa bonne humeur dès que revient le
beau temps.
Le bonheur, c’est comme la lumière du crépuscule.
Le bonheur, c’est la transparence d’une goutte de cristal.
Le bonheur, c’est cueillir l’élégance fragile d’un pétale
coloré.
Le bonheur, c’est la gaieté de la vie.
Le bonheur, c’est la durée propice d’un mouvement lumi
neux, d’une clarté de soleil.
Le bonheur, c’est le jour où la chance retrouve la joie de
vivre.

Plus tard, le bonheur reviendra en son point culminant.
Eh, le bonheur ! Reviendrastu à ton point de départ ?
Surprise ! Croistu que le bonheur se réjouira d’un nouveau
jour, bientôt proche ?
Le bonheur surgit, et le malheur s’évanouit.
Tant que le bonheur reste dans les cœurs, les âmes se
réchauffent…
Le bonheur est le temps qui passe sans s’arrêter.

Aussi, le bonheur perdu retrouvera sa route dans les méan
dres d’une âme sœur :
Les bonheurs solidaires se tiennent par la main !
… Le bonheur solitaire se perd à l’horizon.

Quand, le bonheur chante une ritournelle à tuetête, le
malheur se tait.
Le bonheur résiste avec sa perspicacité, et sa durabilité.
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CAZASNOVES Danielle
CEDETPH LES ATELIERS DE L’ECHEZ – VICENBIGORRE

Dans l’allée du jardin, le bonhomme de neige 
regarde l’éclair qui brille dans le ciel 
comme un diamant. 

Moi, je reviens de l’école avec mon cartable à la main 
pendant que maman pétrit la farine 
pour faire des crêpes.

En entendant le car arriver, 
le chien casse le vase et, 
pour se faire pardonner…, 
il se met à chanter.

CEDRIC
MAISON D’ARRÊT – BÉZIERS

La mer
Vous êtes la mer puissante,
Le souffle de mes journées.
Vous êtes la vérité,
Et ne souffrez que l’on mente.
Vous savez vous faire entendre :
Ne rien conquérir sans comprendre !

Je me perds dans les étoiles,
J’ai même oublié mon nom.
Mon passé est sous un voile,
Vous êtes là si je tombe.
Vous avez tous les pouvoirs,
Vous venez me libérer
Sur le bateau de l’espoir.
Je ne reviendrai jamais

CESAR Nizia �
CCAS – GRENADE

Mon pays me manque

Dans mon pays, 
Il y a

Des montagnes, des forêts,
Des rivières, des lacs et des plages,

Et puis mon cœur, mon cœur qui bat tout bas…

Dans ma région,
Il y a

Des villes, des quartiers,
Des tours, des maisons par milliers,

Et puis mon cœur, mon cœur qui bat tout bas…

Dans mon quartier, 
Il y a

Un parc naturel, un grand magasin,
Une école, une gare routière,

Et puis mon cœur, mon cœur qui bat tout bas…

Chez moi, 
Il y a

Mes trois garçons que j’aime beaucoup,
Et puis mon cœur, mon cœur,

Mon cœur qui bat,
Est là…

CHANDELIER Gilles �
ADAPEI 31 – ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
SAINTGAUDENS

« Comp » en composition
Mon frère est incompétent à comprendre où se trouve le
compas.
Françoise compose une compilation pour l’année 2009.
Fabienne compte des compotiers dans l’usine de l’ESAT.
Gilbert est accompagné d’un compresseur incomparable.
Une compétition de compas, qui sont incompétents au
compteur, accompagne 
des comploteurs en prison.
J’ai mon compteur qui est incomplet dans ma voiture.
Mon docteur m’a donné des comprimés compétitifs.
Les comprimés incompatibles sont complétés par des
compotes.

CHANDELIER Gilles, FAVRETTI Gilbert,
NARBONNE Fabienne �
ADAPEI 31 – ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
SAINTGAUDENS

Hier, aujourd’hui, demain : compatible

Hier, j’étais compatible avec le bleu de tes
yeux…,
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Mais je n’étais pas compatible avec ton
caractère bougon.

Aujourd’hui, je suis compatible avec tes fous
rires…, 
Mais je ne suis pas compatible avec la
jalousie des autres à notre sujet.

Demain, je serai compatible cent pour cent
avec toi…
Je ne serai pas compatible avec un monde
dont tu ne feras pas partie.

CHAUMETTE Hélène �
PORTES OUVERTES – CONDOM

Rouge comme le rouge à lèvres de ma grandmère.
Rouge comme le soleil quand il se couche une belle nuit
d’été.
Rouge comme la couleur de mon fruit préféré : la cerise.
Rouge comme la boule de ma guirlande de Noël.

Rouge comme mon poème préféré de Rabbi Burns : 

« Mon amour est comme une rose d’un rouge des plus
rares. »

CHENEVAL David �
ADAPEI 31 – ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
SAINTGAUDENS

Le bonheur
Le bonheur ne se rencontre pas dans l’actualité. 
Le bonheur ne prend pas de rendezvous.
Le bonheur ne se trouve pas au travail.
Le bonheur des uns ne fait pas le malheur des autres.
Le bonheur ne permet pas d’être jamais malheureux.
Le bonheur ne sourit pas qu’aux autres.

Le bonheur, c’est la joie de vivre.
Le bonheur, c’est d’être heureux. 
Le bonheur, c’est d’être épanoui. 
Le bonheur, c’est d’être partout dans le monde.

Le bonheur, c’est les voyages.
Le bonheur, c’est de vivre à deux…

Le bonheur de jouer au football comme le Brésilien Kaka.
Le bonheur d’aller dans l’espace pour admirer la planète
bleue.
Le bonheur de se marier avec la personne que j’aime.
Le bonheur d’avoir des enfants riant de tout et de rien.
Le bonheur de se coucher dans les herbes hautes.
Le bonheur d’aller un jour à Tahiti voir mon tonton…

Le bonheur, c’est d’être heureux. 
Le bonheur, c’est d’être épanoui. 
Le bonheur, c’est d’être partout dans le monde.
Le bonheur, c’est les voyages.
Le bonheur, c’est de vivre à deux…

CHERKI Saadia 
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

Je n’aime pas les trahisons. 
J’aime travailler…, et j’aime la fantasia : ça me
fait penser à mon père, à mon pays, le Maroc.

CHOUITER Belkacem
LIEU RESSOURCE FORMATION – TOULOUSE

Voyage dans le temps
Pour mon voyage dans le temps,
J’emporterai mes leçons de chant 
Et mes amis les Allemands qui habitent dans le monde des
champignons
Où la vie est pleine de passion, de chansons,
Où les éléphants ressentent des sentiments dans leur envi
ronnement,

Où le vent nous donne des frissons
Dans nos cœurs pleins de passion. 

CHRISTOPHE Sylvaine �
CHRS MAISON DES ALLÉES – TOULOUSE

Le dentiste d’antan,
Herboriste par moment, 
Répare les dents 
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Des gens qui, 
Vaquant tout le temps, 
Ne prennent pas le temps 
De regarder leurs dents 
Et vont en pensant : 
« Hou la la, que j’ai mal aux dents ! » 

Un intermittent occitan 
Suintant le mal de dent 
Alla, sanglotant, 
Chez le dentiste 
Herboriste 
Qui lui dit doucement :

– Vous êtes tout tremblant, cher patient ! 
– Avant, j’ai vu un charlatan 

Exploitant mes dents 
Pour se faire de l’argent… 

– S’il faut prendre du temps 
Pour que vous soyez confiant, 
Nous mettrons longtemps… 
Et vous serez content ! 

CIRANO Vivian 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

(D’après « Dans Paris, il y a », de Paul Eluard.)

Dans ma maison, il y a un jardin,
Dans ce jardin, il y a une piscine,
A côté de cette piscine, il y a une chaise,
Sur cette chaise, il y a une serviette,
… Dans cette serviette, il y a moi !

CLAUDE Olivier
TRAVAIL DIFFÉRENT – TOULOUSE

La trinité
Les quatre temps des saisons :
Neige, printemps, mêlé été, hiver,
fleur,
sonne,
somme liaison,
automne,

nuages font pleuvoir de la pluie émerveille.
Les oiseaux volent dans toute la terre, 
C’est comme l’oiseau
Trouve un arbre
De paix,
Venir
Arrivée
Le vent…
C’est extraordinaire !

D.F. 31
CNFPT – TOULOUSE

Il y a des mots
Il y a des mots qui enchantent

Et ce sont des mots qui donnent le sourire,
Ce sont des mots de rire et de gaieté,

Et le mot joie et le mot bonheur !
Et ce sont des mots de tendresse et de gentillesse
Et certains noms de fleurs comme celui de la rose,

Et le mot mer et le mot bateau
Et le mot apéro et le mot repas…

Et ce sont les mots affection et attentionné,
Et certains noms de femmes et d’amis,
Et ce sont les mots humour et amour.

DAG Fevziye 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

(D’après « Dans Paris, il y a », de Paul Eluard.)

Dans ma maison, il y a une cuisine,
Dans cette cuisine, il y a un réfrigérateur,
Dans ce réfrigérateur, il y a un gâteau,
Dans ce gâteau, il y a un verre de sucre.

DE ALBUQUERQUE Adilza Ana
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

Si tu veux apprivoiser un cœur,
Cela sera un travail d’amour, avec de la tendresse,
D’un coup de crayon qui balaiera l’histoire de la vie…,
La vie qui naît,
La vie qui pulse,
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La vie qui saute,
La vie qui s’en va...
Pour apprivoiser un cœur,
Il faut des rites :
Il faut dessiner les rondeurs de la droite
Et de la gauche, avec la précision d’un architecte.
Pour l’union des extrémités, il faut avoir la liberté d’un
oiseau,
Il faut la simplicité d’un papillon,
Il faut la douceur des vagues,
Il faut l’innocence d’un enfant,
Il faut la beauté d’une fleur...

Tu veux apprivoiser un cœur ?
Cela sera très, très facile :
Tu as besoin d’amour.

DE SOUZA Katia Regina
CENTRE SÉSAME – PLAISANCEDUTOUCH

La caresse 

Au bord de la mer,
Nos regards se sont croisés.
Au bord de la mer, 
Nos regards se sont faits profonds…

Le jour était parfait.
Le ciel bleu a rendu mon esprit affectueux,
Le soleil a réchauffé mon corps, 
Le sable chaud a fait trembler mes jambes 
Le bruit des vagues m’a enveloppée
Et j’ai pénétré dans la mer…
L’écume des vagues a caressé mon corps nu. 

Ah, que c’est merveilleux de te sentir !
Ton toucher est doux, tes caresses m’entourent.

Notre amour fut complet.
Je me suis abandonnée à tes caresses,
Je suis tombée amoureuse…

Ah, mon amour, 
Dans tes bras, je me laisserai mourir !

DECKER
CEDETPH LES ATELIERS DE L’ECHEZ – 
VICENBIGORRE

Elle n’est pas douée, elle n’est pas futée, 
elle n’est pas jolie, elle n’est pas moche non plus, 
elle n’est pas bête, elle n’est pas souriante, 
elle n’est pas triste, elle n’est pas joyeuse, 
elle n’est pas maigre, elle n’est pas grosse non plus, 

elle n’est pas sportive, elle n’est pas tendue, 
elle n’est pas crispée, elle n’est pas excitée, 
elle n’est pas silencieuse, elle n’est pas calme, 
elle n’est pas gênante, 

elle n’est pas lente, elle n’est pas rapide, 
elle n’est pas dure, elle n’est pas molle, 
elle n’est pas d’ici, elle n’est pas étrangère, 
elle n’a pas une grosse voix, pas une petite voix, 

elle n’est pas seule, elle n’est pas folle, 
elle n’est pas forte, elle n’est pas faible, 
elle n’est pas mignonne, elle n’est pas laide, 
elle n’a pas la haine, elle n’a pas l’envie, 
elle n’est pas négative, elle n’est pas positive, 
elle n’est pas à gauche, elle n’est pas à droite… 

C’est elle !

DELORY Guy �
ADAPEI 31 – ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
SAINTGAUDENS

Maladie d’un réfrigérateur
Je ne marche plus !
Mais non, je n’ai pas de jambes…, je suis un réfrigérateur.
Mais, attention ! un frigo malade…
J’attends mon médecin. Lui aussi porte une blouse, mais
bleue.
Voilà que je sue à grandes gouttes…, à en être inondé.
J’ai soif, mais plus de glaçons : évidemment, ils ont tous
fondus !
J’ai faim ! Alerte rouge : j’ai le ventre vide...
Et ces humains qui me retirent toutes mes victuailles : 
Mes œufs, mes fruits, mon lait ou ma viande.
Qu’estce que je vois ? Ils ont ressorti ce vieux tabletop.
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Trop moche, tout rikiki !
Pour qui il se prend, l’autre, avec son mètre dix ?

Arrêtez ! docteur, redonnezmoi une étincelle !... 
Vite du jus !

DESTOMBES Santana
PORTES OUVERTES – CONDOM

Je n’ai pas le temps de manger mon dessert
car je dois aller au cours de français.
Je n’aurai pas le temps de faire les courses
parce que mon mari travaille.
Je n’ai pas le temps de regarder ma fille
parce que je suis malade.
Je n’aurai pas le temps de me promener en
ville car je regarde ma fille…

Prendre le temps de regarder ma fille.
Prendre le temps d’écouter de la musique.
Prendre le temps de faire la cuisine pour le
repas.
Prendre le temps de chercher du travail.
Prendre le temps de regarder les fleurs dans
le jardin.
Prendre le temps de sentir l’odeur de la mer.
Prendre le temps de me promener avec ma
famille.
Prendre le temps de visiter la montagne.
Prendre le temps de boire le café avec mon
mari…

DHOIFIR Antturia �
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

J’aime le vent soufflant dans les arbres,
Je regarde les hirondelles qui tournoient dans
le ciel,
Je sens le bruissement de leurs ailes…
Je vole dans les airs avec elles.
Je rêve de voyager dans tous les pays.
Ah ! si seulement j’étais une hirondelle…

DIMITROV Dyana �
CENTRE SÉSAME – PLAISANCEDUTOUCH

TOUCHER

Tissu très doux 
Or brillant et lourd 
Une glace très froide 
Chaleur très brûlante 
Hérisson piquant
Épis de blé jaune et craquant 
Riz collant et blanc

DO Thi Trinh 
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

Je n’aime pas la maladie. 
J’aime manger au restaurant.

J’aime la fantasia…, parce que ça me donne envie d’aller
en VACANCES.

V comme Vacation
A comme Argenteur
C comme Commercer
A comme Autographe
N comme Néolithique
C comme Collectif
E comme Efficace
S comme Soleil

Je n’aime pas la fantasia…, parce que, làbas, il fait trop
CHAUD.

C comme Compétition
H comme Hagard
A comme Ardeur
U comme Universel
D comme Déperdition

DOBRIMSKIY Alexandre �
PORTES OUVERTES – CONDOM

J’ai un visage blanc,
Mon fauteuil est rouge,
Je porte un teeshirt gris,
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Le ciel est bleu comme les yeux de ma cousine, 
L’ananas est vert comme les jeunes arbres…

Jaune est la couleur d’une personne malade ? après, elle
change de couleur.
Mes chaussures ont été noires… 
Et, maintenant, elles sont grises.

DORBE Aline, FEURER Sandra, 
QUERCY Ludivine, MAURER JeanClaude,
WEGER Dorothée 
AVEC – MONTAUBAN

La danse,
C’est de l’électricité dans le corps,
C’est bouger encore, et encore,
C’est du rythme dans la peau,
C’est se remuer de bas en haut,
Ce sont des chorégraphies,
Ce sont des milliers de groupies.

DORBE Aline, FEURER Sandra, 
QUERCY Ludivine, MAURER JeanClaude, 
WEGER Dorothée 
AVEC – MONTAUBAN

L’amitié, 
C’est le bonheur,
C’est de la chaleur,
C’est la liberté de parler,
C’est faire des projets,
C’est le partage,
C’est montrer son vrai visage,
C’est donner de l’amour,
C’est quelque chose qui dure toujours…

DUBROCA Michel, FERHANE Nadia
LIEU RESSOURCE FORMATION – TOULOUSE

Le voyage dans le temps
Je vais emporter du melon pour mes enfants.
Je vais emporter du poisson pour mes parents.

Je vais emporter mon pantalon blanc.
Je vais emporter dans mon sac des bonbons.
Je vais emporter le chaton… pour cette occasion.

DURNA Mehmet Emin 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Dans la nature

J’aime marcher sous la pluie :
J’observe les oiseaux voler dans le ciel, 
Je sens les parfums des fleurs et de terre,
Je nage dans les nuages… 
Je rêve d’être un oiseau et de voler dans le
ciel !

ECHCHANAH Rabia 
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

Je n’aime pas danser. 
J’aime travailler. 

EL HAMRI Fatma 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

La France, c’est comme du miel !
C’est tranquille…

EL JAIDI Fatima 
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

Je n’aime pas le mensonge. 
J’aime aller au Maroc.

EL MALLOULI Mohamed
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

J’aime la forêt et la montagne.
Je regarde les fleurs,
Je sens l’herbe coupée.
Je nage dans la mer.
Je rêve…
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FATIHA �
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Boulala se balade en bateau, 
Un beau bateau bleu et blanc.
Sur le bord de la berge,
La belle Barbara, sur sa bicyclette, lui envoie
un baiser…

FEREZ Karine �
ADAPEI 31  ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
SAINTGAUDENS

Je suis un capteur d’amour

Je suis un capteur d’amour, 
Je devine de qui tu es amoureux.
Je suis un cupidon du bonheur
Dont la flèche cherche sa route.

Je suis un capteur d’amour…, 
L’amour doux et romantique.
Je suis un cupidon du bonheur, 
Cherchant à faire le bonheur des autres.

Je suis un capteur d’amour,
Tel deux cœurs entrelacés par une couronne de roses.
Je suis un cupidon du bonheur, 
Où la muse m’inspire.

Je suis un capteur d’amour, 
Tel deux colombes roucoulant à l’unisson.
Je suis un cupidon du bonheur,
Suivant ma route, ma destinée.

Je suis capteur d’amour, 
Où les cœurs se déroutent.
Je suis un cupidon du bonheur, 
Là où touchent mes flèches.

Je suis un capteur d’amour… 
Percé par cette flèche, s’ouvrent les brèches.
Je suis un cupidon du bonheur… 
Dieu de l’amour, je n’aime guère les personnes en pleurs !

FEROUANI Lahouaria
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

Je n’aime pas la ville. 
J’aime rien…

FERREIRA Arlindo �
ADAPEI 31  ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
SAINTGAUDENS

Un avenir meilleur 
Demain, je ne peux pas savoir comment je serai,
Bien ou pas bien, malade ou en forme…
Mais je me vois bien dans un autre travail.

Difficile d’imaginer demain, car c’est un autre jour.
Il faut avancer avec les moyens qu’on a,
Compter, faire attention, pour tenir jusqu’à la fin du mois.

C’est une torture de voir les autres qui avancent, qui
consomment… 
Et moi, je me sens impuissant face à cela,
Coincé dans un étau, comprimé par l’absence d’avenir !

Quand je pense à demain, j’imagine un monde nouveau, 
Repartir sur de nouvelles bases, sur un fil d’avenir. 
Je m’intégrerai alors dans la société,
J’aurai femme et enfants, ainsi qu’une maison.

La vie ne m’offre pas beaucoup de choix,
Mon destin s’est échoué ici.
Je suis obligé de vivre avec, 
Même s’il ne me convient pas tous les jours.

Le monde et la vie sont cruels pour les faibles…
C’est certainement le problème du handicap.

FIERENS Ilse
CCAS – GRENADE

Belgique
Voici de la bière, des chocolats et des frites,

Et puis voici le goût de la Belgique,
Rien que pour vous.

Ne prenez pas tout à la fois,
Et que tout vous plaise !
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FILLION Nathalie
YMCA – COLOMIERS

La nature
Il y a, près de chez moi, la nature… 

La nature, ce sont les oiseaux qui chantent matin et les
arbres qui fleurissent au printemps… 
La nature, ce sont tous les animaux de la ferme ou de la
maison… 
La nature, c’est le soleil et la pluie…
La nature, c’est la mer, la montagne et la campagne qui
nous montrent de beaux horizons de nos villes et de nos
pays… Toutes ces villes et pays qui font rêver.
La nature, ce sont toutes ces fleurs qui fleurissent au prin
temps dans ces beaux parcs de rêve…

Moi, la nature, je l’aime bien… Surtout au printemps !

FLINT Christina
EDR – CASTRES

Au mois de mai, cette année,
Beaucoup de choses, chez moi, se sont
cassées :
La télévision,
Le microonde,
Le chauffeeau,
Mes lunettes,
La Cocotteminute,
La radio…

Qu’estce que ça peut faire ?
Tout peut être remplacé…
Et mon cœur ne s’est pas brisé !

FOURCADE Pascal �
CEDETPH – CASTELNAURIVIÈREBASSE

La cascade scintillante sous le soleil 
M’appelle pour y plonger…
Je suis aspiré 
Par sa force, sa beauté, et sa verdure.

GADZEVA Sarah �
CFAS ARSEAA – TOULOUSE

Qu’estce que la poésie ?
La poésie, c’est quelque chose que tout le monde aime.
La poésie, c’est le plaisir d’écrire, de lire.
La poésie, c’est quelque chose que l’on fait tous les jours,
en parlant avec les personnes que l’on aime.
La poésie est dans chacun d’entre nous, elle vit dans nos
cœurs.
La poésie, c’est nous parce que, dans la poésie, il y a tout :
l’amour, l’amitié, la confiance, la joie, la jalousie…

C’est pour cela que la poésie ne s’apprend pas !
Elle se dit et elle se vit…

GASPAR Elisabeth �
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Le bonheur

Le bonheur, 
Ce n’est pas être le roi d’un royaume éphémère, 
Ce n’est pas donner des ordres,
Ce n’est pas dominer les faibles pour mieux se faire admirer
des puissants,
Ce n’est pas écraser les autres pour mieux réussir…

Le bonheur,
C’est plutôt avoir la force, la volonté, la conviction de réussir,
avoir la sagesse, être tolérant, s’aimer soi même, pour pou
voir donner de l’amour autour de soi, 
Aimer les choses simples de la vie, le chant des oiseaux, la
douce mélodie des vagues, sentir le vent qui nous caresse
le visage, 
Avoir des paroles et des gestes tendres envers ceux qui
nous entourent, pouvoir manger à sa faim, ne pas avoir
froid, avoir un toit pour nous protéger. 

Le bonheur,
C’est d’être en paix avec soimême, avoir de l’estime, de
l’amitié, de l’amour pour ceux qui nous entourent…
C’est la beauté qu’il y a dans l’acceptation de soimême et
des autres, sans conditions, sans jugement, en sachant
que ce sont les différences qui rendent la vie intéressante…
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GERMA Christine
CEDETPH – CASTELNAURIVIÈREBASSE

Cher papa,

Même s’il pleut, il fera beau un jour.
Ici, je vais bien. 
Ce matin, je pense à toi ;
Hier aussi, j’ai pensé à toi,
Et tu seras toujours dans mon cœur. 
Le soir, quand les étoiles brillent, je vois ton visage…,

Gai comme une mouette ! 
Et je t’imagine près de moi. 
Rappellemoi tous nos souvenirs.
Merci pour tout ce que tu m’as donné…
Au revoir.

GHAZI Réguia 
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

Je n’aime pas la jalousie. 
J’aime voyager.

GROS VIGROUX Blandine �
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL – SAINTJUÉRY

Si j’étais un chien, 
Je me ferais caresser,
J’aboierais pour me faire comprendre, 
Je me ferais promener en laisse,
Je jouerais avec les enfants et Aurélie.

Si j’étais une souris, 
J’irais voir comment vivent les familles,
Je m’amuserais avec les chats, et je serais musclée,
Je ne parlerais pas, mais je ferais du bruit,
Je me ferais attraper par Aurélie.

Si j’étais un cheval, 
Je galoperais,
On brosserait ma chevelure,
Je ferais des concours de beauté et des courses,
Je me promènerais avec Aurélie.

Si j’étais un poisson, 
Je serais multicolore,
Je vivrais dans les océans et les mers.
On me mettrait dans un bocal,
Je tournerais en rond…, en attendant Aurélie.

Groupe 2 de La Reynerie �
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Au bord de la mare, Amar regarde les nénuphars et nourrit
les canards.
Mamoudou a un rendezvous avec un kangourou plein de
bijoux.
Monique la romantique écoute de la musique électronique.
Touria travaille à la cafétéria pendant la féria.
Badis fait de la glisse à Nice dans les oasis.
Le petit papi de Jyoti est très gentil.
Majlinda a rencontré le Bouddha au Canada.
Kim Tien respecte l’hygiène de sa chienne.
Saadia filme des magnolias pour les médias.
Shakhnoza fait du bénévolat avec les chats.
Eve rêve d’écouter Dave avec ses élèves…

Groupe Amidonniers �
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Dans mon pays (Ghana), on travaille avec des diplômes… 
Ici, on travaille avec des pièces d’identité !
Dans mon pays (Argentine), quand il fait chaud, la bière
que l’on boit est toujours très fraîche, 
Ce qui n’est pas le cas ici.
Dans mon pays (Portugal), les traditions nous tiennent à
cœur.
Dans mon pays (Algérie), on garde les petites boutiques. 
Ici, on développe les grands magasins.
Dans mon pays (Madagascar), il n’y a pas de métro, il y a
beaucoup moins de tracteurs pour cultiver les terres et de
grues pour construire les maisons.
Dans mon pays (Viêtnam), il y a beaucoup de cyclomo
teurs.
Dans mon pays (Allemagne), la population est plus nom
breuse qu’ici ; les petits villages deviennent de plus en plus
grands et la campagne est moins pittoresque.
Dans mon pays (Catalogne), les gens vivent beaucoup plus
dans la rue qu’ici, surtout le soir. 



173
Le pied à l’encrier > A fleur d'encre

Si j’étais un animal, je serais un oiseau pour vivre toujours
l’été.
Si je pouvais m’envoler comme un oiseau, je voyagerais à
travers le monde.
Si j’étais plus sportif, j’aimerais jouer avec le TFC.
Si j’avais de l’argent, j’achèterais une maison de gare.
Si j’avais beaucoup d’argent, je voudrais aider les gens qui
sont pauvres.
Si je gagnais beaucoup d’argent dans ma vie, j’adopterais
des enfants orphelins.
Si j’étais scientifique, je ferais des recherches pour guérir
des patients atteints de graves pathologies.

Si j’étais imperator, j’en finirais avec le problème de la faim !

Gwenaëlle
CMP  CATTP GAMBETTA – BAGNÈRESDEBIGORRE

Les fleurs de mon espérance
S’envolent en silence,
Et la joie de mon ciel s’éclaircit :
C’est à vous que je pense 
Dans le désert de la France
Qui oublie la lumière de sa nuit...

Oubliez vos problèmes,
Changez donc vos thèmes,
Tournezvous vers la joie
Et chantez votre peine !

Restaurez votre espoir…
Et changez votre histoire !

HACHEMI Fatsiha 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

(D’après « Dans Paris, il y a », de Paul Eluard.)

Dans mon pays, il y a la maison de papa,
Dans cette maison, il y a un jardin,
Dans ce jardin, il y a deux immenses figuiers,
Dans ces figuiers, il y a de grosses figues
vertes,
Dans ces figues, il y a le sirop de mon pays…

HAKIM Ezzat
GRETA EMPALOT – TOULOUSE

Le bonheur
Si j’ai de bons amis, j’ai le bonheur.
Si tu manges, tu as le bonheur.
S’il a de l’argent, il a du bonheur.
Si elle a la santé, elle a du bonheur.

Je dis…, tu dis…, il dit..., vous dites…

Mais, enfin, « celui qui a le bonheur, c’est celui qui accepte
ce que la vie lui donne »… 
Et « le bonheur n’est pas de faire ce que tu aimes, mais
d’aimer ce que tu fais ! ».

HAMADI Safia
CHRS MAISON DES ALLÉES – TOULOUSE

« Un jour, je partirai ! » 
Tous les jours, je me dis ça… 

Je suis une femme de 39 ans, désespérée, mariée, 
Et surtout malheureusement craintive… 
Car je connais un homme malveillant et hypnotique. 
Pourtant, beaucoup rêveraient d’être à ma place. 

Mais moi, je n’en veux plus ! 
Un terrible secret m’empêche d’apprécier ma vie telle
qu’elle est… 
Je plonge au fur et à mesure dans un état végétatif, 
Je suis émotionnellement perdue entre réalité et virtuel. 

« Un jour, je partirai ! » 
Et j’imagine ce que pourrait être ma vie… 
Mon fantasme. 

Accrochée à la réalité, les chevilles tenues par des chaînes,
Je ne sais que rêver. 
Torturée par le silence, terrible fardeau, 
Je me tords les entrailles et me mords les lèvres pour ne
rien dévoiler. 

Maintenant, en fermant les yeux, je vois tout avec précision : 
Je ne peux rester avec cet homme. Il me fait peur ! 
Tout le monde le trouve adorable et « bien sous tout rap
port », 
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Mais, il est mauvais ! 
Il m’a vampirisé le cœur et l’esprit, 
M’isolant peu à peu de toute logique et raison. 

Mon secret est son secret, découvert par hasard en ran
geant son bureau : 
C’est une sorte de Barbe bleue…, 
Et j’étais sa proie. 

« Aujourd’hui, il est vital que je me sauve.
Je dois partir !!! » 

HAMDANI Charifa 
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

J’aime la maison et les enfants.

HAOWA
REGAR – AUCH

Espagne

Espagne de la mer et des pêcheurs,
Sable chaud et
Plage l’aprèsmidi.
Ail et paëlla,
Gaudi l’unique.

Nuits câlines…
Ecouter le bruit de la mer le soir. 

HENDERSON Brenda
CCAS – GRENADE

L’amour perdu

Voici mes espoirs d’amour pour toi, mon cœur,

Que tu ne partages plus.

Voici mes vœux d’amour pour toi, mon cœur,

Mais tu n’y prêtes plus d’attention.

Voici des mots d’amour pour toi, mon cœur,
Que tu n’entends plus.

Ainsi, triste, je m’en vais…
Et mon cœur est brisé.

HILAL René �
CCAS – GRENADE

Les trois chaises
Il y a trois chaises dans la pièce :

La première, pleine de taches, est celle où s’assoit l’enfant.
La deuxième est déchirée, suite à des années d’usage de

la mère.
Et enfin, la dernière, 

Qui est couverte de poussière et de journaux de l’année
1998,

Personne ne l’a plus touchée depuis la mort 
de son propriétaire, 

Le père.

HONOLD Peter, NASRI Soumia
ACCEPPT – TOULOUSE

Cueille le jour
Amusetoi bien
Ressent les choses avec ton cœur
Profite du moment présent
Entends la voix de ton cœur

Demande l’aide de Dieu pour trouver le bonheur
Initiative de jouer un rôle actif
Exprime tes sentiments, ça te soulagera
Mon bonheur, c’est aujourd’hui

ISSOUFFE BOURA Anfaroudine �
ACCEPPT – TOULOUSE

ANFAROUDINE

Abandonner
Nécessité
Filou
Abois
Routière
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Occuper
Usité
Décidé
Immobilier
Néon
Enrouer

JeanBaptiste
ASEC – MONTAUBAN

Ton rire de dragon, comme un dard doré,
Brise la douceur…

Ton rire de feu qui enflamme mon cœur 
Et me donne la fièvre,

Ton rire de pierre qui me fait pleurer 
Et me fait tomber par terre…

JOFFRES Régis �
ADAPEI – PAMIERS

Portrait en acrostiche
Rigoler, pour moi, c’est agréable, j’essaye de le faire souvent.
Être en bonne compagnie, avec mes amis ou mes parents,
j’apprécie.
Glisser entre les soucis et laisser couler : ah, ce que j’ai
merais !
Imaginer une autre vie, s’échapper, c’est pas toujours
possible.
Survivre au jour le jour, en attendant… quoi ? La suite le dira.

Josette
CMP  CATTP GAMBETTA – BAGNÈRESDEBIGORRE

L’amour de deux êtres
Les éclats de mon cœur sont tombés en pétales 
de roses rouges, de tulipes, d’œillets, 
de toutes les belles fleurs du monde, jaunes, rouges, mul
ticolores… 
Gardant dans mon chagrin des formidables images de
mon enfance : 
la nuit avec les étoiles, la lune et le beau soleil de mon midi.

Dans leur jardin, fleurissaient fruits et légumes. 
Avec ses mains usées, il faisait une cage pour l’hiver 

pour tous les petits oiseaux aux couleurs universelles.
Les écureuils, et le chat gris qui matait tout ce petit monde
– le coquin ! –, 
les chevaux, tous les animaux de la ferme étaient leur raison
de vivre 
tout en faisant leur labeur… 

Je souris sur ce passé lointain. 
Quand je parle d’eux, je me berce de leur présence. 
J’ai aimé cet amour qu’ils me donnaient, mon cœur n’ou
bliera jamais… 
Sous cette pierre autour de deux rosiers vole un joli papillon
jaune. 

Votre petite fille. 

Kadija, Mario, Zahra
AEFTI GRAND SUD – LUNEL

Acrostiches
M comme Maman
A comme Arrêter
R comme Recommencer 
I comme Ile lointaine
O comme Oasis

Z comme Zorro
A comme Ah ! Ah ! Ah !
H comme Haricot
R comme Rire
A comme Amie

K comme Kiwi
A comme Amour
D comme Dire
I comme Il 
J comme Jardin
A comme Apprendre

KADIROVA Kheda
PORTES OUVERTES – CONDOM

Prendre le temps de voyager sur le bateau pour bronzer,
écouter les vagues 
Et sentir l’air de la mer.
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Prendre le temps de marcher pour acheter quelque chose,
regarder les vêtements.
Prendre le temps de manifester sur la place et discuter.
Prendre le temps de construire une maison pour ma famille.
Prendre le temps de boire un bon café pour retrouver de
l’énergie.
Prendre le temps de préparer la cuisine pour ma famille.
Prendre le temps de déguster un gâteau pour la fête.
Prendre le temps d’écouter de la musique…

Kamsan �
ASEC – MONTAUBAN

Ton rire de tyran qui me rend triste,
Ton rire de pierre tombe comme une statue en poussière,

Ton rire sinueux comme un serpent,
Ton rire parfois terrible qui fait tournoyer ma tête…

Ton rire couleur rouille comme la planète rouge,
Ton rire luisant comme une luciole,
Ton rire doré comme un diamant,

Ton rire parfois si romantique qui me fait tant rougir…

KEIS DA COSTA Adriano
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Quand il pleut, je regarde la télé.
Quand il fait beau, je fais du vélo.
Quand il y a des orages, je regarde par la
fenêtre.
Quand il neige, je me cache.
Quand il fait froid, je mets ma veste.
Quand il y a du vent, je me repose à la
maison.

KHEDIRI Taoues 
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

Je n’aime pas la chaleur. 
J’aime coiffer les gens.

KWARTENG Akua
REGAR – AUCH

La montagne
Odeur de terre mouillée après l’orage…
Descendre vers les lacs qui dégagent de la fraîcheur,
Ours reniflant la présence des chasseurs,
Rhododendrons en fleurs près des chemins, 
Arôme des grands pins…
Transpirer après une longue marche….

LA COSTA Chris �
CREPT – ALBI

Amour ou haine
Je t’ai dit : «  Je t’aime »,

Toi, tu avais de la haine…
Pour moi, c’est de l’amour,

Pour toi, c’est de l’humour…
On ne pouvait pas continuer :

Tu me détestais au lieu de m’aimer.
Ce n’était pas très facile

Mais c’est devenu trop fragile.
Tu illuminais chaque moment…

Tous les jours,
Je pensais à toi,

Jours et nuits se passaient sans toi.
Quand on ne se voyait pas,

Je n’avais plus d’envie,
Je n’avais plus de vie.

L’avenir ne rimait à rien !
Quand tu es revenue,

Rien n’allait plus.
Je crois que je t’ai déplu…

Je voudrais chaque jour être avec toi
Et te remontrer l’amour que j’ai pour toi !

LACOMA François
CEDETPH LES ATELIERS DE L’ECHEZ – VICENBIGORRE

Je veux un koala
Car il est toujours là.

Je ne veux pas d’huître pour faire le pitre.
Ni le babouin qui est dans son coin,
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Ni le yack, car il est en vrac,
Ni le wapiti, car il fait son nid,
Ni le serpent, car il se répand,
Ni le uno, car il est dans une Fiat à faire le beau.

LAFFARGUE JeanChristophe 
ADAPEI 31  ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
SAINTGAUDENS

Ce que j’aimerais transformer

Moi, j’aimerais me transformer, et rester le
plus jeune possible.
Être plus sympa et gentil avec les personnes
qui m’entourent, leur rendre des services et
aussi ne pas me moquer des personnes qui
sont sur « la lune ». 
J’aimerais faire plaisir aux personnes âgées.
J’aimerais qu’il y ait moins de guerres dans
les pays et dans tout le monde… 
J’aimerais transformer la vie des personnes
démunies, des clochards, et des sans
domicile fixe, qui n’ont rien, afin de leur
trouver un logement. 

LAFFORGUE Véronique
ADAPEI 31  ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
SAINTGAUDENS

Le bonheur, c’est
Le bonheur, c’est toujours pour demain :
Le bonheur n’est pas toujours au rendezvous.

Le bonheur, c’est la chance qui tourne tous les jours, 
Le bonheur, c’est la vie qui vous sourit.

Le bonheur ne s’oublie pas :

Le bonheur, c’est la joie de vivre,
Le bonheur, c’est de faire une croisière en bateau.

Le bonheur n’arrive pas un jour par hasard.
Le bonheur ne peut grandir que jour après jour…

LAPEYRE Laurent �
ADAPEI 31  ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
SAINTGAUDENS

Une étincelle
Une étincelle sautant du feu brûlant dans l’âtre.
Une étincelle me faisant peur lorsqu’elle sort de la cheminée.
Une étincelle dans la pinède l’été…, et la forêt est ravagée.
Une étincelle de rire sur ton visage le matin…

La plus belle étincelle, c’est celle d’une fille qui embrase
mon cœur !

LAZHAR Nézha
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL – SAINTJUÉRY

NÉZHA

Nuancée comme les couleurs acidulées 
de l’arcenciel
Étonnante comme une étoile filante
Zélée comme une abeille affolée
Honnête comme une fillette 
Attachante comme l’amitié naissante 

LEITZKE Wimon
CENTRE SOCIAL  MAISON DES QUARTIERS – LÉGUEVIN

Je goûte avec ma langue,
Je touche avec mes mains,
J’entends avec mes oreilles,
Je sens avec mon nez,
Je vois avec mes yeux.

LESTRADE Franck �
ADAPEI 31  ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
SAINTGAUDENS

Je suis un capteur, je suis un capteur d’images
Je suis un capteur,
Je suis un capteur d’images.
Chaque jour, de nouvelles images passent devant mes
yeux…
Un torrent de larmes les rend encore plus belles,
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Une brise de vent marin en change le décor et la couleur,
Un rayon de soleil éclaircit le premier plan, 
Alors que quelques nuages assombrissent le second plan.

Auprès des montagnes, une coulée de neige blanchit les
parois de ce somptueux décor.
Dans les vallées profondes, au cœur des forêts, 
Les feuilles tombantes forment des palettes de couleurs.
Au milieu de vertes vallées, le somptueux coucher de soleil,
Sur l’océan, s’apprête à me les effacer des yeux…

Je suis un capteur,
Je suis un capteur d’images.
La nuit tombe. Un ciel étoilé m’ouvre de nouvelles images, 
Comme un feu d’artifice aux mille paillettes de couleurs.
Lorsque le soleil levant m’en apporte de nouvelles, 
Sur un lointain horizon se jetant sur un monde nouveau, 
Plongeant dans les profondeurs d’un océan glacial…,
refroidi par le temps.

Je suis un capteur,
Je suis un capteur d’images…

LOPEZ SEVERICHE Andréa
CCAS – GRENADE

Rêverie
(à la manière de Verlaine)

Voici le soleil qui brille,
La nuit qui tombe,

Et puis, voici mon corps qui tremble pour vous…

Ne me laissez pas partir sans vous
Et emportez aussi mes rêves…

Qui sont ma vie !

LOUBET André
FAS LE BOSQUET APAJH – SALIES DU SALAT

Je vais voir un archéologue, je vais creuser…
Sur le chemin,
J’ai trouvé
Une poésie,
Une pelle,
Un arcenciel à personne.

Dans ma main,
Il m’a dit :
« Va chercher un rocher ! »

La nuit est magnifique
Sur des trésors.

LOUBET JeanClaude 
ADAPEI 31  ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
SAINTGAUDENS

Pensées
Ma bonne foi est depuis longtemps mon alliée. Elle me
contente, me rend fier et me fait parfois sourire.
La présence de certaines personnes dans ma vie est
pérenne, et cela me surprend : elles m’apportent une cer
taine considération.
La peur d’être mal jugé par les autres me trouble… Le
manque de franchise me dérange, me déstabilise.
La beauté des hommes est pérenne et surprenante, car

ils déploient nombreuses qualités. Les personnes qui me
rendent service, qui m’aident au quotidien, font battre
mon cœur.
Mes souvenirs de jeunesse me rendent mélancolique : à
l’aube de mes 60 ans, ils me rappellent le bon temps passé. 
Le manque d’expression, ne pas trouver les mots justes
ou les expressions qui conviennent me font encore rougir.
J’ignore ce que mes interlocuteurs vont bien pouvoir penser
de moi… Comment vontils me considérer ? 
Quand on me délaisse, quand on me laisse dans la solitude
me dépatouiller seul, ou quand j’ai l’impression d’être
ignoré : ça m’agace !

MATHIEU JeanRoland
FAS LE BOSQUET APAJH – SALIES DU SALAT

Des suites de lettres de l’alphabet,
Former des phrases
Comme des éléments durs
De composition naturelle,
Comme des bouts de métaux à l’état brut,
Comme des éléments précieux, naturels…
Nature !
Un septaria m’a dit : 
« Etre aimable et souriant avec tous ceux qui m’aident, et
les aider aussi ! »
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MAZZOUJ Fatma
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

J’aime la mer,
Je regarde le livre,
Je sens le parfum,
Je nage dans les nuages.
Je rêve…

MBONGO Ana Isabel
GRETA EMPALOT – TOULOUSE

La guerre
La guerre, c’est une horreur,
La guerre, c’est le synonyme de manque d’amour,
La guerre, c’est la haine !
La guerre cultive l’analphabétisme,
La guerre fabrique des enfants avec un indice d’intelligence
très bas,
La guerre détruit l’avenir d’une nation,
La guerre produit des veuves,
La guerre produit des orphelins,
La guerre, c’est des enfants sans orientation dans leur vie…
Dans la guerre, il y a le viol des droits de l’homme.
La guerre, c’est une machine qui produit la pauvreté et la
misère.
Dans la guerre, tout le monde peut mourir,
Dans la guerre, tout est noir…
La guerre colore ta terre en rouge,
La guerre produit la mort précoce,
La guerre remplit les cimetières,
La guerre produit de grandes larmes qui ne sèchent jamais,
La guerre sépare des familles de force,
La guerre détruit des générations,
La guerre fabrique des réfugiés dans le monde entier,
La guerre détruit des nids,
La guerre génère la délinquance,
La guerre génère le chômage…

Dans la guerre, les enfants ne jouent pas au ballon.

MENDONÇA Carlos
CENTRE SÉSAME – PLAISANCEDUTOUCH

On peut se promener tout le long des quais.
Au marché, on peut trouver des oranges, des
glaces, des poissons.

La lumière du phare permet aux bateaux de
s’approcher.

MEQQORI Bouchra 
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

(D’après « Dans Paris, il y a », de Paul Eluard.)

Dans mon pays, il y a ma famille,
Dans cette famille, il y a mon papa,
Avec mon papa, il y a ma sœur,
Avec ma sœur, il y a mon frère…

MEYER Dakré 
REGAR – AUCH

Je me souviens du Ténéré
La mer de dunes dans le désert, c’est magnifique !
Le matin, quand le soleil se lève très tôt, ses rayons cares
sent les dunes : 
C’est très beau à voir, avec les couleurs rouges et jaunes. 

Je vois de mes propres yeux ce sable qui chante et siffle.
C’est magnifique ! 
Je touche ce sable très doux, je le saisis dans la main…
Tout ce sable accumulé par le vent du désert !... 
Ce vent qui me porte l’odeur du méchoui et des plats tra
ditionnels. 

J’écoute un jeune griot chanter la mémoire de la commu
nauté. 

Dans le flou de l’horizon, j’aperçois quelques gazelles
assoiffées. 

Maintenant, je regarde l’horizon… Je voudrais voir mon
pays !

Micha �
L’ATELIÈRE – MAUREILLASLASILLAS

Dans de beaux verres argent,
Le sang frais des conquérants maudits…
La coupe est pleine, 
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Les cygnes en chasse,
Les chasseurs saignés !

Par amour pour toi, la douce misère… 
Je te mendie de l’amour fort comme toi, de l’amour fou
comme moi…
Je te laisse, chien fidèle, je lâche ta main, te bénis encore
et m’envole vers d’autres… 
A tout jamais.
Où estil notre rêve, notre jardin d’éden, notre secret d’en
fer, notre coupe pleine,
Ta rivière de raisins, mon jardin infidèle ? 
Un homme estil si fort que la pitié l’étreigne ?

Je vais vers mon destin, moi, si douce et si fidèle… 
Et toi, tu ne me dis rien, ni : « Viens ! », ni : « Amen… ».
Demain, la jupe bleue,
Après, les hirondelles…
Je vais sur mon chemin : l’amour conquis n’est rien en rap
port à mes « je t’aime ».
Compteles, ramasseles, faisen ton vin… 
Peutêtre sontce les derniers, mais les plus fidèles !

Sans amour, on n’est rien !

MOHAMED BUHLAN Halima
TRAVAIL DIFFÉRENT – TOULOUSE

Ma vie

Je suis intelligente. 
Je me trouve maligne.
J’aime devenir invisible.
J’aime les fêtes de soirées amicales.
Je suis très heureuse d’être ici.

J’aime regarder les informations à la télé.
Je ne comprends pas tout, mais je préfère.
Je déteste le rugby, mais je préfère le foot.
Je déteste les choux, mais je préfère les frites.
J’aimerais apprendre à conduire, mais j’ai peur.

J’aime la couleur marron…, et elle me plaît beaucoup !

MOUMIT Malika
PORTES OUVERTES – CONDOM

Bleu comme le ciel,
Jaune comme le citron,
Rouge comme une fraise,
Blanc comme le lait,
Noir comme le goudron,
Vert comme le gazon,
Marron comme la terre,
Rose comme la framboise,
Violet comme la violette,
Gris comme les nuages,
Orange comme l’orange…

MOUSSAOUI Fatima
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

(D’après « Dans Paris, il y a », de Paul Eluard.)

Dans mon pays, il y a des palmiers,
Dans ces palmiers, il y a des dattes,
Dans ces dattes…, il y a un goût délicieux !

MULERO Monique 
CEDETPH LES ATELIERS DE L’ECHEZ – 
VICENBIGORRE

Il y avait dans une forêt un âne.
Cet âne aperçut une brebis qui mangeait des légumes et
des fruits secs, comme des carottes, des épinards… Comme
dessert, la brebis engloutissait des dattes. Mais, après avoir
mangé tout cela, elle avait la flemme ! 

N’GUYEN Cécile
GRETA EMPALOT – TOULOUSE

L’humanité
C’est l’amour que l’on se donne,
C’est la paix que l’on se construit,
C’est la joie que l’on partage,
C’est l’espérance que l’on attend…

Humanité ! Oh, humanité !
D’où vienstu ? Où vastu ?
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De votre cœur, de notre cœur.
Au cœur du monde, estu là ?

Estu là quand les pauvres ont faim ?
Estu là quand les personnes âgées sont seules ?
Estu là quand la guerre fait souffrir ?
Estu là quand les orphelins crient ? 

Humanité ! Oh, humanité !
Estu là dans un cœur fermé ?
Estu là dans un cœur ambitieux ?
Estu là dans un cœur égoïste ?

Que l’humanité se répande dans le monde,
Que l’espérance reste dans nos cœurs,
Pour un monde meilleur !
Pour un monde plus fraternel !

N’YAMEYE Rose Yaa
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

J’aime danser. 
Je n’aime pas me doucher.

NARDONNE Fabienne
ADAPEI 31  ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
SAINTGAUDENS

Petites choses de la vie
Ce qui me trouble, c’est de voir les garçons.
Mélancolie : l’absence de mon père parti il y a près de vingt
ans.
Ce qui me surprend, c’est de voir tuer les gens dans les
films à la télévision.
Monter un escalier fait battre mon cœur.
Quand je me fais gronder, ça m’agace !
Et puis, entendre tousser ou éternuer : que c’est agaçant ! 
Quand arrive le vendredi, je suis contente : je souris.
L’émotion, la honte ou la tristesse me font rougir. 
Entendre de bonnes nouvelles me rassure.
Éplucher des oignons me fait toujours pleurer.
Ce qui me calme, c’est de rester au lit le weekend.
Quand il y a beaucoup de bruits, ça m’énerve !
Je me mets en colère quand il y a de la pagaille…
Le bruit et le chahut me révoltent ! 

NEVES GOMES CAUTANO Marta
Alexandra
PORTES OUVERTES – CONDOM

Prendre le temps de manger le pain que fait mon père.
Prendre le temps d’écouter la musique.
Prendre le temps de sentir le froid qu’il fait en France.
Prendre le temps de toucher les fleurs.
Prendre le temps de préparer le dîner pour mon mari.
Prendre le temps d’écouter mon fils chanter.
Prendre le temps d’embrasser ma mère.
Prendre le temps de sentir le parfum des fleurs.
Prendre le temps de regarder la télévision.
Prendre le temps d’écrire une lettre à mon ami.
Prendre le temps d’observer les enfants…

NGUYEN My Ngan
CENTRE SÉSAME – PLAISANCEDUTOUCH

Je vois beaucoup de monde au restaurant asiatique. 
J’écoute parfois de la musique dans la semaine. 
Je sens l’odeur des roses dans mon jardin. 
Je mange du riz avec du poisson pour mon déjeuner. 
Je caresse le chien que je vois dans la rue.

NGUYEN Thi Xuan Hua �
AIFOMEJ – TOULOUSE

Un bouquet rose
Ses cheveux sont blonds, frisés, longs et brillants, 
ils volent doucement avec le vent comme les feuilles en
automne.
Ses lèvres sont deux pétales de rose qui s’ouvrent dans le
jardin le matin… 
 je pense que son petit ami lui donnera des baisers, il sera
très heureux !
Ses yeux sont bleu clair comme le ciel aimable, sa peau
est fine et blanche. 
Elle est très gentille et explique bien ; souvent, elle nous
sourit avec ses yeux généreux.

À l’automne, les feuilles jaunes tombent doucement…
Les pétales roses entrouvertes dans le jardin,
Le ciel bleu, avec le vent, légèrement…
Pensezvous un bel aspect ?... 
C’est Cécile.
Oh, notre belle professeur, nous vous aimons !
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ÔKBA El Hassania 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Quand il pleut, dans la cheminée, j’allume le
feu.
Quand il fait beau, je me promène en
bateau.
Quand il y a de l’orage, je rentre vite des
pâturages.
Quand il fait froid, je me réchauffe avec du
kawa.
Quand il neige, je m’amuse à faire des
bonshommes de neige.
Quand le vent souffle, je mets mon bonnet
et mes pantoufles.

OUATAB Zinba 
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

Je n’aime pas les trafics. 
J’aime faire le ménage.

Pancheshnyi Marina �
LIEU RESSOURCE FORMATION – TOULOUSE

Au revoir, l’été
Voici, j’ai trouvé des feuillages fanés
Sur la rue déserte, inconnue.
L’été orageux nous a quittés,
L’automne enfui s’en est allé.
Au revoir, l’été, au revoir !
Tu ne reviendras peutêtre plus…
Eh bien ! 
Dans les allées
Encore teintées, encore alléchantes,
Septembre, octobre, novembre,
Ailés, flânés, chantés… 

PARDO VUELTA Maria �
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Si j’étais présidente, la seule chose qui resterait inchan
geable serait le mouvement de la Terre.

Si j’étais présidente, une troupe d’enfants prendrait les
fauteuils des parlementaires…
Si j’étais présidente, chaque langue, grande ou petite,
aurait son grand salon à la tour de Babel !
Si j’étais présidente, il n’y aurait plus d’argent, et on échan
gerait des pièces en chocolat.
Si j’étais présidente, on ferait de l’électricité…, en emma
gasinant le rire.
Si j’étais présidente, les prisons deviendraient des jardins…
, et les prisonniers des jardiniers !
Si j’étais présidente, les statues des grands vainqueurs des
guerres ne seraient plus que des toilettes pour les oiseaux…

Mais je ne suis pas présidente ! 
Et c’est pour ça que les élus font les lois avec le porte
feuille…, et pas avec le cœur.
C’est pour ça que, chaque semaine, une langue meurt et
que le monde perd une cellule d’humanité…
C’est pour ça que l’argent est le moteur du monde ? pendant
qu’on gaspille l’énergie produite avec le nucléaire ? et que,
chaque jour, on rend partout des hommages aux « grands
hommes » semeurs de mort dans leurs conquêtes…

Paula Espalion
CRAISAF – RODEZ

Espalion

Oh ! Espalion, Espalion,
Ville fleurie française,
Mon premier amour français…
Avec tendresse, dans tes bras, tu m’as accueillie !

Je te remercie beaucoup de tout mon cœur !
Parfois joyeuse, parfois triste,
Je continue à t’aimer...

Peutêtre, un jour, je vais te dire « au revoir »
Quand je rentrerai dans mon pays,
Le Portugal…

Mais toi, tu resteras toujours
Dans mon livre des plus belles histoires
De ma vie !
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Pierre
CMP  CATTP GAMBETTA – BAGNÈRESDEBIGORRE

Pierre

Personnage fréquentable,
Inamical avec les méchants,
Enjoué avec les spirituels,
Redouté par les « pètesec »,
Requinqué par les optimistes,
Exécrant les cons…stipés.

PITTEDAT Hélène 
CNFPT – TOULOUSE

Il y a des mots
Il y a des mots qui donnent faim

Et ce sont des plats de mon pays :
Les mots bananeplantain et igname,

Le mot manioc et le mot semoule
Et certains noms de sauces,

Sauce graine, sauce arachide,
Sauce tomate, sauce claire et sauce poisson.

Et certains noms de plats
Comme foufou, foutou, riz 

Et pomme de terre, couscous et aloko,
Et certains noms de récipients :
Calebasse, canari et casserole…

Et le nom de mon pays :
Côted’Ivoire.

PIZZIGELLA Nipapat
PORTES OUVERTES – CONDOM

Prendre le temps de marcher.
Prendre le temps de pêcher.
Prendre le temps de conduire la voiture.
Prendre le temps de regarder la mer.
Prendre le temps de regarder et d’écouter les oiseaux.
Prendre le temps d’écouter la pluie.
Prendre le temps de boire de l’eau.
Prendre le temps de savourer un gâteau au chocolat.
Prendre le temps de regarder la montagne.
Prendre le temps de boire le thé. 

Prendre le temps de regarder le bateau sur la mer.
Prendre le temps de regarder la télévision à la maison.
Prendre le temps de respirer les fleurs.
Prendre le temps de faire le jardin…

PORTES Olivier
ADAPEI 31  ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
SAINTGAUDENS

Un homme

Un homme qui est seul chez lui,
Un homme qui travaille toute la journée,
Un homme qui a du temps libre,
Un homme qui se promène toute la journée,
Un homme qui a une santé fragile,
Cet homme est parti dans un autre pays…

Cet homme, c’est moi !

RAJAA
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Je vois une photo :
Il y a les bateaux et la mer,
Les gens qui travaillent dans la mer pour
pêcher les poissons,
Les gens qui sont partis dans un bateau de
tourisme ;
Il y a les gens qui nagent dans les vagues.
A côté de la mer, il y a les gens. 

RAVICHANDRAN Barathy 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Mes petits bonheurs,
C’est de voir des gentilles personnes,
C’est de jouer avec mes enfants,
C’est de manger avec ma famille,
C’est d’écouter de la musique,
C’est d’être en bonne santé,
C’est le bonheur…
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RAVSHANOVA Shakhnoza
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Mon ami anglais avale des ananas, des avocats, des
asperges, de l’ail, des abricots… 
Et, après, il en a assez !
En Algérie, beaucoup d’Arabes s’appellent Amina et Ahmed

REVEL Gizlane 
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

Je n’aime pas me fâcher avec quelqu’un. 
J’aime lire.

ROUBY Daniel
CNFPT – TOULOUSE

Le bonheur
Le bonheur, c’est quand je suis à la mer l’été,
C’est quand je passe un bon moment avec mes amis,
Quand j’ai ma mère qui vient manger chez moi,
Quand je vais faire du vélo et vais à la pêche et à la montagne,
C’est quand mes amis viennent manger chez moi, on rigole
bien.
C’est quand le fils de ma copine vient le weekend, c’est bien :
On joue au foot et on fait des randonnées en montagne…
Et quand je vais à l’école pour apprendre tout ce que j’ai
perdu.

RUIZ Annie
CEDETPH ESAT – SARP

J’aime la tortue parce qu’elle est têtue,
J’aime l’éléphant parce qu’il est grand,
Je n’aime pas les abeilles parce qu’elles ne font pas du bon
miel…
J’aime l’hippopotame parce qu’il rame,
Je n’aime pas le renard parce qu’il est bavard !

SABATHIER Hanane
PORTES OUVERTES – CONDOM

Je n’aurai pas le temps de rendre visite à ma famille parce
que je viens au cours de français.
Je n’aurai pas le temps de tout faire à la fois, en même
temps… 

De m’empresser, je n’ai pas la force !
Je n’aurai pas le temps de visiter ma famille.

Prendre le temps de visiter la montagne sous la neige.
Prendre le temps de visiter la nature.
Prendre le temps de regarder la télé.
Prendre le temps de sentir le parfum des fleurs.
Prendre le temps de chercher du travail.
Prendre le temps d’écouter la musique classique.
Prendre le temps de savourer un gâteau.
Prendre le temps de me promener avec mon mari.
Prendre le temps de boire le café à la maison. 
Prendre le temps de faire le jardin.
Prendre le temps de voyager avec ma famille.
Prendre le temps de regarder les courses de moto.
Prendre le temps de préparer le repas pour mes amis.
Prendre le temps de partir avec ma fille dans le magasin
pour acheter une robe.
Prendre le temps d’écrire la liste des courses pour la maison.
Prendre le temps de laver la vaisselle.
Prendre le temps de téléphoner à ma sœur au Maroc…

SAÏD �
MAISON D’ARRÊT – BÉZIERS

Liberté
(A la manière de Pierre Morhange… Le Dimanche.)

Je languissais toujours le weekend comme une fête :
Un repas en famille, 
De longues promenades,
Des parties de boules,
Bronzer à la plage,
Belote au coin du feu, 
Pour oublier les efforts de la semaine…

Je languissais simplement le jour de paye.
Récompense du travail accompli :
Aller au restaurant,
Penser aux vacances, 
Faire les courses et le marché,
Et des économies…
S’en oublier les prélèvements, le loyer, les factures.

Je languissais ce jour où je serai libre
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Pour rencontrer mes amis,
Sortir à n’importe quelle heure,
Ne plus être enfermé,
Faire ce dont j’ai envie,
Tout oublier : problèmes, angoisses, contraintes…

Et maintenant que je suis adulte,
Que sont ma femme et mon fils
Fiers de moi, de mon travail,
Je ne me languis plus,
Je veux partager leurs loisirs.
J’aime seulement les voir heureux !

Ô le soleil ! dans leurs regards si doux,
Je pense et je rêve…
Et je pense que je rêve :
Aujourd’hui, je suis libre,
Libre de choisir,
De ne plus rechercher
D’éternels désirs…

Telle est ma liberté !

SALACROUP Valérie �
ADAPEI 31  ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
SAINTGAUDENS

Clic en acrostiche

Clé qui permet d’ouvrir la porte vers demain. 
Lire et écrire en savoir de base pour
apprendre. 
Interrupteur éteignant la lumière de
l’imagination.

Clé qui permet de fermer la porte du passé…

Samira �
LIEU RESSOURCE FORMATION – TOULOUSE

Pour mon voyage dans le temps,
Je vais emporter mon pantalon blanc
Avec mes jolis gants.
Je vais emporter le biberon pour mon enfant,
Je vais emporter le savon pour mes parents,

Je vais emporter, pour mes sœurs, les bonbons,
Pour ma mère, les diamants…

Samuel
LEGTA BEAUREGARD – VILLEFRANCHEDEROUERGUE

Mon coquillage à moi 
C’est rose à l’intérieur,
C’est blanc à l’extérieur.
Ça ressemble à un chat,
Un chat hérissé de 55 piques,
Des piques parallèles qui ne piquent pas…
Ou peutêtre à une bouche
Toute prête à avaler.

Quand on tend l’oreille,
On peut y entendre la mer.
Dans ce coquillage vide
Qui ressemble à une carapace,
Habitait autrefois un mollusque.
Il était sûrement comestible,
Il a donc été mangé.
Il ne reste plus que cette simple enveloppe 
Squelettique, 
Façonnée comme… une étonnante œuvre d’art.

SANCHEZ ROMEO Béatriz �
GRETA EMPALOT – TOULOUSE

Il y a tant de choses à dire…,
Que je ne dirai rien !
C’est pour cela que je suis ici,
Disant tout, 
Simplement avec le regard.

SANMUGAN Gnanambikai 
CCAS CENTRE SOCIAL DU VIVIER – CUGNAUX

L’éléphant
L’éléphant est un animal…
L’éléphant est un grand animal.
Il est au Sri Lanka, en Inde et en Afrique.
Il a quatre pattes.
Il habite dans la forêt.
Il a une trompe.
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L’éléphant a deux défenses en ivoire pour le transport.
La procession l’Esala Perhera se met en route :
L’éléphant couvert d’or et d’argent porte une réplique de
la dent sacrée de Bouddha.

SATAN Faty
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Il fait très chaud, mes bijoux brillent au soleil
d’été…
Mais l’orage éclate : 
Mes bagues, ma broche, mon bracelet font
du bruit quand je bouge !

Quel bonheur d’entrer dans le bazar 
Et d’acheter des bottes pour barboter dans
l’eau !

SEDKAOUI Nourredine
LIEU RESSOURCE FORMATION – TOULOUSE

L’écrit est un moyen d’évasion qui est à la portée de tout
le monde.

La nuit nous l’apprend de son épaisseur reconstruite par
nos mémoires.

Chacune des syllabes que nous prononçons ou écrivons
nous disperse.

Sous l’encre, j’ai deviné la foudre que je n’avais pas su
contenir.

Nos yeux nous donnent l’horizon, mais nous demeurerons
limitrophes de nos mains.

Sur les seuils, nous savons que nous avons capturé le réel
pour cacher nos rêves.

Mon esprit critique et réceptif, infatigable, m’incite sans
cesse à lire et à écrire. 

SEDRAN Félix �
ADAPEI 31  ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES SAINTGAUDENS

Songes
Qu’estce qui fait battre le cœur : quand des voleurs tapent à la porte.
Poignants : les accidents dramatiques qui font plusieurs victimes.
Qu’estce qui fait rougir de honte : quand on se promène mal habillé. 
Agaçant : entendre le bruit que font les voisins.
Qu’estce qui donne le vertige : le beau temps.
Qu’estce qui fait pleurer : le mariage…
Apaisant : savoir que la famille se porte bien me réconforte. 
Drôle : un temps couvert de nuages blanc et noir, le vent sifflant de tous les côtés : c’est un drôle
de paysage !
Énervant : attendre un train qui ne vient pas quand on part en vacances ou quand on est sur l’au
toroute de la mer et qu’on n’avance pas ; ou encore, payer des impôts.
Révoltants : les injustices, n’avoir rien à manger de la journée, attendre des années pour pouvoir
s’acheter une voiture…
Troublant : le cœur qui bat en chacun de nous est un mécanisme pérenne, mais aussi troublant.
Il marche tout seul comme par magie !
Surprenant : dénicher de vieux trésors, des bouquins, des antiquités ; découvrir des fresques
peintes aux fonds des grottes, des fossiles… Ce sont toujours des trouvailles surprenantes !
Rigolos : les vieux films burlesques et les clowns me font encore sourire…
Qu’estce qui fait rougir : à presque 50 ans, la jalousie me fait encore rougir. Elle peut m’emporter
et me rend nerveux. 
Agaçant : le temps qui passe aussi vite que le vent, ça m’agace ! Il se lève, va et vient, du nord au
sud, sans que l’on puisse le contrôler.
Mélancolique : penser à la maison de mes rêves me rend mélancolique : je l’imagine en haut d’un
sommet, au soleil couchant…, entourée de nature et de chants d’oiseaux.
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SHANMUANNATHAN Senthuran �
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Petite berceuse 

Bonjour, beau bébé blond !
Tu babilles dans ton berceau bleu,
Tu bailles,
Tu bois ton biberon de lait,
Tu baves sur ton bavoir brodé,
Tu fais du bruit dans la baignoire…
Bravo, et bienvenue !

SHORTER Ian �
PORTES OUVERTES – CONDOM

Mes lignes de couleurs :
Marron comme les cheveux de mon grand amour,
Marron comme un champ labouré,
Marron comme un gâteau au chocolat,
Marron comme mes chaussures de marche,
Marron comme le bois de meubles,
Marron comme les dattes…

Variante :
Le ciel est jaune, les arbres sont violets, 
Et mon amour est comme un rose… gris !

Je mangerai du chocolat vert et boirai du café bleu…

SILLERY Banyai �
CREPT – TOULOUSE

Je t’aime, maman !

J’ai voulu vous dire un très joli mot, il est d’une beauté
infinie…
Toujours, il est doux à prononcer,
Agréable et aimant, il est comme l’argent…
Et, dans mon cœur, plus que tout de m’avoir donné la vie,
A cette damelà, je dis merci
De m’aimer et de me connaître mieux que n’importe qui…

Ailleurs ou ici, tu seras toujours dans mon cœur.
Non, maman chérie, je ne t’oublierai jamais !

SIMON Anne
CEDETPH LES ATELIERS DE L’ECHEZ – VICENBIGORRE

J’aime l’épagneul 
parce qu’il n’aime pas être seul.
Je n’aime pas le chat 
parce qu’il est narquois.
Je n’aime pas le poisson 
parce qu’il est grognon.
J’aime la marmotte 
parce qu’elle n’est pas sotte.

SOUCAIL Virgile
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Si j’avais le temps, je partirais à la mer.
Si j’avais des ailes, je volerais le plus vite et le plus haut
possible, et j’irais dans les îles.
Si j’étais invisible, j’irais dans des endroits interdits, n’im
porte où, et je ferais des trucs interdits.
Si je commandais à la pluie, il ferait tout le temps chaud
et, quand je serais triste ou en colère, il pleuvrait, un peu
ou beaucoup…
Si je parlais toutes les langues, je serais interprète aux
ÉtatsUnis.
Si je voyais l’avenir, je jouerais à EuroMillions.
Si je courais très, très, vite, je ferais la course avec une
moto ou une Formule 1, et j’irais encore plus vite.
Si je comprenais le chant des oiseaux, je parlerais avec eux
et je deviendrais leur interprète.
Si je pouvais me transformer en chat, je serais dans une
famille qui s’occupe bien des chats…, et je ne ferais rien !
Si je venais d’une autre planète, j’aurais un vaisseau spatial.
Si j’habitais dans un palais, je ferais une méga fête avec
tous mes amis et j’inviterais des filles.
Si je rencontrais une fée, je lui demanderais de me rendre
riche.
Si je trouvais une pièce d’or, je réaliserais mes rêves… Mais
il faudrait qu’elle soit énorme !
Si j’étais célèbre, je sortirais avec les plus belles filles du
monde.
Si je pouvais sauter très haut, je sauterais audessus d’un
avion.
Si je lisais dans les pensées, j’aurais plus de facilités pour
sortir avec des filles.
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Si j’étais immortel, je ferais des trucs de fou comme sauter
d’un avion sans parachute…, ou braquer des banques !
Si je pouvais parler à Dieu, je lui demanderais si j’irais au
paradis.
Si j’étais une fourmi, je serais blasé car il faudrait tout le
temps travailler pour la reine.
Si j’étais écrivain, je changerais de métier.

Si j’étais président de la République, j’augmenterais les
salaires et je rendrais les achats moins chers…

SUNDAY Bosede 
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

Ma petite fille s’appelle MIRACLE

M comme Mignonne
I comme Intelligente
R comme Rigolote
A comme Amour de mon pays, le Nigeria
C comme Commerçants
L comme Lucky : « chanceux » en anglais
E comme « Edo State » : c’est mon dialecte

TARIBA Abdelaziz
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Quand il pleut, je me cache à la maison…
Quand il fait beau, je travaille !
Après, je regarde la télé.

TARIBA Zahra 
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

Je n’aime pas les cris, ni le bruit. 
J’aime la famille.

TENKOUL Fatima
PORTES OUVERTES – CONDOM

Prendre le temps d’écrire…
Prendre le temps de me promener dans la forêt…

Prendre le temps de boire la tisane…
Prendre le temps de planter la menthe…

Prendre le temps de faire la sieste !

THILINATHAN Rohini 
CENTRE SÉSAME – PLAISANCEDUTOUCH

J’écoute les oiseaux en ouvrant la fenêtre de la salle à
manger.
Je vois des arbres avec des petites fleurs roses. 
Je sens les agréables et fortes odeurs des plantes aroma
tiques : la menthe et ses fleurs blanches… 
J’aime rester sur le balcon au printemps pour profiter de
tous ces plaisirs.

TRABUT Jean
ADAPEI 31  ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
SAINTGAUDENS

La vie amoureuse d’un œil
Toujours l’œil en coin, prêt à observer le moindre détail…

Mon œil observe les charmes d’une fille en fleur.
Je l’attire en clignant de l’œil…, elle me regarde d’un œil
glauque.

L’œil brillant de plaisir, je la « zyeute »…
Sa réponse est celle d’un œil sombre !

Je la regarde, les yeux écarquillés, ne loupant pas le moindre
détail…
Elle n’a pas l’œil dans sa poche, elle me sourit l’œil brillant.

Ça y est, je lui ai tapé dans l’œil !

TREIL Natalia
PORTES OUVERTES – CONDOM

Prendre le temps de visiter un château, d’admirer les
tableaux et les statues.
Prendre le temps de visiter une bibliothèque, de choisir
un livre pour le lire.
Prendre le temps de voyager sur le bateau pour bronzer
et écouter les vagues. 
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Prendre le temps de voyager en mer, de voyager sur une
rivière, de nager, de bronzer.
Prendre le temps de travailler à la ferme, d’aider ma copine.
Prendre le temps de se promener dans le parc, de regarder
la nature.
Prendre le temps de planter des herbes aromatiques pour
s’en servir en préparant les repas.
Prendre le temps d’apprendre à parler le français.
Prendre le temps de coudre une robe pour la porter à la
fête.
Prendre le temps de tricoter un pull pour moi, pour ma
fille, pour mon mari.
Prendre le temps de préparer un gâteau et de le déguster
avec ma fille.
Prendre le temps de téléphoner à ma copine pour deman
der un conseil… 

Je n’aurai pas le temps de lire les livres car je travaille à
l’usine.
Je n’aurai pas le temps d’écrire ma lettre parce que je dois
préparer à manger pour ma famille.
Je n’aurai pas le temps de faire du sport car je travaille dans
mon jardin… 

TURMO Jésus �
CCAS – GRENADE

Déclaration
(à la manière de Verlaine)

Voici le soleil qui donne
Lumière et chaleur à votre jardin.

Et puis, voici pour vous, 
« Mon amour »…
Prenez en soin !

V.B.
LIEU RESSOURCE FORMATION – TOULOUSE

Je pars dans le temps…
J’emporte mon berger allemand,
Les animaux, les moutons, les chatons, les cochons, les
lions, les éléphants.
J’emporte avec moi le printemps…, pour faire plaisir à mes
parents.

On mangera avec passion tous nos bonbons, du poisson
avec des champignons
Et on sera tous des gloutons !
A mes animaux gourmands,
Je donnerai du merlan…

Vanessa �
LEGTA BEAUREGARD – VILLEFRANCHEDEROUERGUE

La bougie d’automne

De ma chandellette,
Une mèche se tient toute droite,
Plongée dans une sorte de jus d’orange.

Solide, la cire ! Ni lisse, ni rugueuse.
Tout simplement contenue
Dans un petit ramequin en céramique
De couleur blanche et de forme cylindrique.
Lorsque l’on positionne la bougie entre les dents,
On souffre d’un grincement semblable à celui
D’une fourchette que l’on gratte sur une assiette.
Mais cette bougie, muette, ne produit, elle, aucun son.

La bougie protéiforme
Me rappelle les couleurs de l’automne.
Lorsque la chaleur du feu vient se loger
Sur sa ficellette pâle,
Le paysage,
Au fil des saisons,
Chante les différentes robes du temps.

La lumière de la bougie,
Avec les couleurs de l’automne, 
Semble un mélange
Avec lequel les lueurs de ma vie monotone
Se confondent sans regrets…

Soudain, je me mets alors à rêver dans la flamme,
Comme si le paysage y était intégré.
Une flamme sans mot précis aucun. 
Mais qui m’emporte dans un voyage... 
Particulier.
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VASQUEZ Mona �
L’ATELIÈRE – MAUREILLASLASILLAS

Petit poème du soir
J’écouterai mon cœur, ma sardane…
Au diable, la rancœur et ta hargne !
L’amour plus fort que tout nous condamne
Et je cours, comme un démon, vers ta flamme !
Suisje feu follet…, ou bien femme ?
Qu’importe le fleuret ou la lame,
Je percerai ton cœur, oh, mon âme !
Et perdrai enfin l’oriflamme de l’amour souverain qui
condamne…
Au diable ! la rancœur 
Et les dames du pique ou du cœur… 
À ce jeu vengeur, je m’enflamme et je me damne ! 

VELOSO Ana Maria
CNFPT – TOULOUSE

Il y a des mots
Il y a des mots qui me mettent en colère…

Et ce sont le mot énervement,
Le mot stress et le mot surmenage,
Le mot irrespect et le mot attaque,

Les mots dénigrement et critique non fondée,
Le mot rumeur et le mot commérage

Et le mot agacement et le mot contrariété…
Et le mot frustration !

WICKS Julie �
PORTES OUVERTES – CONDOM

Imaginez si la mer était jaune comme le soleil, jolie et
chaude comme un feu.

Imaginez si la neige était bleue comme le ciel, aussi froide
que la glace.

Imaginez si l’herbe était blanche, ou crème comme la
ouate… 
Toute douce et aussi confortable qu’un canapé !

ZAHRA Fatma 
AEFTI GRAND SUD – TOULOUSE

Je n’aime pas la guerre. 
J’aime aller à La Mecque. 

ZAILLEL Fatma 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Bernadette berce son bébé blond qui bouge beaucoup.
Il boit son biberon et se blottit dans ses bras.
Elle lui fait des bisous et lui donne bon biscuit au blé.

ZAÏMI Rachida 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Je suis allée avec mon amie en Allemagne,
Je suis allée en Amérique avec mon amie
Anissa

ZAOUGUI Zahra
REGAR – AUCH

A Montpellier

Quand je vais chez ma fille,
J’écoute les canards sur la rivière et le bruit des rames, 
J’entends le bruit des vagues et de la mer…
J’ai entendu les cris des mouettes sur le port. 

Dans un magasin, je palpe une gandoura pour mon mari :
j’aime bien… 
Je l’ai achetée. 

J’aspire le vent, 
Je sens l’odeur de la mer, 
Je voudrais sentir l’odeur des moules.

Je vois les gens en vacances qui partent à la mer. 
Je ne parviens pas à regarder un homosexuel. 
Je voudrais voir un pays que je ne connais pas… 

Je voudrais déguster du chocolat noir à la menthe, avec
du café ou du thé…
Je ne veux pas goûter les cuisses de grenouilles ! 

Zea
CRAISAF – RODEZ

Vive mars, avril et mai, qui préparent l’été !
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ANLONG
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

La fête du printemps

La fête du printemps est une des plus grandes fêtes
traditionnelles en Chine. C’est le nouvel an chinois. La
date varie avec le calendrier chinois, qui fonctionne
avec la lune. En France, sa date change tous les ans,
mais tombe toujours, soit au mois de janvier, soit au
mois de février.
Dans la tradition, cette fête dure quinze jours, mais le
gouvernement donne une journée pour cette fête ?
malheureusement, en Chine, il n’y a pas de congés de
payés ! 
C’est une fête très importante pour les familles ; les gens,
n’importe où, vont rentrer chez les parents ou rentrer à
la maison. Le nouvel an reste encore une occasion de
réunion familiale en Chine. 
Le plat de la fête, le premier jour, c’est le jiao zi, qui se
prépare ensemble, pour attendre les feux d’artifices de
minuit ; ce sont de grosses crêpes qui seront garnies de
différents ingrédients : bœuf ou porc et légumes, et
seront repliées en forme de demilune. Après les grands
repas, les jeunes dansent pendant que les plus âgés
applaudissent. 

Anonyme
SPIRALE – TOULOUSE

Mostaganem est une ville historique. 
Elle est située sur la côte ouest d’Algérie. 

Elle est connue : 
– pour ses belles plages, qui sont : 
Les Sablettes, Salamandre, SidiMensour,
Studip, SidiM’gdoub ;
– pour ses marabouts : Sidi Belkacen, 
Sidi Hareg, Sidi Endehibq, Sidi ; 
– pour ses chansons populaires ;
– pour ses costumes traditionnels mensoudj ;
– pour ses fêtes de mariage.

BARRY Gumou, ELANTAK Malicka, 
EL HALLAMI Rabia, Fatma, K., 
MARDICH Rhama, MOULAYALI Djemia,
OMARI Farida, ONER Asiye, YOUSFI 
Houaria, ZIANI Larbi
BAS D’IMMEUBLES – TOULOUSE

La vie quotidienne

Un cendrier, 
ça sert à fumer.

Un téléphone, 
ça sert à appeler.

Un bureau, 
ça sert à travailler.

La route, 
ça sert aux voitures.

La cuillère, 
ça sert à manger la soupe.

La boîte, 
ça sert à ranger le sucre.

BAYTAYENA Saniyat
REGAR – AUCH

Vert

J’aime le vert, cette couleur de la nature ; 
le vert, pour les musulmans, est la couleur 
du drapeau – les drapeaux de l’Islam sont 
de couleur verte comme symbole de salut. 
Le vert est une couleur froide qui symbolise
l’espoir et l’amitié.
En Tchétchénie, les personnes âgées sont
vêtues de vert, car c’est une coutume et un
mode de vie de ce pays. C’est aussi la couleur
des légumes, comme les poivrons, les
concombres, les salades qui poussent dans 
le jardin au printemps. 
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J’aime cette saison parce que tout est
recouvert par la couleur verte : la forêt verte,
les prés qui reverdissent, le feuillage des
arbres qui embellit la nature… Quand je sors,
je sens la fraîcheur de l’air pur du printemps.

Le Gers est l’endroit idéal pour les
musulmans…, parce que la nature est
toujours verte !

BERA Tina
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

La fête traditionnelle de l’agriculture au Nigeria
Au sudouest du Nigeria, la tradition exige, après chaque
récolte, qu’on organise, une fête au mois de mars.
Le jour de la fête, tôt le matin, toutes les femmes préparent
le repas traditionnel et les hommes vont à la cour du roi
pour arranger et décorer la cour. De retour chez soi, tout
le monde se met à s’habiller avec les costumes traditionnels
et chacun partage le plat : on donne aux voisins.
Dans la journée, tout le monde danse en direction du roi
pour qu’il prie et fasse la bénédiction de la terre.
Les gens sont heureux pour leur récolte de l’année et prient,
pour l’année suivante, que le dieu de la terre bénisse leurs
produits. Et ils dansent toute la journée, dans toutes les
rues, jusqu’au soir.

BERNAOUI Orkia
LIEU RESSOURCE FORMATION – TOULOUSE

Doiton vraiment parler du monde ?
Depuis l’éternité, la vie était faite ainsi : l’égoïsme, l’hypocrisie,
l’injustice et la violence. Le monde dont on parle, bien sûr,
n’est pas solidaire du tout, sauf par profit et intérêt.
Si ça ne tenait qu’à moi, je le modifierais.
D’abord, je supprimerais les frontières, j’interdirais les pas
seports ; on vivrait ensemble, solidaires, pour les mêmes
buts que sont le savoir, les connaissances et l’éducation ;
on partagerait nos richesses, qu’elles soient matérielles ou
intellectuelles, on respecterait la foi de chaque personne,
la main dans la main… Et on serait plus fort que la famine,
la détresse, la misère et la maladie.
On serait dans un monde meilleur !

BERNARD Stéphane
YMCA – COLOMIERS

Voir le futur selon Stéphane Bernard
Stop à toutes ces bêtises humaines !
Si nous nous ne faisons pas d’effort pour la nature, ce sera
la fin du monde ! Surtout avec la destruction de la couche
d’ozone. 
Il faut également préserver les animaux et arrêter de mettre
des engrais chimiques et des pesticides dans l’agriculture,
ce qui les met directement en danger.
Arrêtons d’assécher les marais, ce qui entraînera la dispa
rition de la faune et de la flore des milieux humides. 
Arrêtons également les OGM qui ont un effet néfaste sur
la reproduction humaine. 
Arrêtons les gaz à effet de serre.
Développons la cadence des transports en commun. Il faut
que les gens arrêtent d’utiliser la voiture pour faire deux
cents mètres, ce qui provoque davantage de pollution, car
ceci peut se faire par la marche à pied. Pour cela, il faudrait
de très fortes amendes policières pour les inciter à marcher. 

Peutêtre pourraton faire des voyages lointains vers les
îles du Pacifique via l’espace par l’intermédiaire d’avions
fusées ou de soucoupes volantes à des prix réduits et admi
rer notre belle planète bleue depuis l’altitude de trois cents
kilomètres…

Militons contre la disparition des danses folkloriques des
différents pays – il faudrait des jeunes afin de perpétuer
les traditions. Peutêtre réussiraton, dans les danses
basques par exemple, à intégrer des Noirs, des Maghrébins
ou des Asiatiques comme cela se fait dans la danse tradi
tionnelle mauricienne – le sega – ou dans la musique jazz.
Je militerai pour l’intégration des immigrés dans les loisirs,
comme dans les entreprises.

BERRCHE Louisa, GHAZALI Mokhtaria
ÉCOUTE SOLIDARITÉ – TOULOUSE

L’Italie
L’Italie se trouve en Europe, de l’autre côté des montagnes;
les Alpes, c’est la frontière. Elle a la forme d’une botte.
Tout autour, il y a la mer Méditerranée et plusieurs îles :
Sardaigne, Sicile…
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Il y a souvent des tremblements de terre, comme à Aquila.
Le climat ressemble à celui de la Tunisie et on y cultive les
olives, la vigne, les oranges, les tomates. On trouve aussi
des moutons et des chèvres qui donnent du fromage.
La capitale, Rome, est très connue car les Romains ont
occupé toute la Méditerranée, et ils ont construit des monu
ments partout.
Les Italiens mangent des pâtes, des pizzas, beaucoup de
légumes, de fruits et, des glaces.
Ils sont très élégants… Les marques de chaussures sont
célèbres, comme les belles voitures !

BOURGADE Phali
REGAR – AUCH

Sawadi
Quand je vois la Thaïlande, 
Je vois des familles qui vont travailler dans des champs
de riz ;
Le matin, je vois les bonzes qui vont chercher leur nour
riture.

Quand je sens la Thaïlande, 
Je sens la soupe de nouilles avec ses boulettes de poisson
ou de viande.
Dans la rue, on sent l’odeur du poisson et de l’ail.

Quand je goûte la Thaïlande, 
Je goûte le tomyam – soupe de poissons, crevettes, calmar,
poulet – je goûte le durian, le fruit du jaquier.
Quand j’entends la Thaïlande,
J’entends le bruit des touktouk qui amènent les paysans
dans les champs.

Quand on veut connaître la Thaïlande, 
On visite Bangkok et ses nombreux temples,
On visite Chiang Mai, son zoo, son marché de nuit… 
On peut aller à la plage à Phuket.

CHAKHNAZARIAN Sapet 
CRAISAF – RODEZ

L’art arménien

Je veux vous présenter le khachkar. 
C’est un symbole de la culture arménienne – la
traduction de khachkar est « croix de pierre ».
Il est fait d’une pierre venant d’Arménie, qui

s’appelle « tuf ». Cette pierre est en général
rose. Sur celleci est gravée la croix, avec des
motifs différents et magnifiques.
C’est une sculpture faite à la main.
Ces khachkar ont une vieille histoire. Ils ont
une signification religieuse très importante

CHAKHNAZARIAN Valerik
CRAISAF – RODEZ

Duduk

Le duduk est un instrument de musique
d’origine arménienne. 
Le duduk est de forme cylindrique, à anche
double. Le corps en bois d’abricotier possède
généralement 10 trous : 8 sur la partie
supérieure et 2 sur la partie inférieure, 
l’un pour le pouce gauche, l’autre étant 
un trou d’accords. 
Le duduk possède une sonorité très douce 
et assez grave pouvant devenir nasillarde et
métallique lorsque le musicien souffle plus
fort ou emploie des anches plus souples.
Actuellement, en Arménie, les grands
interprètes les plus connus sont Djivan
Gasparian et Vatche Horsepian. 

CHLIAGUINA MANOUKIAN Loudmila
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – TOULOUSE

Ma ville natale 

Ma ville natale, c’est Lipetsk, une grande ville
moderne à côté de Moscou. C’est une
banlieue pour transporter chaque jour à leur
travail des milliers de personnes. On a créé
des moyens de transport les plus divers.
Un plat national, c’est l’ocrochca ou bortsch –
c’est une soupe à la russe. Dans la ville de
Lipetsk, il y a beaucoup de restaurants, des
cinémas, d’usines.
Ici, beaucoup d’étudiants étrangers. Il y a des
hôtels très jolis.
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DE LIMA Maria Isabelle  Edvone
ÉCOUTE SOLIDARITÉ – TOULOUSE

Notre pays, c’est le Brésil. 
Il se trouve en Amérique du Sud.
C’est un beau pays : 
Il y a du soleil, de belles plages, la montagne, la mer, le
désert et les forêts amazoniennes…, beaucoup de plan
tations.

La nourriture est riche, bonne et naturelle.
Chaque village a son plat traditionnel comme le fejouad,
fait avec des haricots noir et rouge, de la farine de manioc,
de la viande et de la sauce.
Partout, on boit la caipininha ; c’est un apéro – ou cock
tail – fait d’alcool, de sucre de canne et de jus de citron.
Chaque région a ses habitudes.
Il y a beaucoup de traditions culturelles dans les villages,
composés de peuple métissé, de Portugais, d’Africains,
d’Indiens…
Notre culture s’enrichit de ces différents pays.
Les gens aiment faire la fête, danser, chanter.
Ils sont accueillants, joyeux, et ils ont un bon cœur pour
aider les autres.
Malgré les difficultés, les Brésiliens sont optimistes. Ils ont
une grande foi.
Nous avons aussi le foot et le traditionnel Carnaval.

C’est un pays où il fait bon vivre.

DELEFORGE Yussy 
AVEC – MONTAUBAN

Au Chili

Le Chili, c’est à 13 000 km de la France.
Il y a beaucoup de temps différents : au nord,
il y a beaucoup de soleil et, au sud, beaucoup
de pluie.
Au nord, il y a de grandes villes avec Iquique,
qui est le port le plus important du nord du
Chili ; Arica est une ville avec un très bon
climat.
Au centre, la capitale du Chili, c’est Santiago ;
il y a 5 millions d’habitants. C’est la ville la
plus importante d’Amérique de sud. Il y a

l’édifice le plus long d’Amérique du Sud, il
s’appelle le « Millenium ».
Au sud, il y a des forêts, la pluie et la
Patagonie: c’est très touristique.

DUPLE Corinne �
YMCA – COLOMIERS

Entrez avec moi dans les Landes

Bonjour ! 
Je suis une Landaise. 
Je vais vous parler de cette magnifique
région, qui avait de magnifiques forêts avant
la grosse tempête de janvier 2009 – avant
cela, il faisait bon de se balader, en été et en
automne, entre les pins et leur sève, les
fougères, les herbes hautes… 
N’oublions pas son air pur, ainsi que la
senteur de l’iode de l’océan Atlantique, les
plages et les sables chauds, les lacs, les mers
de différentes villes, Capbreton ou Hossegor.
Quoi de meilleur que de marcher sur ces
sables ou de se baigner sous un soleil brillant
audessus de nos têtes ! 
Et le foie gras des Landes – ah, quoi de
meilleur avec du bon pain frais ! – que l’on
déguste avec du bon vin de Bordeaux… A
consommer avec modération !
Les maisons landaises sont construites en
bois, tous les contours de cellesci sont
boisés. Attention ! Ne mélangez pas ceci
avec l’histoire des trois petits cochons !!!
Les danses landaises, constituées
d’échassiers, sont souvent mélangées avec
les danses basques.

Tiens ! en parlant du Pays basque : n’oublions
pas le fameux gâteau basque et son chocolat
de Bayonne, ainsi que son bon vin. C’est bien
bon, tout ça…, mais bonjour, les kilos !
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Eric �
CRAISAF – RODEZ

Les légumes

Avant que le printemps commence à faire partir douce
ment l’hiver, le jardinier commence à s’intéresser à son
jardin. Il imagine ce qu’il pourrait arranger ou améliorer
pour que son jardin lui procure les bons légumes. Il arrange
les clôtures pour éviter que les animaux nuisibles croient
que c’est une grande surface. Il va chez un agriculteur pour
chercher du fumier pour nourrir la terre ; il retourne et aère.
Il fait des semis de salades et de carottes comme son grand
père le lui a appris. Il faut regarder si c’est la pleine lune,
ou la lune jeune ou vieille. Il a planté des pommes de terre.
En hiver, il aime manger de la soupe de légumes ; il plante
les choux, les poireaux.
Il trouve qu’il consomme beaucoup de produits chimiques !
Il se souvient que son grandpère n’en utilisait pas… On en
parle dans les médias, il y a de plus en plus de maladies
qui viennent de ces produits. Les cultivateurs reviennent
aux anciennes méthodes, qu’ils avaient délaissées. Les
légumes sont difformes, mais ils ont gagné en saveur ! 

Fatima, Saadia, Saliha
AEFTI GRAND SUD – LUNEL

Pour être en bonne santé 

– ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé ;
– il faut faire du sport ;
– il ne faut pas manger en trop grande
quantité ;
– on ne doit pas grignoter tout le jour devant
la télé ;
– il faut faire du vélo ;
– il faut marcher au moins une demiheure
par jour ;
– il faut avoir une alimentation équilibrée ;
– il faut bien dormir ;
– il ne faut pas fumer ;
– il est dangereux de boire de l’alcool ;
– et puis, il faut être heureux…

GHAZALI Mokhtaria, TIMOREM Christine
ÉCOUTE SOLIDARITÉ – TOULOUSE

Barack Obama

Le nouveau président des ÉtatsUnis s’appelle Obama ; il
a 47 ans. Le perdant est Mc Cain.
Avec Obama, on peut espérer que les guerres s’arrêtent,
qu’il y ait la paix, que la crise financière se calme, que le
racisme cesse !
Il faut des lois pour l’école et la santé gratuites.
Les ÉtatsUnis sont devenus très riches avec les « conqué
rants », comme Christophe Colomb.
Depuis, il y a eu beaucoup, beaucoup de mélanges de
races : Indiens, Blancs, Noirs, Asiatiques… Les métis sont
de plus en plus nombreux !

Les Américains sont très heureux. La victoire de Barack
Obama donne de l’espoir pour que la vie soit meilleure
partout, dans le monde entier !

GOMES Uma
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

La fête au Bangla Desh

Le Pohela Boishakh est une fête particulière au Bangla
Desh – Pohela Boishakh est le premier jour du premier
mois (Boishakh en bangla). C’est le nouvel an, et cela se
passe le 14 avril dans le calendrier grégorien.
C’est un jour férié ; on célèbre ce jour avec beaucoup de
joie. On fait un grand spectacle dans chaque ville sur une
grande place intérieure, on chante des chansons de saison.
Les spectacles commencent tôt le matin et, quelquefois,
se continuent jusqu’au soir. Toutes les femmes et tous les
hommes portent des vêtements traditionnels avec les cou
leurs blanche et rouge. Les enfants portent de jolis vête
ments colorés. 
On mange du panta ilish – c’est le plat spécial pour Pohela
Boishakh. Il y a du riz à l’eau, du poisson ilish frit, de la bouillie
de pomme de terre, des piments crus, des conserves au vinai
gre et des oignons. En plus, on mange plusieurs pâtisseries. 
Tout le monde est très enjoué et vivant ce jourlà. On se
souhaite bonne chance et bonne santé pour toute l’année.



KEDADRA Fatma
EDR – CASTRES

Bonjour, le monde ! 
On pourrait se donner la main 
Pour qu’il y ait la paix dans le monde entier.
La paix, la tranquillité, la santé, le travail, 
Voilà ce que je souhaite à mes proches, mais
aussi à tous les êtres humains…

J’espère rester en bonne santé, ainsi que mon
mari et mes enfants.

Lahouria 12
CRAISAF – RODEZ

Recette algérienne pour la femme qui accouche :

1) Dans une grande cocotteminute, mélanger :
1 kg de viande de mouton avec 1 oignon, 2 gousses d’ail,
250 gr de petits pois verts et de pois chiches, 1 courgette,
2 ou 3 carottes, une citrouille, 2 cuillères à soupe d’huile,
1 grosse pincée de sel et de poivre noir, 1 cuillère ? de ras
el hanout, 1 cuillère à soupe de piment doux, de paprika
et de pulpe de tomates.
Remplir la cocotte d’eau et laisser cuire environ 1 heure.
Ensuite, sortir la viande et les pois chiches. Mixer les légumes.
2) Faire un couscous avec de la semoule grosse et des
légumes.
3) Mélanger 1 et 2.

Pour terminer, boire un café ou un thé, accompagné avec
des gâteaux secs. Bon appétit !
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KALLIO Jim
REGAR – AUCH

Les quatre saisons au Canada
Le Canada a quatre saisons distinctes : l’hiver, le printemps, l’été et l’automne. Toutefois, le climat
et l’intensité de ces saisons varient à travers le pays.

L’hiver : le cœur de l’hiver est froid dans la plupart des régions du Canada. Vous pouvez vous
attendre à un rude et froid hiver avec des températures audessous de zéro la plupart du temps,
et de – 20°, ce n’est pas rare. Plusieurs chutes de neige, de 30 cm ou plus, probablement, tombent
en janvier et février. Le ciel est gris, avec très peu de soleil dans la journée et tout est sombre. On
voit rarement nos voisins, car ils restent à l’intérieur de leurs maisons : ça peut être déprimant au
bout d’un certain temps !
Le printemps : avec la fonte des neiges et le dégel du sol, le printemps arrive en avril et dure
jusqu’en juin. Avril voit les dernières neiges de l’hiver et les premières fleurs commencent à pousser.
Les arbres se couvrent de fleurs, les gens sortent, et c’est le retour des oiseaux. La saison des
pluies débute, puis le ciel devient bleu à nouveau.
L’été : l’été au Canada est en général de fin juin à fin août, avec un temps chaud et humide. Certains
jours la température peut atteindre 30°. Les gens prennent des vacances, font des barbecues
avec les amis et partent dans les chalets d’été pour fuir la chaleur de la ville le weekend.
L’automne : l’automne au Canada est ma saison préférée de l’année. Les températures, plus
fraîches en septembre, nous offrent un joli changement par rapport à la chaleur et à l’humidité
du mois d’août. Les feuilles sur les arbres commencent à changer, avec leurs superbes nuances
d’orange, de jaune et de rouge. Beaucoup de gens prennent des vacances pour profiter des chan
gements spectaculaires des couleurs de la nature. Les températures continuent de baisser et
apportent les premiers flocons de neige, en général au début de novembre ; d’autres plus impor
tantes en décembre.
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LAJOUS Clément
UNION LAÏQUE – MURET

Mai 68
Mai 68 a été bénéfique aux ouvriers et aux étudiants. Ce qui
a permis aux uns et aux autres d’être unis pour de meilleurs
salaires et pour beaucoup plus de liberté d’expression.
Mais les suites n’ont pas été très brillantes : l’être humain,
avec le manque de morale, s’est dégradé. Les études ont
été modifiées… Moins de culture, moins de savoir !
La jeunesse est en manque de repères et elle est livrée à
ellemême, ce qui développe de plus en plus une violence
devenant de plus en plus inquiétante.
Les parents et l’école doivent donner l’exemple à notre
société pour qu’elle soit plus respectée.

LAMIDDI Adda �
YMCA – COLOMIERS

Autodestruction
Je suis surprise par les hommes qui croient que l’impunité
soit une chose acquise ! 
Dotés d’une stupidité à détruire leur habitat depuis de
nombreuses années, à polluer sans vergogne, les hommes
sont engagés dans le progrès, le profit industriel, au détri
ment de l’environnement.
Exemple d’une triste réalité : l’explosion d’un sousmarin
ou d’une centrale nucléaire.
Comme si cela ne suffisait pas, on constate aujourd’hui la
fonte de la calotte glaciaire, la réduction des grandes forêts
comme celles de l’Amérique du Sud ou de l’Afrique.

Quand il n’y a aura plus que des cailloux, on ira voir ce qui
se passera sur la lune ! 

LEMAS So Pheak
CRAISAF – RODEZ

Le temple d’Angkor Vat

Angkor Vat est le plus grand temple au
Cambodge. Il a été construit au début du 
XIIe siècle. Le temple est le symbole du style
classique de l’architecture khmère…
Il est le symbole du Cambodge. Il figure sur
son drapeau national et il est le lieu de
tourisme principal du pays. 
C’est une des Sept Merveilles du monde.

MARCAILLOU Florence �
ESAT L’OCCITAN – SAINTORENS

La paix
La Palestine et Israël sont en guerre depuis longtemps.
Les populations souffrent atrocement. Ils ne peuvent pas
vivre normalement et ne mangent pas à leur faim. 
En Israël, les femmes font leur service militaire… Elles pour
raient faire la cuisine, le ménage et s’occuper de leurs
enfants ! 
Les gens sont malheureux, des maisons sont détruites. Je
n’aime pas les guerres, il y a trop de morts. Je voudrais que
cela change. 
J’aurais voulu être présidente…, pour changer cela.

MARTINEZ Josefina
CRAISAF – RODEZ

Le palais royal de Madrid
Le palais royal de Madrid a été construit en 1738. C’est le
plus grand palais d’Europe occidentale : il fait 135 000 m2

et possède plus de 800 chambres. 
Le palais était la résidence officielle des rois d’Espagne
dans les années 30.
Actuellement, l’Etat l’utilise pour les cérémonies car la
famille royale habite le palais de la Zarzuela, proche de
Madrid, qui est plus petit ; cela leur permet de préserver
leur intimité. 

MENENDEZ FERNANDEZ Yolanda
CENTRE SOCIAL  MAISON DES QUARTIERS – LÉGUEVIN

Être assis auprès d’une personne malade en lui caressant
la main est une attitude naturelle à la plupart des gens.
Une nouvelle étude menée par des chercheurs de la Sahl
grenska Academy (Suède) a montré que, en plus de pro
duire une sensation agréable, la caresse peut aider à
soulager la douleur.
Ils ont effectué des tests sur un groupe de personnes en
bonne santé et ont déterminé que les signaux émis par les
caresses prennent le chemin direct du cerveau et sont
capables de diminuer la douleur. Les résultats ont été
publiés dans la revue Nature Neuroscience.

Les scientifiques affirment aussi que la carence en caresses
chez un enfant a de graves conséquences sur sa vie
d’adulte et que la stimulation tactile augmente sa capacité
à apprendre.
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Lorsque nous grandissons, le besoin de toucher n’est pas
indispensable, mais il est essentiel à la communication de
nos émotions.

Plus la technologie avance et moins le contact physique
se fait dans nos sociétés. C’est pour cela qu’il existe des
ateliers où l’on peut apprendre à faire des caresses.

Et c’est aussi une science : l’haptonomie. Elle est la science
des interactions et des relations affectives humaines. Elle
a été développée par Franz Veldman, en 1942, sur la base
des ses recherches et expériences cliniques. Hapto signifie :
établissement d’une relation tactile pour rendre sain, guérir,
pour reconnaître l’autre.
Une application spécifique de cette science est l’accom
pagnement des personnes handicapées ou malades.

MYRTAJ Kadri
REGAR – AUCH

Albanie

L’Albanie se trouve dans le territoire
d’Europe. Elle a 4 millions d’habitants.
L’Albanie a de grandes montagnes, des
collines, des rivières et des campagnes
pleines de vert. 
A l’ouest de l’Albanie se trouve la mer
Adriatique. 
La nature est très jolie.
Le peuple albanais est accueillant et a un
caractère très fort.

MYRTAJ Lefteri
REGAR – AUCH

Blanc
La couleur blanche est très jolie. 
Les montagnes en hiver sont recouvertes de
neige blanche.
En Albanie, la robe de mariage est blanche et
le costume du marié aussi.
Au printemps, les arbres sont beaux avec

leurs fleurs blanches qui brillent dans le
feuillage vert.

J’aime la couleur blanche…, car elle est le
symbole de la paix et de l’espoir !

NAKANDAKARI Makiko
CREPT – TOULOUSE

L’île d’Okinawa 
Je suis japonaise, je suis née à Okinawa.
Je vais vous présenter Okinawa : l’agglomération d’Oki
nawa compte environ 310 000 habitants. II y a beaucoup
d’Américains parce qu’il y a une base militaire américaine.
II fait très chaud et humide en mai et en septembre. II fait
plus de 35 degrés en juillet et en août. En avril, c’est la fête
d’ouverture de la saison des bains de mer.
Il ne neige jamais. C’est la léthargie pendant cette saison,
on mange beaucoup de légumes. A Tokyo, iI y a une petite
différence d’aliments avec Okinawa. 
La mer d’Okinawa et de nombreux vestiges architecturaux
de l’île appartiennent au patrimoine mondial de l’Unesco.
Les Japonais ont le record mondial de longévité.
Je vis sur une île magnifique et je suis très heureuse.

NEVESLASTANY Leticia
REGAR – AUCH

Mon pays, le Brésil
Lorsque je suis au Brésil, j’aime respirer l’odeur de la terre
mouillée quand il a plu.

Dans le sud du Brésil, il y a un thé typique, très connu : le
maté. La cérémonie de la dégustation s’appelle le chimarron. 
J’aime la musique du Brésil, particulièrement la pagodi,
qui est dansante et sensuelle.

Dans la campagne de mon oncle, il y a une cascade où
j’adore nager.
Mais, dans le sudouest du pays, il y a de grandes cascades,
qui s’appellent Cataratas à Foz do Iguaçu (ville). Elles sont
à la frontière entre le Brésil, l’Argentine et le Paraguay.
Les 275 cascades forment un front de 2,5 km. Plusieurs cir
cuits de randonnées ont été aménagés au milieu de la forêt
tropicale. La vue est merveilleuse !
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Océane
CRAISAF – RODEZ

A notre époque, on voit bien la valeur des êtres humains.
Comme le proverbe dit : « Il vaut mieux perdre l’argent
que l’amitié »… On le voit dans la façon de vivre des gens,
même au niveau du caractère.
Exemple : entre les jeunes et les âgés, dans la société et
même dans la famille, on ne se respecte plus. Actuellement,
tout a changé, ce sont la monnaie et le sexe, les valeurs !
On ne peut plus faire confiance aux gens.
Si t’as pas d’argent, tout dans la vie ne marchera pas : tout
bascule. Ça devient le pouvoir aussi dans le monde entier.
Si ça continue comme cela, quel est l’espoir d’avenir des
êtres humains ?

Si je résume tout ce que j’ai écrit en haut, chacun de nous
doit réfléchir au niveau de ses vraies valeurs !

RAYES Athour, STANEK Hana
ÉCOUTE SOLIDARITÉ – TOULOUSE

Tous à l’école
L’école, c’est très bien pour les enfants et pour tout le
monde !
Le rêve, c’est d’apprendre à lire, écrire, compter, parler,
discuter, écouter et être dans la solidarité… Être ensemble
et s’ouvrir sur le monde extérieur.

C’est dommage, il y a beaucoup d’enfants qui ne peuvent
pas continuer l’école parce que les parents ne peuvent pas
les aider, et les profs non plus…

Ce n’est pas en France : c’est au Liban, en Syrie, en Répu
blique tchèque…

Alors, ces enfants partent au travail.

RilakkumaSan �
CREPT – TOULOUSE

La politesse et la liberté
« Les Japonais mentent souvent : ils disent quelquefois
“c’est bon” sur le plat préparé, même si c’est mauvais,
quand ils sont invités à un repas. Ils font des compliments
même pour quelque chose qui ne le mérite pas. »

C’est ce que j’ai entendu quelquefois depuis que j’ai com
mencé à vivre en France.
C’est vrai que beaucoup de Japonais croient qu’il y a des
« mensonges utiles », mais on ne les considère pas comme
des « mensonges » : c’est une façon d’être poli et sociable
? quelqu’un qui ne sait pas le faire est considéré comme
immature ou grossier.

Au Japon, les mots prononcés ne sont parfois pas à prendre
au pied de la lettre : par exemple, dans les services publics,
on peut présenter ses excuses au client même si on n’est
pas en faute, c’est juste de la politesse !
Au Japon, quelqu’un qui sait décrypter l’atmosphère pour
adapter son action aux circonstances et « comprendre à
demimot », plutôt qu’échanger beaucoup de mots, est
considéré comme intelligent et sage. Bien qu’il soit impor
tant de parler jusqu’à un certain point, il est plus important
de ne pas dire quelque chose de stupide ou d’offensant et
de ne pas jeter un froid.
On est attentif aux autres personnes et à leurs réactions
plutôt qu’à son propre avis, on choisit les mots avec atten
tion…, et surtout quand on dit : « Non ».
En France, au contraire, on dit ce qu’on pense au moment
présent. Il paraît que, même si cela peut être stupide, incor
rect, offensant, insignifiant ou contradictoire, ce n’est pas
très important. Si le sujet ne nous intéresse pas, il n’est
pas nécessaire de faire semblant de s’y intéresser. Si on
n’est pas d’accord avec l’autre personne, on dit « Non »
sans hésiter… Chaque personne agit et parle en toute
liberté, c’est normal ici.
Il paraît qu’on croit à la force de soutenir son opinion ? et
çà marche ! D’ailleurs, les Français font beaucoup de grèves
pour exprimer leurs opinions.

Une maîtresse japonaise de la cérémonie du thé m’a dit :
« La cérémonie a beaucoup de règles pour montrer de la
considération envers les autres. Même si vous habitez en
France, n’oubliez pas cet esprit japonais. »
J’ai approuvé de la tête…, mais n’étant pas sûre que les
nonJaponais comprennent la manière japonaise de mon
trer de la considération et de la politesse ? même pour les
Japonais, c’est parfois ennuyeux.

En résumé, il faut parler franchement en France sans « la
considération japonaise » : c’est mieux pour tout le monde.
Mais, quand vous voyez un Japonais qui « ment » pour être
poli, soyez indulgent, laissezvous avoir avec résignation...
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SAFARGALIEVA Inera
GRETA LES IZARDS – TOULOUSE

La France vue à travers le regard d’une étrangère

Je remercie Dieu de vivre en France. Jamais, je n’aurais supposé qu’un jour je vivrais dans ce
beau pays. J’ai pu voir la beauté extraordinaire de la France seulement grâce à mon mari
que j’ai rencontré en Europe, après être partie de l’Asie centrale quatre années plutôt.
Avec cette personne, j’ai visité de grands lieux de l’héritage culturel de la France et beaucoup
de très jolies places. J’ai vu toute la gamme de la belle nature de ce pays : l’océan, les mers
et les rivières jusqu’aux champs vastes, les forêts et les paysages des montagnes.

Mais la variété de la France est non seulement dans ses paysages naturels, mais aussi dans
l’architecture, les arts culinaires et les traditions de chaque région, qui sont 22 dans ce pays.
Probablement, une vie ne suffira pas pour voir toute la richesse des goûts et des styles, ainsi
que tout l’héritage historique et culturel de ce pays.

J’ai vu que, dans ce pays, l’Orient est lié à l’Occident. On peut voir le style, la cuisine, la
culture, les coutumes du ?aroc et de l’Algérie, non seulement dans les restaurants et les
magasins de la France, mais aussi dans les maisons des Français de souche.

Cela fait que les personnes originaires des pays orientaux deviennent, avec leur mentalité,
une partie intégrale de la société française. Par exemple, avec des noms mondialement
connus : le footballeur français Zinedine Zidane, qui est d’origine algérienne ; la même
origine pour l’actrice connue du cinéma moderne français Isabelle Adjani.
L’écrivain Amin Maalouf a des racines libanaises. C’est le représentant vivant de la littérature
française moderne, dont les livres sont traduits dans vingtcinq langues au monde. Le
Français Magic Malic est musicien de jazz du pays africain de Côted’Ivoire ; Abd al Malik,
Français d’origine congolaise, est le chanteur populaire de la jeunesse dans le style « rap ».
Charles Aznavour, chanteur français, est acteur d’origine arménienne, que connaît tout le
monde. Le sénégalais Pape Diouf, le directeur, produisant en première division, le club de
football de l’Olympique de Marseille ; Tugan Sokhiev, originaire du Caucase, chef de l’orchestre
de Toulouse ; la première femme arabe dans le gouvernement actuel français, âgée de 42
ans, exjuge et ministre de la Justice de la France, Rachida Dati...
Et, comme ça, il y en a beaucoup !

À ce propos, quelques mots sur les femmes de la France. La France est le pays où, à mon
avis, la femme a la position dominante. On voit cela déjà du fait que dans le gouvernement
actuel de ce pays : presque la moitié des ministres sont des femmes. Le ministre de l’Intérieur
dans le gouvernement actuel est l’exministre de la Défense, âgée de 62 ans, Michel Alliot
Marie ? elle a occupé le poste de ministre de la Défense dans le gouvernement de la France
dès 2002.
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SELMOUNI Fouad
CENTRE SÉSAME – PLAISANCEDUTOUCH

En cuisine…

Tomate
Olive
Ustensile
Carotte
Haricot
Endive
Radis

Sigrid
CENTRE SOCIAL DE LA VALLÉE DE LA SAVE – LÉVIGNAC

Sans la vue, nous sommes très isolés parce que la plupart
des communications entre les gens et les animaux se font
par les gestes ou les expressions du visage.
Les hommes, en fait, sont très inventifs : ils ont inventé
du matériel pour améliorer la vie sans la vue et ils ont déve
loppé des méthodes médicales pour optimiser la vue ; par
exemple : des lunettes, des lentilles de contact et des opé
rations de la cornée.
Pour vivre mieux avec une vue diminuée, il existe des livres
avec de grandes lettres, des livres et des journaux enre

Dans les pays postsoviétiques, la femme peut être, par exemple, ministre dans le domaine
de la culture, de l’agriculture, de la santé, du développement économique et du commerce...
Mais ce n’est toujours pas possible d’avoir une femme ministre de la Défense ou ministre de
l’Intérieur… Je ne peux pas l’imaginer ! Accepter qu’une femme soit le chef dans le domaine
des forces armées, cela, dans quelque mesure, me choque... Mais, pour la France, proba
blement, c’est normal. Surtout, il y a un précédent historique : avec Jeanne d’Arc…
Dans les familles françaises, la femme domine. Et, selon mes observations modestes, les
hommes euxmêmes contribuent à cela. L’adoration de la mère, de la femme, vient proba
blement du catholicisme. En voyageant en France, vous verrez toujours dans les églises
catholiques, au centre ou à d’autres endroits en vue, la représentation de la Vierge Marie.
Puisque la religion maintenant a faibli dans ce pays et que la plupart des hommes ne croient
pas en Dieu, l’adoration la Vierge Marie a glissé vers l’adoration de la femme.

Cela s’exprime en premier lieu par la situation de la femme dans la société française et la
famille. Souvent la femme résout des problèmes importants ; par exemple, j’ai remarqué
qu’elle a souvent le premier et le dernier mot.

L’homme perd la position dominante dans la famille et, psychologiquement, il dépend de
la femme...
Mais, malgré cela, les hommes français sont très charmants et sont sages. Ce sont de beaux
cavaliers. Avec eux, n’importe quelle femme peut être heureuse… Mais elle doit comprendre
que l’homme doit rester l’homme et ne pas être chez elle sous son talon.

Mais je dois dire que mon mari, qui est français de souche, n’est pas très d’accord avec ce
que j’ai écrit !
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gistrés sur cassettes ou CD, des livres en braille, des cannes
blanches, des trottoirs avec marquage en relief et des feux
sonores pour se déplacer en sécurité.
L’idée que je trouve la plus fantastique, c’est l’éducation
des chiensguides qui aident les aveugles à marcher en
ville en leur indiquant les dangers.

THIFFAINE Bernard 
YMCA – COLOMIERS

La planète
Il y a des milliards d’années, une étoile est née, elle était
bleue, verte, et ocre : bleue la mer, verte la forêt, ocre la
montagne.
Une vie grouille sur son sol, il y a de l’oxygène, des animaux
marins, des quadrupèdes…
Puis, un jour : l’homme et la femme.

Cette vieille planète, ridée par la transformation et la des
truction par l’homme, est sur le déclin. La pollution apparaît :
on joue avec sa vie… Aux pôles Nord et Sud, la banquise,
les icebergs et les aurores boréales s’éteignent peu à peu.
Il faut la sauver ! Je crie : « Au secours, arrêtez le massacre,
ne la privez pas de ses ressources naturelles pour bâtir
et faire des routes, arrêtez les centrales électriques et
l’effet de serre ! »
… Elle se réchauffe. Dans les pays chauds où il fait bon
vivre, il ne pleut plus ! Dans les pays européens, les tem
pêtes se déchaînent…

La planète est l’œuvre de l’humanité : j’en appelle à tous
les protagonistes à cesser leurs inventions car, petit à petit,
elle se meurt.

Nos ancêtres l’avaient baptisée la planète ronde…, car elle
ressemblait à une pizza. Nous, on l’appelle la planète bleue,
entourée d’étoiles et éclairée par les rayons du soleil.

TRAN Rose Thi Phuong Lan �
GRETA EMPALOT – TOULOUSE

Confidences et découvertes
Le temps passe vite ! Cela fait six mois que j’apprends le
français à Empalot.
Le français est très difficile, surtout la grammaire. J’oublie
souvent de conjuguer des verbes parce qu’en vietnamien

ça n’existe pas. Le futur et le conditionnel, en particulier,
sont difficiles pour moi.

En phonétique, je trouve difficile de prononcer
« j », « g », « p ». Quand je dialogue avec des personnes
dans la rue ou en classe, si les mots contiennent ces sons,
les personnes ne me comprennent pas !
Exemple : ils me demandent : « Où habitezvous ? » Je leur
réponds : « J’habite à côté de la gare »… Mais, à chaque
fois, ils me disent : « Répétez, s’il vous plaît. »
C’est ce qui s’est passé deux ou trois fois ! Je m’aperçois que
le mot « gare » est devenu « gras ». Après, de retour chez
moi, je l’ai raconté à ma responsable… Elle et moi, nous
avons ri. Je vois que je dois encore apprendre le français !

A Empalot, je suis des cours avec des étudiants venant de
plusieurs pays : Espagne, Liban, Italie, Portugal, Amérique,
Arménie, Afrique, Japon, Angola, Inde, Syrie, Ukraine. Avec
eux, je fais de nombreuses découvertes : coutumes, cos
tumes, langues, spécialités culinaires.
Jour après jour, je m’efforce de bien parler et de bien écrire
le français. Je comprends mieux.
Maintenant, je voudrais vous présenter un peu mon pays,
en particulier la région où je suis née :

Je viens du Viêtnam, un petit pays de l’Asie. Ses pays limi
trophes sont le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et la Chine.
A l’est, il y a l’océan Pacifique. Dans mon pays, il y a trois
villes importantes : Hanoi, la capitale, au nord du pays ;
Huê, l’ancienne capitale de la monarchie, au centre ; Hô
Chi MinhVille, appelée autrefois Saigon, au sud.
Ce pays est très étendu : 1 500 km le long du Pacifique. Il
est aussi très peuplé, avec plus de 84 millions d’habitants.
Autrefois, il y a eu beaucoup de guerres, dont les dernières
ont eut lieu avec la France et les ÉtatsUnis.
Le climat est très tropical. En hiver, il fait beau ; en été, il
fait très chaud. Cependant, le climat est différent au nord
et au sud parce que le Viêtnam est tout en longueur. C’est
pourquoi la végétation est très riche en fruits et en légumes,
pour les transports : la majorité circule en cyclomoteur
Honda plutôt qu’en voiture. Le cyclomoteur transporte
personnes, légumes, fruits et animaux comme poulet,
canard, chien, petit cochon.
Dans mon pays coexistent 54 ethnies. Chacune a un cos
tume traditionnel comme « ao dai », un dialecte et des
coutumes. La cuisine est très variée, chaque région a des
spécialités délicieuses, en particuliers les nems.



208
Le pied à l’encrier > Encres du monde

Moi, je suis née à Bien Hoa. C’est une ville qui se situe dans
la province de Dong Nai, au sud du Viêtnam, à 27 km de
Saigon. C’est une ville calme avec un paysage très joli. On
compte 604 548 habitants – en 2007. La majorité est catho
lique et très croyante. Il y a beaucoup d’églises et congré
gations ; il y a aussi des pagodes où les bouddhistes rendent
un culte à leurs divinités. On peut trouver de grandes entre
prises venant de l’étranger : Chine, Japon, Corée, Thaïlande…

Nous pouvons aussi aller voir une source avec un petit pont
qui s’appelle Cau Suaoi Mau – c’estàdire « Le petit pont
Source de sang », en souvenir des victimes de la guerre ;
sur ce pont, beaucoup de personnes ont été fusillées. A
côté, il y a une prison, trois cinémas, deux théâtres et un
musée d’Hô Chi Minh.
Si vous avez l’occasion, je vous invite à visiter mon beau pays.

A présent, je suis en France : un pays magnifique avec des
villes anciennes, des monuments. J’aime particulièrement
la ville de Toulouse que l’on appelle la « Ville rose », parce
qu’elle est construite en brique roses.

TSKHADADZE Liana 
AVEC – MONTAUBAN

L’eau

Avant, en Géorgie, tout le monde dans 
le village prenait l’eau à la source avec 
une cruche. Après, ils ont fait, devant les
maisons, un puits.
Dans les grandes villes, aujourd’hui, il y a des
petites fontaines avec des robinets.

ZAMORA TORRES Liliana
PAROLE EXPRESSION – TOULOUSE

L’adaptation ? Le changement de mentalités ?
Ce sont des mots qui s’entendent beaucoup quand une
personne arrive dans un autre pays.
L’adaptation est une part importante de l’existence : quand
nous sommes petits, par exemple, nous devons nous adap
ter à la vie scolaire. Pour le mariage, nous devons nous
adapter aussi à la vie maritale, à la vie en couple.
Une nouvelle situation ou un changement de vie font naître
de petites incertitudes sur l’avenir et cela implique un chan

gement d’attitude et une réflexion, une analyse, une
confrontation à la nouvelle situation.
Cela se produit aussi quand une personne arrive dans un
autre pays pour y vivre ; elle doit s’adapter et, pour com
mencer, elle doit prendre conscience de sa nouvelle vie et
du fait que, dans le pays, sa vie peut être différente. Cela
demande un changement de mentalité pour affronter et
accepter les coutumes des autres, leurs habitudes, et
apprendre une nouvelle langue, comprendre leurs manières
de penser, etc.
La capacité d’adaptation est une caractéristique humaine
qui nous permet d’affronter des situations différentes et
nouvelles.
L’apport de nos coutumes et la variété culturelle enrichis
sent un pays et encouragent les échanges interculturels.
Quand nous arrivons dans un autre pays, c’est nous qui
devons nous adapter, et non le pays qui nous accueille…

ZHANG Anlong
ACCEPPT – TOULOUSE

La relation économique entre la Chine et la
France
Je m’appelle Anlong, je viens de Chine.
Depuis deux ans, j’habite en France. Ce pays me plaît parce
que je reçois de l’aide ici, et c’est très important pour mon
épanouissement.

Je souhaiterais une profonde amélioration dans les rela
tions économiques entre la Chine et la France.

D’abord, je veux vous faire une présentation sommaire de
mon pays :
– la Chine se trouve à l’est de l’Asie et à l’ouest de l’océan
Pacifique (latitude 30° nord). Au nordouest, le climat est
tempéré et continental ;
– sa superficie est de 9 600 000 km2 environ, sans compter
les différentes îles : l’archipel de Tai Wai, les îles Hainan,
l’archipel Xi Shan, l’archipel Zhou Shan ;
– à l’est, il y a quatre mers, et la côte s’étend sur 18 000 km
environ ;
– il y a deux fleuves principaux : le fleuve Jaune et le fleuve
YangTsé ;
– la capitale, Beijing – que vous connaissez sous le nom de
Pékin –, est située au nordouest du pays ;
– la population chinoise compte 1,3 milliard d’habitants ;
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– en Chine, il y a 30 régions. Je viens de la région du Shaanxi,
vers le centre du pays.

Le commerce extérieur entre la France et la Chine repré
sente une très petite part de la totalité des commerces en
France. Je pense que cette situation peut d’améliorer, car
il y a beaucoup de produits français dont la France a besoin,
et inversement.

A mon avis, les pays de l’Ouest ne font pas confiance à la
Chine, sûrement parce qu’ils croient que la Chine est encore
communiste.

Mais la Chine a changé : avant, avec le système communiste,
la Chine ne pouvait pas entrer dans l’économie mondiale
parce que : l’économie chinoise n’augmentait pas ; le sys
tème commercial communiste ne correspondait pas à celui
du capitalisme ; les autres pays n’acceptaient pas la Chine.

Mais, actuellement, dans le monde entier, il ne reste plus
de communistes. Aujourd’hui, nous utilisons le même sys
tème économique.

Pendant cette crise mondiale, la Chine a donné de l’argent
pour combler les dettes des ÉtatsUnis et éviter de dévaluer
le dollar. En tout, elle a donné 76 540 milliards pour que
l’économie reste stable. C’est le pays qui prête le plus d’ar
gent : la Chine n’est pas un pays égoïste…

Je voudrais que les Français comprennent qu’il n’y a plus
de produits 100 % chinois. Par exemple, quand vous ache
tez un vêtement, le coton vient peutêtre d’Afrique, le
filage est fait en Italie, la teinture vient peutêtre d’Alle
magne, du Maroc, etc., l’électricité vient des centrales
nucléaires françaises. Donc acheter chinois, c’est faire mar
cher l’économie mondiale.

Il est important pour moi qu’il y ait une égalité entre tous
les pays. Je pense que c’est une solution pour arriver à faire
changer la relation économique entre la Chine et la France,
et tous les autres pays.

ZOULI Sfia
EDR – CASTRES

L’environnement est un milieu qui évolue naturellement,
et actuellement il a subi une dégradation importante.
L’environnement doit être une préoccupation pour toute
la population de notre planète, car notre planète doit être
protégée au maximum.

On doit se préoccuper et s’entraider pour que notre planète
soit plus saine… En commençant, par exemple, par :

– le recyclage, qui consiste à séparer les différents maté
riaux recyclables ? plastique, verre, carton, etc. ;
– cultiver biologiquement, c’estàdire ne pas mettre des
pesticides dans nos terres, pour avoir une alimentation saine ;
– opter pour le bio, contraire aux OGM ? organismes géné
tiquement modifiés ;
– parler du réchauffement climatique, c’estàdire inciter
les gens et les grandes structures  à faire des efforts dans
ce domainelà ;
– diminuer les gaz à effets de serre, par exemple les fumées
d’usine, les voitures polluantes…

Ce problème d’environnement me touche particulièrement
car, moi aussi, j’aimerais que mes enfants grandissent dans
une planète saine, et je suis heureuse de voir de plus en
plus de monde s’en préoccuper.
Je pense que notre rôle principal en ce moment est d’agir
ensemble pour repousser ces dégradations de notre pla
nète et avoir un environnement sain.
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Organisé par le Clap, le « Pied à l’encrier » est une initiative qui

encourage l’apprentissage du français ; les participants sont des

adultes ou des jeunes en train d’apprendre la langue malgré les

difficultés. C’est pour souligner cette démarche que le Clap a

organisé dans toute la région un grand appel à textes. Le comité

de lecture de cette opération s’est réuni lundi au centre culturel

Bellegarde pour recueillir l’ensemble des productions soit

800 poèmes, fict
ions et récits de vies Les participants ont des pro-

fils divers, certains sont d’origine étrangère et souhaitent réussir

leur intégration au sein de la société par l’apprentissage de la

langue ; d’autres n’ont jamais été scolarisés et veulent obtenir

des savoirs de base. Ils o
nt pour point commun cette volonté

d’acquérir une bonne maîtrise du langage. Organisée depuis

maintenant 15 ans cette manifestation se fait en lien avec des

structures d’insertion professionnelle, des centres sociaux et des

établissements pénitentiaires organisant des ateliers d’écriture.

Le Clap souhaite ainsi lutter contre l’illettrism
e et soutenir des

publics en voie d’insertion pour qui la maîtrise du français est un

outil indispensable. Les textes livrés sont bruts mais authen-

tiques ; nombreux sont ceux qui évoquent les difficultés rencon-

trées dans l’apprentissage d’une langue qui ne leur est pas

familière. Le comité de lecture précède la Fête de l’Écriture qui

aura lieu en décembre. Au cours de cet événement un recueil

sera publié et certains écrits s
eront mis en scène au théâtre des

Mazades. Cette manifestation est l’occasion pour ces écrivains de

témoigner leur amour du français, une langue difficile
 que tous

tentent d’apprivoiser en mettant « le pied à l’encrier ».  
G.S

Le comité lit l’ensemble des textes et désigne ses coups de cœur.

Ph
ot

o 
D

D
M
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Bravo à tous pour nous avoir révélé un peu de vous.
Apprendre une nouvelle langue n’est pas évident
mais parler de soi avec son cœur est encore plus diffi-
cile !

Jean-Marc BARES
Adjoint au maire de Toulouse

Merci à tous d’avoir redonné du sens, avec autant de
vérité et d’authenticité.

Samantha GAUTHIER

Grâce, gravité, qualité d’expression et d’autres impres-
sions encore m’ont imprégné dans la lecture de ces
écrits, vivement la fête et la rencontre avec les auteurs-
e-s. Merci !

Anne DUBAELE-LE-GAC

Merci de nous avoir offert cette jolie promenade à tra-
vers ces textes, de nombreuses surprises étaient au ren-
dez-vous…
Longue vie au Pied à l’encrier !

Jean-Philippe RIVIÈRE

Un voyage autour du monde où la parole renaît, où les
mots se libèrent, surprises, émotions.
Merci à vous.

Eunice CHARASSE

Les mots ouvrent les cœurs, les esprits, parfois la porte
la mieux verrouillée. Ils renvoient chacun de nous vers
l’intime, vers le partage. Un grand merci aux écrivants
pour ces mots pleins d’émotion.

Catherine LABROUE

J’ai pris un plaisir fou à découvrir toutes ces pépites sor-
ties des mines de crayons. La magie des mots est un
plaisir à partager. Merci à tous les auteurs.

Catherine LENNE

Cet enthousiasme, cette envie d’apprendre pour pou-
voir communiquer sont tout à fait communicatif et
donnent envie de prendre un stylo à son tour ! Bravo
en tous cas de réussir à libérer cette énergie et cet
imaginaire.

Vincent DAYOT

C’est à la dernière page de ce livre d’or que j’exprime
mon enthousiasme pour tous les participants qui ont
comme chaque année fait preuve de créativité, d’hu-
mour, de vérité sur leur ressenti et ainsi va la « vie »
au travers de l’écriture !
Merci à tous !
A l’année prochaine !

Monique ACQUETTE

Cette première expérience est une ouverture sur la
vie de ceux que l’on connaît peu et qui est une source
du vécu de tous ceux que nous côtoyons.
Merci de m’avoir permis d’y participer.

Marie Odile LAVIGNE

De la poésie, de l’humour, des témoignages émou-
vants, des paroles authentiques et au détour de
toutes ces pages, de belles écritures qui émergent.
Bravo aux participants et à leurs animateurs pour ce
travail de création autour de la langue.

Magali PEYRAT

Des écritures pleines de joie, d’amour, de peur et de
souffrance aussi !
Les histoires, la grande et les petites s’entrechoquent,
choc !
Ils (elles) sont précis aux choses quotidiennes. Les sensa-
tions, obsessions sont bavardes. Souvent pourtant l’in-
time se cache, pudeur, peur ou rigueur ?
Ah, les voyages, ces charmants paysages !

François FEHNER

Echos du comité de lecture
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C’est le moment fort et attendu 

du « Pied à l’encrier » auquel 

est convié l’ensemble 

des participants et partenaires.

480 personnes étaient présentes au

Théâtre des Mazades pour assister

au spectacle réalisé 

par 60 « auteurs-participants » 

De l’é
critu

re à
 la s

cène…

En 2008, le Pied à l’encrier a rassemblé 

889 participants et 62 associations, stru
ctures

travaillant dans le champ de la formation

linguistique, de la lutte contre l’illettrism
e, 

de l’accompagnement social et

professionnel…

La Fête de l’Écriture permet de créer 

à partir d
es textes produits un spectacle

(lectures, chants, danses…) présenté 

par leurs auteurs accompagnés 

dans le travail de mise en scène.

C’est un temps fort d’expression 

et de partage avec le public.

Un film de cette manifestation a été réalisé

et offert à tous les participants. Apprécié,

valorisant et incitatif, ce
 film, ainsi que le

reportage de M6 Toulouse et Télé-Toulouse

sont visibles sur notre site internet :

www.clapmp.com
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Ils metten
t à p

eine le p
ied à

l’encrier
 et e

n font un livre

Des tranches de vie de 900 écrivains anonymes

bien décidés à le rester. 

Leur livre, le « Pied à l’encrier » propose un flo-

rilège du travail de 61 ateliers d’écriture ou d’al-

phabétisation disséminés dans la région. De la

recette des nems au porc au carnet de voyage

intimiste, le livre est éclectique, et souvent,

lucide et drôle. Hier, la plupart des auteurs

étaient réunis au Théâtre des Mazades.

Les plus courageux ont lu leur texte sur scène.

Dans l’assista
nce, Fatima, une mère de famille

marocaine, a choisi d’écrire un poème simple sur

son pays. C’est un peu par obligation qu’elle fré-

quente, dans le Gers, l’a
telier d’écritures de l’as-

sociation « Portes Ouvertes ». - « Elle a signé un

contrat d’accueil et d’intégration et doit passer

un examen pour obtenir un titre
 de séjour »,

explique Marie-Andrée, sa formatrice. Fatima

est venue par le même bus et a suivi parfois les

mêmes cours que Yan et Patricia, un couple

anglo-irlandais, arrivés à Condom en 2007 pour

couler une retraite paisible. « L’atelier a été

pour nous un moyen d’intégration, l’occasion

de rencontrer des gens très différents »,

explique Patricia. Yan aussi peu bavard en anglais

qu’en français », assure qu’il se débrouille mieux

désormais quand son épouse le lâche dans la

nature.

Le « Pied à l’encrier », édité à 1100 exemplaires,

restera « comme un souvenir » de leur première

année d’exil. 

H.M
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