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A l’occasion d’un appel à projet de la réserve communale de SaintJosse-ten-Noode, nous avons développé autour des thématiques
proposées – citoyenneté et créativité - un atelier d’écriture. En effet,
la citoyenneté et la créativité sont deux valeurs que nous mettons
chaque jour, en évidence, à travers les différentes activités que nous
proposons, durant l’année.
C’est donc tout naturellement que nous avons pris entre nos mains
ces deux mots résonnants avec l’actualité et que nous avons construit
un atelier mêlant activités culturelles et écriture. Notre public fut
principalement composé des apprenants inscrits dans les groupes des
cours de FLE, organisés habituellement en matinée, pendant l’année.
Franchir la barrière de la langue, se lancer dans l’écriture, lire à haute
voix, exprimer sa pensée avec les mots que l’on connaît, autant de
défis à relever pour ce groupe motivé.
Les productions présentes n’ont pas été modifiées. Seules les petites
erreurs orthographiques ont été effacées pour le confort du lecteur.
Le style, les structures de langue sont d’origine. Nous avons pris ce
parti afin que chaque texte garde l’empreinte indélébile de son
auteur.
Nous remercions chaleureusement AlterBrussels asbl sans qui la visite
de Saint-Josse n’aurait pas été possible. Les dames du restaurant
« Les Dames tartines » pour leur accueil durant la visite ainsi que tous
ceux que nous avons rencontrés durant notre parcours et qui nous
ont appris encore bien des choses sur notre commune… A eux, merci !
Les photos ont été prises durant les activités de cette semaine.
Bonne lecture !
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Premier jour, lundi 9 juillet 2018
Pour entrer dans le bain, nous avons échangé autour du mot
« migration ». Que signifie le mot « migration » ; Qu’est-ce que cela
évoque à chacun ? Cette première proposition de réflexion et
d’écriture a donné lieu à un beau brainstorming sur post-it et au
tableau.

Par la suite, nous avons écrit à partir de différents supports dont les
cartes « situations » et « personnages » de la mallette pédagogique
« Justice migratoire » du CNCD 11.11.11.

Ce que je pense de la situation de Naïma…

Naima se sent triste, mais elle ne peut rien faire comme la situation
est comme ça en Belgique. Pour ne pas perdre la main et pour ne pas
rester de longues journées à ne rien faire, Naima travaille comme
volontaire dans un hôpital bruxellois. Naima va chercher un emploi
dans le domaine médical. If Naima finds a job in the medical sector as
worde assistant, I think it willl be ok for her in order not to stay at
home without doing anything. Naima accepte sa vie.
Abi

Naima était trop triste. Elle a perdu la moitié de sa vie. Elle pleure
beaucoup. Mais, c’est obligé de recommencer sa vie. Elle doit écouter
la musique. Faire du shopping. Bien s’amuser. Elle doit changer sa vie.
La vie, ce n’est pas du gâteau qu’elle reste tous les jours contente.
Naïma doit attraper la vie. La vie est comme une mer. Elle est toujours
en train de passer. Elle doit rester forte. Dans la vie, il y a de bonnes
et mauvaises choses. Elle doit tout accepter.
Homaira
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Naima se sent déchirée car elle a dû partir de son pays par la
contrainte de la guerre, elle se sent menacée face à la guerre. Elle va
s’installer dans un pays plus stable, où elle pense exercer son métier
de médecine avec passion. Mais, elle se rend compte que dans le pays
où elle a trouvé la paix et la stabilité, elle ne peut vivre de son métier.
Il y a une part d’elle qui est éteinte, dont ses ressources et son
identité. Par ailleurs, comme Naima est une battante et persévérante,
elle essaye avec Françoise d’autres moyens pour étudier et même
changer d’options, car elle a beaucoup de ressources à expérimenter.
C’est une femme émancipée.
Asmaa

Naima, elle pleure. Elle est triste de ne pas travailler le métier, elle a
un diplôme de médecin. Elle ne mange plus. Elle ne regarde plus la
télé. Elle est déprimée et elle prend les médicaments pour la
dépression. Elle s’inscrit chez Actiris et essaye de demander
l’équivalence de son diplôme. Elle n’a pas beaucoup d’argent. Pour un
peu d’argent, elle devient mécanicienne 3 jours par semaine dans le
garage du propriétaire de sa maison. Elle s’inscrit au cours de français
aussi. Elle revient à la maison fatiguée, prépare à manger en plus. Le
soir, elle va dormir, toujours fatiguée.
Rukiye

Naïma, cette jeune femme sans destin
Naïma, jeune médecin,
Promise à un brillant avenir dans son pays.
Son pays, la Syrie.
Si beau pays, sous les bombes est tombé.
Naïma, après un long cheminement, par monts et par vaux,
A travers montagnes, plaines, déserts et mers.
Jusqu’ici, elle est arrivée.
Pleine d’espoirs et de projets.
Un avenir meilleur, elle en rêvait.
Malheureusement, l’administration de notre royaume lui refusa
l’accès à sa passion.
Sauver des gens, en prendre soin, l’humain, tout ça tout d’un coup si
loin loin loin.
Elle ne s’attendait pas à autant de barrières.
Un employé d’Actiris,
Cet organisme sensé orienter les gens vers un futur professionnel
heureux.
C’est un leurre.
Un employé, François, lui propose de revoir ses rêves à la baisse.
Lui dit de descendre l’échelle des espoirs et de regarder vers la terre
ferme et la réalité du terrain belge.
Elle ne veut pas voir. Elle ne veut pas savoir.
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François lui propose aide-soignante, mécanicienne. Mais quelle
idée ! Elle, Naïma aux mains fines n’est pas faite pour mettre les
doigts dans le cambouis.
Moi, observatrice, belge, j’ai des larmes dans le cœur. J’ai une
révolte dans l’estomac. J’ai des non dans le dos. J’ai l’utopie en
troisième œil.
Pourquoi pourquoi ?
Pour quoi ? Faire ? A quoi ça sert alors ? Tout ça.
Détruire les futurs d’humains en quête de bonheur.
J’ai les mains qui se tordent. Je suis la révolte de ces êtres à qui on
ne promet rien d’autre qu’une autre violence, qu’une autre
pauvreté, un autre type de rejet.
Viens Naïma. Viens malgré tout. Tu verras. Patience. Tu arriveras, je
l’espère, à force de courage, là où tu voudras.
Courage. Animo !
Donatienne

C’est un lundi. Un début de semaine comme tant d’autres. Il est 9h21
du matin. Le soleil se pointe en Orient et la journée s’annonce
merveilleuse. Naima, une jeune médecin syrienne exilée depuis peu
en Belgique se rend chez Actiris. Avec son diplôme et ses quelques
années d’expérience derrière elle, son avenir s’annonce radieux, et
elle est plus confiante que jamais. Elle n’attend qu’une chose :
l’insertion socio-professionnelle.
Elle se doute de rien jusqu’au moment où François, l’employé d’Actiris
lui annonce qu’elle ne peut pas exercer en Belgique sans équivalence
du diplôme, un processus rigoureux et souvent non prometteur. Pour
Naima, un choc. Un véritable cauchemar. Un échec. Plus qu’une
déception, un temps qui s’arrête. Un ciel qui s’assombri. Une vie qui
s’écroule. Un rêve qui s’évade. Un espoir qui s’évapore.

Naima ne réalise pas. Pas encore. Elle ne digère pas l’info. Pas tout à
fait. Cette jeune femme sait la violence, elle a vécu au milieu des
sifflets des Kalachnikovs, elle a marché sur des terrains minés, elle a
vu des villes en ruines, elle a lu la peur et la misère sur des visages
d’hommes, elle a rencontré des enfants qui n’avaient plus de larmes
pour pleurer, elle a senti la douleur déchirante des femmes, elle a
croisé des jeunes qui regrettaient la vie, elle a perdu sa famille, elle
connait des atrocités de combats, des ravages du champ de bataille,
des horreurs de la guerre. Mais, ne pas exercer son métier, elle ne sait
pas… Un coup dur, une épreuve terrible, une frustration totale… une
de plus. Un destin bien cruel. Oui, exiler, c’est aussi cela…
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Après un long silence, Naima si forte et si décidée se ressaisit. Elle
cherche au fond d’elle la force d’avancer. Elle arrive à surmonter sa
douleur, elle retrouve son audace et sa lucidité. Elle demande s’il
existe d’autres options. Elle pèse le pour et le contre et opte
finalement pour une formation courte dans le domaine médical. Elle
sait ce qu’elle veut. Digne d’Amazone, Naima s’est toujours battue, et
ce n’est pas le moment d’abandonner. Elle a effectué des études
brillantes et ambitieuses dans un domaine qui la passionne. Elle veut
y rester, qu’il pleuve, ou qu’il neige !
Bonne continuation à elle !
Jeanne d’Afrique

Deuxième jour, mardi 10 juillet 2018
Nous sommes partis à la découverte de Saint-Josse-ten-Noode guidés
par Hajar de l’asbl AlterBrussels.

Nous avons ensuite pris notre plume pour écrire une lettre à un
proche vivant à l’étranger en lui contant notre balade.

Cher Bachir,
Le matin, nous avons visité le quartier Saint-Jose. Nous avons vu un
restaurant très chic et gastronomique. Ça me touche beaucoup !
Ensuite, nous visitons la maison communale. C’est une très belle
maison. Nous avons vu la statue de Nasreddin. La guide touristique,
elle parle de l’histoire de Nasreddin. Après, nous avons visité un
magasin turc. Je trouve, c’était très intéressant. Il y a beaucoup de
choses, des vêtements pour le mariage, … Lors de sa demande en
mariage, la fille sert du thé, elle met du sucre ou du sel dans le thé, si
elle est d’accord ou pas. Dans ce magasin, il y a aussi une statue de
Jamaleddin afghan. Nous avons terminé la visite à l’Eglise Ste Marie.
Nous avons pris des photos souvenir. C’était très chouette !
Homaira
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Mon cher frère,
Je suis dans un quartier à Bruxelles qui s’appelle St-Josse. C’est un très
bon quartier. C’est un quartier avec beaucoup d’attractions pour les
touristes. Il y a beaucoup de transports : bus, tram et métro. J’ai visité
l’Eglise Ste Maria. J’ai rencontré la dame italienne qui a un restaurant.
Elle est en Belgique depuis qu’elle a 7 mois. J’ai visité la commune de
Saint Josse. La commune, c’est très important pour les gens. C’est
pour toutes les affaires administratives, mariage, divorce et si on a un
autre problème. J’ai visité la Mosquée Fatih Camii, et j’ai vu que les
Muslims prient 5 fois par jour. Nasreddin, c’est une belle histoire.
Saint Josse, c’est un bon quartier à visiter. J’aime bien. J’espère que
toi aussi tu vas aimer. Je te laisse regarder la carte postale !
Au revoir !
Abi

Statue édifiée en l’honneur des soldats tombés durant la 1e guerre mondiale

Coucou, petite cousine !
Aujourd’hui, le monde nous appartenait. Rien que pour nous deux.
Tout feu, tout flamme, nous étions trop beaux. La ville nous désirait.
Vibrante, rayonnante, reflet de notre désir, magie de l’instant.
Oui, Saint-Josse-ten-Noode nous désirait. Ses immeubles nous
enviaient. Ses pavés nous jalousaient. Ses places nous admiraient. Ses
parcs nous conviaient. Ses bistrots nous invitaient.
Ce matin, dehors, la cité nous appartenait. Nous arpentions ses rues,
déambulions dans ses quartiers. Ses vestiges racontaient, la vallée du
Maelbeek racontait. Le Maelbeek, ce ruisseau limpide qui, jadis
sillonnait la localité. Nous suivions de regard ses eaux cristallines qui
ne sont plus, nous devinions ses étangs et marécages disparus, nous
pleurions ses moulins d’antan, nous regrettions ses vergers et
vignobles mythiques, toutes ces demeures seigneuriales qui ont trôné
dans ce paysage pittoresque d’autrefois. L’émotion nous envahissait,
la nostalgie nous submergeait. Des larmes chaudes coulaient sur nos
joues quand, soudain, une cloche retentissait. Nous n’étions pas au
bout de nos surprises. Une Eglise, une bâtisse majestueuse plongeant
ses racines dans le Maelbeek se dressait devant nous. Nous nous
laissons séduire par sa beauté. Et voilà que St-Josse, le Patron des
lieux nous invite au Panthéon, nous convie au festin et nous accueille
au milieu des vibrations cristallines qui ont toujours rythmé la vie et
égayé les âmes de la campagne primitive. Oui, cette campagne d’hier
qui, aujourd’hui méconnaissable car métamorphosée en ville. Une
petite ville, qui ne manque pas de charme et de fierté pour autant !
Jeanne d’Afrique
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Salam Tante Khadija,
Je suis pour le moment à Bruxelles, j’ai visité Saint-Josse qui m’a
beaucoup plu car il y a différents endroits très intéressants comme le
théâtre de la vie, l’église Sainte Marie, le restaurant gastronomique
italien « les dames tartines », une magnifique commune très belle
construction, tu verras des photos. Il y a beaucoup de restaurants
turcs dont Nasreddin qui a une histoire dont je ferai plaisir de te
raconter. La Mosquée Fatih où tous les musulmans se réunissent pour
prier. Les gens sont fort accueillants et aimables. Je ne connaissais pas
le centre culturel et scientifique russe où il y a plusieurs
représentations … J’ai découvert plusieurs cultures dans l’une des 19
communes, et c’est génial et très riche !
Asmaa

J’aime Bruxelles. J’aime Saint Josse. J’ai visité le Parc Botanique. Il y
avait des jardins, des fleurs, des arbres, des statues. A la mémoire des
morts de la première guerre mondiale, je me suis reposée. J’ai vu
Actiris, grosse construction, grand bâtiment. Dans l’hôpital St Jean, il
y avait beaucoup de médecins. Je prends des rendez-vous à l’hôpital,
quand je suis malade. Je suis toujours contente de trouver le médecin.
J’ai vu plusieurs mosquées. Je vais à la mosquée dans le quartier.
J’aime marcher pour aller au magasin, et pour aller au cours de
français à EYAD. Je vais 2 fois par semaine dans le Parc Josaphat. A
l’opposé de la place Ste Maria, il y avait des cafés et des marchés de
Bulgarie. J’aime l’architecture des Eglises, Cathédrales. Dans la rue,
j’ai écouté plusieurs langues. Saint Josse est habitée par beaucoup de
nationalités, beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de voitures
aussi. Tu vas bien voir des photos sur la carte.
Rukiye

Salut Sevana,
Toi si loin. Je te raconte ma matinée. Que se passe-t-il en Belgique ?
Figure-toi que nous avons fait une visite du quartier où je travaille.
Nous avions une guide charmante …
Comme un elfe, longue et mince, aux cheveux noirs geai, elle nous a
guidés à travers les méandres de Saint Josse. Nous sommes partis en
voyage le temps d’un matin. Entre ombre et lumière.
Des pas sur les traces des citoyens d’ici et d’ailleurs. De ceux d’ici et
de toujours, de ceux d’ici en transition, de ceux d’ici depuis peu. Nous
nous sommes arrêtés pour regarder. Pour parler. Pour réfléchir.
On s’arrêtait devant des lieux connus, inconnus mais jamais explorés.
Des portes, des lignes, des frontières imaginaires jamais franchies.
Nous sommes rentrés dans un restaurant gastronomique. Une dame
italienne venu en Belgique à 7 mois. Un magasin respirant les
cadeaux, le mariage, les robes, les décorations, il y avait un petit
quelque chose de cérémonial. Un marchand belge venu de Turquie
avec ses parents.
Nous avons vu un théâtre, le théâtre de la Vie. Des vies. Nous avons
croisé la mosquée et l’église. Nous avons observé la statue aux soldats
tombés pour la patrie durant la première guerre mondiale.
Nous avons longé des restaurants, des bars, des boutiques, des
associations, des façades, croisé des gens d’ici ou pas.
Nous nous sommes immergés un temps – presque trop courtsûrement – dans le quartier de chez nous. Du lieu qui nous
rassemble tous. EYAD.
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Je me sens bien. Ici. Même si je n’y vis pas. J’y connais des humains.
Des amis. Des connaissances. Des sourires. Des mains qui se serrent.
Des voix qui se parlent et s’écoutent. Des lieux de multiplicité.
Multi-…
Foisonnement de mouvements, de vie, de bruits, d’odeurs, de …
cœurs qui battent ensemble même si tous différents. Nous avons
tous un petit quelque chose en commun.
Cherchez les ressemblances et non les différences. Partir en voyage
quand on ouvre la porte de la maison et regarder notre rue comme
si c’était la première fois.
Donatienne

Bien chère tante,
Maintenant que la vie nous a dispersés les uns et les autres, il m’est
doux de penser aux jours heureux où nous partagions nos joies en
famille. Mon cœur l’évoque souvent avec émotion, et c’est en y
pensant que je t’envoie cette carte postale de la ville que nous avons
visitée ce matin. Saint-Josse est une petite ville de Belgique, avec des
gens sympas. Tu découvriras ses rues et recoins animés, ses briques
caractéristiques, ses minuscules et rares espaces verts :-). Durant la
visite, j’ai appris à m’habituer à son trafic dense et à ses klaxons
infernaux !
Que te dire de notre guide, dont le prénom Hajar, « l’exilée » en
arabe, n’était pas moins révélateur ?! Sur ses pas, à travers l’humour,
histoires et anecdotes, cette merveilleuse dame se confondait avec
l’âme des lieux. Elle savait nous transmettre l’esprit, la passion et le
mystère de la ville. Cette ville bâtie par les peuples d’ailleurs, cette
ville aux couleurs splendides de la diversité, cette ville aux richesses
multiples, cette ville qui nous ressemble et rassemble, cette ville qui,
finalement n’est pas moins attachante !
Je te laisse voyager à travers la carte personnalisée, découvrir la terre
qui m’a tendu la main, l’aimer un peu plus comme moi aussi je t’aime.
Tu me manques !
Jeanne d’Afrique
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Troisième jour, mercredi 11 juillet 2018
Nos pas nous ont portés jusqu’à l’exposition “Géographie subjective”
au Point Culture.
Nous y avons découvert des cartes de géographie de différentes
communes de Bruxelles réalisées par les habitants. Ce projet porté par
Catherine Jourdan a permis à des citoyens bruxellois de s’approprier
leur commune et en ont fait des cartes avec ce qui pour eux
symbolisaient leur quartier, leur environnement proche, plus lointain.

https://www.pointculture.be/agenda/evenement/geographie-subjective/

Quatrième jour, jeudi 12 juillet 2018
Je suis un citoyen, tu es un citoyen, il est un citoyen …
Ce quatrième jour placé sous l’égide de la citoyenneté !
La citoyenneté, thème central de cet atelier. Qu’est-ce qu’être citoyen
ici et maintenant ? Qu’est-ce qu’être citoyen quand on vient d’ailleurs
? Que veut dire être citoyen ? Sous format post-it puis sous forme de
carte postale, notre tête a fourmillé d’idées …

Brainstorming
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Pour moi, être citoyen,
C’est respecter les voisins
Accepter et respecter les lois du pays
Participer à la vie du quartier
Vivre avec les autres dans la sagesse
Abi

Pour moi, être citoyen,
C’est connaitre mon quartier ainsi que son histoire
C’est me sentir solidaire et responsable avec tout ce qui contribue
au bien-être des habitants
C’est vivre avec les autres dans la sagesse.
A l’infinité des sens qui définissent les croyances, mon cœur
Bruxelles tous les jours.
Gwen

Pour moi, être citoyen,
C’est habiter un quartier
Respecter les voisins
Participer dans le quartier voter
Kassim
Pour moi, être citoyen,
C’est être patient avec son voisin
Soyez gentil avec les voisins
Je pense que mon quartier doit être propre
Je dois accepter la loi de la commune
Je ne dois pas être raciste
Homaira

Pour moi, être citoyen,
C’est connaitre ses droits et ses devoirs
C’est placer l’intérêt de l’humanité au-dessus du nationalisme
C’est avoir un sens des responsabilités et d’engagement dans son
quartier
Jeanne d’Afrique

Pour moi, être citoyen :
C’est bien vivre ensemble,
Respecter les voisins,
La solidarité,
La culture.
Rukiye

Pour moi, être citoyen,
C’est vivre dans mon quartier en respectant les autres et
l’environnement.
Etre citoyen c’est avoir des droits et des devoirs et les faire respecter
dans sa rue, dans son quartier.
C’est vivre ensemble,
C’est construire une belle solidarité,
C’est vivre parmi les cultures des uns et des autres.
Donatienne
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Le jeudi après-midi,
nous
avons
interrogé
notre
regard sur St-Josse,
traduit en mots la
relation de chacun
avec la commune.

Des textes sont nés,
des petites présentations d’auteurs sont venues les sublimer.

Cette idée est née en regardant les
affiches réalisées par la PAC et
exposés dans notre salle cet été,
« Bruxelles, terre d’identités ».
Ce projet présente quinze portraits de
Bruxellois mis en image par des artistes
bruxellois. Les textes sont écrits par les
citoyens illustrés.

http://www.pac-g.be/index.php/item/745-bxlterredidentites.

St-Josse, ville multiculturelle
Ville qui ne dort pas
Ville qui valorise des cultures et identités de chacun
Ville où migrer n’est pas un crime
Ville où la vie est belle.
Make our city great again !
Présentation
Je m’appelle Abigail. Je viens du Ghana. J’ai quitté mon pays pour
une autre vie. Il y a dans ma valise, le courage, l’amitié et
l’ouverture.
Abi
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Cher St- Josse
Cher St- Josse,
Tu me fais penser à une épice ras-el-hanout où il y a plusieurs épices
mélangées. Ce savoureux gout qui m’emmène dans plusieurs pays.
Même si je ne l’ai pas encore découvert, grâce à toi, je me transporte
de ville en ville, avec toutes les richesses et rêves que tu peux
m’envoyer et me partager davantage… belle et chaleureuse St-Josse !

Présentation
Je m’appelle Asmaa. Mes parents viennent du Maroc. Moi, je suis née
à St-Josse et j’ai poursuivi mes études secondaires habilement à StJosse. Il y avait plusieurs nationalités dont les Turcs. J’ai découvert une
autre culture et une cuisine différente de la mienne, car je suis très
curieuse.
Ma dernière année secondaire, nous avons organisé un très beau
voyage à Istanbul. Ça m’a marqué à tout jamais dans ma mémoire.
Nous avons découvert un autre pays avec les Profs et les élèves, et ça
m’a beaucoup touché.
Asmaa

St-Josse, ma ville
Tu es une ville de beaucoup d’histoire
Tu es une ville qui a conservé l’architecture
Ville de culture
Ville d’harmonie
Ville du vivre ensemble
Ville de bonnes richesses et de belles personnes.
Présentation
Je m’appelle Rukiye. Je viens de Bulgarie. Je suis grand-mère. SaintJosse pour moi, c’est la place pour tous. Il y a dans ma valise, le
courage, l’optimisme, la générosité.
Rukiye

26

Dans tes rues
Dans tes rues, à chacun de tes 1014 mètres, je peux faire un pas dans
une culture, découvrir une tradition, m’ouvrir à l’infinité des sens du
monde qui définissent nos croyances les plus profondes. Si petite, tu
me sembles à l’image d’un microscope qui permet de lire ce monde.
Dans tes rues, plus que n’importe où, je me sens citoyenne du monde.
* Mon cœur « bruxelle » le Bruxelles des autres
Il y a dans ma valise, tout ce que j’ai réussi à incarner des autres
cultures que j’ai découvertes qui m’ont aidée à me sentir plus sage et
mûr.
Gwen

Je suis Ten-noode
Saint-Josse-ten-Noode, c’est une belle ville. Une ville qui m’a
accueillie avec mes fils. Avant, ils sont petits. Maintenant, ils sont
grands. J’aime le quartier, les gens, la convivialité. Je m’y sens bien.
J’aime tout chez toi !
Présentation
Je m’appelle Homaira, j’ai quitté l’Afghanistan à cause de la guerre.
St-Josse pour moi, c’est EYAD, mon école de français. C’est comme
ma deuxième maison. Ca me touche beaucoup ! Dans ma valise, j’ai
apporté un foulard, un Coran, de l’espoir. J’ai apporté aussi de
l’amour. Beaucoup d’amour !
Homaira

C’est possible
C’est possible d’habiter St-Josse et d’être heureux.
Présentation
Je m’appelle Kassim. Je viens d’Algérie depuis maintenant deux ans.
St-Josse pour moi, c’est étudier le français avec des amis. Dans ma
valise, il y a ma prière et ma jeunesse.
Kassim

Saint-Josse cosmopolite
Petite ville aux multiples facettes. Ville où des vies se croisent, parfois
sans se rencontrer. Des identités s’observent, parfois se rejoignent.
Ville où des destins se bousculent, des repères se déplacent, des âmes
vibrent et s’exaltent.
Sous le verdict froid d’un inquisiteur, tu es agitée et étouffante
Sous le regard perspicace d’un journaliste, tu es précarité et
abondance
Sous le regard absent d’un astrologue, tu es attente et promesses
Sous le regard persuasif d’un artiste, tu es beauté et contrastes
Sous le regard crispé d’un marabout d’Afrique, tu es hantée par des
fantômes urbains sauvages
Sous le regard attentif du maitre, on apprend à te regarder, t’écouter,
t’aimer
Sous le regard bienveillant d’une princesse, tu es charmante et
attachante.
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Présentation
Je suis un enfant de la bohème, je me sens nomade et légère.
Il y a dans ma valise :
Le bleu murmure de nos ruisseaux, les paysages de mon enfance, la
vieille forêt de chez nous.
Il y a dans ma valise :
le printemps perpétuel, le clair de lune, la gazelle dans la savane.
Il y a dans ma valise :
la beauté de mon pays, la grandeur de mes rêves, l’horizon de mes
espoirs.
Il y a dans ma valise :
le collier de ma mère, la cuisine de ma grand-mère, l’esprit de mes
ancêtres.
Il y a dans ma valise :
mon petit village endormi, ma cour de récré, la chaleur de ma
famille
Il y a dans ma valise :
la grisaille, la brume, le brouillard
des solitudes, des adieux, des chagrins, des soupirs, des temps qui
passent
Il y a que tu me manques…
Jeanne d’Afrique

Petite Saint-Josse au grand Cœur
Commune toujours en effervescence.
Echanges et rencontres au coin de tes rues animées et fleuries. J’ai
des amis, ici. Un lien incassable, fil d’Ariane me relie à toi comme à un
aimant. Un théâtre m’a vue renaître de mes cendres endeuillées. Des
lieux insolites m’ont vu chamboulée. J’aime sentir tes vibrations, les
mouvements des gens, des habitants qui marchent, bougent, parlent
à des rythmes différents. Lieu tel un îlot sacré, derrière les murs se
cachent ateliers d’artistes, squats, lieux secrets, des mystères. Porte
dérobée derrière une glycine. Une découverte. Le théâtre c’est la vie.
Vie sur tes places et tes marchés. Le silence règne dans la fraîcheur
des églises. Solidarité ne dit pas son nom mais a ses phares et ses
criques. Croisements de langues à l’infini, tissage multicolore. Ton
énergie me touche profondément. Energie qui s’appelle espoir et
rêve, peut-être utopie. Amitiés, toujours.
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Présentation
Dans mon sang coule l’Europe : Belgique, Hollande, Italie, Grèce,
France.
Quand je suis née la première fois, j’ai pris dans ma valise énergie et
joie de vivre,
J’ai emporté avec moi les rayons du soleil et des éclats de lune,
Un peu de rêverie et beaucoup d’utopie,
Dans ma valise, traînent la confiance et l’esprit de famille. Je suis un
arbre à mots, à pensées, à créativité. Poésie vit dans mon âme.
Emotivité blottie dans mon ventre, une soif de liberté dans mes pieds.
Livres amis, toujours échappatoires aux jours trop lourds et gris.
Ne rentre dans aucune case, aucun moule. Révoltée à jamais.
Des questions ancestrales par milliers troublent mes nuits depuis une
éternité.
Je suis unique et double. Dans mon corps, bat le cœur d’un autre que
je ne connais pas. Miracle ou destin programmé ?
Quand je suis née la seconde fois, dans ma valise, j’ai pris avec moi la
folie, la fantaisie, la maturité des fruits d’été, la force des baobabs. J’ai
fait le plein d’émotions vives comme des typhons surgissant à tout
instant.
Fragilité d’être, lianes encore frêles qui me relient à ici-bas.
Donatienne

Ville du passé, du présent et d’avenir
Aimer une ville, c’est d’abord apprendre à la connaitre. Une fois que
tu la connais, tu t’attaches à elle, tu as envie de la préserver et de lui
donner quelque chose de toi-même. St-Josse est une ville
impressionnante, une ville remarquable par son histoire, sa culture,
sa beauté architecturale. Une ville d’harmonie, ville sans frontière,
ville d’accueil, ville qui ouvre ses portes à tous les peuples.
A saint Josse, il y a une grande offre de services : un large réseau de
transport public, avec une bonne infrastructure, un grand hôpital avec
de bons spécialistes du pays, des parcs verts, des jardins pour enfants,
des terrains de sport, … Il y a aussi des commerces privés : cafés,
restaurants, boulangeries, pâtisseries, bijouteries, boutiques de
produits cosmétiques, magasins de vêtements, différentes agences
de voyage, plusieurs magasins pour différents types de besoins…
L’esprit d’entreprise est donc encouragé et développé. Le marché
public et la brocante du printemps ajoutent à la convivialité de la ville.
Saint-Josse, c’est aussi le secteur éducatif. L’école, c’est une bonne
chose pour l’avenir de nos enfants. Le secteur associatif est très
important à Saint-Josse. J’ai envie de dire merci à EYAD. Avec tes
professeurs compétents, tu donnes le meilleur de toi-même, pour
que chacun puisse suivre son propre chemin. Merci chers professeurs,
bonne chance chers amis ! Merci EYAD, tu es un grand rayonnement
dans Saint-Josse. Grace à toi, j’ai rencontré des gens merveilleux !
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Présentation
Je m’appelle Rukiye, je viens de Bulgarie. La Bulgarie est un beau pays,
un pays de roses et de parfum. Un pays de lait et de miel. Avec ton
« brandy clair », des poissons rebondissent dans tes eaux fraiches et
froides. Dans tes belles prairies, des troupeaux de moutons
accompagnés de leurs bergers, le décor est magnifique ! Avec ces
agneaux qui s’agitent, sautillent, vont et viennent, le spectacle est
grandiose ! Je veux voir tes champs dorés de blé. Je veux te revoir. Ils
me manquent mes petits-enfants. Il n’existe au monde, ni or, ni
argent, ni fleur, pour remplacer mes petits-enfants, leurs rires et leur
odeur. Ils me manquent chaque heure, chaque jour. Je n’oublie pas
mon pays, mon enfance, ma vie, mon bonheur. Il y a dans ma valise,
ma religion, ma tradition. Il y a aussi dans ma valise, la poésie, la
générosité, la force et la sagesse d’une grand-mère !
Rukiye

Cinquième jour, vendredi 13 juillet 2018
Pour ce dernier jour, nous avons proposé aux participants de travailler,
tout comme l’avions fait pour Naïma, sur une autre situation. Celle-ci,
toute différente. Ali est un jeune afghan mineur non-accompagné.
Après être passé par l’Iran, la Turquie, il est choisi par le Hautcommissariat aux réfugiés pour quitter le camp où il séjourne.

Le voici en Belgique où il est aidé par une assistante sociale !
Ecrivons une lettre à un proche pour lui expliquer la situation d’Ali.
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Chère maman,
Je voudrais te dire, et je voudrais te raconter. Je n’arriverai pas. Je
veux, je ne peux pas. Il y a quelques minutes encore, j’entendais
l’histoire triste d’Ali, un gamin afghan de 15 ans qui a fui des Talibans
après l’assassinat de son père. D’Iran en Belgique, en passant par le
camp des réfugiés en Turquie, le périple d’Ali a été périlleux. De pays
en pays, d’une frontière à l’autre, de transfert à l’arrivée en « terre
promise », un calvaire, une véritable traversée du désert.
Aujourd’hui, Ali est semi-autonome, càd habite seul, mais est suivi par
son AS dans toutes les démarches du quotidien. Il est aussi scolarisé
et a bientôt 18 ans, l’âge où il doit se trouver un appartement tout
seul. Il rêve qu’un jour sa mère et ses sœurs le rejoigne en Belgique.
Cette maman qui a tout fait pour organiser la fuite de son fils.
J’imagine son chagrin. Je réalise sa peine. Je vois encore son regard
vide. Sa gorge serrée, ses soupirs, son cœur saignant, sa douleur
silencieuse, ses grosses larmes quand elle regarde partir son bébé…
C’est émouvant. Oui, maman, cette histoire m’a profondément émue.
Je souhaite que la prière d’Ali soit exaucée. J’admire son courage.
C’est bouleversant. Je me dis qu’il aurait pu être mon neveu … Il n’a
pas connu l’insouciance de l’enfance… Il n’a pas grandi comme les
autres, … Il n’a pas eu le choix ... Comme la vie peut être cruelle…
Jeanne d’Afrique

Bonjour Fateh,
Maintenant, je suis à Bruxelles. C’est dommage, la vie de Ali. Un
mineur de 15 ans. Son pays, Afghanistan. Il est seul en Belgique. Peutêtre un jour, sa mère et sœurs, elles viennent ici. Et Ali, il sera
content !
Kassim

Ma chère sœur,
Je suis en classe à EYAD. Je suis triste pour l’histoire de Ali. Il est petit
garçon. Il avait 15 ans. Il est venu en Belgique tout seul pour fuir les
Talibans. Son papa a été assassiné en Afghanistan. La mère et les
sœurs de Ali habitent en Afghanistan. Ali a vécu dans un camp des
réfugiés turque. Avec espoir, Ali va voir sa maman et ses sœurs, (si
elles viennent un jour) en Belgique. Ce garçon, il est courageux. J’aime
bien son courage.
Rukiye
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Mon cher fils Elias,
Tu es le plus jeune de mes fils, mais tu n’es plus un enfant. C’est pour
ça je vais te raconter cette histoire. Tu dois être courageux pour
l’écouter. Appelle tes frères pour écouter ensemble. Ali est un garçon
Afghan, comme vous. Il avait quinze ans. Presque ton âge, Elias. Il a
une histoire trop triste. Son papa est assassiné par des Talibans. C’est
terrible. Sa pauvre maman décide Ali doit fuir très loin. Avec une
petite somme d’argent, il est parti en Iran. Après en Turquie, dans un
camp des réfugiés. La vie dans le camp, elle est très difficile. Tout seul.
Trop jeune. En Turquie, il a de la chance que le HCR l’aide à venir en
Belgique. Ici, c’est très mieux. Je pense pour sa maman. Elle est triste
pour son mari. Maintenant, elle doit laisser partir son petit garçon,
tout seul. Elle pleure son cœur. Son cœur, il est lourd. Elle souffre
beaucoup. C’est difficile. Mais, elle ne doit pas se montrer faible. Elle
doit rester forte pour son enfant. Ça me touche fort. Je suis une mère
aussi, je sens la même chose qu’elle. Je vois tout, tout, tout, comme
si c’était moi. Je vois le garçon, il part, il pleure. Maman elle reste,
mais son cœur, il est déchiré, pour toujours. J’espère qu’un jour, Ali,
il lui arrivera son rêve. J’espère que lui vivra avec sa famille et que sa
mère, elle reverra son fils.
Je t’embrasse très fort mon chéri, embrasse tes frères pour moi. Je
vous aime !
Maman Homaira

Mamouchka chérie,
Cette lettre pour vous raconter une histoire. Une histoire triste mais
qui j’espère finira bien.
A Bruxelles, il y a beaucoup de migrants qui arrivent de multiples pays
différents. Ali. Son nom est Ali. Il est mineur. Il est arrivé seul à
Bruxelles après avoir traversé l’Iran, la Turquie. Il vient d’Afghanistan.
Son père tué par les Talibans. Il n’a aucune famille, ici. Pourquoi ici ?
Il a été choisi par le Haut-Commissariat aux réfugiés pour venir tenter
sa chance ici. Il a quitté le camp où il était enfermé.
Dans cette ville, dans ce pays, où il ne connaît personne. Où tout est
différent, où tout est hostile. Où la langue lui étrangère.
Comment est-il parti ? Sa maman lui a donné un peu d’argent et lui a
permis de partir pour sauver sa peau. Mais pourquoi ? Il a couru
autant de dangers durant sa longue migration que dans son propre
pays. Partout et sans cesse, il aurait pu se faire tuer, abattre. Se faire
détrousser.
Ali aura bientôt 18 ans. Il est aidé par une assistante sociale. Il vit dans
un petit appartement. Il va à l’école. Maintenant, il aimerait que sa
maman le rejoigne ici.
J’ignore ce qui va se passer pour lui. Pour sa famille. Voilà. C’est une
histoire comme il en existe des milliers et pourtant celle-ci me touche
plus que d’autres et je ne sais pas pourquoi. Je croise les doigts fort
fort pour qu’il retrouve sa maman. Sa maman seule, là-bas. Sans
nouvelle de son fils, sans doute. Les savoir réunis. Tournés vers
l’avenir.
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Le monde si injuste.
Heureusement, parfois, il y a encore une lumière qui luit dans les
ténèbres. Le rêve reste intact.
Je mesure la chance que nous avons, ici, dans nos pays d’être en
sécurité (relative) et de ne pas craindre l’armée, les milices, la guerre
civile … Nous vivons légèrement.
Voilà une lettre morose. J’espère que votre bassin va mieux.
Je vous embrasse,
Dona
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Bravo et merci aux participants et animateurs !
Auteurs : Rukiye, Homaira, Kassim, Asmaa, Abi, Gwen,
Jeanne d’Afrique, Donatienne
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Ce recueil a été réalisé à l’occasion de l’atelier d’écriture de
juillet 2018 organisé par EYAD ASBL.

Grâce à la réserve communale de Saint-Josse-ten-Noode,
soutenu par le service Cohésion Sociale de la COCOF.

