
Tous les jours, je prends le métro et 

je le vois… 

Il joue de l’accordéon sans dire un 

mot. Un sourire au passage, un mer-

ci pour une pièce: il est content. 

 

Malheureusement, les gens sont 

pressés et ne s’arrêtent pas. Mais 

lui, il continue et il nous offre sa 

plus belle      musique, comme si sa 

survie en   dépendait. 

 

Les gens passent, me dit-il, mais ils 

ne s’arrêtent plus:    

 « A force de voir   toujours les   

mêmes choses, les choses            

importantes deviennent                

insignifiantes. 

 

En 2003, nous ne devons plus     

accepter la fatalité.  

Comme le disait Coluche et ses   

enfoirés: 

-   « On n’a plus le droit     d’avoir 

faim ni d’avoir froid. Autrefois, on 

gardait une place à table, une 

chaise, une soupe, une place dans       

l’étable mais aujourd’hui, nos pau-

pières et nos portes sont closes… » 

 

 

 

 

 

 

Refusons les œillères que la vie 

nous met devant les yeux , pensons 

à ceux qui sont dehors sous la 

pluie, le gel.. 

 

Un café, une pièce , un  sourire, un 

geste d’amitié et un peu de chaleur 

humaine et nous aurons  réussi le 

pari de la solidarité. 

 

Coluche disait aussi: «  Quand je 

pense à lui, je pense à moi…    Peut

-être un jour , ce sera mon tour 

d’être dans le besoin! » 

 

N’oubliez pas, le malheur n’a pas 

de frontière et  ne fait  pas de    

différences. 

 

Alors ensemble nous pouvons    

offrir un peu de joie et de         

réconfort. 

 

Mettons un arc-en ciel dans notre 

vie et dans la leur. 

 

SOLIDARITE 

Sommaire : 

 L’heure des présentations 

 Témoignage d’une femme Tchétchène 

 La clandestinité: poème 

 FLE: testons nos connaissances 

 Le réseau de promotion de l’être humain: en route pour 

la 4ème année... 

  

V
é

r
it

é
s

 S
a

in
t-

J
o

s
s

e
 T

e
n

n
o

is
e

s
 

 

Année 2,Numéro 1 

Octobre 2003 

A
v
e
c 

le
 s

o
u

ti
e
n

  
d

u
  

F
E

R
 



Vivre en sécurité avec la police qui 

veille c’est   normal pour les belges.  

Mais pour nous, chaque nuit, nous nous 

demandions si demain existerait.                    

Encore aujourd’hui, je me 

couche avec la peur au 

ventre. J’entends toujours 

le bruit des bombes, je 

revois le visage des morts. 

 

 On ne peut pas effacer tout ce que j’ai 

vécu. Mais ce que la Belgique m’a    

donné, mon pays me l’a refusé : le droit 

à la  sécurité . Vivre libre comme tout 

le monde est le plus  

beau cadeau qu’on m’a   

donné. 

Je m’appelle Tatiana X.  Je suis tchét-

chène. La vie en Tchétchénie est très 

dure. La Russie , considère tout le 

monde comme des terroristes. J’ai vu 

mon père mourir, en traversant la  rue. 

J’ai vu des  enfants morts couchés sur le 

sol. Quand, je suis arrivée à Bruxelles, 

on m’a dit:  «  c’est pas notre           

problème ». Et pourtant le droit de 

vivre là où la sécurité de la personne est   

garantie est un droit fondamental.    

Bonjour, je m’appelle Gulay Hanci, je 

suis turque, je suis mariée et j’habite en 

Belgique. La Belgique est un petit pays 

par rapport à la Turquie. 

 

 

Bonjour, je m’appelle Edita,je suis céli-

bataire ,je suis polonaise et je suis étu-

diante à l’asbl Sima. Mon professeur est 

Laurent,il est super. 

 

Bonjour, je m’appelle Alberto je suis 

colombien . Je suis marié mais ma 

femme est restée en Colombie. A 

l’école Sima, j’apprends le français. 

Mon professeur, est Laurent. Avec lui, 

j’apprends bien. 

 

 

Merhaba, ismim Hanci Gülay, türküm.  

Evliyim ve Belçikada yasiyorum.    

Cografya olarak Belçika Türkiyeden 

çok küçük bir ülkedir. 

 

 

Hello, my name is Edita, I am a single 

woman, I am Polish and I am student in 

the asbl Sima. My professor is Laurent, 

he is great. 

 

Buenos días, me llamo Alberto soy co-

lombiano. Estoy casado pero mi mujer 

se quedó en Colombia. En la escuela 

Sima, me entero de francés. Mi pro-

fesor, es Lorenzo. Con él, aprendo bien. 
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Parcours de vie 

Présentations 

La clandestinité 

« Mon pays m’a volé mon droit 

à la sécurité» 

V ÉRI TÉ S S AI NT-JOS SE  T E NNOIS ES  

 

Depuis que j’ai reçu cette lettre, je n’ose plus sortir, 

Je n’ose plus me montrer de peur de devoir partir. 

Depuis que j’ai reçu cette lettre, le temps me paraît long 

Les jours ne passent plus que dans l’angoisse et       

l’émotion. 

Depuis que j’ai reçu cette lettre, je n’ose plus me    

montrer 

On m’a privé du droit à la dignité. 

La société m’a réduit en esclavage, 

Une bête fauve dans une cage. 

Je ne suis plus rien:  je n’existe plus 

Mon nom des registres a  totalement disparu… 

Depuis que j’ai reçu cette lettre, ma vie s’est arrê-

tée 

J’ai l’impression de n’avoir jamais existé… 

Pourquoi nous demander de nous intégrer ? 

Pourquoi apprendre le français si ce n’est pas 

pour rester? 

 

Laurent (SIMA asbl)   
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Relie la question à sa réponse 

Mots croisés: Les mois et les saisons 

1     2                           

                      3   4       
5                               

    6                           

                              

  7         8       9     10           

                              

              11                 

                              

            12                   

                              

  13                             

  14                             

                              

                              
15                               

                              

                              

Horizontal: 

 
1. je suis le mois de la rentrée des classes  
3. je suis le dernier mois des grandes vacances  
5. je suis le mois de la fête des mamans  
6.          Pour les chrétiens, je suis le mois où l'on fête tous les   
             Saints  
7.         je suis le dernier mois de l'année  
11.       je suis le mois des amoureux  
14.       période où les arbres perdent leurs feuilles  
15.      Brrr, je suis la saison la plus froide  

Vertical: 

 
2.       période où les fleurs fleurissent  
4.       je suis le 10ème mois de l'année  
8.       je porte le même nom qu'une planète  
9.       c'est la période des grandes vacances  
10.     En........., ne te découvre pas d'un fil!  
12.     c'est le mois des examens 
 13.    je suis le 1er  mois de l'année nouvelle  
 
 

Qu'est-ce que c'est que 
Bruxelles? 

Quel âge as-tu? 

Est-tu mariée? 

as-tu des enfants? 

Comment t'appelles-tu? 
 

 

 

 

 

non, je suis célibataire 

Bruxelles est la capitale de la 
Belgique. 

J'ai dix-huit ans. 

Je m'appelle Alberto. 

non, je n'ai pas d'enfants 
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Le début de l’année commence pour 

beaucoup d’associations et pour  le    

réseau, c’est le moment de mettre en 

place les partenariats.  

La semaine de l’Etre Humain: une autre 

action qui nous tient à cœur, pendant 

une semaine les écoles ,associations et 

autres vous propose de découvrir le 

public au travers de points communs

( expositions- sensibilisation—

représentation théâtrale- parcours de vie

– déjeuners- journée de rencontres pa-

rents enfants…). 

 

Vous aussi, vous pouvez rejoindre ce 

réseau. 

 

L’adhésion au réseau est gratuite, une 

réunion de réseau est mise en place tous 

les 1ers mercredis de chaque mois. 

 

Prochaine réunion: le mercredi 1er oc-

tobre à 13h30 dans nos locaux. 

Depuis quatre années, des associations 

diverses se sont regroupées au sein d’un 

même réseau. Ce réseau accueille tous 

les publics discriminés( immigrés-

pensionnés- enfants- minimexés-

femmes isolées dans la famille–       

personnes seules– personnes malades-

personnes souffrant d’un handicap). 

 

La volonté de ce réseau est de mettre en 

commun des activités, des échanges.  

Apprendre à connaître l’autre au travers 

de points communs plutôt qu’au travers  

de     différences. 

 

Ces deux dernières années, nos actions 

ont porté leurs  fruits. 

 

Et un grand merci à toutes ces associa-

tions qui ont œuvré avec nous . 

 

 

Dans le cadre d’activités du réseau, 

nous allons mettre en place une fête de 

Saint-Nicolas pour l’ensemble de nos 

partenaires enfants et adultes. Ce qui 

représente  à peu près 500 personnes. 

 

Pour trouver des subsides, nous mettons 

en vente des cartes de soutien au prix de  

5€. Pour tous renseignements: 

02.219.45.98. 

 

Ensemble, mobilisons-nous 

 

Laurent 

 

Réseau de Promotion de l’Etre Humain 

Rédacteur  en chef:Daxhelet Laurent  

Sujets et textes: stagiaires en FLE 

Mise en pages: Laurent et stagiaires 

Envoyez-nous vos suggestions 

par mail à l’intention de la 

rédaction 

Rue Brialmont 21 

1210 Bruxelles 

 

02/219.45.98 

Sima.asbl@skynet.be 

Un grand merci à la commune de 

Saint-Josse et à la COCOF 

Au courant du dernier trimestre 2003,  

SIMA asbl remettra de façon symbolique 

le prix de la DIGNITE HUMAINE 2003 

à une association du réseau qui a œuvré  

durant toute l’année  à la rencontre de 

l’autre, mélangeant convivialité, intercul-

turel et  intergénérationnel…. 

A SUIVRE... 


