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EDITO 

Dans le cadre de son projet d’éducation permanente, SIMA asbl 

a mis en place un groupe de réflexions : « lutte contre le     

racisme et les préjugés ». Cette année, les participants  ont pu  

découvrir d’autres histoires d’immigration  que la leur et se 

rendre compte que quel que soit le pays d’origine, on peut           

observer les mêmes phénomènes, les mêmes étapes d’installation. 

Ces rencontres ont permis d’ ouvrir le regard de nos publics sur 

la diversité des cultures , la diversité des  âges et favoriser la 

rencontre ainsi que le vivre ensemble.  Afin de pouvoir mettre 

des images sur les paroles des participants, nous avons mis en 

place avec le Caméléon Bavard asbl plusieurs animations qui 

avaient pour objectif la réalisation par le public d’une planche 

de bande dessinée à partir de leur récit sur  le thème de l’exil en 

vue de publier un fanzine. 

C’est donc un grand plaisir pour eux , de vous faire découvrir le 

résultat final de leur travail. 

 

Bonne lecture... 





J’avais dix ans quand je suis arrivée de   Turquie 

avec mes parents. Ils m’ont  inscrite dans une école               

francophone. Tout de suite, j ‘ai eu des difficultés 

avec la langue française: j’avais difficile à lire et à 

écrire. De plus, je devenais agressive car je n’arri-

vais pas à trouver  ma place. 



 

Quand je suis arrivée en Belgique, j’ai été surprise par le 

temps: il faisait gris. Les maisons étaient les unes à côté des 

autres. Il y avait beaucoup de  voitures, de  pollution. 

C’est à ce moment là que j’ai réalisé ce que je  perdais vrai-

ment : adieu ma maison , adieu mes montagnes, adieu la 

chaleur de mon pays…. 



 

J’aimerai tellement   

devenir  footballeur   

professionnel et 

quitter  le pays                       

pour m’installer             

ailleurs ... 



 

Mon Bruxelles …. 

C’est le parc Marie-Louise 









 

 

 

 

 

 ARRIVEE 



 

Nous avons quitté notre pays parce que 

c’était la guerre. 

En Belgique, nous étions libres et nos enfants           

pouvaient vivre en sécurité et réapprendre à 

jouer. 



Je me souviens quelques jours encore avant de 

quitter le Vietnam,  moi et mon copain  nous 

nous tenions la main. Il faisait chaud.  



 



Quand j’étais petite, je faisais toujours le rêve d’aller en   Europe  et 

je voulais le réaliser à tout prix. Et puis un jour, je me suis  mariée et 

je suis    venue en Europe.  Pour moi c’est mon rêve qui se                    

réalisait... 

Mais une fois arrivée en  Belgique, ce n’étais pas ce que j’attendais  : 

après le rêve,  la réalité. Pour moi ce fut un  cauchemar, la vie était 

difficile, je ne connaissais  pas le français, je n’avais pas de travail… 

Je m’étais fait tellement  d’allusions dans mon rêve qu’il était       

impossible de tout réunir dans la vraie vie. 





 

Mon Bruxelles …. 

C’est  la pollution 

C’est le parc botanique C’est la diversité 

C’ Ce sont 

C’est l’Atomium Ce sont les frites 

Le mien ... C’est un jour de 

C’est le KEBAB 
c ‘est la justice 

C’est la commune de Saint-Josse 

C’est chez 

C’est la capitale de l’Europe 

Et toi c’est quoi ton Bruxelles??? 
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