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DE L'ESPACE 3  #

Écrire sur ce qui nous révolte, sur ce que l’on souhaiterait voir changer :  
la discrimination, le racisme, les inégalités. Rêver d’une idée qui nous permet 
d’avancer : le vivre ensemble. Écrire librement et laisser une trace de ce qui 
nous tient à coeur. Ce journal a été réalisé par des personnes concernées 
par la migration, dans la langue de leurs choix. Nous félicitons Najeh, J.-P., Taisir, 
Valerius, Sahel, Ousmane, Daoud, Sima, Samba, Toia et Iyed pour leurs écrits  
qui nourrissent cette nouvelle édition. 

Gwen & NatachaGwen & Natacha

Le journal est une fenêtre ouverte vers l'échange,  
le respect et la compréhension de l'autre.
À travers nos textes, nous nous sommes connus et 
rencontrés. L'atelier a été un appel au voyage et 
chaque participant nous a montré son univers. 
Chaque vie est une histoire que l'on devrait prendre  
le temps d'écouter pour se rapprocher.

   libre

des vagues de la mer.

Le soleil se lève.
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ValeriusValerius

Ce que tu aimes que l'on te fasse,  
fais-le aux autres
Nous sommes des êtres humains, la création du Seigneur Dieu, et nous avons 
été créés à son image et à sa ressemblance. L'homme est unique parmi toutes 
les créatures. L'humanité, c'est aimer les autres comme tu t'aimes toi-même. 
Ce que tu aimes que l'on te fasse, fais-le aux autres. Quand il y a la justice, il 
y a aussi le droit de préserver la dignité humaine. Avec amour et compassion, 
lorsque vous voyez une personne dans le besoin ou qui a besoin de soutien, 
vous pouvez lui venir en aide. 

Le respect est une forme d'amour et de douceur, de même sorte qu’en cas 
de désaccord ou de malentendu, vous avez cette valeur : ne faire du mal à 
personne. Quelle que soit l'opinion politique ou la croyance religieuse d’une 
personne, c'est un devoir de préserver la dignité humaine et de ne pas 
l’offenser en jurant ou en faisant n'importe quoi. On parle de racisme lorsqu'il 
y a de l'animosité, un esprit partisan, de la non-acceptation de l'autre, du 
respect des différentes croyances et de la diversité naturelle de la vie. Cela 
se traduit par des comportements racistes.
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 نحن اإلنسان ان خليقة الرب اإلله وقد خلقنا على صورته
 ومثاله. االنسان فريد جدا من كل المخلوقات. االنسانية هي
 محبة األخر كما تحب نفسك.  مثل ما تحب أن يفعل بك هكذا
 تفعل لألخرين. عندما يكون هناك عدالة وحق ايضا لنحفظ

 الكرامة اإلنسانية. بواسطة المحبة والرحمة عندما ترى إنسان
 في حاجة او يحتاج دعم تستطيع أن تفعل ذلك. ليس ألجل

 مصلحة بل ألنها المحبة ال تطلب ما لنفسها. االحترام هو من
 المحبة والوداعة حتى في حين اختالف ما او سوء فهم يكون

 لديك هذه القيمة ال تخطئ بحق أحد. بغض النظر عن الرأي
 السياسي او المعتقد الديني انما واجب هو حفظ كرامة االنسان
 وعدم االساءة بشتم او ما. العنصرية تكون عندما يكون هناك

 الخصام والتحزب وعدم قبول االخر و احترام اختالف المعتقدات
و التنوع الطبيعي في الحياة. ينتج عن ذلك السلوك العنصري

فاليريوس

Jimmy JustineJimmy Justine

Rencontre  
interculturelle
J’ai découvert la Martinique
Comme Christophe Colomb  
à découvert l’Amérique
À travers le regard de mes frères  
et de leurs critiques
En France, je suis noir !En France, je suis noir !
Aux Antilles, je suis blanc !Aux Antilles, je suis blanc !
Je suis, simplement !  
International et commun
Je méprise l’indifférence des autres qui 
me jugent à cause de mon apparence  
Je pense, je suis, je persévère et avance 
pas-à-pas vers un avenir plus vert et 
sans différences 

Qu'est-ce que l'amour ? #3

SIMASIMA

Le son de la violence
Rien n'est comparable au son de la violence. 
Cette voix qui nous accompagne toute notre 
vie et laisse une trace, un fardeau, qui parfois 
nous empêche d'avancer, détruit et entrave 
toute humanité, déracine toutes les graines 
qu'elle sème. Cette voix doit être éliminée 
et réduite au silence une fois pour toutes.
Nous devons donc prendre tout notre temps 
et réfléchir avant d'émettre un son qui 
dénature tous les repères humains et les 
couleurs vives de cette planète.

صوت العنف
 ال شيء يقارن بصوت العنف

 هذا الصوت اللذي يرافقنا
 طوال حياتنا و يترك أثرا و

 عبء يعيقنا في بعض األحيان
 في التقدم، يدمر و

 يعيق اي انسانية، يقتلع كل
 البذور التي يزرعها ,هذا

 الصوت يجب أن يقضى عليه و
 يتم اخراسه مرة واحدة و

 اخيرة.
 لذلك يجب علينا أن ناخذ كل

 الوقت و التفكير قبل أن نصدر
 اي صوت يشوه كل المعالم

 اإلنسانية و األلوان الزاهية في
 هذا الكوكب

سما



IyedIyed
Le foot est un sport connu et collectif qui se joue 

partout dans le monde. Il y a parfois du racisme 
dans le foot, notamment entre les supporters ou 

les spectateurs qui insultent les joueurs. Les 
joueurs d’une même équipe s’entendent bien 

malgré leurs différentes nationalités. Moi, 
je soutiens le Réal Madrid parce que c’est 

l’équipe la plus forte d’Europe. Ils ont ga-
gné 15 championnats de la Ligue. Ils ont 

des bons joueurs de France, du Brésil, 
de Belgique, d’Espagne et de Croatie. 

SAMBASAMBA

Racisme
Question de couleur  
et de genre, car  
la race est humaine. 
Humain, le suis-je si je n'arrive 
pas à mélanger les couleurs ?

Oui, ma couleur  
est belle.  
Belle comme  
une rose noire,  
noire comme le jour  
et blanche  
    au regard. 
Né un soir d'avril  
   dans une ville inconnue  
  de Mars, loin des siens,  
dévisagé comme un humain 
parmi les avatars.  
    La solitude  
me rend unique,  
mais en même temps  
elle me rend si fort 
et cette diversité 
     est plus précieuse  
que de l'or. 

 في اول وصولي هنا كانت الحشود
 في وسط باكور، أدركت كيف يكون

 هناك حياة في الطرق والحانات.
 الناس هنا ذو احترام وأدب و لم

 أشعر أني غريب رغم أني ال أتحدث
  الفرنسية. بعكس لما كنت في
وطني، كنت وحيدا و غريبا .

فاليريوس

ValeriusValerius

Lors de mon arrivée ici, la Lors de mon arrivée ici, la 
foule était au milieu de foule était au milieu de 
BELLECOUR, j'ai réalisé qu'il  y BELLECOUR, j'ai réalisé qu'il  y 
avait de la vie dans les rues avait de la vie dans les rues 
et les pubs. Les gens ici sont et les pubs. Les gens ici sont 
respectueux et polisrespectueux et polis. . 

Je ne me suis pasJe ne me suis pas    
                    sentisenti  
étrangerétranger
    même si je ne même si je ne 
parlais pas français, parlais pas français, 
contrairement à  contrairement à  
  ce qui se passait    ce qui se passait  
quand j'étais chez moi,  quand j'étais chez moi,  
où où je me sentaisje me sentais
    seul et         seul et         
étrange.étrange.        

NajehNajeh
La Terre est pour tout le monde,
Sa grandeur rayonne  
sur toute l'humanité,
Quels que soient le pays, 
 la religion ou la couleur,
L’homme est un.
L'alphabet est différent,  
mais l'humanité nous unit.

Vivre ensemble,Vivre ensemble,
c'est acquérir de nombreuses 
cultures différentes,  
c'est élever la pensée humaine 
au plus haut niveau, car nos 
différences sont une richesse  
qui enrichissent l'être humain.

األرض هي للجميع،
باتساعها تشع لكل اإلنسانية ,  
  مهما اختلفت األوطان واالديان

واأللوان،
فاالنسان واحد،

  تختلف األبجدية ولكن توحدنا
اإلنسانية .

 ان نعيش سوية، هو يعني
 ان تكتسب العديد من الثقافات
 المختلفة، هو أن ترتقي بالفكر

  اإلنساني إلى أعلى القمة، فاختالفنا
ثراء يرفع من قيمة اإلنسان

نجاح
.



ولی طالب مکتب بنده کړه
جنکيو بنده هغه انسان ده»

داود
داور خان

 من أنا
،أنا امرأة، أم، أخت، زوجة، حبيبة، صديقة

عمة، خالة، ابنة، خليلة
أنا امرأة.... أنا إنسان

اخترت الرحيل... الرحيل إلى مجهول
اخترت البحث عن حقيقة المعنى

نعم اخترت الرحيل دون عودة
اخترت تغيير نقطة البداية

نعم أنا امرأة
لكن لست ضعيفة

نعم... أنا فعال امرأة
لكن ... بإمكاني أن أمثل نقطة قرار

 إمرأة ولي حق االختيار

إخترت أن أتقدم ال أن أنظر إلى الوراء
حقاً إن أمعن النظر أجد نفسي في طريق خطر
حقاً عندما أنظر أمامي أرى فقط غير السواد

 لكن أنا امرأة
أنا رمز العطاء... أنا رمز الحياة

أنا من سيغير السواد بياضا

أنا من سيعطي للحياة معنى
أنا من سيخلق من العدم وجودا

أنا من سيجعل للمؤنث صوتا
أنا من ستبدأ وليس سيبدأ المسار
أنا امرأة.... أرادت فقط أن تتغير

 شددت الرحال دون تفكير
قصدت الطريق دون االلتفات الى الوراء

رسمت أمامي مسار الحرية مسار اإلنسانية

 سأكون مثاال للتحدي واالصرار
سأكون نجاحا لكل قرار

 تدمع العين أحيانا
ويعلو صوت األنين
لكن تأكدوا إلى حين
فنفس المرأة طويل

وهي عنبر لدهر السنين
 تفوح بفيح الصبر والحنين

فستكون وستظل نقطة قرار
وبكل إصرار... ستكون منبع كل مدرار

رسالة مني الى كل امرأة تريد تحقيق نقطة قرار
         

NajehNajeh

Qui je suis
Je suis une femme, une mère,  
une sœur, une épouse, une petite amie,  
une amie, une tante, une fille
Je suis une femme  
Je suis un être humain
J'ai choisi de partir  
de partir vers l'inconnu 
J'ai choisi de chercher la vérité du sens
Oui, j'ai choisi de partir et de ne pas revenir
J’ai choisi de changer le point de départ

Oui, je suis une femme
Mais… Je ne suis pas faible
Oui, je suis une vraie femme
Mais... Je peux prendre une décision
Je suis une femme qui a le droit de choisir

Je choisis d'aller de l'avant,  
de ne pas regarder en arrière

Il est vrai que, si je regarde bien,  
je suis sur un chemin dangereux
En réalité, quand je regarde devant moi,  
je ne vois que du noir

Mais, je suis une femme
Je suis le symbole du don  
Je suis le symbole de la vie
Je suis celle qui changera  
l'obscurité en clarté

Je suis celle qui donne un sens à la vie
Je suis celle qui crée à partir de rien
Je suis la voix féminine qui s'exprime 
Je suis celle qui commence, pas celle qui suit
Je suis une femme... Je veux juste changer

Je me suis pressée sans réfléchir
J'ai pris le chemin sans regarder en arrière
J'ai dessiné devant moi le chemin de la liberté,  
le chemin de l'humanité

Je serai un exemple de défi et de persévérance
Je serai un succès pour chaque décision

Parfois, les yeux deviennent larmoyants
Et les pleurs deviennent plus forts
Mais écoutez ceci un instant
Le souffle d'une femme est long
Elle se bat pendant des années
Elle sent la patience et le désir
Ce sera et restera un point de décision
Et avec toute détermination...  
Vous serez la source de tous les ruisseaux

Un message de ma part à chaque femme  
qui veut atteindre un point de décision.

الكبير نجاح 



SahelSahel

Le 15 aoUt et  
la souffrance 
afghane
Depuis le 15 août 2021, les Afghans 
ont été confrontés à de nouveaux phé-
nomènes à savoir la brutalité, le génocide, le ma-
riage forcé, l’hijab obligatoire, la fermeture des 
écoles, l'exécution massive de civils, le racisme et 
la discrimination causés par la prise de pouvoir du 
gouvernement précédent par les forces talibanes.

La vie sous  
le rEgne des talibans
Depuis que les talibans sont entrés dans la capitale et dans d'autres 
États, les conditions de chacun ont changé négativement et en 
particulier celles des femmes. La nouvelle loi a rendu l’hijab (couvrant 
la tête et le visage) obligatoire même après la protestation continue des 
femmes. Les filles sont interdites de fréquenter les écoles, ce qui est la 
pire des souffrances. Cette fermeture des écoles aggravera la situation 
des femmes au long terme. D'autre part, pour les hommes, se laisser 
pousser la barbe est devenu une contrainte. Dans certains endroits, les 
employés ont été licenciés pour ne pas avoir suivi cette règle.

ولی طالب مکتب بنده کړه
جنکيو بنده هغه انسان ده»

داود
DAOUDDAOUDداور خان

Pourquoi les Talibans  
ont fermé l'école ?
Ils ont enfermé les filles.  
Elles sont des etres humains.

TaisirTaisir  
Je suis l'un  

de ces peuples...
La haine, 

l'aversion,  
le meurtre et la 

destruction... 
ont changé la vie 

de nombreux peuples  
et je suis l'un  
de ces peuples...

Je veux savoir pourquoi  
tout se passe dans ce monde. 

Est-ce à cause du pétrole,  
de l'or, ou de celui qui parraine, 

complote et détruit ce bel univers  
tout en revendiquant  

la liberté, la démocratie  
et bien d'autres choses...

 الكره و الحقد و القتل و التدمير... اللذي غير حياة
كثير من الشعوب و أنا واحد من هذه الشعوب

 أريد ان أعرف لماذا يحصل كل ما يحصل في هذا
 العالم, أهو النفط ام الذهب أم النفوذ لردع كل هذه
 المحن و هو من يرعن و يدبر و يدمرهذا الكون

 الجميل و هو يدعي الحرية و الديمقراطية و الكثير
الكثير الكثير

تيسير
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قمر
 قمر,إمرأة في عمر الستين, تقف
 شامخة بين الحقول و البساتين,

 تجاعيد وجهها ترمم خريطة
 لسنواتها الماضية. تجاعيد تعبر

 عن صعوبة و تحديات تعيشها
 االمرأة الريفية, و بالرغم من

 ذلك بياض خصالت شعرها
.تزيدها وقاراً

 و في عينيها نظرات حادة ترمز
 لصمودها و فخرها رغم ما

 تعاني من فروقات اجتماعية.
 ربما قمر لم تعرف المدرسة لكن
 بين الحقول تعلمت الكثير. تعلمت

معنى الحياة
NAJEH & SIMANAJEH & SIMAسيما و نجاح

La lune 
Kammar, son prénom signifie la lune. 
Femme de soixante ans, elle est debout 
parmi les champs et les vergers, les rides 
sur son visage représentent une carte 
des années passées. Elles expriment 
les difficultés et les défis auxquels est 
confrontée la femme rurale, et pourtant, 
la blancheur de ses mèches de cheveux 
renforce sa dignité.
Dans ses yeux, son regard acéré symbo-
lise sa persistance et sa fierté alors qu'elle 
subit des inégalités sociales. Peut-être 
que Kammar n'a pas connu l'école, mais 
entre les champs elle a appris beaucoup 
de choses. Elle a appris le sens de la vie. 

ValeriusValerius

UNE COUPE D'amour
Durant ces années glorieuses, ayant la 
couronne de gloire sur moi, j'ai pris la 
force des dragons. Mon cœur est comme 
une fontaine, débordant d'amour pour 
les êtres chers et les amis. Mon ami est 
avec moi, il écoute mon histoire parmi les 
vignes, les brises de la montagne souf-
flent et le ciel souffle aussi de la joie et 
de la paix dans son cœur.
Le soir, avec ses plus douces mélo-
dies et le son des coupes qui résonne. 
Des heures heureuses se sont passées 
avec cet homme dont le visage brillait 
de splendeur. La joie a fleuri ce soir-là.  
J'ai arrosé une coupe d'amour.

 في بهي السنين  هذا اكليل المجد
 عليَّ ,أخذت من التنانين بأس.

 قلبي كينبوع حب يفيض حباً الى
االحباء و االصدقاء

 صديقي معي يستمع الى حكايتي 
 بين الكروم و نسائم الجبال تهب

 و السماء تهب أيضاً في قلبه
فرحاً و سالماً

 في المساء مع أعذب االلحان
 و صوت رنين الكؤوس في

 األرجاء. تحلو الساعات مع ذاك
 الرجل الذي أشرق وجهه بهاًء.

 أزهر الفرح في ذلك المساء.
كأس حب سقيته

فاليريوس

ValeriusValerius

I am like a butterfly.  
I fly to taste the beauty 
and the love.  
By my spirit I check  
the depth of the souls.

Je suis comme un 
papillon. Je vole pour 
gôUter la beauté et 
l'amour. Avec mon esprit 
je vérifie la profondeur 
des Âmes. 

 

تجربة نضال
ال حياة مع اليأس وال ياس مع الحياة

ومن ال يحب صعود الجبال
يعش أبد الدهر بين الحفر

نجاح

L'expérience  
     de se battre 
Il n'y a pas de vie sans le désespoir  
et pas de désespoir sans vie
Et celui qui n'aime pas gravir des montagnes
Vit pour toujours dans les abîmes

NajehNajeh

Qu'est-ce que l'amour ? #3

Expression  



TaisirTaisir

Aprés chaque nuit,  
il y aura un jour  
Et le soleil se lÉve 
Et aprÉs chaque lever  
de soleil, il y aura la nuit,  
C'est la vie.

رحلة بين الماضي والحاضر
 أين وكيف  حصل كل شيء، انه

حلم و أريد أن أستيقظ
 رغم جمال كل شيء حولي
وأشخاص وأناس طيبون

 اال أنني أريد... كيف كنت ... واآلن
أصبحت مثل البصير ولكنه ال يرى
ويسمع ويريد أن يتكلم فال يستطيع

ويرى كل شيء حوله جميل
 ولكن ليس له أي حق في أن يتملك

أو أن يشارك
أو يصاحب حتى جمال النساء
حوله, ال يستطيع أن يعبر عنه

تيسير
TaisirTaisir

Un voyage entre  
le passé et le présent
Où et comment tout cela est arrivé,  
c’est un rêve et je veux me réveiller
Malgré la beauté de tout ce qui  
m'entoure et les bonnes personnes
Mais, je veux... être qui j'étais...  
Et maintenant, je suis comme  
un voyant qui ne peut rien voir
Qui entend et qui veut parler,  
mais qui ne le peut pas
Tout ce qui l'entoure est beau
Mais il n'a pas le droit de posséder  
ou de partager
Ni même d'accompagner  
la beauté des femmes
Autour de lui, il ne peut l'exprimer

J.-P.J.-P.

Cette chose
Il est avec moi jour et nuit, hiver et 
été, meurt des fois quand je l’utilise 
trop. Mais des fois j’ai mes raisons, 
parce qu’il est nécessaire pour ma vie. 
Et des fois je me dis que cette chose 
peut me nuire, avoir un impact sur ma 
concentration aux moments où je dois 
faire des choses sans lui. Toujours im-
pliqué dans mes idées, cette chose 
me permet des fois de découvrir des 
choses de l’autre côté du monde, de 
savoir, de connaître des choses sans 
bouger un seul orteil. Des fois, je me 
dis que ferais-je sans cette chose ? Il 
est avec moi jour et nuit, il n’y a que le 
sommeil qui nous sépare. Je cherche 
toujours à remplacer cette chose, mais 
je n’ai jamais trouvé son remplaçant.  
Et cette chose est mon téléphone. 

SahelSahel  
L'hiver et  
le magnifique  
village de Shakot 
Le magnifique village paradisiaque res-
semble à une mariée vêtue d'une robe 
blanche chaque hiver après les chutes 
de neige. Les enfants et les jeunes de 
ce village les attendent avec impatience. 
Notre village est près de la montagne, ce 
qui le rend plus propice au ski, attirant 
les jeunes et les enfants des villages voi-
sins. Parfois, les garçons organisent une 
compétition de ski où le vainqueur rece-
vra une coupe pour saluer ses efforts. 
Cette petite compétition amicale a aidé 
les garçons des villages voisins à interagir 
les uns avec les autres, ce qui a créé un 
environnement amical entre les garçons 
de différents villages. Mais, pour partici-
per, un garçon doit se confronter à des 
réactions problématiques de la part de 
ses parents, compte tenu de la façon non 
professionnelle de skier qui endommage 
les vêtements. Les garçons y participent 
volontiers et profitent de leur hiver avec 
des montagnes couvertes de neige,  
ressemblant à une belle mariée. 

   libreL'expérience  
     de se battre 
Il n'y a pas de vie sans le désespoir  
et pas de désespoir sans vie
Et celui qui n'aime pas gravir des montagnes
Vit pour toujours dans les abîmes

من بعد كل ليل، سوف يأتي نهار
وشمس تشرق

وبعد كل شروق شمس, سيظهر ليل
هذه هي الحياة

تيسير

Maisha ni 
hadithi. Tukiwa 
ulimwenguni tuna 
sitahile kufanya 
mambo memkwa 
wakati ujao. 
Familia na vizazi 
vilavyou viige 
mafano mwema.

ToiaToia  
La vie est une histoire. Tant que nous 
sommes dans le monde, nous ne pour-
rons pas faire de bonnes choses pour 
l'avenir. Les familles et les générations 
devraient montrer le bon exemple.

Expression  
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   libre
J.-P.J.-P.

Connais ma vie  
et puis juge-moi 

Y'en a peu qui sont prêts pour le sermentY'en a peu qui sont prêts pour le serment

Habités par la haine  Habités par la haine  
ils sont pas prêts ils sont pas prêts 
Toujours près du but je le rate pas  Toujours près du but je le rate pas  
Il n’y a que la mort  Il n’y a que la mort  
qui s’approche à grand pas qui s’approche à grand pas 
Le bonheur te fait danser la samba Le bonheur te fait danser la samba 
Je veux briller et finir comme le Roi lion Je veux briller et finir comme le Roi lion 

Le risque et la vie  Le risque et la vie  
c’est des cousins c’est des cousins 
Si c’est la réussite écoute moi,  Si c’est la réussite écoute moi,  
il suffit De travailler et prier il suffit De travailler et prier 
Le succès arrive toujours menotté Le succès arrive toujours menotté 
Y a que le travail pour le desserrerY a que le travail pour le desserrer
Tenir la douleur durant des années  Tenir la douleur durant des années  
c’est pourquoi aujourd’hui Ça rend fort c’est pourquoi aujourd’hui Ça rend fort 
Partir de rien,  Partir de rien,  
on veut construire nos rêves on veut construire nos rêves 
On est sur le chemin, on arrive bientôt On est sur le chemin, on arrive bientôt 

La rancœur prend  La rancœur prend  
le dessus  le dessus  
quand les démons  quand les démons  
se réveillent se réveillent 
Sinon dans la vraie vie l’humain  Sinon dans la vraie vie l’humain  
à le cœur dans les mainsà le cœur dans les mains
La mort est une voiture sans permis,  La mort est une voiture sans permis,  
tu fais face à elle et puis ça se termine tu fais face à elle et puis ça se termine 
Mes grands-parents sont partis,  Mes grands-parents sont partis,  
j’ai même pas eu la chance de les connaître,  j’ai même pas eu la chance de les connaître,  
je crois que d’en haut ils veillent sur moi je crois que d’en haut ils veillent sur moi 
Avant que mon heure sonneAvant que mon heure sonne  
  

OUSMANEOUSMANE

Je suis bon en affaires.  
J'aime progresser et aider 
les PERSONNES pauvres 
autant que je le peux.  
Mon ambition est de créer  
ma propre entreprise  
et de travailler dans ce domaine.

ToiaToia  
J'entends le bruit  

Le bruit de la forêt et des oiseaux. 
Le matin, je me lève,  
le temps est calme  
et il y a juste le bruit des oiseaux.
La journée commence. 
 
 
Les gens ne sont pas encore levés.  
Je suis en attente du petit déjeuner. 

des vagues de la mer.

Le soleil se lève.

Expression  


