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La culture populaire
On vous parle du quartier Nord de Schaerbeek comme d’une zone sensible, où il ne fait pas
bon se promener le soir. Certains ne parlent que d’intégration, d’encadrement, d’insertion…

Pourtant, dans ce quartier, des jeunes citoyens réussissent leur vie de travailleur,
d’étudiant, de relais social pour les nouvelles générations et se tiennent debout malgré les
difficultés économiques, fiers de participer à l’enrichissement culturel de la Belgique.

Depuis 15 ans le CEDAS, y développe une salle de musculation populaire. Projet
particulier s’ il en est, lieu où se croisent des joies, des larmes, des rages, mais surtout de
la solidarité, du respect. Endroit où l’expression passe d’abord par le corps, par des
émotions brutes, pour ensuite se déposer sur une page, un livre : « De l’autre côté du
miroir. »
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Cet ouvrage, écrit par dix jeunes, se veut un hommage aux parcours semés d’embûches,
riches en différences qui met en avant, envers et contre tout, l’humain dans ce qu’il a de
plus beau : la dignité.

Ce livre est aussi un reflet de notre approche méthodologique, misant non pas sur un
travail mettant en exergue la multiculturalité des membres de l’association, mais plutôt sur
un élément rassembleur universel: la culture populaire. 

Une culture issue d’origines géographiques différentes, mais surtout de réalités
socio-économiques parfois durement subies (rapport d’exploitant-exploité).

Nous retenons dans cette culture universelle trois éléments:

1. La culture de la solidarité: qui s’est développée de manière différente selon le
contexte, mais où l’on retrouve dans ses fondements : des hommes et des femmes en
lutte pour le progrès social.

2. L’accueil: L’honneur, le  plaisir de recevoir l’autre pour qu’il se sente comme chez lui,
quel que soit l’horizon d’où il vient.

3. La règle : non pas ressentie comme  répressive, mais un outil pour lutter contre la
loi du plus fort. Règle qui permet au plus « fragile » d’avoir autant de droits que les plus
charismatiques, les plus costauds, les mieux nantis. Une règle discutée, décidée et
comprise par tous.

Cette culture  populaire parfumée, pimentée par des parfums venus d’ici et d’ailleurs, qui
enrichit notre société, et qui la fait progresser vers plus d’humanité.

Thierry Barez 
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Rêvons sous les mêmes étoiles…

Ouvertes sur les quartiers, nos bibliothèques communales montrent actuellement un grand
intérêt pour leur rôle social. Elles interviennent activement dans les programmes de
cohésion sociale, dans l'alphabétisation des adultes, dans le travail avec les jeunes… Elles
mettent à disposition leurs services et leurs ressources pour aider à l'éducation permanente
et à l’apprentissage de la citoyenneté: en aidant les personnes à se former, à se prendre
en charge, à prendre confiance en soi et à s’exprimer de manière constructive, elles
participent à la construction d’une société de qualité basée sur des vies plus épanouies. 

Le thème 2009 choisi pour l’Opération Je Lis dans ma Commune « Rêvons sous les
mêmes étoiles » prouve à quel point le talent d’écriture des jeunes ancrés dans la réalité
parfois angoissante de nos quartiers est une soupape de liberté et une fenêtre ouverte pour
imaginer et rêver une société idéale. 



Des montagnes du Kosovo, au plat pays
Je m’appelle Zejdi. Je suis né en 1985, au Kosovo, à la frontière entre le Kosovo et la
Serbie. J’ai immigré du Kosovo en 2002. Je suis venu  à Bruxelles. Je viens ici, dans ce
lieu, depuis quatre ans. Ici, c’est pour moi comme à la maison. Comme à la maison, on se
connaît avec tout le monde. 



Ce n’est pas une salle de musculation, c’est une salle d’opération.

Ce n’est pas une salle de musculation, c’est une salle d’opération; où on s’enlève le mal, le
mal de tête, on  parle avec les gens, on rigole. Je n’ai jamais eu un seul malentendu avec
quelqu’un. Imagine ! Il y a aussi les ateliers pour le rap et la musique. Ici j’ai trouvé tout.
Tout ce dont on a besoin pour la vie. 

En Belgique je ne connais aucune autre commune que Schaerbeek où il existe un lieu
comme ça. Je n’ai vraiment pas l’intention de partir ou d’aller vivre ailleurs. Même si un jour
je suis trop occupé par le travail, au moins je repasserai dire bonjour. 

Au Kosovo, ça n’existait pas de lieux comme ça. Ce qui existait avant la guerre : on se
mettait dans la rue, on se parlait avec des amis. On se retrouvait aussi sur le terrain de foot.
On prenait une balle, on mettait deux piquets et on jouait. Mais chez nous, ça dégénérait
toujours.

Il s’est fait tuer. Personne ne sait pourquoi.

Au Kosovo quand on jouait au foot, ce n’était jamais avec des Serbes. C’était toujours entre
kosovars du village. Il n’y avait pas de Serbes. 

Pendant la guerre, on a dû quitter le village et il y avait les soldats du Kosovo, l’UCK, qui
étaient armés. C’était même des gens de mon village. J’ai aussi participé un peu dans le
truc des armes et tout. Mais pas grand-chose parce que j’étais très jeune. Ils ne voulaient
pas trop de moi. J’avais treize, quatorze ans. Mais je conduisais quand même des tracteurs
pour déplacer des armes quand ils avaient besoin. Mais rien d’autre. 

Ça a commencé en 1996-97. Ça s’est terminé fin 1999 avec les bombardements de
l’OTAN. Mon village est à la frontière. Alors les serbes se sont retirés du Kosovo mais ils
sont venus chez nous. Ils ne voulaient pas lâcher ce petit territoire où il y avait que des alba-
nais. Mais l’UCK non plus ne voulait pas lâcher cette région. Chez nous la guerre a conti-
nué encore un an et demi après.  
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Nous on a fait la guerre plus que les autres. 
Dans notre village, pour l’instant, il y a toujours les Serbes qui dirigent (il est toujours sous
administration serbe). Tu peux y retourner mais franchement moi je ne me sens pas en
confiance. 

Ceux de ma famille qui vivent là-bas je ne les sens pas en confiance. Il n’y a pas trop
longtemps, cet été, il y a un garçon de mon âge. C’était un ami à moi que je connaissais
très bien. Il s’est fait tuer. 

Il s’est fait tuer. Personne ne sait pourquoi. Les autorités disent que c’est parce qu’il faisait
du terrorisme. Mais le mec il n’a jamais participé à quoi que ce soit. 
Il n’est jamais sorti de chez lui à part pour travailler la terre. Lui il est toujours resté là-bas.
Il n’a jamais voulu quitter. Parce qu’il était le plus grand. Il était obligé de travailler avec son
père. Tous les jours il partait travailler et un jour il n’est plus rentré à la maison. Tout le
monde s’est demandé « Où est ce qu’il est parti ? » 

Le lendemain ils l’ont trouvé dans la rue, mort. Il était vêtu de noir avec une kalashnikov et
plein d’argent comme s’ il était de l’UCK. Moi je suis sûr que tout ça c’était monté, qu’on l’a
habillé comme ça. Personne ne pourra me convaincre du contraire. Mais vas prouver ça
aux autorités serbes. C’est pour ça que j’aime être ici en Belgique. Ici, c’est la démocratie. 

Moi j’ai quitté le village fin 2001. Après les accords de paix, l’UCK s’est retirée et a rendu
les armes aux forces de paix américaines et les Serbes se sont installés dans le village
(qu’ils ne voulaient pas lâcher). Mais nous on se sentait en danger car il y avait encore des
armes dans le village puisque ça avait été la guerre et les Serbes accusaient toujours les
gens d’avoir des armes. 



Les Serbes avaient vraiment la rage. 

Et en ce qui me concerne, à 16 ans, j’ai reçu une convocation pour faire mon service
militaire du côté yougoslave-serbe parce que j’étais sous administration serbe donc j’avais
le passeport serbe. J’étais à l’école mais j’ai tout laissé et je suis parti. Car je suis Kosovar.
L’armée c’est pour les hommes, il n’y a pas de problème mais je ne me sentais pas  faire
l’armée du côté ennemi. Ce n’est pas raisonnable. 

Ma famille est toujours au village. Parce que mon père est vieux, ma  mère la même chose,
mes deux frères ils sont petits encore. Ça  reste risqué de vivre sous les Serbes. Mais
récemment ils ont mis des Albanais aussi parmi la police. Mais ceux-là, je les ai vus, ils
travaillent pour eux-mêmes. 

Quand j’ai été cet été 2007, j’ai vu qu’il n’y a pas de grands changements. 
Mais au moment où j’ai immigré c’était chaud. C’était juste au moment où venait de se
terminer la guerre. Les Serbes avaient vraiment la rage. 

Quand les Serbes sont revenus, ils ont failli tuer mon oncle. Mon oncle, il ne sait ni lire, ni
écrire. Ils l’ont attrapé, ils l’ont mis devant un fusil et ils lui ont dit : « Alors? Où ce qu’elles
sont les armes ? Parce qu’il a du « planquage » d’armes ici. Toi tu sais »

Quand il est arrivé à la maison, c’était la catastrophe. Il avait trop peur. Il était en panique.
La seule chance qui l’a sauvé c’est que les Américains contrôlaient la frontière. On se
trouve à 500 mètres de la frontière. Deux hélicoptères sont passés et restés au dessus de
mon oncle et des Serbes. C’est ça qui l’a sauvé. Car les soldats auraient pu le tuer. « Ils
étaient trop chauds, trop chauds pour me tuer », m’a dit mon oncle. C’était des mecs de la
gendarmerie serbe. Des Tchetniks. Vraiment des extrémistes du genre de ceux qui ont fait
les massacres au Kosovo ? 
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Une fois, j’étais avec mon père, on partait chercher des arbres (du bois). C’était l’année
2000. Ça s’était un peu calmé. Les Serbes quittaient le Kosovo. Mais un jour, ils viennent
dans le village, ils s’installent là et nous, on part avec mon père travailler, avec un tracteur.
Ils nous arrêtent et nous parlent. 

Mon père,  ne parle pas très bien serbe. Mon père dit « Je ne comprends pas. » Les
Serbes lui répondent : « Reste là. » Moi et mon père nous sommes restés là. Ils arrêtaient
aussi d’autres voitures, un camion, etc. Et à ce moment-là, il y a l’UCK qui est arrivée.
L’UCK a tiré. « Boum Boum Boum. » Les Serbes ont répliqué.

Je les ai vus vraiment à côté de nous. Et nous, les Albanais, qui étions là, on avait vraiment
peur qu’ils nous tuent. Finalement, ils ont été trop occupés avec l’UCK et ils n’ont pas eu le
temps de s’en prendre à nous. C’était le 14 août. La même année le 26 janvier, il y avait eu
une histoire semblable. 

Des soldats serbes sont tombés sur l’UCK. Il y a eu un accrochage. Les Serbes se sont
retirés du village. Et au moment où ils se retiraient ils ont croisé deux Albanais qui rentraient
chez eux. C’était deux frères. Ils les ont tués. Tués. Pour rien. Parce qu’ils étaient du
village. Ils leur ont dit « Allez. Vous nourrissez l’UCK ! Allez. Fini. » Boum. Boum. Boum.
Ils les ont tués tous les deux. Et c’est à partir de là que l’UCK s’est installée là; et ils ne sont
plus partis jusqu’à ce qu’il y ait l’accord de paix. 

Avec l’UCK, les relations étaient bonnes, super. Ils nous défendaient. Mais il y avait
d’autres villages où les habitants avaient pris les armes et se défendaient eux-mêmes. 
Les premiers villages serbes sont loin du nôtre. Moi, je n’ai pas grandi avec des Serbes.
Je ne sais même pas parler serbe. Je ne suis jamais allé en Serbie, ni en Croatie. 



Moi je n’ai pas connu le bonheur, l’époque du bonheur. 

La guerre en Yougoslavie a commencé quand j’étais trop petit.  Les relations étaient
froides avec les Serbes. Parce qu’il y avait la guerre avec la Bosnie. La Yougoslavie
commençait à se détruire. Moi je n’ai pas connu le bonheur, l’époque du bonheur. 
J’ai connu la pauvreté, la guerre. C’était vraiment très compliqué.

J’entendais mon grand-père dire: 
« On a vécu un temps là, quand c’était la Tita, quand c’était la grande Yougoslavie, on a
vécu avec Tito une Yougoslavie très  forte. Tout le monde  avait des salaires, tout le monde
vivait, tout le monde avait à manger. Il y avait vraiment la paix. Il n’y a personne qui
souffrait. »

Un jour, on a dit: « C’est la guerre ». C’est Milosevic qui a foiré toute la Yougoslavie. 
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Après le ring
Je m’appelle Faker. J’ai 20 ans. 
Je connais le CEDAS depuis que j’ai 6 ans.  Je suis toujours mes études. Je suis quelqu’un
de régulier.
Je connais Schaerbeek allez… comme ma main. Je me sens bien ici. 
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Ceux qui partent en courant.

Schaerbeek  n’est pas un quartier difficile, ce n’est pas un quartier chaud. C’est un
quartier… On ne vient pas ici pour des vacances.

Ce n’est pas un lieu touristique. On vient à Schaerbeek pour y habiter, pour voir de la
famille. Toutes ces personnes que j’ai vues venir du Maroc, pour quelques semaines, ils
sont repartis directement… en courant parce que … la nuit ici…

Maintenant, j’habite dans un beau quartier de Schaerbeek. Il y a Halloween, il y a des feux
d’artifices. A la rue du Brabant, halloween, feux d’artifices,  je n’ai jamais connu ! 

C’est pour ça que j’aime bien Schaerbeek, il y a différentes réalités. J’aime aussi
Schaerbeek parce que c’est multiculturel, beaucoup plus que d’autres communes;
marocains, blacks, polonais, turcs… : ce qu’on veut. On s’entend bien. Dans le quartier,
par exemple, tout le monde me connaît. 

Il y en a qui viennent ici en pensant que la Belgique c’est joli, c’est jovial. Alors d’accord:
la Belgique, il y a des bons côtés mais il y en a d’autres. 

Et le découvrir n’est pas le but de ceux qui viennent en vacances. Il n’y a pas grand-chose
à voir, ce n’est pas très touristique. C’est pour ça que je dis que « certains viennent ici pour
partir en courant après ». Ils emporteront avec eux des souvenirs. Mais ce seront des
souvenirs de famille pas des souvenirs du quartier.

Peut - être se promèneront-ils un peu la journée, rue du Brabant. Mais à mon avis ils ne
vont pas se promener le soir. 



J’ai jamais vu ma grand-mère sortir le soir.

Quand il fait jour, tout est bien, personne fout la merde. Mais dès qu’il commence à faire
nuit, il y a une autre personnalité qui vient : le shit, la beu, l’alcool. Et, à la place de dormir
le soir, on se réveille la nuit pour dormir le jour. Donc, tout se passe le soir. Dans ce
quartier, presque tout est comme ça, jusqu’à trois heures, quatre heures du matin. 

La plupart du temps, ils se retrouvent le soir pour taper une bagarre qu’ils avaient prévue
ou qu’ils avaient commencée le matin. Parce que,  le soir il n’y a presque personne dans
la rue à part ceux qu’on connaît. Par exemple, ma grand-mère habite ici, j’ai jamais vu ma
grand-mère sortir le soir malgré qu’elle habite ici depuis trente ans. Je n’ai jamais vu des
tantines, des petits qui sortaient le soir. 

Le soir, ce n’est pas une heure précise, ça varie, c’est quand il commence à faire noir.
L’hiver ça commence tôt et l’été c’est plus tard. L’été c’est plus calme, l’hiver c’est plus
chaud tôt. 

C’est vrai que je suis passé aussi par là. Parce que j’ai habité ici. Mais il y avait un
animateur qui travaillait ici, au CEDAS, et qui n’arrêtait pas de me tirer pour que je vienne.
Donc je venais faire mes devoirs à la fin de l’école. 
Et comme j’habitais juste à côté, je rentrais directement à la maison. Alors non, je n’ai pas
fort fréquenté ces gens qui traînent le soir. 
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Tony Montana.

C’est aussi une question de maturité. A quinze ans, seize ans, je n’étais pas très mature.
Je me disais l’argent facile, l’argent sale, c’est la belle vie à la (Tony) Montana. 

Mais à l’âge de dix-huit, dix-neuf ans, j’ai commencé à me rendre compte que  la prison  est
là aussi… 

Quand on braque dans la rue, on s’attaque toujours au plus faible que soi. Pour les
grandes surfaces, c’est autre chose. Je me dis que ces sociétés là ont de l’argent, on peut
les voler, ça va rien leur faire. 

Depuis que j’ai commencé le body, ça fait un an et demi sérieusement, je ne suis plus le
même. Avant, je marchais dans la rue, j’avais beaucoup d’énergie, je me disais : « Je
peux attaquer n’importe qui. Je suis quelqu’un avec la puissance. » Et puis je rentrais au
body, je poussais, je sortais de là mort crevé. Je me disais : « Voilà. C’est ça que je
voulais : être fatigué. » 

Ça fait plaisir de se dire que je venais ici quand j’étais petit pour faire mes devoirs. Puis je
n’ai plus fréquenté le lieu pendant six ans. Les « anciens » d’ici me connaissaient. Andy
le Ghanéen me connaissait quand j’étais petit. Et maintenant je suis de retour et je
m’entraîne avec eux. 

L’association a été pour moi une « petite porte de sortie ». On ne m’a jamais tiré de force
pour que je vienne ici. C’est à nous de faire le premier pas. Si on aime bien, on vient. Si on
n’aime pas, et bien… Voilà. 



C’était un KO… spécial.

Cette salle est si petite, tout le monde se connaît, tout le monde rigole ensemble. Tu ne vas
trouver personne qui va travailler seul. Les plus anciens entraînent les plus jeunes. Et les
plus jeunes entraînent à leur tour les « encore plus jeunes ». On donne l’envie de
pratiquer le Body à celui qui arrive. 

Avant le body, j’avais fait du kick boxing, du tae kwon do et aussi de la boxe anglaise. 

Le tae kwon do c’était cool mais c’est un art martial très compliqué à pratiquer. Pour moi ce
n’était pas assez violent. A l’époque la violence c’était mettre quelqu’un KO sur un ring, le
voir à terre et souffrir. J’aimais bien voir ça. A l’époque ça me rendait dingue de voir que je
pouvais mettre des gens KO. Parce que j’avais été quelqu’un de très faible étant petit.
J’étais dans une école où il y avait que des Turcs. Je me faisais tout le temps embêter. Ça
m’a rendu beaucoup plus fort. J’ai une phrase que j’aime: « Tout ce qui ne me tue pas me
rend plus fort ».

Le dernier sport que je faisais et que j’ai quitté pour le body c’était la boxe anglaise.
Je préfère le body. J’ai eu des problèmes à la boxe anglaise. J’étais en compétition en poids
léger. Et voilà : j’ai mis quelqu’un KO. J’ai eu des KO moi aussi. Mais là c’était un KO…
spécial. ça  m’a mis mal à l’aise. En fait, le gars est tombé dans le coma. 

Donc ça te réveille. Tu te dis : « J’ai failli tuer quelqu’un … » Il s’en est sorti mais j’ai eu
peur. 
J’ai toujours envie de faire ce sport mais… ce n’est pas que je n’ai plus le droit de le faire
mais… Comment exprimer ça ? Ce n’est pas que j’ai une puissance importante c’est que…
je sais taper quelqu’un où il faut pour lui faire mal. Mâchoire, pomme d’Adam, foie,plexus. 
Le coup au plexus, à la pomme d’Adam sont interdits à la boxe. Mais on sait fort tricher à
la boxe.
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Celui qui se contente de peu ne manque de rien.

La belle vie aujourd’hui pour moi c’est : « celui qui se contente de peu ne manque de rien ».
C’est une phrase que chante Soprano des Psy 4 de la rime. Et c’est très  vrai ce qu’il dit.
Parce que si tu te contentes de peu, tu as tout ce que tu veux. Il ne faut pas voir les
choses en grand si toi tu es tout petit à côté. Il faut avoir la volonté pour faire ce que toi tu
veux, c’est ça qui compte. 

Il y a des personnes qui ont peu. Moi, par exemple, j’ai un toit au dessus de ma tête, je suis
tranquille, je vais à l’école. Je me réveille le matin tranquille. Ma mère a son chômage. J’ai
les allocations familiales. On ne gagne pas grand-chose mais je ne meurs pas de faim.
Je fais mon sport, je fais mon école. J’ai l’amour. Donc voilà, ça va. 

Peu ont beaucoup, tant n’ont rien. Ça met la rage ? Mais si on y réfléchit, on peut se dire
que ces personnes qui ont tant ont travaillé pour avoir ça. C’est vrai qu’il y aussi des faux
culs qui ont eu tout sans rien faire. Après, il y a des personnes qui partagent ce qu’ils ont.
Et il y en a d’autres qui se foutent de la gueule des personnes qui n’ont pas. Et ça, ça me
fout la rage. 

L’inégalité. Je pense comme les jeunes d’ici. Ce n’est pas forcément être égoïste que
d’avoir beaucoup. Mais ceux que j’admire le plus sont ceux qui ont commencé de rien pour
avoir beaucoup après, parce qu’ils ont travaillé. Mais par contre, ceux qui naissent riches,
eux, me foutent la haine. 

Par exemple il y a des politiques qui gagnent jusqu’à une centaine de milliers d’euros par
an. On pourrait leur en enlever un peu quand même pour nettoyer un peu nos rues par
exemple.



Pour les gamins.

Une chose positive par exemple, un truc incroyable mais vrai que l’État a fait : dans mon
école, il y a eu des bagarres, des bastons à répétitions à la sortie. Ils ont fini par placer deux
flics devant l‘école. Tout le temps, ils sont là. Ça, ça fait plaisir. On se sent en sécurité. Moi
sincèrement, si c’est pour moi,  je m’en fous. Mais c’est bien pour les gamins de primaire.
Parce qu’il y avait des gamins,  qui en sortant, voyaient les embrouilles. 
Et ça, ça me désole vraiment. Les enfants n’ont pas à assister à la violence.

Bêtement ! Je ne sais pas pourquoi j’ai fait ça. Il y avait “Scarface” à la télé. J’ai laissé mon
neveu de sept-huit ans regarder la fin de “Scarface” !, quand Tony Montana bute tout le
monde. Mon neveu est sorti sur le balcon  et il s’est mis à crier aux gens dans la rue
« Je vous encoule ! ». Il a ensuite commencé à faire comme s’il tirait sur les gens.
Bêtement : ce qu’on voit, dans les films, on croit que c’est la réalité, qu’on doit reproduire
ça.

Je me rappelle la première fois que j’ai vu “Scarface”, qui finit par la mort de Tony Montana,
je me suis dit : « Lui est mort. Mais moi je ne mourrai pas ! » On se dit : « Si Tony est
arrivé au sommet, on peut y arriver, nous aussi, et en prime changer la fin de l’histoire. »

Le bench.

Moi, c’est le bench, le développé-couché. C’est pour les pecs. On est couché sur une table
et on pousse juste à la force de ses bras. Avant, j’étais fort mince, j’étais presque poids
plume. Depuis que je fais du body, j’ai commencé à avoir faim tous les jours. J’ai commencé
à grossir. Je suis passé de septante deux à quatre vingt sept kilos. Et que du muscle.
Quand tu vois l’évolution de ton corps, c’est impressionnant. 

Quand je pousse les machines, je pense à mon père. J’ai vécu sans mon père. Je n’ai que
de la haine quand je pousse. Je suis la seule personne dans la salle qui pousse en
gueulant. En un an et demi, j’ai progressé comme presque personne ici. Quand je pense à
mon père c’est pas forcément en bien.
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Je pense aussi aux gens qui m’ont fait du mal quand je suis arrivé ici en Belgique.  Je suis
né  en Belgique. Ensuite je suis parti vivre au Maroc durant trois ans. Et puis je suis revenu
ici, j’avais cinq ans et demi. Le Maroc, c’était génial. J’ai des petits souvenirs comme ça qui
me viennent et qui sont bons. 

Je suis revenu en Belgique. Je parlais français, mais j’étais le seul basané dans l’école et
donc désigné pour être le martyr. C’était une école où il y avait quasiment que des Turcs.
On me donnait des coups et moi je n’avais pas de puissance quand je frappais. J’avais peur
aussi que si je frappais une personne, tout le reste de l’école arriverait sur moi. 

Et après ?

Je fais des études « option bureau ». Je ne suis pas sûr de travailler là dedans. Mais je
sais que quand j’arrêterai mes études dans deux ans, je ferais une formation pour
travailler dans la sécurité. Comme ça, j’aurai le choix. 

Travailler dans la sécurité ne me fait pas peur. J’ai toujours dit: Peur. Je n’ai pas peur. Ma
mère m’a toujours appris : « notre pire ennemi c’est nous même ». Donc la peur : non. 
Des fois la peur nous sert. Des gens te disent : « Vas-y fais ça. Si tu n’oses pas, t’es une
pute, t’es un gamin, etc. » Il y a quelque chose qui va te bloquer. Ce n’est pas le destin,
c’est rien. C’est la peur qui te bloque. La peur va t’aider. Prenons une autre situation :
quelqu’un  va commencer à t’insulter, va te mettre une tarte. Tu ne vas pas oser te
défendre. Là c’est une mauvaise peur. 
Donc, non, je n’aurai pas peur de travailler dans la sécurité. J’ai une partie de ma famille
qui travaille déjà dedans, donc ça va. 
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Un fort contre la loi du plus fort
Je m’appelle Andy Je suis ici avec ma famille. 
Je connais le CEDAS depuis 12 ans;  je suis arrivé ici en janvier 1997. 
Je viens à l’entraînement, je viens pour voir les gens. Des fois aussi pour demander de
l’aide quand j’ai un document que je n’arrive pas bien à comprendre. 



J’y suis retourné.

J’ai quitté le Ghana en 1994. Je suis venu avec ma femme. Maintenant je suis divorcé mais
j’ai deux enfants. Je suis maintenant remarié. Et ma nouvelle femme va bientôt venir du
Ghana. Le Ghana est calme. Il n’y a pas de guerre là-bas. 

La vie est différente entre ici et le Ghana. En Afrique il y a toujours des problèmes avec
l’argent. Mais ici tu peux être aidé si tu es malade, tu as la mutualité, etc. Au Ghana il n’y a
pas ça, l’économie est difficile. 

Je travaillais dans la sécurité au Ghana, comme garde du corps. Mais ma femme n’aimait
pas ça. Tu ne pouvais pas parler. 
Ça a changé. Je suis retourné au Ghana en 2006 puis en 2007. Je n’ai pas eu de
problèmes. Ce n’est plus comme avant. Pendant 11 ans, je ne suis plus retourné au Ghana.
C’était dangereux pour moi. 

J’ai eu des problèmes avec des militaires, ceux qui travaillaient avec Rawlings*. Pendant
longtemps j’hésitais à repartir au Ghana car j’avais peur qu’on me reconnaisse et que l’on
me tue. J’étais dans le mauvais camp, pas celui du pouvoir.  

Il y avait des militaires partout.

Au Ghana, je travaillais donc comme garde du corps pour le maire de Koumassi, qui était
dans le camp de Rawlings. 

Rawlings n’a pas été gentil pour tout le monde au Ghana, c’était un gouvernement militaire.
Maintenant c’est une démocratie. 
Rawlings était comme un diable pour moi. J’ai eu des problèmes politiques. 
Quand j'étais jeune, je n'ai jamais cessé d'entendre des rumeurs à propos d'innocents tués. 

Il y avait des militaires partout. Si tu disais quelque chose contre Rawlings, ils venaient te
chercher chez toi et t'emmenaient à la caserne et là ils pouvaient te tuer à n'importe quel
moment ou te mettre en prison. 

21* Rawlings : ex Président du Ghana.



J’ai suivi ce mec.

J'ai fini par changer d'opinion pour suivre un mec qui s'opposait à Rawlings. J'ai donc arrêté
de travailler comme garde du corps pour le maire en place et j'ai suivi ce mec. Il se battait
pour devenir maire. Nous l'avons soutenu, durant sa campagne, nous le suivions où qu'il
aille. Je n'ai pas été le seul à changer de camp à ce moment-là. Au moins cinquante
personnes l'ont fait. 

J'ai  rejoint le gars qui était dans l'opposition. C'était un choix politique. 
Avant, quand je travaillais pour le maire pro-Rawlings, ce n'était que professionnel. Mais là
ça devenait un choix politique de travailler pour cet homme qui me semblait bon, correct,
avec moi, avec tout le monde. Il est mort en 2001, il a été attaqué par un groupe de
militants.
La proposition de ce politicien c'était la liberté. Il se  battait pour la liberté. 

J'ai eu des problèmes avec la police. A cause de cet engagement, j'ai perdu mes dents.
Des mecs, dans mon genre, baraqués, sont venus chez moi et ont essayé de me tuer. 

Ma femme m'a dit qu'il fallait partir, que la situation devenait mauvaise, dangereuse pour
nous. elle avait raison. S'il n'y avait pas eu ma femme pour me pousser à partir, je serais
mort à présent. 

Nombre de mes amis sont morts; d'autres ont fui vers l'Angleterre, l'Amérique, la Hollande.
Je remercie Dieu d'avoir fait le choix de l'immigration et trouvé la Belgique. Maintenant, je
pense que tout va bien pour moi ici et j'aimerais y rester. 



Mon pays.

Mon pays aujourd'hui est la Belgique. Mes enfants sont ici. Ils parlent néerlandais. Huit ans,
quatre ans, un garçon, une fille, de ma première femme. 

Je travaille, je transporte des voitures remplies de courrier. Parfois je travaille au dépôt.
Je suis content de travailler, je n'aime pas rester à la maison et ne rien faire.  

On m'a dit que je devrais recevoir le passeport belge. On m'a dit qu'il fallait attendre dix-huit
mois pour avoir la réponse. ça fait trois ans.  J'attends. Je ne comprends pas pourquoi.
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La langue dispersée
Je m’appelle Samy. 
Je suis en Belgique depuis 17 ans. J’ai été à l’école, j’ai fait des études professionnelles.
Quand je suis arrivé ici, j’avais treize ans. Je ne savais pas bien parler le français. J’ai
appris à l’école et puis j’ai fait des études d’électricien. Je suis devenu électricien. J’aime
bien parce qu’il y a un contact. On va chez les gens, on ouvre les compteurs, on regarde
si il y a un problème avec leur installation, on essaye d’expliquer, pour arranger les choses.
Je suis encore trop jeune pour me mettre à mon compte. Je le ferai peut-être plus tard. 
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Il y a eu aussi le génocide Araméen.

Avant d’arriver ici, j’étais en Turquie. Je suis turc mais chrétien, araméen. Je viens de la
région des Araméens, vers la région des Kurdes. Je suis de la ville de Maldine. Avant il y
avait surtout des araméens dans cette région mais ils ont fui parce qu’en Turquie tu as 98%
de musulmans et les Araméens étaient une minorité. Maintenant, le gouvernement turc
donne un peu plus de droits, ils veulent entrer dans l’Union Européenne, ils sont obligés
d’aider un peu les minorités. 

Dans les années 80, c’était beaucoup plus difficile. Il faut savoir, qu’en même temps que le
génocide arménien, il y a eu aussi le génocide araméen. Mais personne n’en a entendu
parler parce que nous n’avons pas de pays. Nous sommes une minorité dont les origines
remontent à deux mille ans. En Turquie, on s’est fait exterminé. Beaucoup ont fui en Suède,
en Allemagne. On est dispersé. La communauté essaie de toujours rester en contact, sinon
on est perdu. Toutes les semaines, on va à l’église. On est chrétien orthodoxe, comme les
Bulgares, les Arméniens, les Russes. Mais le culte araméen est plus proche des Grecs. 

Je ne sais pas si on peut affirmer ça, mais certains disent que l’araméen est la langue du
Christ. A mon avis, depuis, ça a été modifié, quand vous vivez dans un pays, vous vous
appropriez des mots, que ce soit l’arabe, le kurde, le turc… En fin de compte, l’araméen,
vu l’histoire, est devenu un mélange, une sorte de dialecte. On ne parle pas aujourd’hui
l’araméen pur.

Quand vous dites "Araméens", la plupart ne savent même pas ce que ça veut dire.

Nous sommes dispersés. Il y a beaucoup d’Araméens en Syrie. Il y a là-bas ce qu'on
appelle chez nous un épiscopat. C'est notre chef spirituel. Il se trouve à Damas. Là-bas, les
Araméens ont beaucoup plus de droits. On trouve des Araméens chrétiens policiers,
professeurs, militaires. Mais en Turquie, vous ne trouverez jamais un policier araméen. Ils
n'ont pas vraiment ce droit là. Sur la carte d'identité, c'est marqué toujours de quelle
religion vous êtes : chrétien, musulman, ou autre.



On habitait une petite ville. Mon père avait un petit magasin. A l’origine, il faisait du pain.
Il était boulanger mais juste pour le pain. Il vendait aussi de la farine. Là-bas, les gens,  font
le pain chez eux. La plupart, dans leur maison, ont des fours à bois. Jusqu’à ce qu’on soit
venu en Belgique mon père faisait ce travail là. 

Quand j'étais là-bas c'était difficile, les gens apprenaient à leurs enfants que les chrétiens
vénéraient le diable. Ils font bourrer ça dans la tête de leurs enfants. On se faisait tabasser.
C'est pour ça qu'on a fui.  Quand vous étiez araméen, les gens venaient chez vous, le soir
par exemple, et ils disaient: " Tu vas me donner de l'argent." 

Quand tu as des enfants, tu as peur. Comment faire lorsque tu as des dettes et que tu ne
peux pas payer. Tu vas dire "on n’a pas". Alors le type revient avec un flingue : "  Tu fais le
malin, toi ? Je te bute. Ou je bute tes enfants ». 

C'est arrivé à des gens que je connaissais, des gens de la famille. C'est un peu pour tout
ça qu'on est parti. 
Je n'en parle pas ici avec les jeunes Turcs. Car ils ne savent rien de tout ça. La plupart des
jeunes Turcs d'ici ne viennent pas de ce coin de la Turquie. Quand vous dites "araméen" la
plupart ne savent même pas ce que ça veut dire. 

J'ai des copains Turcs et des copains Marocains. Ils savent maintenant de quelle origine je
suis, de quelle religion. On s'entend bien. Au CEDAS en tout cas on n’a jamais eu aucun
problème. 

Parfois on nous confond avec les Kurdes mais on se trompe. Les Araméens descendent
directement de la lignée de Jésus. Tous les Araméens sont des chrétiens. Tu ne peux pas
être araméen et musulman. 
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Parler de ses problèmes à quelqu'un, parfois ça fait du bien, ça déstresse.

Je suis arrivé dans l'association grâce à un autre jeune. Il y avait deux africains ici. Muka
et son frère. Muka est décédé aujourd'hui. J'étais dans la même école qu'eux. On se
fréquentait. Ils avaient eux mêmes un ami qui leur a parlé d'une salle dans le quartier où on
pratiquait la lutte et le fitness. Alors, mon ami et moi on y est allés. On a aimé l'accueil, la
musculation, l'ambiance. On est resté. 

La musculation permet d'avoir un beau corps, la force. C'est ça qu'on recherche.
Ça permet aussi d'évacuer. Moi, je ne viens pas ici forcément pour le sport. Je viens aussi
pour discuter. Tu peux raconter par exemple ce que tu as fait dans ta journée, si tu as eu
un problème. Parler de ses problèmes à quelqu'un, parfois ça fait du bien, ça déstresse.
Quand je rentre chez moi après être venu ici, je suis déstressé. 

Selon le rythme, la musique, tu construits ta danse.

Quitter ma région d'origine. C'était difficile, car j'avais des amis. Mais je ne sais si à treize
ans on se rend compte vraiment qu'on va immigrer en Europe. Là-bas j'avais ma
grand-mère, j'avais beaucoup de famille. Ce qui m'a le plus manqué ce sont mes potes,
mes amis depuis l'enfance. On a grandi ensemble. Mais eux aussi maintenant ils ne sont
plus là-bas. Ils sont partis vers les autres pays, que ce soit l'Allemagne, la Suède. Ils sont
partis. Il n'y a plus beaucoup de gens de ma communauté là-bas maintenant. Ils ont fui de
plus en plus. Les églises sont vides. Il reste peut être une église sur dix et ceux qui restent
s'y réunissent. 

Pourtant nous, les araméens, on était là depuis longtemps. On a même toujours vécu dans
cet endroit qu'ils appellent, je crois, l'ancienne Mésopotamie. 
La culture araméenne, elle existe surtout par notre religion. C’est assez proche de la
religion catholique. Il y a des différences, au niveau du chant par exemple. On prie comme
les orthodoxes. Ce sont des chants mais pas avec de la musique. 



Ça fait quelques temps que je ne pars plus à l’église. Pourquoi ? Je ne sais pas. On a un
peu perdu la foi je crois. Ça doit être ça. On avait une église qu’on fréquentait
régulièrement, il y a eu quelques affaires de corruption, des trucs dans le genre. Ça m’a un
peu éloigné. On ne s’est plus entendu. 

Maintenant on a deux, trois églises différentes. Avant on avait une seule grande église
qu’on fréquentait tous ensemble. Ça  j’aimais bien. J’aimais l’ambiance. Mais maintenant…
Ils ont fait une sorte de business. Ça  ne m’a pas plu. 
Chez nous, on part à l’église tous les dimanches de 8h à midi, mais aussi tous les jours,
vers 16h, 17h. 

La musique araméenne. Elle existe mais elle est plus proche de la musique arabe,
orientale. Ça se chante en araméen.  Il y a quelques textes de chansons très  anciennes
que j’aime et je connais. 

Il existe différents styles de danse mais ce n’est pas facile à danser. Moi je ne suis pas un
bon danseur. Quand je pars en soirée ou à un mariage, je reste assis sur ma chaise.
J’aime taper des mains mais je n’aime pas trop danser.

Il y a des pas précis, tout le monde doit être synchro, c’est difficile. En général on se tient
par la main et tu fais tes pas. Il y a différentes musiques, différents rythmes et selon le
rythme, la musique, tu construis ta danse différemment. Avec un peu d’entraînement, tout
le monde peut danser mais il faut le vouloir. Il y a certaines danses qui ne correspondent
qu’à une seule chanson. 
En musique, on utilise beaucoup la clarinette. Certains morceaux ressemblent à un
mélange entre musique araméenne et musique turque. 
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Le pays des étrangers
Je m'appelle Fatih. Mes parents sont turcs. J'habite en Belgique depuis que je suis né. 
Je vais à l'école. Je viens ici pour faire du sport. Pendant mes loisirs, je lis de temps en
temps des livres. 
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Tu dis "bonjour", on répond "bonjour".

J'avais un ami qui m'avait parlé du CEDAS. Je me souviens avoir vu un ancien qui
fréquentait depuis longtemps la salle de sport. J'étais petit et je ne savais pas comment dire
bonjour parce qu'il avait différents gestes, différentes manières de faire.

C'était il y a six ans. J'ai tout de suite préféré m'entraîner ici, c'est une salle où il y a
beaucoup d'étrangers. J'aime bien ça.  
C'est pratique aussi car ici, on nous aide pour l'école, pour les devoirs, les leçons. Il y a cet
aspect-là qui me plaît aussi. 

Ici, on peut dire qu'il y a de l'amitié. Et comme il y a beaucoup d'étrangers, il y a du respect
entre nous. Quand tu viens ici, tu dis "Bonjour", on répond "Bonjour". On ne te laisse pas à
part. 

Dans cette salle il y a différentes cultures et j'aime les découvrir. Il y a des Marocains dont
je ne connais pas les coutumes. Alors parfois on s'échange des idées, des points de vue.
Il y a aussi ceux qui viennent de l'Afrique noire. 

Je suis un peu timide. On me le reproche souvent. Mais ceux qui travaillent ici, quand ils
voient que j'ai l’air un peu triste, me posent des questions, me demandent "Comment ça va,
comment ça a été aujourd'hui ?" Ça me permet de me dire qu'il y a toujours quelqu'un qui
s'intéresse à moi. 



Tout le monde a signé.

Il se passe quelque chose de bien. Mes amis turcs ne fréquentaient pas les Arméniens.
Mais ici, dans cette salle, les Turcs fréquentent des Arméniens. C'est quelque chose de
bien. J'ai moi même des amis Arméniens ici. Ils sont sympas. 

Il y a de la solidarité ici entre tous les membres qui fréquentent l'association. 
Il y avait un jeune Arménien qui allait être expulsé de la Belgique, alors on a fait une
pétition pour dire que c'était quelqu'un de bien, de réglementaire, qu'on connaissait sa
famille. Tout le monde a signé pour permettre à cette personne de rester en Belgique. Et
ça, c’est normal, c'est un geste de solidarité. 

Je suis attaché à l'air de la Turquie.

Il y a beaucoup d'éléments de la culture turque auxquels je suis attaché. 
Je suis attaché à l'air de la Turquie. A la manière aussi dont les gens s'habillent là-bas. Je
trouve les gens mieux habillés en Turquie qu'ici, plus stylés. Ils portent plus des habits
classiques Dans ma région, la ville de mes parents, Eskishir, c'est comme ça. 

Je suis attaché aussi au goût de l'eau. Il est différent du goût de l'eau ici. Il est plus doux. 
Je préfère aussi le climat turc. Il est plus tiède. En Belgique il pleut beaucoup. Là-bas aussi,
il pleut mais on préfère quand même l'air de la Turquie. En Turquie on dit toujours: "En
Belgique il fait toujours froid, il pleut toujours." C'est vrai. 

Ma mère me chantait souvent de vieilles chansons traditionnelles. Mais elle s'exprimait
d'une manière qui en quelque sorte me dérangeait à l'époque. C'était sa voix. Je n'aimais
pas. Elle racontait une histoire. Elle prolongeait ça. Elle parlait, elle parlait et au bout d'un
moment la parole devenait un chant. 

Elle prolongeait. Je n'aimais pas. Ça me faisait mal aux oreilles. Je n'aimais pas le chant
de ma mère mais j'aimais les textes.
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Les textes parlaient de la grand-mère de ma mère, née dans un pays pauvre, de sa
mauvaise situation financière qui faisait que cette grand-mère devait se battre entre la vie
et la mort. Elle devait s'occuper de ses enfants qui étaient malades. Cette mère travaillait
pour payer la maison dans laquelle elle habitait, elle devait s'occuper seule de ses enfants.
Son mari était mort. 

D'une manière ou d'une autre, ma mère racontait ça en chantant. Et de temps en temps,
elle se mettait à pleurer. C'est pour ça que je n'aimais pas quand elle chantait. 
Dans ma communauté, on peut faire une chanson sur son  passé, sur ses parents en y
mettant le style, les expressions qu'il faut. 

Les Turcs quand ils dansent, dans les fêtes, les mariages, ils le font avec des pas de danse,
des gestes, des manières de sauter, précis. On apprend ces danses en allant soi-même
dans les mariages très  souvent, depuis qu'on est tout petit. Il est important de savoir
danser  car le jour de ton mariage tu dois être capable de danser, avec tes amis. 

Il y a des gens qui sont toujours racistes mais ça a diminué, dans ma tête. 

Dans le quartier dans lequel j'habitais à Bruxelles il y avait beaucoup d'étrangers. Je me
suis habitué à cette situation. Ça ne sert à rien d'insulter quelqu'un qui est autre que toi car
dans ce pays, de toute façon, tout le monde est étranger à part les vrais Belges. Mais à
Schaerbeek il y avait surtout des étrangers. En quelque sorte Schaerbeek c'était le pays
des étrangers. 

En dehors de Schaerbeek, je partais visiter quelques fois avec mon grand frère. Et là,
parfois, il y avait des gens qui nous traitaient d'une façon moche. 
J'étais parti au cinéma avec mon grand frère. On faisait la file parce qu'à cette époque il n'y
avait pas de guichets électroniques. Et là mon grand frère a failli se fâcher avec le
monsieur qui était devant nous. je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour une histoire de
place dans la file. Le monsieur a commencé à nous insulter. 

Mon frère portait alors une barbe et une moustache épaisse. Le monsieur a dû penser
"C'est un Turc ou un Kurde". 



L'avenir. Mon frère travaille. Mes parents sont pensionnés. Moi, je me suis dit que si je ne
trouve pas du travail ici, je préfère alors aller travailler dans mon pays, la Turquie. Je dis
mon pays la Turquie bien que je vis en Belgique depuis toujours, parce qu'ici je me sens un
peu rejeté. En fait, ça vient du regard des gens. Parfois quand je passe dans la rue. Je ne
dis rien. Je suis assis à un arrêt de tram et parfois on me regarde d'une façon bizarre.
Ça m'est même arrivé à Schaerbeek. 

Je ne sais pas à quoi c'est dû. A une époque je portais aussi comme mon frère des petites
moustaches. Alors des gens se disaient "celui-là c'est un étranger." Ça dépend aussi des
évènements. Il y a des jeunes voyous qui débarquent et cassent tout. Tout le monde est mis
dans le même sac. 

Maintenant ça n'a plus d'importance à mes yeux, mais quand j'étais petit, ça me dérangeait.
Le regard me gênait. Maintenant ça va mieux. Il y a des gens qui sont toujours racistes mais
ça a diminué, dans ma tête. 

En conclusion, j'espère qu'on se souviendra de nous et que ça continuera. Et j'espère que
ce lieu sera toujours ouvert pour aider les jeunes pour les accueillir. 
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Un voyage de mille lieues

Je m’appelle David, je m’appelle Shant. Nous sommes frères.
Ça fait longtemps qu’on est au CEDAS, on se sent bien ici. 
On est né en Arménie. Ça fait huit ans qu’on est en Belgique. Ça fait huit ans qu’on vient ici. 
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« C’est mieux même que des potes de ton propre pays ».

Ici on est comme avec  des amis. Des gens que tu connais, fréquentes depuis dix ans. Et
ce sont quasiment tous des autres étrangers. Des Turcs, des Marocains, des Africains, tout.
Mais parfois c’est mieux même que des potes de ton propre pays. 

On a mieux appris le français ici qu’à l’école. Parce que les gens parlaient français, parce
qu’il y avait internet, qu’on pouvait faire des chats. Il y avait des mots que tu ne savais pas
et les gens avec qui tu parlais ici, ils t’aidaient à bien les écrire. Les animateurs ils me
disaient tout le temps « David, ça  s’écrit comme ça, de cette manière » et après ça reste
dans ma tête. 

Dans les autres quartiers, tu ne vas pas marcher à l’aise. Mais moi quand je rentre ici,
même si c’est le plus dangereux, je marche comme je veux. Je connais tout le monde. C’est
magnifique. 
Si on ne vient pas pendant trois jours ici, on dirait que quelque chose manque.

Ici, on nous a aidés quand on voyait que ça n’allait pas pour les papiers, qu’on était triste.
Ils nous rassuraient, nous encourageaient « T’inquiète pas. Ça va venir. Ça va venir »
Ils ont fait signer plein de gens pour nous aider à avoir les papiers. 
Ils ont été partout pour nous aider à être régularisés. 



Même si tu fais « zig zag », il n’y a pas de problèmes

Nous on vient de Gumri c’est la deuxième ville d’Arménie. Depuis qu’on est parti, il n’y a
rien qui a changé. Les rues, il y a des trous partout. 

A l’époque du communisme, c’était très bien. Nous on était petits. Mais nos parents nous
ont expliqué, il y avait du travail pour tout le monde. Ils payaient bien. Si tu achetais une
voiture, ça ne coûtait pas trop cher. Tu pouvais acheter tout ce que tu voulais:
une maison, une voiture, grâce à ton travail. 
Maintenant tu travailles,  par jour tu gagnes 3 euros. Par mois, ça fait 100 euros à peu près. 

Avant en Arménie, c’était mieux que maintenant. Il y avait plus de liberté.  Parce qu’avant
il n’y avait pas trop de mafias. 
Il n’y avait pas de gens qui étaient trop riches, énormément riches qui pouvaient faire tout
ce qu’ils voulaient en Arménie. Maintenant c’est comme ça. En fait aujourd’hui, il y a cinq
ou six personnes qui possèdent tout en Arménie. 

Il y a cinq ou six très riches qui se sont tout partagé.  Le reste des personnes ne vivent  pas
bien. Ils ne trouvent pas de travail. Les personnes  qui se sont partagé l’Arménie, ils vont
ramener leurs cousins, leurs copains, qui vont occuper tous les postes, prendre tout le
travail. Si tu dénonces c’est dangereux. Ici en Belgique il y a la loi. 

Mais chez nous il n’y a pas ça. Ça s’achète. Il suffit de payer. Ici tu ne peux pas faire « zig
zag ». Si tu le fais, un jour tu vas tomber. Mais là-bas… ! Là-bas, même si tu fais « zig
zag », il n’y a pas de problèmes. Si tu as l’argent. 

Si tu as un peu d’argent et que tu vas ouvrir un magasin, ils vont venir : « Tu as trouvé où
l’argent ? Tu dois nous le donner. »  Si tu ne payes pas, ils vont te le prendre, ton magasin. 
La police vient, ils n’en ont rien à foutre. C’est les mafias. 
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Le voyage.

On est parti dans un bus qu’on avait loué en commun avec d’autres. On est passé par la
Géorgie.  Partout ça passait. En Ukraine, on a eu un problème. Ils ont considéré que notre
bus était trop « ancien, pourri. » On a parlé tous ensemble, chacun a payé et on a loué un
nouveau grand bus. 

On a passé l’Autriche, puis on est entré en Allemagne. Et là tout le monde est descendu et
chaque famille est partie de son côté. Nous, on s’est fait arrêté à la gare. Or, à cause du
retard pris notamment en Ukraine, nos visas avaient expirés. 

Durant le voyage, sur la route, il est arrivé certaines choses. On s’arrêtait quelque part. On
dormait à l’hôtel. Certains des voyageurs qui étaient avec nous sortaient. On ne les revoyait
plus. On les attendait. On a perdu du temps. A cause des réparations sur le bus aussi. 
On avait six jours pour arriver en Allemagne. On en a mis vingt-cinq. On était donc devenu
illégaux. 

L’Allemagne. Le centre des étrangers. 

On est resté trois mois là-bas. 
En fait c’était comme en prison. Sauf qu’en prison, tu peux parler avec des gens. Là,
personne ne te comprend, personne ne parle la même langue que les autres. 

Ils nous ont envoyés dans un centre comme le petit château. Avec que des étrangers et des
policiers avec des flingues, des heures de sortie et de rentrée précises. On devait rentrer
tous les jours pour manger à midi et 18h. Pour sortir et rentrer il fallait une autorisation que
tu montrais à l’entrée du centre. Je me souviens que les gardiens étaient méchants. Ils
nous regardaient de travers. On ne sortait pas beaucoup. On n’avait pas le droit de
s’éloigner du centre: 25 km maximum. Au-delà, on avait une amende. 

On avait 10 ans et on comprenait plein de trucs déjà, tellement on en a vu.



En Allemagne, là où on était il y avait beaucoup de racistes. Il y avait même des nazis. Ils
venaient, ils faisaient cramer les voitures des étrangers. J’ai crié sur mes parents pour leur
dire qu’on devait retourner en Arménie ou dans un autre pays parce que là ils étaient trop
racistes.

Là-bas on est parti trois jours à l’école. Tout le temps les autres élèves nous insultaient.
Il y avait pas moyen. On s’est battu. On avait dix et douze ans. On n’osait pas sortir la nuit.
On avait un cousin en Belgique. 

Là-bas on était dans une toute petite ville pas loin de Rostock. Y avait tellement de nazis.
Il y avait une maison qu’avec des étrangers. Les nazis sont venus pour jeter des pierres et
de l’essence et l’ont brûlée. Là-bas on était comme en prison. Quand on sortait après 20
heures, en vélo par exemple, on avait peur. On prenait des bâtons. 

A l’école, comme on a dit, on n’est parti que trois jours. On a fait une grande bagarre. Tout
le monde était contre nous deux. Il y avait une petite compétition de course organisée par
l’école, je courais mieux que les autres. Et au saut j ai été le premier. Ils ont râlé. Un m’a
mis un coup de pied et je suis tombé par terre pendant que je courais. Et puis j’ai crié, j’ai
pris un bout de bois et je me suis mis à taper. Ils sont venus sur nous et ils nous ont
demandé : « Pourquoi vous êtes venus en Allemagne ? Cassez-vous.»

Ils nous ont tapés. Il y avait plein de gens. Il y avait la moitié de l’école contre nous.
Une centaine de personnes. Après, on est plus allé à l’école. 

Après l’histoire de l’école, nous sommes rentrés à la maison en pleurant en disant qu’on
irait plus, quelles que soient les conséquences. Les services sociaux nous ont demandé
pourquoi on n’allait plus à l’école. 

Tous les jours on allait jusqu’à la porte de l’école en vélo et on restait là. On roulait en vélo,
on rentrait à la maison, on roulait en vélo, on rentrait à la maison. C’était que ça les
journées. Il  n’y avait rien pour jouer. Là-bas il y avait juste des usines, des grandes usines.
Les animaux  vivaient mieux que nous. On vivait dans une petite chambre à cinq. 
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On a fait deux cent kilomètres et là on est descendu pour être interrogé.

En plus en Allemagne il y a une loi qui autorise la police quand tu es sans papier à venir te
chercher chez toi à 5 heures du matin avec toute ta famille et à te renvoyer directement en
Arménie. 

C’est pas comme ici. Ici on te donne un papier : « Après cinq jours tu dois quitter la
Belgique. » En Allemagne, on vient te chercher pendant que tu dors même si tu as des
enfants. Ils viennent avec les flingues. Et si vous êtes cinq et qu’il en manque un, ils
mettent les quatre en prison jusqu’à ce que le cinquième réapparaisse. 

Ça  nous est presque arrivé. Tous les jours on les attendait,  on se disait qu’ils allaient venir.
Ils sont venus ; avec un grand bus. Ils nous ont enfermés dedans. Il y avait une voiture de
police devant et une voiture de police derrière. On a fait deux cent kilomètres et là on est
descendu pour être interrogé. On ne savait pas que c’était pour des interrogatoires. On
croyait qu’on repartait pour l’Arménie. On aurait dit un film « Amérique ». 

Des flics partout, des voitures devant, derrière. Ils avaient trouvé je ne sais plus quel truc
pour  un nouvel interrogatoire.  Ils nous ont ramenés à la maison. On est resté flashé ! On
s’est dit qu’on en avait plus pour longtemps avant que ça nous arrive. Alors on est vite venu
en Belgique. On a pris le train. En Allemagne on n’avait pas grand-chose, on n’avait pas
des meubles et tout ça. 

On est arrivés, en Belgique au petit matin.

On est arrivés en Belgique au petit matin. On est allé au commissariat. Ça s’est passé à
l’aise. On ne nous a pas envoyé dans un centre ouvert, genre « petit château » mais au
CPAS. Après on a cherché un appartement. Mais c’était beaucoup plus tranquille que
l’Allemagne. L’appartement était vide. On a dû tout installer, retaper sans argent, en se
débrouillant. 



On a attendu six ans pour avoir les papiers. On n’avait pas peur des contrôles car on avait
les papiers de réfugiés politiques. Ils regardaient, ça allait. Chaque trois mois il fallait
changer. Mais pour sortir de Belgique, pour travailler, c’était dur. 
On ne peut pas retourner en Arménie, sinon on va partir à l’armée. 

Pendant un an ou deux ans, moi, David, je ne suis pas parti à l’école. Je me disais que ça
allait être comme en Allemagne. Je me disais : « Je ne sais pas bien parler en français, je
vais aller à l’école, ils vont se foutre de ma gueule. » Et puis un ami a insisté pour que je
m’inscrive dans une « école de travail ». Ça  m’a plu mais j’ai dû attendre un an parce que
je n’avais que quinze ans et c’était à partir de seize ans. C’était vraiment magnifique ; je
travaillais en même temps. J’ai appris mon métier de carreleur. J’ai eu mon diplôme. 

Moi aussi, Shant, je suis reconnu dans cette école comme un très bon carreleur. 
On a commencé tôt. Déjà en Arménie, en Allemagne, quand on avait 7 ou 8 ans, quand
notre père travaillait, on l’aidait. Notre père nous a appris. 
Le carrelage c’est fatigant parce que c’est lourd. Par exemple, tu fais une cuisine chez
quelqu’un, tu dois monter tout le matériel au deuxième ou au troisième étage. Et c’est lourd.
Parfois deux cents, trois cents kilos.

C’est vrai, c’est lourd à porter parfois quand tu es apprenti. Tu es en train d’apprendre. Mais
si tu as des patrons corrects, ça va. 

Maintenant on est content ici, en Belgique. On a du travail correctement  payé. On a des
papiers. On pense  acheter une maison. 
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J’y retournerai !
Bonjour je m’appelle Richard j’ai une femme et trois enfants et un boulot de merde, voilà !
Ça  fait un bon bout de temps que je viens ici, 13 ans .
On peut dire que c’est ici que j’ai commencé ma jeunesse, c’est ici que tout a commencé
dans ma vie donc forcément je suis mieux ici que dans une autre salle.
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C’est comme si j’étais en Afrique.

Quand je suis arrivé ici, je m’en souviens encore très bien : un jour j’ai dit bonjour à une
femme dans la rue et elle m’a regardé et m’a dit : « On se connaît ? »
De là où je viens tout le monde se dit bonjour ! Quand je suis arrivé dans cette salle, c’est
comme si j’étais en Afrique, que tout était normal,…… bonjour,… c’est comme si j’étais
chez moi et c’est de ça que j’avais besoin, que je me sente chez  moi !

Avant j’avais des mauvaises fréquentations et je ne sais pas ce que je serais devenu si je
n’avais pas rencontré cette salle. C’est ma deuxième famille, comme à la maison, on m’a
transmis des règles et des valeurs comme le respect,… 

Il y a des richesses comme le sourire.

Je suis d’origine ghanéenne, je suis né là-bas  et j’aimerais y  être 24h/24h . J’y suis
attaché et j’aimerais  y terminer ma vie. Je suis très attaché à ma grand-mère qui y vit
encore, mais bon, à son âge je ne sais pas combien de temps elle va rester accrochée…
Pour moi le Ghana c’est la source et un jour ou l’autre il faudra bien y retourner. Il faut dire
que j’ai vécu 17 ans là-bas, j’ai perdu mes repères, mes amis,… 

Probablement que je vais aller voir ma grand-mère cette année, tout dépend de ce que la
vie me réserve. Comme je l’ai dit, j’ai tout perdu, quand j’arrive  là-bas je suis comme un
étranger.
Là-bas, il y a des richesses comme le sourire, la joie, même si c’est un pays pauvre la joie
ne manque pas là-bas. 

Quand ma mère est venue me chercher, parce que j’étais malade, j’ai failli pleurer. J’avais
entendu parler de l’Europe, l’Europe. L’Europe, quand tu arrives ici, c’est vraiment différent.
J’étais sur « mon cul » mais quand t’es dedans, t’as pas le choix, tu fais avec. Je ne sais
pas si je serais venu si je n’avais pas été malade.

Quand je suis arrivé je me suis fait opérer d’urgence, directement à l’hôpital Saint-Luc j’y
suis resté 3 mois, de novembre à janvier.



Comment on respecte les aînés.

En février, on m’a inscrit dans une école.
Dans cette école ça s’est bien passé, même si la première scène m’a choqué. 
Dans une classe un élève a enlevé ses chaussures pour les lancer sur son prof. J’ai  été
choqué de la violence et du manque de respect. Entre-nous, les élèves,  ça allait, on se
comprenait. 
Jamais on ne verrait ça au Ghana. On n’y penserait même pas une seconde. Dès le départ,
on t’explique comment on respecte les aînés..

D’abord  trouver du travail pour les gens du pays.

Quand j’ai fini l’école, je me suis présenté dans plusieurs entreprises et à chaque fois on
me demandait 2 ans d’expérience minimum. Je venais juste de sortir de l’école. Comme je
parle anglais je suis parti à Londres. 
Ce qui est bien pour le travail, c’est qu’il n’y a pas de sélection sur ta race.  Si c’est toi qui
mérites le travail il te le donne, il n’y a pas de différence.

Là-bas, on peut dire que c’est un temps de merde et que la vie est chère surtout dans la
capitale ! 
Mais bon on gagne plus qu’ici. Ce qui est bien c’est qu’on te donne la possibilité de
travailler autant que tu veux.

Je nettoyais une salle d’opération dans un  hôpital. Une fois que les chirurgiens avaient fini
leurs charcuteries, j’allais débarrasser les choses quoi…

Quand je suis revenu en Belgique, je suis presque resté un an et demi au chômage !
Ça a été très dur ! J’ai dû accepter tout ce qui se présentait dans les agences
intérimaires. 
Dans une agence de Vilvoorde on m’avait dit que ça ne servait a rien ! 

Je leur ai demandé s’ils étaient bien là pour trouver du travail pour les gens. On m’a
répondu que la politique de la maison, était d’abord de trouver du travail pour les gens du
pays, les Flamands, ensuite pour les bilingues et en dernier pour les étrangers, donc rien ! 
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En ce qui concerne la situation mondiale c’est la cata, la cata ! Je la ressens très fort.
J’attrape même des cheveux gris tellement je le ressens. Tu travailles mais à la fin du mois
tu n’as plus rien. En début du mois tu n’as plus rien ! Tu as une facture là, une autre là,…

Tout augmente mais les salaires n’augmentent pas ! Et même, mon boss pense  à les
diminuer. Si vous avez un autre travail faites-moi signe !
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Le travail qui paie
Je m’appelle  Albert, j’ai 17 ans  et je suis étudiant en cinquième secondaire générale.
J’espère réussir. Ça  fait +/-  4 ou 5 ans que je fréquente le centre de jeunes, j’y vais pour
discuter, pour m’entraîner, jouer. On peut même se faire aider pour les travaux scolaires ou
quoi que ce soit. 

Le CEDAS est un endroit où on se respecte les uns et  les autres ; où on respecte les
règles  et puis ça me fait du bien de venir faire du sport.
Le centre a même fait une pétition pour que l’on puisse avoir nos papiers ! 



Surtout pour travailler !

Je suis d’origine arménienne mais j’ai habité en Géorgie. Je vis en Belgique  depuis plus de  9
ans ! Oui plus de 9 ans ! Je suis attaché à ma culture, au pays, même si je n’y ai pas vécu !
La différence entre là-bas et ici c’est qu’ici on rencontre plus de cultures et d’origines,
là-bas la plupart du temps,  on ne rencontre que des Arméniens c’est ça qui change;  ici il
y a un peu de tout. 

Là-bas, les gens vivent différemment et sont différents qu’ici car ils se connaissent mieux
entre eux.  Ils  se comprennent mieux  car ils sont de la même origine. Là-bas, on mange
différemment aussi, on fait plus de fêtes et même si on a moins de moyens, les fêtes sont
plus chaleureuses et les gens sont plus festifs et plus heureux.

C’est vrai qu’ici on a plus de moyens  mais la vie se passe quand même mieux là-bas, je
pense ! Le seul problème là-bas c’est l’argent car il y a beaucoup moins de travail, ici on
peut trouver des aides. 

Quand on a du travail en Belgique on vit bien, chez nous c’est différent ! Je ne peux pas
faire la différence entre la jeunesse d’ici et de là-bas, car quand je suis venu ici j’avais huit
ans, mais ce que je peux dire c’est que la vie devenait de plus en plus dure et difficile à
vivre là-bas. Ici, je vis normalement j’ai le nécessaire qu’il me faut, ni plus  ni moins. 

La vie devenait de plus en plus dure et nous sommes partis pour avoir une vie meilleure et
dans de meilleures conditions et surtout pour travailler ! Car là-bas, même si on a un diplôme
il n’a aucune valeur du fait qu’on peut l’acheter et les gens qui ont de l’argent  le font souvent
qu’ils soient intelligents ou pas. Ici on est obligé d’aller à l’école pour avoir un diplôme, il a plus
de valeur et on sait qu’on est quelque chose quand on l’a, car on l’a mérité !  
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En Afrique  où c’est encore plus difficile.

Pour venir ici on a parcouru 5 ou  6 mille kilomètres en car ,et ce en 5 à 6 jours, on avait
juste pris le juste nécessaire c'est-à-dire des habits et nos économies pour vivre un peu car
on ne savait pas ce qui nous attendait ici.  Le reste on l’a laissé là-bas !

Pour le moment je ne me fais pas de soucis par rapport à la crise mondiale que nous
traversons  car on n’est pas encore en manque des premiers besoins.  Quand on pense il
y a pire ailleurs comme en Afrique  où c’est encore plus difficile. Nous ici, quand on a besoin
de quelque chose on se plaint tandis que là-bas ils savent faire sans,  ils n’ont pas le choix. 

Il est vrai, quand  je ne sais pas ce que je serais  dans 2, 3 ans quand j’aurai fini mes
études.  Je n’y pense pas trop. Ce que je sais c’est que j’aimerais devenir ingénieur mais
je ne sais pas encore en quoi il faut que je me décide.

Je me sens donc belge mais de cœur arménien.

Pour le moment ça va on vient de recevoir la confirmation que nous allons recevoir la carte
orange, la Commune a dit d’attendre encore un petit mois. Nous pourrons ainsi bénéficier
d’une aide de l’État par le CPAS car avant on n’avait rien, pas de CPAS, pas de chômage,
rien. Maintenant on pourra plus facilement payer le loyer  et les factures. Grâce à la carte
orange on a un peu plus de droits !

Ça sera plus facile pour moi  quand mes études secondaires seront terminées car je
pourrai m’inscrire dans une Université  car sans papiers ce n’est pas possible ! De plus,
pour vivre, mon père devait travailler en noir : il n’avait pas d’autre solution, il n’avait rien
d’autre à  faire. On ne savait même pas retourner dans notre pays car il n’y a pas de
travail ! Et puis ça fait plus de 9 ans que je vis ici, je me suis habitué à la Belgique, si je
devais retourner dans mon pays:  je ne saurais même pas écrire dans ma langue
maternelle ! Tandis qu’ici je maîtrise la langue ! Je ne sais donc rien faire. 



Par contre, je compte voyager un peu plus tard quand je pourrai me le permettre afin de
connaître un peu mieux mon pays finalement. Car j’ai encore de la famille là-bas. Ce qui
me ferait plaisir c’est d’avoir la carte d’identité belge ! Elle me permettrait  de voyager dans
le monde,… et surtout de trouver du travail.
Je me sens donc belge mais de cœur arménien.
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L’écoute finit toujours par ouvrir
Je m’appelle Abdelkader. J’ai 27 ans. 
Ça fait dix ans que je fréquente le CEDAS. Ici, je fais du sport et, l’année dernière, j’ai  aidé
scolairement les jeunes en tant que bénévole.  Quand je peux, j’aide. Pour renvoyer
l’ascenseur.
Quand on était  jeune, certains ont fait des choses pour nous, donc on essaie maintenant
d’aider à notre façon, du mieux possible.

Pourquoi je continue dans cette salle ? C’est comme si on se retrouvait chez soi. On ne
peut pas expliquer pourquoi on dort mieux dans son lit que dans le lit de quelqu’un d’autre.



Les liens  ne s’achètent pas !

En 2004, un ami avait perdu son frère d’une crise cardiaque lors d’une compétition de lutte
en Allemagne et on a tenu à lui rendre un  hommage, en donnant son nom à la salle. On a
également encadré sa photo pour que l’on se rappelle de lui.  Nous avons  discuté de lui
avec les autres, on a soutenu son frère  pour l’aider à traverser ce drame. On a même été
à son enterrement. En tout cas, cet évènement nous a tous marqués… 

Et, c’est ça qui est formidable. On ne vient pas ici juste pour le sport en s’en foutant des
autres. Ici, on sent la solidarité envers les autres membres et c’est ça qui me plaît vraiment
et qu’on ne retrouve peut - être  pas ailleurs même si le matériel est  mieux. Les liens  ne
s’achètent pas ! C’est ça la différence… Je préfère la solidarité plutôt que des machines
tip-top !

La rue.

Le fait  d’être ici pour des choses communes  tisse des liens et crée des dynamiques.
Par contre, le fait de traîner dehors engendre un effet de groupe et les jeunes sont perdus
et on sait ce que ça donne, hein ! 

La société a des problèmes avec ces jeunes-là. Ils sont en décrochage scolaire, ils sont
désorientés, ils font des bêtises, ils foutent un peu le bordel dans les rues  car ils n’ont pas
trouvé d’infrastructure où ils peuvent se retrouver, se développer en tant qu’individus.

Ils se sentent abandonnés, livrés à eux-mêmes. Ils ont le besoin de trouver d’autres
personnes afin de se rattacher à elles; mais si ces personnes sont mauvaises, ils
prendront leurs défauts en plus de ceux qu’ils ont déjà peut-être ! Ce qui fera un bon
cocktail… un cocktail explosif !

Tandis que, si on se retrouve avec des gens qui ont le même désir que nous, dans une
infrastructure, on en sortira meilleurs. 
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Le problème dans tout cela, c’est que certains feront un bon choix et d’autres non et c’est
ce choix qui les guidera dans leur vie: soit dans le bien, soit dans le mal.

C’est pour ça que le fait de s’instruire peut aider entre autres les jeunes à différencier le
bien du  mal et à partir de ce moment, ils pourront se construire eux-mêmes. Mais sans ces
bases, ils ne sauront pas ce qu’ils veulent et seront obligés de suivre un mouvement pour
avoir une identité. A partir de ce moment-là, ils ont une identité de mouvement et non une
identité personnelle. 
L’infrastructure de l’association nous a permis d’évoluer individuellement et ensuite en
groupe et d’avoir non plus ce côté individuel mais collectif et ça on ne le trouve pas
partout.    

Il y a aussi les jeunes qui sont venus au CEDAS et qui l’ont quitté ; ils se sont retrouvés
« à la rue » et ne se retrouvaient pas non plus avec ceux de la rue qui, eux, étaient
perdus depuis longtemps ; alors il s’est passé comme un effet boomerang et ils sont
revenus. Ils peuvent évoluer avec leur propre personne,  s’épanouir ! Quand ils sont isolés
avec les jeunes de la rue, ils ne se comprennent plus: un fossé se creuse. 

Les groupes qui évoluent dans la rue sont tous perdus et sont en recherche, car ils veulent
s’échapper du monde normal dans lequel ils ne se retrouvent pas ou plus.
Et dans la rue, ils retrouvent des personnes qui ont plus ou moins le même parcours qu’eux
et inconsciemment, sans réfléchir, ils se regroupent et se « comprennent ». Le groupe
commence par, 2, 3,…  le groupe grandit, il prend de l’ampleur. Chacun vient avec ses
malheurs, ça finit par faire un cocktail de malheurs !!!  



Des gens qui s’intéressent aux jeunes. 

En venant  ici, j’ai compris que c’était un lieu pour moi car j’ai rencontré des personnes qui
s’intéressaient à moi. Ils voulaient savoir en dehors du sport qui on était et s’ils pouvaient
nous aider.

A partir du moment où vous faites confiance à une personne et que cette personne vous
fait confiance et qu’elle est disponible pour vous aider, vous vous sentez bien, vous ne vous
sentez plus seul. C’est à partir de ce moment-là qu’on peut s’épanouir. 

Je me souviens encore du jour où j’ai été accueilli ; l’accueil était chaleureux comme si on
faisait partie de la famille. C’est comme quand on accueille quelqu’un de la famille: on est
heureux et aux petits soins; et bien c’est ça que j’ai ressenti. 

Par contre, il y a des centres de jeunes où les animateurs n’arrivent pas à contenir leurs
propres problèmes personnels et les jeunes ressentent cela ; ça met une distance et
parfois même ça crée une certaine agressivité que l’animateur transmet aux jeunes, ce qui
ne donne pas envie aux jeunes de participer aux activités car l’animateur ne se donne pas
comme il le devrait. Ce qui fait que le jeune se renferme dans sa carapace et ne s’exprime
pas ou plus. 

Dans l’association, on a appris à s’exprimer, que ce soit par le sport, la langue française,
l’écriture,… et on nous a fait comprendre que ces moyens d’expression étaient aussi
importants que ceux de l’école, ce qui nous a permis d’évoluer car les autres moyens
d’expression que l’on connaissait en dehors de l’école c’était ceux de la rue: les bagarres
et des trucs comme ça. 

On nous a aussi fait comprendre que le français n’était pas uniquement que pour l’école,
qu’il servirait plus tard pour le travail, et aussi  au niveau de nos enfants car on devra aussi
leur transmettre des choses. 
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Une famille recomposée.

Ici on rencontre des gens de cultures et d’origines différentes, ce qui est enrichissant. Il y a
des Turcs, des Marocains, Nigériens, Arméniens, Congolais, Sénégalais,…un peu de tout
quoi. Ce qui élargit notre vision du monde car  la plupart du temps, on traîne  avec des gens
de sa propre communauté, des gens qui nous « correspondent ».

En ce qui me concerne, je fréquentais plus les gens du milieu du foot et de ma communauté
marocaine et ça en restait là. Par contre, ici, il y a des liens et des échanges car on a
évolué ensemble, on s’entraide, et le fait de se côtoyer durant plusieurs heures durant la
semaine conduit chacun à apporter à l’autre ce qu’il peut. 
On se sent un peu comme dans  une famille recomposée avec des jeunes de tous les
coins.

Je suis né à Bruxelles mais je suis d’origine marocaine, du Maroc arabophone. Une des
richesses que je retiens plus particulièrement, ce sont les fêtes comme par exemple les
mariages. Je suis donc par ma culture quelqu’un de festif qui aime faire la fête et bien
manger, que ce soit en famille ou entre amis. 

Il est connu que les mariages orientaux sont différents des autres cultures, comme par
exemple dans  les repas où on utilise des plats traditionnels comme le couscous et où les
saveurs sont différentes que celles que l’on rencontre en Europe ou ailleurs. C’est cela qui
fait le charme des cultures !  
Cultures qu’on peut avoir envie de partager avec d’autres. 

Dans le centre de jeunes, on a  organisé une petite soirée dans laquelle chacun avait
apporté un  plat typique préparé à la maison: plat qui représentait sa culture afin de le faire
goûter et le partager avec tout le monde. 



C’était une bonne idée car cela soude des liens et cela nous a permis de ne pas
s’enfermer dans notre culture en ignorant les autres. C’est  dans l’ignorance que l’on peut
devenir extrême. Le fait que chacun se connaisse fait en sorte que nous ne sommes plus
des  « voisins » mais plutôt une famille ! 

Pour revenir à la culture marocaine, je pense que les mariages orientaux sont plus
spectaculaires, plus grandioses que les mariages occidentaux qui, eux, sont plus dans la
cérémonie que dans la fête. Nous sommes plus démonstratifs que ce soit dans les danses
ou dans les chants,… ça va dans l’extrême des limites du plaisir. On exprime notre joie par
la danse et par les chants. 

Notre corps parle et cela fait partie des traditions ! Les traditions ne se perdent pas car,
quand on va dans un mariage, même si on ne sait pas danser on en a envie et on
s'imprègne de la musique et de la danse des autres, ce qui donne envie d’apprendre: soit
au mariage, soit à la maison en demandant aux parents comment on fait. 

Et puis quand on est dans l’ambiance !! On est fier de perpétuer les traditions car c’est notre
culture qui s’enrichit de celle de notre culture d’adoption !  On ne doit pas prendre une
culture d’un côté et laisser tomber l’autre ! Ça enrichit, développe notre personne. Et voilà. 

La musculation et la remédiation ? 

La musculation exprime le corps car en le développant  parallèlement à son esprit, on sent
du changement et ça fait plaisir. C’est comme si notre corps avait besoin de s’exprimer, ça
lui fait du bien et c’est vraiment ce qui lui faut! 
On ne doit pas juste développer son esprit il faut que le corps suive. 

La musculation n’entretient pas que le corps. Elle permet également de faire  connaissance
avec d'autres personnes et c’est ça qui est bien. Ce n’est pas que de l’individuel, c’est aussi
du collectif. On se parle, on s’entraide, on se montre les choses à faire et à ne pas faire, on
donne son avis. C’est le moyen pour nous rassembler. 

59



Au niveau de la remédiation, je dois dire que j’ai été à un certain moment perdu dans
certains cours à l'école. Je n'y trouvais pas les explications qu’il me fallait car certains profs
nous expliquaient d’une "manière profs"; c’est à dire avec leur langage qu’ils comprennent. 

Et si on demandait une deuxième explication, ils réexpliquaient de la même manière et non
en essayant de se mettre à la place de l’élève, c’est à dire en essayant d’utiliser un langage
plus compréhensible par celui-ci. Ce qui faisait que  je ne comprenais toujours pas ! 

En venant ici, j’ai trouvé d’autres personnes que les profs. Ces personnes expliquaient à
leur manière. Et ce qui est bien, c’est que c’est comme si on avait un prof particulier qui
expliquait de façon à se faire comprendre, qui prenait son temps, qui nous donnait des
explications étape par étape afin de repérer l’endroit où on bloquait. 

Et à partir de là, il nous expliquait avec tous les mots possibles afin de se faire compren-
dre. Il adaptait son vocabulaire au nôtre afin que l’on assimile mieux la matière. 

A l’école les profs ne savaient pas travailler de cette manière, étant donné qu'il y avait trop
d’élèves et qu’ils avaient un programme à suivre. 
Les profs sont là juste pour donner le programme et à partir du moment où il y a 60%
d’élèves qui réussissent, pour eux ça suffit. Les autres n'ont qu’à se débrouiller. On est un
peu comme  rejetés et on sent qu’ils ne veulent pas s’investir pour nous. 

Peut-être qu’il y en a qui sont mal payés, qui en ont marre de faire des heures
supplémentaires en dehors de leurs cours pour faire les corrections ou les préparations et
que cela prend du temps de leur vie familiale. Je les comprends un peu, mais bon ! 
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