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Je vous écris du bout du monde.

 
Jai envie de parler pour mes frères musulmans qui sont en Palestine. A 
chaque fois, il y a des feuilles de route, une négociation pour la paix

 
; il y a des 

kamikazes pour tuer des innocents.

 

Moi, je suis pas content pour ça, il y a toujours des morts des deux côtés.

 

Depuis le temps de Yasser Arafat jusqu à aujourd hui, il y a des morts juifs et 
des morts arables. Ca, cest triste, merci.

        

Abou   

Bonjour à tout le monde.

  

Je suis bouleversé. Je pense que mes enfants n auront pas la situation qui est la 
mienne. Cest Dieu qui décidera. Car la situation de mon pays est dégradée. 
Cest l anarchie totale.

 

Cest l avenir de toute une génération  qui est mise en cause.

        

Alasane   

Je vous écris du bout du monde.

  

Bonjour tout le monde. 
Je vous souhaite à tous une bonne santé, une bonne vie et beaucoup d argent. 
Je voudrais la paix dans le monde et une bonne vie en paix pour tous en 
Palestine, en Israël et partout dans le monde.

 

Il y a beaucoup de gens qui vivent difficilement et qui n ont pas à manger, pas 
de vêtement, pas de chaussures, pas d eau et beaucoup sont malades sans 
médicaments.

        

Diallo   

Je parle de ma vie en Mauritanie et en Belgique. 
En Mauritanie je me réveille à 6h pour traire les vaches jusque 7h. Je rentre 
dans la forêt avec mes animaux jusque 19h le soir.

 

Mais en Belgique ce n est pas comme ça. Je raconterai un jour.

 

Quand je suis arrivé en Belgique, j ai senti qu il y avait une forte différence 
entre les deux pays

 

: les deux vitesses du développement industriel.        

Ba Ousmane 



 
Je vous écris du bout du monde

  
Je vous écris du bout du monde.

 
Je veux vous dire comment je vois le monde.

 
Il y a des gens qui sont riches et des gens qui sont pauvres, des guerres qui se 
passent presque partout.  

Des fois je me demande : «

 

Pourquoi la guerre ? » Les gens meurent, il y a 
aussi des blessés partout qui pleurent et le sang qui coule. Cest pour cela des 
fois que je me sens triste.  

Et sil n y a pas la guerre dans le monde, tu trouveras que cest beau sil n y a 
plus de souffrance.  

Un jour, j aimerais que dans le monde il n y ait plus la guerre et ce jour-là, je 
me sentirai heureuse.        

Ramatoulaye Sow

   

Je dis bonjour à tous. Et je remercie le bon Dieu pour ce qu il a fait pour moi. 
Même si je ne travaille pas pour le moment, mais je sais qu il m aidera un jour. 
Et je pourrai faire venir mes enfants un jour. Et je lui demande de me donner 
la santé et la vie.

        

Safietou   

Bonjour mes amis,  

Le jeudi 24 novembre 2005, il y avait un débat sur les immigrés. Moi je suis de 
la première génération.

 

Et mon fils cest la deuxième génération et les enfants de mes enfants cest 
quoi ? Ca reste toujours immigration ? Maintenant je voudrais votre réponse

 

: 
Kristine et Frédéric et Gisèle.

 

Merci à tous.

        

Talha Youssef 


