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Nous sommes onze.  

Onze volontaires partis  

en mission pendant sept mois. 

Ce recueil est une prise de conscience. 

Il est le résultat de sept mois  

d’expériences,  

de luttes,  

de désillusions,  

de révoltes,  

d’espoir.

Édito
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Iels ont voulu quitter leur tente  
pour enfin tenter leur chance
Après les semaines les mois  
et toutes ces longues années d’errance
Errer marcher se cacher, quelle odyssée intense 
Pour fuir toutes ces violences  
qui leur laissent un goût rance.

Leur terre voulue, elle est à l’autre bout d’la mer
Ses belles falaises blanches vendent rêves,  
monts et merveilles
Encore faut-il passer les chiens, les gardes,  
le rejet et les barrières
Pour fuir ce faux pays des droits de l’Homme  
qui leur laisse un goût amer.

La vie ici, elle est placée  
sous l’joug de l’urgence
Entre le froid la faim les flics,  
et ce que l’État manigance
Pensiez-vous vraiment ici,  
trouver une once d’indulgence ?
Manu vous toise sourit vous dit :  
« Bienvenue en France ».

Assos d’ici ou d’ailleurs,  
veulent offrir un peu d’espoir
Que l’café et le thé et les danses  
soient une forme d’exutoire
Oublier les grands de ce monde,  
et leurs promesses illusoires
Soirées mises à l’abri, tu parles,  
éparpillement sur le territoire.

Échanges ? / No Change
Pierre Menzildjian
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J’avoue c’est pas facile,  
d’avoir des réponses à l’horreur
Croire au banquier de l’Elysée  
et au violeur de l’Intérieur
Croire qu’ils ne sont qu’les p’tits jouets  
du Downing Street et des leurs
Hého les gars ! déjà 30 ans,  
où sont donc passées vos valeurs
Ça fera bientôt 40 que vous foncez  
à droite toute dans un putain de leurre.

L’heure tourne et le bilan s’alourdit  
de tous ceux qui
Meurent coulent sont blessés toujours en vie
Et jeunes vieux souhaiteraient qu’on entendent  
leurs voix vives
Gueuler qu’iels sont des sujets d’droits,  
et surtout du droit de vivre.

Mais de droits vous ne connaissez  
que celui des plus forts
Vous faites la part belle pourtant à la beauté  
du dialogue
Vous proposez des douches quand ils veulent  
que cessent les morts
Feignez la surprise quand ils témoignent des forces  
de l’ordre.

Lancez des « c’est ainsi »  
pour justifier l’injustifiable
Dépensez mille et millions  
pour une gestion « honorable »
Ne soyez pas surpris que dans ce tableau macabre
L’être humain parfois puisse exploser,  
péter un câble.

Quand grèver la faim, pour certains devient  
la dernière issue
Pour demander des solutions à cette frontière  
qui heurte marque et tue

Ne soyez pas surpris 
que dans ce tableau 

macabre
L’être humain parfois 

puisse exploser,  
péter un câble
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Vous greffez un pantin,  « merci Didier ! »,  
c’est sympa d’être venu
Mais ras l’bol  
de vos fausses mains tendues 
De vos arrêtés claqués au sol  
et de tout cet argent perdu.

Pour des relations bancales  
avec votre voisin insulaire
Insupportable ping-pong de lâches  
entre deux États trop fiers
Coup droit dans la gueule de ceux  
qui subissent tant de revers
La balle est dans votre camp  
mais sur la table vous brassez de l’air.

La faute à qui ? La faute à quoi ?  
Ça ne sera jamais la vôtre
Vous aurez toujours de quoi rejeter  
tout le tort du monde sur l’exilé et l’autre
Forteresse Europe ou Citadelle UK  
sur chaque rive c’est la même merde
Il faut que des femmes des hommes  
et la société se démènent.

En attendant on continuera à lutter,  
chanter danser, et parfois faire la fête
Pour pallier à ce quotidien froid  
où la folie nous guette
On se contente de peu  
la solidarité est notre être
Quand quelques milliers de migrants  
suffisent à vous faire perdre la tête.

Droit des étrangers

Calais, France 

Migreurop / PSM

Bruxelles ma belle,

On souligne souvent ton caractère interculturel, 
ton côté sympathique et tes visages hétéroclites.
Pourtant tu abrites des institutions et politiques 
bien souvent hypocrites.
J’entends crise migratoire mais j’observe crise  
de l’accueil en constatant le nombre de personnes  
ne pouvant atteindre ton seuil.
Retenir, restreindre, refouler, renvoyer, 
rééduquer, déshumaniser : tel est leur maître mot.

Bruxelles ma belle,

On dit souvent de tes habitants qu’ils sont 
accueillants. « Qu’ils sont sympas les belges  
et le flamand quelle langue ! ». En oubliant  
que beaucoup donnent leurs voix au Vlams Belang.

Bruxelles, ma belle,

Je te décris pour l’instant avec un peu de mépris 
mais tu provoques aussi de la camaraderie.  
Y’a qu’à voir le nombre de tes citoyens qui se sont 
démenés comme des chiens pour pallier au manque de 
ces bons à rien. Personnes âgées, jeunes, parents, 
familles, anarchistes, religieuses et religieux, 
réac’ curieux, anticonformistes, militants et 
militantes, personnes accueillantes. Des profils 
divers et variés parfois même opposés, qui ne se 
croiseraient jamais mais qui pourtant ont hébergé. 
Ah… Un peu d’espoir face au désespoir mais gare aux 
zones d’ombres.

Bruxelles ma belle ?
Judith Besnainou



1312

J’entends crise migratoire 
mais j’observe  
crise de l’accueil  
en constatant le nombre  
de personnes 
ne pouvant atteindre  
ton seuil 

« Il faut donner l’envie d’accueillir ! » m’a-t-il 
dit. Mais doucement l’ami, car empathie sonne aussi 
avec mépris.
Ils pensaient peut-être qu’aider son prochain 
garantissait une place au paradis des gentils. 
Mais attention tout de même car la bonne charité 
chrétienne peut aussi s’avérer malsaine.

Quand recherche de multiculturalité devient 
curiosité mal placée, c’est le défilé : tu viens 
d’où ? Raconte-nous ton histoire. Et tes parents, 
ils sont où ? Ah et on doit te dire le lundi soir 
c’est repas collectif ! Tu vas voir chez nous c’est 
convivial. Échange banal.  
Surtout souris sinon plus de lit.

Ma belle, Bruxelles, 

Comme dirait l’autre, aujourd’hui c’est plutôt 
Bruxelles Vie mais vie pour qui, vie pourrie, vie 
ciel gris, vie d’oubli, vie finie ou vie remplie, 
vie plurie, vie d’envie ; ville qui vit.

Droits au logement et à la ville

Bruxelles, Belgique

AITEC / Habitat et Participation
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Ne pas crier, 

Ne pas plier.

Prier les autorités d’abdiquer, 

Iels sont débouté·es, dégouté·es, dépouillé·es,

Militante acharnée, idéal déambulé.

Colère d’éradiquer 

Les crétins crédules

Les corridors chronophages

Les critères criards

Qui créditent les criminels d’États.

Le chrono craque.

J’écris, cardiaque.

Ici la ville est li-vide 

Les vies sont des vitrines.

Vite, visse la vis 

Et évite le vice.

J’évacue, je pars mais...

Un manque m’accable.

Crier, les faire plier.

Crise antenne
Elise Birchler

Droits des étrangers - villes accueillantes

Le Vigan, France

O.C.U. - Alliance Migrations / APAVIA

Un manque m’accable.

Crier, les faire plier.
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Mais très vite, les terrils,  
les briques rouges,  
et le ciel gris 
Nous rappellent  
qu’on est en Wallonie.

En termes d’accueil des personnes étrangères,
Liège est une ville pionnière
C’est pour cela qu’elle se proclame « hospitalière »
Italiens, marocains, congolais, néerlandais, 
Le monde entier y est passé.
Sur le papier, tout est parfait. 

Une motion a été votée.
La ville s’engage à améliorer l’accueil, 
l’intégration, l’accès aux droits
Et les dizaines d’assos et collectifs s’affairent 
pour les combats auxquels ils croient. 
Surtout lorsqu’on travaille au Monde des Possibles,
On se croit vite invincible. 

Mais très vite, les terrils,  
les briques rouges, et le ciel gris 
Nous rappellent qu’on est en Wallonie.
Que près d’une personne sur cinq est au chômage
Qu’on m’arrête dans la rue après le travail,  
c’est l’usage
« Excusez-moi Madame, vous n’auriez pas une pièce 
ou une clope ? » « Non désolé je ne fume pas,  
bon courage ». 
Ces demandes à répétitions m’attristent,  
et je suis énervée
D’être au sein d’un système qui entretient  
misère et pauvreté
L’alcoolisme aussi fait partie du paysage
Chez de nombreuses personnes, dès 11 heures du 
mat’, la bière coule à flot,

Marie Dufossé
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Une jupi, puis deux, puis trois, puis… très vite, 
c’est celle de trop.
Voici la présentation de Liège dans son plus simple 
affichage.

Pourtant, si on s’attarde quelques minutes  
sur les personnes qui l’habitent
Je n’ai jamais rencontré plus avenant que ces gens 
qui disent « huit »
Toujours contents de pouvoir aider  
des personnes en visite,
Ils et elles feront tout leur possible  
pour nous aider.
Je suis toujours étonnée de l’énergie dispensée 
depuis tant d’années pour accompagner par exemple 
les personnes sans-papiers. 
Je pense à France, une militante qui manifeste 
depuis 20 ans tous les samedis devant un centre 
fermé
Et me demande comment elle trouve la force  
de ne pas abandonner. 

C’est vrai, malgré les petites avancées,  
le constat plus global 
Me fait mal 

Rien que d’y penser, j’ai la gorge qui se serre et 
la nausée.
Putain, j’ai sûrement mangé trop de gaufres
Le vendeur me connaît,  
il aurait pu me faire une offre !

Je change de vie

Je me dois de partir du Liban

Et quand je me lève je me retrouve plus au Levant

J’arrive à Paris J’ai peur de ne pas faire  
ce que je devrais

Et peur de voir que ce n’est pas ce que je pensais

Le mal du pays lui me procure beaucoup de stress

Mais bien entouré, moi, 
je ne suis jamais en détresse

Je n’ai jamais taffé 35h par semaine

Je ne me sens pas prêt pour affronter  
chaque semaine

Je me vois trop jeune pour me jeter dans le travail

J’ai peur de me rendre compte que je n’ai pas 
vraiment ma place

Mais bon je peux plus reculer

Il faut bien que je commence

Le temps ne fait que passer

Et faut que j’arrête d’y penser

Que je ne peux rien faire de bon

Changement
Alessandro Kandil

Droits des étrangers - villes accueillantes

Liège, Belgique

O.C.U. - Alliance Migrations / Le Monde des Possibles
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je peux plus reculer

il faut bien que je commence

le temps ne fait que passer

et faut que j’arrête d’y penser

Droits humains en Palestine

Paris, France

AFPS

Les échecs qui s’enchainent

Ils ne m’aident pas beaucoup,  
ça m’aide pas beaucoup

Au bout de 6 mois j’ai beaucoup de choses à dire

Je suis fier de moi je me suis adapté à Paris

Mais pendant ma mission je n’ai pas fait que rire

C’est ça le résultat de parler que de Palestine

J’essaye de voir le futur  
dans ce que je fais maintenant

Pour pas me décourager je ne pense pas  
aux défaites d’avant

Mais bon les nouvelles ne présagent rien de bon

On fonce dans le mur et il se trouve droit devant



En quelques minutes 
son ombre disparaît
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En quelques minutes son ombre disparaît.
Absorbé par le chaos des décharges de 
Thessalonique, il est condamné à se cacher.
Je ne peux rien, j’ai le cœur plein.
Ce n’était qu’un gamin.
Dans les yeux de l’enfant, je vois mon frère.
Dans ma voix, il n’y a que les pleurs  
et les prières.
Ici, il n’y a rien pour toi,  
seulement des frontières.
Aujourd’hui tu ne peux plus.
Et moi je ne peux rien.
Je voudrais parler, non j’aimerais crier.
Crier et dénoncer cette politique du rejet.

Voilà que l’air manque dans nos poumons.
Le souffle est coupé, la trachée compressée.
On aimerait s’évader, le regard vers l’horizon.
L’esprit se heurte aux murs sans fin, épais.
L’Europe forteresse n’est pas un mythe,  
c’est la réalité.
Quand la Convention européenne des droits de 
l’Homme sombre dans l’oubli,
Les frontières de l’Europe se transforment  
en cadavres.
Et les rivières se teintent de leur sang aussi.
Aux avant-postes de l’Europe, petit bout de terre 
grecque, tout l’monde t’a oublié.

L’eau devient ton caveau.  
Ici, l’espoir meurt et tue.

J’ai mal à mon Europe
Maëlys Guillaume

Les bateaux n’ont plus de voiles. Le seul drap  
est celui qui vient recouvrir l’Europe.
Le linceul des Balkans. Tu étais gonflé d’espoir, 
voilà que tu pars les pieds en avant.
La noirceur de l’eau se confond avec celle  
de l’ignorance quand la nuit tombée,  
ils t’ont tiré vers l’horizon.
Au milieu de la mer d’huile,  
le moteur n’était plus.
Tu ne voulais pas.  
Thessalonique n’était qu’un arrêt.
Dans le silence, tu meurs.
Dans l’Évros, c’est tes rêves de liberté  
qui se noient dans le cimetière.
Les corps épousant le lit des rivières.
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Dans les décombres de l’Europe,  
les ombres se cachent.
Sous les taules, les silhouettes se pressent.
Dans les camps, tu ne vois plus la lumière.
La générosité est condamnée.  
On juge, on tue celui qui a aidé.
Le camp de l’hostilité l’emporte sur la solidarité.
L’espoir est mince. Tend l’oreille.  
Dans le silence, des cœurs battent encore.
J’ai vu ceux qui ramenaient les bicyclettes.  
Toi, qui crèves dans des camps loin de tout.
Dans ce pays sans droits, il n’y a plus qu’une loi.
Son nom, est omerta.
Elle est loin la Grèce des cartes postales.

Mais tu le sais, sous le soleil ardent, tout finit 
par fondre.
Sur les routes brûlantes, les escales se muent en 
non-lieu.
Pourtant, le silence n’efface pas les cris.  
J’ai vu Thessalonique. Je n’ai pas oublié.
De ce continent, tu n’as vu que le sang. 
Aujourd’hui, tout n’est plus que cendre.
Mais le continent est sourd, les terres sont 
aveugles. La lueur faiblit, s’éteint.
L’Europe souffle dessus. Et la flamme vacille.
Mais les braises sont encore chaudes.
Et nous pouvons tout rallumer, les consciences et 
puis les cœurs aussi.

J’ai mal.
J’ai mal à mon Europe.
Mais je ne peux cesser d’espérer.

Droit des étrangers

Thessalonique, Grèce 

CCFD-Terre Solidaire / Equal Legal Aid

Mon fil rouge, je le déroule les yeux gonflés. 
La ligne bouge et ne cesse de trembler. 

Trois petits points pour éviter  
de tout laisser en plan,
c’est les poings fermés que je range  
cette histoire au placard,
c’est les yeux ouverts que nous écrirons  
la suivante. 

Petits carreaux serrés des petites fenêtres fermées
ne laissent passer que la sombre clarté  
des cieux pollués. 
Cloisonnés par le confort de la maisonnée,
ils écartent le regard de l’étranger.

Immeubles dressés ponctuant le paysage de Berlin 
n’échappent pas à la cruauté de l’espace urbain.
Un verre pour oublier.
Un trait pour s’oublier.
Et puis,il y a ceux qu’on oublie tout le temps,
adossés dans un angle,  
ils nous laissent indifférents
allongés immobiles, on se dira qu’on était 
impuissants.

Notre attention est à géométrie variable
et la misère est acceptable lorsqu’elle n’est plus 
observable.

Disconti-nu
Clara Czuppon
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Des pactes.
Jusqu’à l’impair.
L’impact 
de nos coups 
qui marquent la fin d’une ère. 
Démolir pour reconstruire. 
Détruire les murs meurtriers, les frontières 
arbitraires. 
Casser les parois rigides de notre verticalité. 
Assouplir les lignes pour renforcer notre lien.

A tous ceux de la cantine, 
autour du feu qui me comptent  
leurs histoires farfelues 
à celles qui téléphonent
pour éviter à certains la rue,
aux autres qui s’activent,
qui construisent avec des brindilles
le sens de « bienvenue » :
Vous donnez à notre solidarité 
l’essence de sa convivialité.

Droits des étrangers - villes accueillantes

Berlin, Allemagne

O.C.U. - Alliance Migrations / Seebrücke
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Chypre la belle, joyau méditerranéen  
aux portes de l’Orient.
C’est une île paradisiaque,  
à la croisée des continents.
C’est un morceau de terre ensoleillé,  
quelques fois battu par le vent.
C’est aussi le lieu de naissance d’Aphrodite,  
reine des sentiments.

Chypre c’est une île coupée en deux par le temps, 
où l’Histoire et ses déclinaisons,
que ce soient la langue, la culture et la religion, 
ont justifié la mort et l’expropriation. 
C’est une île où la guerre a régné,  
voyant Nord et Sud s’affronter, 
où les voisins d’hier se détestent,  
où la séparation est maintenant une ligne verte. 
Il n’est pas rare d’y voir des casques bleus, 
patrouillant dans cette zone de cessez-le-feu, 
car si la guerre est aujourd’hui apaisée,  
aucune paix n’a été signée.

Chypre est aujourd’hui tourmentée, car prisonnière, 
tiraillée par ses paradoxes identitaires. 
Il fait bon d’y être patriote  
pour défendre son identité, 
contre le faux chypriote - celui caché  
de l’autre côté. 
Il fait bon d’y être nationaliste,  
pour protéger ses valeurs,  
contre l’étranger, celui qui fait peur. 

Île à la dérive
Hugo Roche

Il fait bon d’y être fasciste et violent  
pour repousser le terroriste, le migrant. 
Voici la rhétorique gouvernementale,  
le verso de la carte postale. 

Chypre l’européenne, est une élève modèle,  
qui applique sa leçon implacablement,  
entre détention et refoulements. 
Placé dans des camps au milieu des barbelés,  
où hébergement veut dire enfermement.
A quinze dans des tentes, condamnés à des semaines, 
des mois ou des années d’attente.

La solidarité est devenue un crime,  
poursuivi par les autorités.
Privées de leurs moyens, humains et financiers, 
certaines associations ne se battent plus qu’à la 
force de leurs convictions et de leurs idées. 

Ces exilé·e·s  
qui ont tout quitté  
en espérant être libre, 
mais n’auront droit  
qu’à la haine 



3130

C’est le dernier rempart pour les exilé·e·s, 
sur cette île à la dérive, où les droits  
les plus élémentaires sont bafoués. 

Chypre est une machine faite pour broyer.  
Elle remet en cause les origines  
mais surtout l’humanité. 
C’est un État où l’exilé·e est invisible,  
aux marges d’une société qui l’ignore. 
Chaque démarche est une épreuve, où les personnes 
sont abandonnées à leur propre sort. 
Aucune chance de trouver un travail  
et une sécurité, condamné·e·s à s’occuper  
du bétail sans être payé. 
Voici le quotidien d’une personne étrangère, qui 
disparaît dans les limbes d’un système qu’elle 
surnomme enfer. 

Ces exilé·e·s qui ont tout quitté  
en espérant être libres, 
mais n’auront droit qu’à la haine 
bienvenue à Chypre,
bienvenue dans l’Union européenne.

Droit des étrangers

Nicosie, Chypre 

Migreurop / Kisa

Bien que l’opposition soit organisée dans la 
concertation, l’Union n’a pas empêché l’arrivée 
brutale de mes désillusions. 

Petit pays à échelles variables, la Belgique 
m’étonne par l’ambivalence de ses positions. 
Bruxellois·es dit·es plus ouvert·es à la thématique 
migratoire affrontent régulièrement le pragmatisme 
des flamand·es. L’objectif n’était-il pas le même 
pourtant ? 

La ville de Bruxelles, m’apparaissant pourtant si 
douce et centrale en Europe, peine cruellement à 
faire entendre la voix des personnes exilées. 

Alors oui d’accord, on a entendu parler de la grève 
de la faim des personnes dites « sans-papiers », de 
leur occupation de l’église du Béguignage.  
Mais après cette médiatisation : quels résultats ? 
Quels changements ? Leur intégration n’est pourtant 
pas à prouver et leur placement en centres fermés 
avant leur expulsion détonne.

Pour continuer mon émerveillement, j’arpente les 
contours du Petit-Château. Grande forteresse située 
au bord du canal à Bruxelles, elle concentre le 
dépôt des demandes de protection internationale 
dans le pays. 
Temps d’attente indéfini, travailleur·euses sociaux 
épuisé·es, l’Etat condamné pour non accueil chaque 
année. Est-ce donc cette Europe qui est censée nous 
faire rêver ?

A proximité de l’arrêt de métro Trône ironiquement, 
le Parlement, la Commission et le Conseil  

Balade bruxelloise
Alice Chatté
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Temps d’attente indéfini, 
travailleur·euses 
sociaux épuisé·es, l’Etat 
condamné pour non 
accueil chaque année.  
Est-ce donc cette Europe 
qui est censée nous faire 
rêver ?

de l’Union européenne siègent fièrement tels de 
grands rois bien établis, prêts à dégainer leur 
épée en cas d’afflux dit « massif » des personnes 
exilées. Les négociations autour du nouveau Pacte 
sur la migration et l’asile sont irréalistes et 
inconscientes. 
Totalement déconnectés des dangers que représentent 
ces politiques meurtrières, leur hypocrisie 
m’écœure tant elle est criante et affirmée. 
Leur élan soudain de solidarité pour l’Ukraine 
m’indispose, me questionne et surtout discrimine. 

Les institutions nationales et européennes 
s’imbriquent et se confortent mutuellement, 
imposant aux personnes exilées en Belgique et en 
Europe plus largement, leur irresponsabilité.

Droit des étrangers

Bruxelles, Belgique 

Migreurop / CNCD et CIRÉ
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J’ai 12 ans et aujourd’hui, maman pleure. Je l’ai 
vue prendre le téléphone, crier très fort qu’elle 
ne partirait jamais. Je l’ai vue appeler sa sœur, 
sa mère, demander comment c’était possible. 
Aujourd’hui, maman pleure encore. On va devoir 
partir de notre appartement parce qu’ils veulent 
détruire notre bâtiment. J’ai envie d’agir, mais 
comment ? J’suis énervée, j’suis énervée parce qu’on 
me prend de haut, parce que quand je parle on ne 
m’écoute pas. J’suis énervée parce que je ne peux 
rien faire, parce que j’ai 12 ans et que je ne 
compte pas. Je ne compte pas parce qu’on me dit  
que je ne vaux rien. Et depuis, depuis ça défile.  
Le temps passe, les visites, le téléphone qui 
sonne, les papiers pour le bailleur, la pression, 
la peur d’être à la rue, devoir gérer la paperasse, 
les demandes, les visites et tout le reste alors 
que je n’y comprends rien. C’est un cri du cœur,  
un cri de détresse, presque de haine.  
Un cri qui veut dire « on est là, venez nous aider, 
on galère ». C’est un cri lancé haut, fort, avec 
tout l’air de mes poumons. Et pourtant, c’est  
un cri perdu parce que personne n’y répond. 

J’suis énervée, mais je crois que j’ai surtout 
peur. Peur parce que je ne peux rien faire contre 
eux. J’ai peur pour moi, ma famille, parce que si 
on part, ce sera plus petit, parce que mamie n’est 
pas sur le bail, parce que mes parents parlent mal 
français… parce que si je fais une erreur,  
c’est la famille qui paie.

Dis-moi, toi, comment le 
vis-tu ?
Célia Jeannes

C’est un cri lancé haut, 
fort, avec tout l’air de  
mes poumons. Et pourtant,  
c’est un cri perdu parce 
que personne n’y répond.
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Dis-moi, toi, comment le vis-tu ?

J’ai 50 ans et je les déteste. Je déteste l’État, 
la mairie, le bailleur. Parce que pour la deuxième 
fois en 4 ans, on me demande d’aller ailleurs.  
Je déteste les mensonges, l’air hautain et 
supérieur qu’ils prennent tous quand ils me 
parlent. Comme si j’étais trop stupide pour 
comprendre, pour penser ou pour faire. Comme si 
je devais me laisser faire. Comme si j’étais un 
insecte, comme si je n’étais rien. J’ai des plaies 
ouvertes, j’suis à vif et ils tournent le couteau 
dans la plaie. J’suis sur les nerfs parce que la 
société ne veut pas de moi, parce que le logement 
est un droit, mais on dirait presque qu’ils m’en 
veulent de prendre de la place. 

Alors aujourd’hui, sous la pression, sous la 
colère, sous la haine, la tristesse, le désespoir, 
j’ai lâché un « nique ta race ». Ils ont fait de moi 
un exemple et dans trois mois, je n’ai plus de chez 
moi. 

Dis-moi, toi, comment le vis-tu ?

J’ai 88 ans, j’habite ici depuis 60 ans. J’ai vu ce 
quartier naître, grandir, vivre, se ternir aussi. 
J’ai vu les enfants grandir, partir puis revenir. 
Ils disent que notre quartier est pourri alors 
qu’il regorge de sourires. J’ai vu la vie commencer 
puis s’éteindre. Dans 6 mois, je quitterai mon 
quartier en lui faisant une étreinte. 

Je n’ai pas la force de résister, Mai 68 est bien 
loin et de toute façon, à quoi ça sert de vouloir 
tout changer ?

Dis-moi, toi, comment le vis-tu ?

Moi ? Moi ce n’est pas mon quartier mais mon métier, 
moi tout ça, ça m’a bousculé. Ça a bousculé mes 
certitudes, mes envies, mes avis, ma vision du 
monde. Moi, ça m’a changé. Ça a changé ma manière 
de concevoir, de dire, d’agir et de penser. Ça m’a 
changé en profondeur. J’ai grandi. J’ai exploré, 
j’ai découvert, j’ai galéré, j’ai raté, j’ai 
recommencé, j’ai écouté, j’ai espéré. J’ai surtout 
espéré parce que j’ai compris que sans ça on ne 
faisait rien. 

J’ai espéré voir des collectifs se monter, avoir 
une victoire face au bailleur, à la mairie.  
J’ai espéré voir des sourires mais j’ai surtout  
vu la peur.

Droit au logement et à la ville

Seine-Saint-Denis, France

APPUII 



Rejoindre l’ECCP, combien j’en avais hâte,
Moi qui suis, depuis mon plus jeune âge, bercée par 
des souvenirs d’Arafat.
Mois de septembre à Paris, pour préparer la 
mission,
Mois de décembre, au bureau, pleine de frustration.
Ouais, je m’attendais à de l’animosité  
et à de la brutalité, 
Mais pas à un si grand manquement de solidarité.
Non pas 20, ni 50 mais 74 ans d’étouffements,
Où l’on ne compte plus les raids militaires ni les 
bombardements.
Alors écoute bien ce qu’il se passe là-bas : 
Israël pille, discrimine, a du sang sur les doigts,
Et tout ça, c’est justifié par de grands discours 
narquois.

Qu’est ce qui pourrait 
nous stopper   ?
Sirine Belkhiri

Écoute, dénonce  
et fais en des tonnes

Un conseil, et n’en déplaise à Washington,
Ecoute, dénonce et fais en des tonnes,
Parce que je t’assure que ces donneurs de leçon
Ne savent vraiment pas demander pardon.
De toi à moi, se mobiliser pour la Palestine, c’est 
être solidaire
Mettre fin à l’apartheid, à l’impunité,
Pour qu’on puisse enfin rentrer  
dans une nouvelle ère.
C’est pour ça ouvre ta bouche quoiqu’il advienne, 
Si toi aussi t’en as marre qu’on néglige des vies 
humaines.

Dans ce texte beaucoup de mots  
qui font réfléchir à la Damso,
Et par chance, ils ne risquent pas d’être censurés.
Franchement, quelle chance de pouvoir se livrer 
dans un morceau !
Ici, il est question de la Palestine mais jamais je 
n’oublierai l’Afrique.
S/o à tous les peuples opprimés, martyrisés et 
oubliés,
Toujours dépouillés et volés, notamment par la 
Belgique.
Nan vraiment, on vit dans une drôle d’époque, 
Où l’on finit par se demander s’il y aura un 
électrochoc.
De New York à Paris en passant par Bruxelles, 
On a du mal à dissocier les allié·es des 
criminel·les.
Mais je vous le demande qu’est-ce qui pourrait nous 
stopper ? 
Aucune idée, y’a que la justice qu’on peut adorer.

Droits humains en Palestine

Bruxelles, Belgique

AFPS / ECCP



Organi
sations

nairespa rte
40

Association France Palestine Solidarité 
(AFPS) 
L’association a pour vocation le soutien au 
peuple palestinien notamment dans sa lutte 
pour la réalisation de ses droits nationaux. 
L’AFPS agit pour une paix réelle et durable 
fondée sur l’application du droit international 
en lien avec le peuple palestinien, ses 
représentants légitimes et les organisations 
de la société civile palestinienne. L’association 
agit aussi avec des militant·e·s israélien·ne·s 
opposés à l’occupation et à la colonisation.

Association Internationale de Techniciens, 
Experts et Chercheurs (AITEC) 
L’Aitec est une association de solidarité 
internationale engagée pour la justice 
économique, sociale et écologique.  
À travers la recherche, le plaidoyer et l’appui 
aux campagnes et aux mobilisations des 
mouvements sociaux et citoyens, l’Aitec 
participe à la construction d’une expertise 
ancrée dans la résistance et l’action critique.

Amis du collectif pays viganais terre 
d’accueil (APAVIA)
Le collectif APAVIA accompagne les exilé·e·s 
dans leur parcours, propose des cours de 
français et d’autres actions de solidarité.  
Les bénévoles s’engagent également dans 
les réflexions et luttes pour penser, imaginer 
une politique migratoire digne à travers des 
groupes de parole, ou encore des actions 
militantes (manifestations, marches...)

Alternatives Pour des Projets Urbains Ici  
et à l’International (APPUII)
Composé de professionnel·le·s, 
d’universitaires, et d’habitant·e·s/militant·e·s 
des quartiers populaires, APPUII propose un 
appui technique, méthodologique et juridique 
indépendant aux habitant·e·s impacté·e·s par 
des projets urbains. Il s’agit par ces actions 
conjointes de valoriser les capacités des 
habitant·e·s à se faire entendre et à influer sur 
les décisions concernant leur environnement.

CCFD - Terre solidaire
Le CCFD-Terre Solidaire agit aux côtés des 

populations les plus vulnérables contre toutes 
les formes d’injustices, et en premier lieu, de 
ne pas souffrir de la faim. Loin des pratiques 
d’assistance et d’urgence, leur action passe 
par le soutien à des associations partenaires 
locales, car ce sont elles qui détiennent les 
solutions adaptées aux réalités de leurs 
territoires.

Coordination Européenne des Comités 
et associations pour la Palestine (CECP - 
ECCP)
La CECP est un réseau de 42 comités, 
organisations, ONG, syndicats et mouvements 
de solidarité internationale de 19 pays 
européens, engagées en faveur de la lutte du 
peuple palestinien pour la liberté, la justice 
et l’égalité. La CECP conteste la complicité 
européenne à l’égard des violations du droit 
international et des droits du peuple palestinien 
perpétrées par Israël. Pour ce faire, elle 
coordonne différentes actions politiques, 
campagnes et débats au niveau européen.

Coordination et Initiatives pour Réfugiés et 
Étrangers (CIRÉ)
Le CIRÉ défend les droits des personnes 
exilées. Par son action, le CIRÉ veille à ce 
que les politiques menées soient conformes 
aux principes de la déclaration des droits de 
l’Homme et à affirmer la nécessité de renforcer 
les droits des étrangers, notamment le droit 
d’asile. Il propose des services directs aux 
personnes étrangères ou d’origine étrangère : 
accueil et permanences sociojuridiques, 
ateliers, école de français langue étrangère 
(FLE), aide à la recherche de logement, etc.

Centre National de Coopération au 
Développement (CNCD-11.11.11)
En vue de promouvoir un monde juste et 
durable, le CNCD-11.11.11 coordonne la voix 
d’ONG belges de solidarité internationale 
et de volontaires autour de trois missions : 
financer de programmes de développement 
des pays du Sud ; coordonner des campagnes 
de sensibilisation aux enjeux de la citoyenneté 
mondiale et solidaire ; interpeller les respon-
sables politiques grâce à un travail de plaidoyer.

Equal Legal Aid (ELA)
Créée en 2020 en Grèce, l’association ELA 
s’est donné pour mission de permettre aux 
personnes déplacées de prendre des décisions 
éclairées au cours de leur procédure d’asile. 
Pour mener à bien cette mission, l’aide 
juridique doit être fournie de manière flexible, 
mobile et accessible.

Habitat et Participation
Habitat et Participation propose un spectre 
large d’intervention autour des questions de 
l’habitat : de l’aide au logement à la dynamique 
collective au sein d’habitats groupés ; du 
montage de projet à la mise en place de 
groupes citoyens solidaires ; de la réflexion 
critique et politique concernant l’habitat et la 
participation citoyenne à l’implication dans des 
réseaux nationaux et internationaux pour le 
droit à l’habitat (y compris le foncier).

KISA
Kisa focalise son action dans le domaine de 
la migration, de l’asile, de la lutte contre les 
discriminations et le racisme, ainsi que la 
lutte contre le trafic humain. Pour ce faire, 
Kisa participe à la sensibilisation de la société 
chypriote ainsi qu’à des actions de lobbying 
afin d’influencer les cadres légaux, pratiques 
et politiques en place dans ces domaines. 
Kisa fournit également des services gratuits 
d’information, de soutien, de défense et de 
médiation aux personnes exilées.

Le Monde des Possibles
Le Monde des Possibles développe des 
initiatives citoyennes sur le terrain de l’action 
culturelle, de la formation au français et de la 
sensibilisation contre les inégalités et toutes 
les formes d’exclusion. Les activités permettent 
alors de lutter contre l’exclusion des personnes 
migrantes en travaillant à une participation 
active dans la vie sociale, culturelle, politique 
et professionnelle) et de favoriser leur 
épanouissement et leur insertion.

Migreurop
Migreurop est un réseau euro-africain 
d’associations, de militant·e·s et de 

chercheuses et chercheurs. Son objectif est 
de faire connaître et de dénoncer les politiques 
de mise à l’écart des personnes en migration. 
Il contribue ainsi à la défense des droits 
fondamentaux des exilé·e·s et à promouvoir 
la liberté de circulation et d’installation pour 
toutes et tous.

Organisation pour une Citoyenneté 
Universelle (O.C.U) - Alliance Migrations
L’O.C.U se mobilise face à la montée des 
murs et du recul général de la protection des 
droits humains des personnes en exil pour 
l’instauration de politiques nouvelles en matière
de migration.  
L’O.C.U participe au programme E&P en 
partenariat avec l’ANVITA (Association 
Nationale des Villes et Territoires Accueillants) 
au sein de l’Alliance Migrations, une alliance 
société civile - autorité locale qui vise la 
promotion, depuis le local et dans une 
perspective globale, d’une autre gouvernance 
des migrations, garantissant l’accueil 
inconditionnel et digne ainsi que le respect des 
droits fondamentaux des personnes exilées. 

La Plateforme des Soutiens aux 
Migrant·e·s (PSM)
La PSM est un réseau créée en 2011, est 
un réseau de près de 27 association et 20 
membres individuel·les agissant auprès des 
personnes exilées bloquées à la frontière 
franco-britannique. Elle travaille auprès des 
bénévoles et militant·es impliqué·es à la 
frontière, regroupé·es ou non en associations, 
pour renforcer leur coordination afin de 
mutualiser les expériences, les moyens et les 
compétences et ainsi organiser une meilleure 
défense des droits des personnes exilées.

Seebrücke
Seebrücke est un mouvement politique, 
principalement soutenu par des individus 
de la société civile, qui s’engage pour un 
droit universel et humanitaire à la migration. 
Grâce à des manifestations et des actions 
de protestation, Seebrücke lutte pour un 
renversement des politiques d’asile et de 
migration allemandes et européennes.
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Merci

Echanges & Partenariats (E&P) a pour but de renforcer les 
partenariats entre organisations françaises et internationales 
engagées dans le champ de la solidarité internationale et de 
répondre aux demandes d’engagement des jeunes générations.
La « solidarité internationale » s’incarne dans son propre pays 
comme à l’international par le partenariat, mode d’action qui 
permet de remettre de l’égalité dans des situations inégales,  
de renforcer des réseaux à l’échelle nationale et internationale  
et ainsi proposer des actions communes.
Notre association vise également à répondre aux besoins 
d’engagement des jeunes générations qui souhaitent 
s’impliquer dans des projets de transformation sociale.  
E&P propose et crée des espaces d’engagement pour des 
jeunes impliqués ou désirant s’impliquer dans des projets  
de solidarité internationale.  
Pour répondre à cela, notre activité principale est la mise en 
place d’un programme d’échanges qui lie ces deux objectifs.  
Ce programme s’articule autour d’échanges de jeunes  
et de la rencontre des partenaires à l’échelle nationale  
et internationale. Il se prolonge dans la construction d’un  
réseau d’engagement avec les anciens jeunes ayant participé  
aux formations et aux mobilités. 
Par ailleurs, E&P inscrit ses actions dans le champ de 
l’éducation populaire en proposant des formations thématiques ; 
des débats ; des participations à des espaces de réflexion 
collective (université d’été, forums sociaux, etc.) ; en travaillant  
avec des structures d’éduction formelle et non formelle ; etc.

Ce recueil de textes est le résultat d’un atelier slam  
mené par Adel Goliot. Merci à lui !

Pour leur soutien : la Fondation Un Monde Par Tous,  
la Fondation PAM, le Fonjep,   
le CCFD-Terre Solidaire.  
Les missions se sont tenues dans le cadre  
du Service Civique et programme Erasmus +. 
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