
         

        Avril 2012 

       JOURNAL       
                                       DU 

D.M.A. STENDHAL   

         « Souvenirs d’ailleurs »      N°2 

 

On ne s’appelle pas 

« Massoud » pour rien !  
 

Je m’appelle Massoud, j’ai 15 ans, et je 

suis afghan. Avant de venir en France, 

j’habitais dans un petit village du 

Panjshir, le même village que le 

commandant Massoud. Mon père a connu 

le commandant, et c’est d’ailleurs pour 

cela que je m’appelle Massoud. De la 

fenêtre de ma maison, je voyais le dôme 

du mausolée de Massoud.  

C’est un grand homme que j’aime beaucoup, 

car il a fait beaucoup pour mon pays.  

 

 
         La porte du Panjshir avec la photo du commandant Massoud

 

 

LE CAFE MRABET DANS LES SOUKS DE TUNIS 

Par Haithem Krii 

 

 
 

Je m’appelle Haithem et je viens de Tunis en 

Tunisie. J’avais envie de faire un article qui parlait 

de notre culture, et en particulier d’un café que je 

fréquentais quand j’étais en Tunisie. 

C’est le café Mrabet, un café qui se situe dans les 

souks de la médina de Tunis. J’aimais ce café parce 

qu’il est différent des autres. Le serveur (Samir) 

connait chaque client, et sait ce que chaque client 

veut boire. Moi par exemple il me servait mon 

capucin (noisette) avant que je ne le lui demande. 

En plus dans ce café, on est à l’aise, car on ne 

s’assied pas sur des chaises mais sur des nattes, et 

c’est beaucoup plus confortable.  

 

 

http://www.google.fr/imgres?q=journal&hl=fr&biw=1440&bih=731&gbv=2&tbm=isch&tbnid=88RBeJkJE0Q58M:&imgrefurl=http://educatif.net/elementaire/images-gratuites/objets-divers3.php?img=journal&docid=AM2ivA_IKD2EhM&imgurl=http://educatif.net/elementaire/images-gratuites/objets-divers-48/journal_NB.gif&w=226&h=172&ei=MqZDT_CNMo2o0AWZw4iPDw&zoom=1


 

Vers un avenir meilleur 

Par Fousseni Traore 

 

Du 27 au 29 mars, la ville de 

Duékoué a été l’objet d’un 

massacre. Les pro-Gbagbo 

visaient l’ethnie Djouba, et les 

pro-Ouattara visaient les Guérés.  

L’armée a massacré des 

centaines de civiles et les a 

enterrés dans une fosse 

commune et dans les puits de la 

ville. Le grand marché de 

Duékoué a été incendié, et notre 

maire Victor Tihikpao a fuit la 

ville

Moi aussi j’ai fuit la ville ce jour là car j’ai tout perdu et j’ai eu peur de mourir. Beaucoup d’autres gens 

ont fuit pour aller vers les casques bleus marocains situés sur la route de Daloa. D’autres ont échappé 

à la mort en prenant la fuite dans la forêt.  Nos maisons ont été pillées et incendiées. Aujourd’hui 

Duékoué est une ville fantôme. Il ne me reste plus rien, j’ai tout perdu. Mais je suis optimiste. Je 

compte sur France Terre d’Asile pour m’aider à me reconstruire. J’ai espoir en une vie meilleure, et 

c’est pour ça que je souris et que je vais beaucoup mieux.  J’ai espoir en l’avenir ! 

Redevenir enfant

Par Mamoudou Barry  

Mon souhait le plus cher est de redevenir 

enfant, de revivre encore une fois certains 

moments que je n’oublierai jamais. Revivre les 

jeux, quand nous courrions sous la pluie, à 

moitié nus. Parfois, on se faisait gronder par nos 

parents, et on recevait une fessée, mais on s’en 

moquait tellement on avait rigolé.  

 

Ma maison au Népal  

Par Pratik Kahnal 

 

 

 



 

 

 

 

 

Le Kara     

Par Sandeep Singh 

 

Le Kara est un bracelet en fer ou en acier. Il 

est porté par de nombreuses ethnies Punjabis, 

qui peuvent être hindoues, musulmanes ou 

chrétiennes. 

Le kara prend de nombreuses formes et tailles 

Le kara est également utilisé dans l'art sikh 

martiale du shastar vidiya, dans le nord de 

l'Inde.  

J’en ai un au poignet. 

 

 

Souvenirs du Bangladesh 

Par Sohagh Chowdhury 

 

 



Souvenirs de Guinée  

Par Amadou Diallo  

Je me souviens de mon premier voyage dans mon village natal. Le village qui a vu 

naitre mon père et ma mère. Je ne suis resté que quelques jours, et pourtant je 

me suis senti chez moi, comme si moi aussi j’avais grandi et vécu dans ce village.  

Aujourd’hui, j’aimerais repartir au Foutak afin de revoir mon frère, voir comment 

les choses ont changé. Je veux aller au Foutak et emprunter ses sentiers qui 

mènent à notre rivière. J’ai envie de retrouver cette vie sociale très riche, cette 

ambiance chaude et courtoise presque à la démesure. Ô mon village, tu me 

manques ! 

En septembre 2011, je quitte non seulement mon pays, mais aussi le continent qui 

m’a vu grandir. Je pars sur un autre continent, vers un autre peuple, une autre 

culture, au autre climat, bref, un autre monde. Le 9 septembre, j’ai atterri à 

l’aéroport Charles de Gaule de Paris, moi, moi qui disais que je ne voulais pas 

partir de chez moi et devenir un « étranger ». Je ne comprenais pas. Pour moi, 

chaque personne est libre de voyager, libre parce que le monde n’appartient à 

personne. Libre parce que les Hommes naissent libres. Moi aujourd’hui, on me dit 

que je suis un « sal immigré », alors que j’ai grandi dans un pays où il n’y a pas 

d’étrangers. Chez moi, tout le monde est le bienvenu. D’ailleurs il y a des gens qui 

ont plus de droits que les guinéens parce qu’on dit qu’ils ont choisi la Guinée par 

Amour de ce pays, même si tôt ou tard, ils vont rentrer chez eux.  

Je respecte ma Guinée natale, ma terre, ma mère. Je t’aime, et je t’aime plus 

que jamais, car j’ai pris conscience en arrivant en France de la réalité africaine. 

En Afrique, la misère est partout, mais malgré cela on est heureux. Il y a tant 

de misère en Guinée… J’ai pris cette réalité en pleine figure, mais je m’interdis de 

me plaindre. Ce que je vis depuis mon arrivée en France me rend meilleur en tant 

qu’Homme. Mes parents m’ont inculqué le respect de tous les êtres humains, 

l’humilité dans chacune de mes actions et le partage. Ces valeurs me portent 

encore aujourd’hui dans ma vie et dans ce que je traverse.  

Aujourd’hui, mes premières pensées vont vers mes parents qui ont fait de moi la 

modeste personne que je suis. J’aimerais tant pouvoir leur dire que j’ai grandi. A 

tous mes amis je voulais vous dire que je vous aime. A vous, mes frères du 

D.M.A. vous m’avez apporté votre soutien. Bientôt je vais quitter le foyer, mais 

sachez que je ne vous oublierai jamais de ma vie. On ne peut oublier son passé, et 

vous faites partie de mon histoire à présent.  

Si je ne dois dire qu’une chose, ne laisser qu’un conseil, c’est «  luttez pour la 

solidarité des peuples ! La solidarité des peuples est plus forte que l’égoïsme des 

Etats. Nous devons exprimer notre solidarité à tous les peuples qui ont été 

victimes d’injustices à travers le monde. »  A tous ceux qui lutte pour le 

rapprochement des peuples, sachez que votre combat ne sera pas vain. 



Cuisine du monde 
 

Le Fakouhoye par Mamoudou Barry 

Si je dois ne me souvenir que d’une chose en 

Guinée, c’est la bonne nourriture. Oh mon 

Dieu que ça me manque les plats de ma mère. 

Si je pouvais la faire décorer  d’une médaille 

d’or, je le ferais. Mon plat préféré c’était le 

fakouhoye une sauce à base d’herbe et de 

plein de condiments. Je ne sais pas si ce sera 

aussi bon que celui de ma maman, mais en 

voici la recette : 

 Ingrédients :  

 

Viande bien grasse 

Beurre de karité 

Tomate fraîche 

Soumbala 

Wacondo 

Piment 

Huile d'arachide 

Poisson séché 

Riz blanc 

Sel, poivre 

 

Verser l'huile dans la marmite 

Faire dorer les oignons finement coupés  

Ajouter la viande découpée, gros morceaux à Tombouctou, 

petits morceaux à Gao 

Ajouter le sel et la tomate fraîche écrasée 

Laisser dorer 

Ajouter le soumbala, le waconda, le poisson pilé, le piment 

réduit en poudre. Mettre une petite quantité d'eau  

Quand la viande est presque cuite, rajouter de l'eau, du 

fakouhoye préalablement malaxé avec du beurre de karité 

Fermer la marmite et laisser cuire 10 mn à feu doux 

Remuer et ajouter encore de l'eau, selon la quantité de 

sauce voulue et laisser cuire. 

 

Ajouter du beurre de vache au moment de servir

 La Mloukhiya  par Haithem KRII 
 

La mloukhiya (arabe : الملوخية) est un plat populaire 

à base de corète potagère . Les feuilles de cette 

plante sont séchées et réduites en poudre qui se 

conserve bien. La mloukhiya est généralement 

préparée par superstition pour célébrer le premier 

jour du calendrier musulman afin que la nouvelle 

année soit « verte », c'est-à-dire prospère. Dans 

certaines régions de Tunisie, elle est aussi 

préparée à la fin d'un deuil et le premier jour de 

l'Aïd el-Fitr. 

 

La mloukhiya, qui serait une lointaine cousine 

de l'antique épinard sacré de l'Égypte antique 

(mlouk signifiant « roi ») au goût proche de 

l'oseille, est très appréciée en Tunisie où elle 

pousse dans les oasis du sud du pays. Elle est 

aussi connue dans tout le Moyen-Orient, en 

Égypte, au Liban, en Syrie, en Palestine et 

dans d'autres pays de cette région, où les 

feuilles se consomment le plus souvent 

fraîches, émincées et cuites dans un bouillon 

de viande, de poulet ou de lapin, assaisonnées 

d'ail et de coriandre fraîche. C'est 

uniquement en Tunisie, dans certaines parties 

de l'est de l'Algérie et dans l'ouest de la 

Libye que la mloukhiya est consommée sous 

forme de poudre.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A8te_potag%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Superstition
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_musulman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuil
http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%AFd_el-Fitr
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pinard
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oseille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tunisie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen-Orient
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liban
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poulet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lapin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Libye


 

Le coin des poètes 

 

 

AFRIQUE MON AFRIQUE 

De David Diop, poète sénégalais de mère camerounaise.   

Texte choisi par Makan Magassa 
 

 

 

« Afrique mon Afrique 

Afrique des fiers guerriers dans les savanes 

ancestrales  

Afrique que chante ma grand-mère  

Au bord de son fleuve lointain  

Je ne t`ai jamais connue 

Mais mon regard est plein de ton sang  

Ton beau sang noir à travers les champs répandu  

Le sang de ta sueur  

La sueur de ton travail  

Le travail de I` esclavage  

L`esclavage de tes enfants 

Afrique dis-moi Afrique  

Est-ce donc toi ce dos qui se courbe  

Et se couche sous le poids de l’humilité  

Ce dos tremblant à zébrures rouges  

Qui dit oui au fouet sur les routes de midi 

Alors gravement une voix me répondit  

Fils impétueux cet arbre robuste et jeune  

Cet arbre là-bas  

Splendidement seul au milieu des fleurs  

Blanches et fanées  

 

C`est I` Afrique ton Afrique qui repousse  

Qui repousse patiemment obstinément  

Et dont les fruits ont peu à peu  

L’amère saveur de la liberté. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A MA MERE  

Extrait de l’Enfant Noir, de Laye Camara  

Texte choisi par Amoro Traoré et Amadou Diallo  

 

« Femme noire, femme africaine, 

O toi ma mère, je pense à toi. 

O Daman, O ma mère, toi qui me portas sur le dos, 

Toi qui m’allaitas, toi qui gouvernas mes premiers pas, 

Toi qui, la première, m’ouvris les yeux aux prodiges de la terre, 

Je pense à toi... 

Femme des champs, des rivières, femme du grand fleuve, 

O toi, ma mère, je pense à toi... 

O toi Daman, O ma mère, toi qui essuyais mes larmes, 

Toi qui me réjouissais le cœur, toi qui, patiemment, supportais mes caprices, 

Comme j’aimerais encore être près de toi, être enfant près de toi ! 

Femme simple, femme de la nation, ma pensée toujours se tourne vers toi... 

O Daman, Daman de la grande famille des forgerons, ma pensée toujours se tourne vers toi, 

La tienne à chaque pas m’accompagne, 

O Daman, ma mère, 

Comme j’aimerais encore être dans ta chaleur, 

Etre enfant près de toi. ... 

Femme noire, femme africaine, 

O toi ma mère, merci pour tout ce que tu fis pour moi, ton fils, 

Si loin, si loin, si près de toi ! 

Je t’aime, je t’aimais, je t’aimerais toujours ! » 



 

 

Les jeunes du DMA au musée de l’immigration 

 

 

           Photo prise par Hamet Sylla  

 

Bonjour, je m’appelle Hamet, je viens du 

Mali. Dimanche 11 mars, nous sommes 

allés au musée de l’immigration. J’ai vu 

beaucoup de choses qui m’ont intéressé, 

comme l’histoire de l’immigration, des 

relations entre l’Europe et l’Afrique. Il 

y a des choses qui m’ont rappelé des 

souvenirs comme les photos d’un 

monsieur qui traversait dans une petite 

barque et qui expliquait qu’il avait perdu 

son frère et qu’il n’avait pas d’argent 

pour retourner dans son pays. J’ai aussi 

vu le passeport d’un monsieur qui avait 

dit qu’il était venu en France parce qu’un 

soir à la radio, il avait entendu parler le 

Général de Gaule qui expliquait que la 

France était le pays de la liberté.  J’ai 

eu un peu peur en voyant la 

reconstitution d’un foyer de travailleurs 

sans papier. Il y avait 6 lits superposés. 

Je ne veux pas aller dans ce foyer. En 

plus j’ai vu une gamelle en fer dans 

laquelle ils mettaient leurs repas. 

Heureusement, il y avait des photos de 

gens qui manifestaient pour soutenir les 

sans-papier. 

J’ai aussi vu un texte qui disait que là bas on ne peut pas oublier notre langue maternelle et notre 

culture. Moi ma langue maternelle est le soninké. Je veux vous apprendre un mot en soninké, parce 

que pour moi c’est le plus important. Ce mot c’est «  enfakire toko doudi » ça veut dire « il faut 

être prendre soin de son avenir ».  

 



 

 

 

 

Quand je suis parti au musée de 

l’immigration, j’ai voulu garder des photos 

qui étaient là bas parce que quand j’ai vu les 

photos, j’ai revécu mon histoire. Moi aussi 

je suis venu en bateau comme le monsieur. 

De venir en bateau, c’est pas facile, ou on 

meurt ou on s’en sort vivant. 

Quand j’ai vu les photos, j’ai été content, parce que moi, je suis encore vivant, mais j’ai  été aussi 

très triste parce que je ne veux pas que les gens viennent en bateau, c’est pas bien, c’est trop 

dangereux…  Quand je suis venu, il y a eu beaucoup de gens qui sont tombés dans l’eau. Dieu 

merci, moi je vais bien. Maintenant, je suis à France Terre d’Asile, et je vais bien parce que je 

suis surtout en France et que la France est un pays d’accueil. Je ne me suis senti soulagé que le 

jour où je suis arrivé à Jaurès, à la PAOMIE. Ce jour là, je ne l’oublierai jamais parce que je 

mourrais de faim, et là bas une personne m’a donné à manger. J’ai passé un mois entre l’ISIE et le 

gymnase, ensuite je suis parti dans un hôtel à Belleville, puis je suis enfin arrivé au DMA Stendhal. 

Ici, nous mangeons 3 fois dans la journée et « hamdoulaallah », je n’ai plus faim. 

 Yacouba Traoré 

 

 

 

Harouna Doucouré 

 

 

« Cet après midi, nous avons fait une sortie avec 

Myriam pour la visite de la cité nationale de 

l’immigration. Tout d’abord, nous nous sommes 

perdus, puis nous avons trouvé l’endroit. Nous 

avons commencé la visite par la carte des 

migrations. J’ai appris que la région où il y a le 

plus d’immigré ce n’est pas l’Europe mais le golfe 

persique. En deuxième position vient la Californie.  

J’ai pu voir tout plein de choses comme de vieux 

tableaux et une vielle valise qui date d’il y a 

longtemps.  

Cette sortie a été quelque chose de très positif 

pour moi, elle m’a permis de savoir que le plus 

grand nombre d’immigrés en Europe, et en France 

n’était pas les Africains comme on le dit, mais les 

Européens eux-mêmes (Italiens, Belges, 

Polonais…).  

 



 

 

Le sport à travers le monde 

 

 

 

 

 

 

LE BOUZKACHI AFGHAN 

Par Massoud Razai 

Je me souviens des parties de 

bouzkachi en Afghanistan. Normalement, 

on attrape le cadavre d’une chèvre, mais 

nous on attrapait celui d’un mouton. 

J’adorais regarder ce jeu. Les hommes 

étaient sur de très beaux chevaux qui 

coutent très très chers.  Celui qui 

réussissait à attraper la carcasse de chèvre 

devait ensuite galoper entre les autres 

cavaliers, ils étaient des fois presque cent.  

 

 

EL ZARBOUTE TUNISIEN 

     Par Sami Chabbi 

 

En Tunisie je jouais souvent au 

« zarboute ». C’est une petite toupie 

en bois que l’on lance grâce à un fil.  

Je jouais souvent à cela durant les 

soirées du mois de ramadan avec mes 

amis. On jouait dans la rue, et on 

s’amusait beaucoup.  On faisait des 

parties à deux, chacun devait faire 

tomber la toupie de l’autre, et celui 

qui perdait recevait une tapette sur la 

joue.  

 

 

 

 

 

 

 



  

Le Cricket 

 

 

 

 

 

 

Je m’appelle Sarfraz et je suis pakistanais.  

Je voulais vous parler de ma vie, mais aussi du cricket.  

Quand j’étais au Pakistan, je restais à la maison, là situation 

était telle que je ne pouvais pas aller à l’école. Mais bon, ce 

sont des choses dont je ne vais pas parler. Aujourd’hui, je 

suis dans un foyer de France Terre d’Asile. Je suis très 

content et très heureux avec les gens qui travaillent ici.  

Maintenant, je vais parler de mon sport préféré c’est le 

cricket. Au Pakistan, j’avais trop de problèmes à la maison 

pour aller jouer au cricket.  Depuis que je suis en France, je 

peux aller tous les weekends aller jouer au cricket. Je 

voulais remercier l’équipe de nous avoir permis cela, de nous 

donner des tickets de métro et de nous avoir acheter le 

matériel nécessaire.  

Je vais expliquer un peu ce que c’est que le cricket. Ce sont 

les anglais qui ont inventé le cricket. Au Pakistan, tout le 

monde aime et joue au cricket. Mais ce n’est pas que au 

Pakistan, il y a aussi l’Inde, l’Afghanistan, l’Australie, 

l’Afrique du Sud, le Bangladesh, le Sri Lanka, la Nouvelle 

Zélande, le Kenya, le Canada et pleins d’autres équipes. Tous 

les 5 ans, il y a une coupe du monde de cricket. Dans cette 

coupe, il a 16 équipes qui jouent. En 1992, c’est le Pakistan 

qui a gagné, en 2009 aussi. Il y a une coupe qui s’appelle 

« one day » (50 over), une deuxième qui s’appelle « T 20 » 

(elle se joue à 18) et une troisième qui s’appelle « test 

match ».  

Si une personne qui aime le cricket lit mon article, il est le 

bienvenu pour jouer avec nous au DMA Stendhal. Merci.  

 

 



 




