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Mayotte
J’ai quatorze ans. Je suis née à Mayotte. Je viens de Chiconi, un village à l’est de
Mamoudzou, la capitale. J’ai passé onze ans en France. Nous sommes une famille
nombreuse : j’ai un frère et cinq sœurs. Je ne connais rien de mon pays. En
1999, ma famille et moi sommes venus vivre en France à D.
D. est dans le nord de la France. Là-bas, le temps est pluvieux, il fait froid. J’ai
passé toute ma maternelle à D. ; les gens de mon quartier étaient gentils, et à
l’école je me plaisais bien.
Puis, en 2002, nous avons déménagé, à Besançon, aux 408. Le quartier était
sale. À l’école, je travaillais bien. J’avais des amis, les professeurs étaient gentils.
J’ai passé quatre ans aux 408.
Puis, en 2006 nous avons encore déménagé pour venir vivre à Planoise. Planoise
est plus grand que les 408, c’est plus propre, j’ai fait mon CM1 et mon CM2 à
Dürer. Puis maintenant je suis au collège Diderot ; ma classe est agréable, les
profs sont sympas.
Mais mon pays me manque. J’ai vu des reportages sur Mayotte. Elle ressemble à
une tortue. L’eau de la mer est bleue et la température est tropicale.
Mayotte est une île de l’océan Indien entre l’Afrique et Madagascar. Elle
appartient à la France ; avant 2009, elle était un territoire français, et
maintenant Mayotte est une COM (Collectivité d’Outre-Mer). Pour moi, Mayotte
est une île bien car elle est belle et petite par la taille, 374 km², il n’y pas
beaucoup d’habitants, 165 000. Elle est composée de deux îles, Petite Terre et
Grande Terre. Pour aller à Mayotte, il faut environ quinze heures d’avion. On doit
s’arrêter à La Réunion pour prendre un autre avion car il n’y a pas de vol direct
pour Mayotte.
À la télévision, on montre des hommes, des femmes et des enfants dans des
bateaux. Ils essaient de venir à Mayotte car la vie est plus facile que dans les
Comores. Il n’y a pas une très grande distance, environ 80 km.
Les Mahorais sont musulmans. Les femmes portent le sa-louva, une espèce de
robe large sans bretelle. On parle trois langues : le mahorais, le français et le
malgache.
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Maroc
Je suis d’origine marocaine et mes parents aussi. Je vais au Maroc toutes les
années et je retrouve ma famille là-bas. Au Maroc, la ville la plus belle et la plus
riche se nomme Casablanca. Dans cette ville, il y a la deuxième plus grande
mosquée du monde. Le Maroc est situé au Nord de l’Afrique et à côté de
l’Algérie. Toutes les années, je découvre un peu plus le Maroc et je trouve qu’il
est plus beau que la France dans certaines régions.
Quand je vais au Maroc la première chose que je fais c’est de prendre 1 dirham à
mon père, acheter une glace et retrouver mes amis pour qu’on joue au foot dans
la rue. Tous les jours, ma mère va acheter des légumes au marché pour faire le
repas du soir et pour que les invités se régalent à notre table.
Moi, quand je suis allé à la plage un jour avec la famille de mon père, je me suis
ouvert le pied en sortant de l’eau et ils m’ont soigné à la marocaine. Quand je
suis rentré, j’ai fait ma douche et ça faisait du bien.
Quand je suis allé à Fès pour voir mon oncle, j’ai visité son magasin où il vendait
des produits de salles de bain et des douches. Là-bas, il faisait 35 °C ! Et je suis
revenu à Casablanca pour dire au revoir à ma famille puis je suis reparti en
France (2500 km).
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Maghreb
J’ai quatorze ans et j’habite en France depuis quatre ans.
Ce que j’aime en France c’est le collège et que je peux sortir librement avec mes
parents. J’aime aussi parce qu’il y a beaucoup de nationalités.
Et puis j’aime bien aller avec ma mère au marché ou faire les magasins.
J’adore visiter des villes en France, et surtout Paris.
Je n’aime pas ici quand la neige fond, et qu’elle se mélange avec la terre.
Aussi je n’aime pas les gens racistes.
Je déteste les dimanches, parce que tous les magasins sont fermés et les gens
sont chez eux ; il n’y a rien à faire.
Dans mon pays, j’adore ma famille et tous les gens parce qu’ils sont vraiment
trop gentils.
J’aime bien aller à des mariages avec ma mère et mes cousines mais
malheureusement mon père ne me laisse pas aller à des mariages chez des gens
qu’on ne connait pas, même si je suis invitée. C’est ça que je déteste.
J’aime quand mon père nous emmène à la mer, j’aime aussi me promener dans
les villes de mon pays.
Mais il ne fait pas toujours ça.
Le fait de ne pas avoir la liberté de sortir avec mes parents tranquillement, le fait
que mon père ne me laisse pas aller dans des endroits que j’adore, c’est cela que
je déteste.
C’est aussi la raison pour laquelle je ne veux pas retourner là-bas.
Mais, quand même, j’adore l’école là-bas, j’ai pleins de copines.
Après tout ça, j’adore mon pays, et j’aime la France.
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Algérie
Bonjour,
Je m’appelle C., j’ai treize ans. Ça fait dix ans que je suis en France, depuis l’âge
de trois ans. J’ai fait ma scolarité en France depuis la maternelle. J’aime la
France mais je préfère l’Algérie pour ses plats algériens, comme le couscous et
les gâteaux, etc., il y a ma famille, mes origines et j’aime aussi la France pour
ses beaux paysages, ma famille. La France est plus développée par rapport à
l’Algérie...
Quand je suis venu en France pour la première fois, j’habitais aux 408, mais ce
n’était pas convenable pour mes parents. Il y avait toujours le feu dans les caves
les soirs. Puis après nous avons déménagé à Planoise, où j’habite en ce moment.
Moi, personnellement, je voudrais bien retourner en Algérie quand je serai plus
grand car j’aime mon pays natal. Mais pour le moment j’y vais une fois tous les
deux ans, mais ma maman, elle, y va deux fois par an car elle va voir ma grandmère qui est âgée et malade. La France n’a pas la même valeur d’argent, là-bas
c’est en dinars et ici en euros ; l’euro vaut bien plus cher que le dinar. Bref,
l’Algérie est un beau pays et j’invite tout le monde à aller visiter ce merveilleux
pays.
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La Martinique, je suis originaire de là-bas. C’est une île surtout entourée d’eau et
de belles plages. On y trouve de bons plats, par exemple les crustacés. Le
moment que j’aime le plus, c’est la période du carnaval et surtout Noël. Petite,
j’adorais aller là-bas pour revoir la famille et surtout mon tonton adoré. L’été
dernier j’y suis allée cela faisait trois ans que je n’avais pas été en Martinique ;
bien sûr j’ai trouvé beaucoup de changement : j’ai apprécié ces vacances à part.
Quand on est revenus à Besançon, j’avais beaucoup de chagrin. Ce qui m’a plus
fait réfléchir, c’était de découvrir ma classe de 5e.
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Planoise
Je m appelle G., j’ai treize ans, j’habite à Planoise. J’ai choisi ce quartier car j’y
vis depuis ma naissance. Planoise est l’un des quartiers de Besançon qui fait
partie du canton de Besançon-Planoise, dans le Doubs. Ses habitants sont
appelés les « Planoisiens » et les « Planoisiennes ». Le quartier est
principalement constitué d’un habitat récent composé de barres d’immeubles et
de tours, construites à partir des années 1960. La population de Planoise est
estimée à environ 21000 habitants, ce qui en fait le quartier le plus peuplé de
Besançon.
Je vais vous raconter un peu ma vie au quartier. J’habite à Cassin ; nous on
dirait Cassin sud comme on dirait fc (Époisse) ou idf (Île-de-France). J’ai jamais
redoublé ; j’ai passé ma primaire à Bourgogne puis mon collège à Diderot ; je
suis en 4°C j’adore ma classe. Je vis avec mes parents, ma sœur, qui est aussi
au collège, et mon petit frère. Je suis d’origine étrangère, j’ai beaucoup d’amies
et quelques ennemies. Mais Planoise est toute ma vie, je sais qu’un jour je devrai
quitter ce quartier mais ça sera avec les larmes et le cœur lourd.
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Espagne
Je vis à Besançon. Ma famille a vécu en Espagne. Mon grand-père est né là-bas.
Il vivait à Madrid. Il parlait espagnol. Mais, à l’âge de dix ans, il a dû partir en
France, à Besançon. Il a dû apprendre la langue française mais il parlait toujours
la langue espagnole avec son père et sa mère.
Il n’a pas pu retourner en Espagne avant l’âge de vingt ans. Ensuite, il y est
retourné plusieurs fois. Il a emmené mon père plusieurs fois.
Mais quand mon grand-père est mort, mon père n’est plus beaucoup retourné en
Espagne. Il y est allé encore une fois, lorsque j’avais trois ans. Je ne me souviens
de rien. Il me reste juste des photos.
Mon père m’a dit que l’Espagne était sans doute le plus beau pays du monde.
Je voudrais aller en Espagne voir le pays où ma famille vivait. Mais si j’ai de la
chance peut être qu’en 2011, grâce au collège, je pourrai peut-être y aller. Je
verrai alors où ma famille vivait.
Voir le pays que mon grand-père aimait tant.
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Algérie
Fille d’Annaba
J’ai quatorze ans, je suis originaire de l’Algérie. Je suis née à Annaba, et, à deux
ans, je suis partie en France, mais avant ça j’ai vécu là-bas. Ma mère est née à
Paris. Elle est venue en Algérie avec son père qui l’a mariée à mon père. Moi, je
n’aurais pas voulu que mon père ou ma mère me choisissent mon mari ; je
préférerais choisir seule. Après avoir eu mes frères et ma sœur, je suis née. Je
suis bien la dernière de la famille. Ma mère reste à la maison pour s’occuper de
nous tant que mon père travaille. Quand j’avais un an, ma tante est partie de
l’Algérie avec mes cousins pour aller en France et quand j’ai eu deux ans, ma
mère et mes frères et ma sœur sommes partis les rejoindre.
Ma mère et mon père sont divorcés. Quand nous sommes arrivés, nous sommes
allés vivre à la double-écluse après que ma mère eut fait les papiers, nous
sommes partis habiter à Planoise ; cela fait dix ans que je vis là-bas. Puis j’ai eu
un beau-père. Mon frère a déménagé avec sa femme ; moi, mon frère et ma
sœur restons avec ma mère.
J’étais à l’école Île-de-France. Je suis rentrée en primaire, puis j’ai redoublé mon
CM2 parce que j’avais des problèmes de lettres. Puis je suis allée au collège. Ma
6e s’est très bien passée, ma 5e un peu moins. Je fais beaucoup de sport, hand,
foot parce que j’aime bien. Ça me donne envie de maigrir. Je ne vois pas souvent
mon père, car il vit au bled et moi en France. Je pense que je vais descendre en
Algérie quand je serai plus grande, parce que je voudrais aller voir mon petit
frère. Il n’y a pas longtemps, j’ai aussi eu un petit neveu.
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Algérie
J’ai treize ans, je vis à Besançon, plus précisément à Planoise.
Je suis né à Besançon, en ville, un vendredi du mois de février 1997 à 7h22.
C’est ma mère qui m’a donné mon prénom.
Mon père est venu en France pour trouver du travail, avec le bateau avec
plusieurs dizaines de personnes.
L’Algérie est mon pays d’origine, mes parents sont nés là-bas au nord-est près
de la frontière tunisienne.
Mes parents m’ont fait connaître ce pays en me parlant de tout.
L’Algérie fait quatre fois la France mais la France compte deux fois plus
d’habitants que l’Algérie.
En Algérie, on peut constater du sable (au Sahara) mais aussi des montagnes
méditerranéennes qui alimentent de rares cours d’eau : elles sont dominées de
bassins et bordées de plaines côtières qui comptent aujourd’hui les plus fortes
concentrations humaines du pays.
Plus au sud, les hautes plaines semi-arides ponctuées de dépressions (les chotts)
ont une végétation steppique et un peuplement clairsemé.
Les hautes plaines du Sahara couvrent 2 millions de km2.
Du fait du climat, la population se concentre au nord ; la population urbaine est
passée de 30 à 52,1 % depuis l’indépendance.
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Bonjour
Je suis né dans une île perdue au cœur de l’océan Indien, Mayotte. C’est un pays
qui compte 178 000 habitants.
À Mayotte, je vivais dans une petite maison, tous les jours j’aimais partir à la
plage avec mes amis, tous les jours j’aimais accompagner mon grand-père à la
campagne pour aller nourrir les vaches et planter du maïs, mais le truc que
j’aimais le plus, c’était de manger des fruits, beaucoup de fruits !
Tous les week-ends, je partais à Bangrélé, ma ville natale, pour voir mes cousins
car à Bangrélé aussi, j’ai une maison, une grande maison en béton.
Mais je savais que la semaine prochaine je partais en France alors je devais en
profiter au maximum car je savais que tout ce que j’aimais je le laisserais
derrière moi.
Une semaine après, me voici en France, dans la ville de Lorient, chez ma tante.
Là-bas, c’était le bonheur jusqu’au jour où j’ai commencé l’école au quartier de
Locmine dans la classe de CE2.
Plus les années passaient, plus mon pays me manquait ; le jour de mes neuf
ans, ma mère a décidé de partir à Besançon.
Chez ma grand-mère, là-bas, il y avait tous mes cousins et cousines, qu’on
n’avait pas vus depuis longtemps.
Aux 408, j’ai commencé l’école à la Grette, puis je devais encore déménager, à
Planoise, où j’allais à l’école Fourrier. Maintenant, je me retrouve au collège
Diderot, mais je me pose une question : où vais-je encore déménager ?
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Bosnie
Salut !
J’ai quatorze ans, j’habite en France mais je suis née en Bosnie, ça fait très
longtemps que je n’y suis pas allée. Mais il y avait la guerre là-bas. Je suis partie
de la Bosnie à l’âge de cinq ou six ans. Cette année 2010, c’est la première fois
que j’y suis repartie. J’étais tellement contente que j’en ai pleuré.
La Bosnie, c’est comme une deuxième mère pour moi ; là-bas, il y a toute ma
famille, mes amies.
J’aime la Bosnie car en été il fait très chaud et l’hiver très froid, le froid me
manque beaucoup. J’aime quand il neige, qu’on est à la maison où ma grandmère allume le feu avec du bois et l’on boit un chocolat chaud.
En été, j’aime aussi car le soir, il y a toujours des fêtes et on rigole bien.
Des fois, je me dis que s’il n’y avait pas eu la guerre, je serais là-bas encore avec
tout le monde. Ici, je me sens triste mais j’essaye de ne pas trop le montrer.
La Bosnie, c’est juste ma vie !!!
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Italie
Bonjour
J’ai treize ans, je vis en France depuis dix ans ; avant de venir en France, je suis
partie en Italie puis à Paris et je suis arrivée à Besançon à mes trois ans.
Je souhaiterais vous parler de l’Italie car c’est un pays vraiment culturel et à
découvrir. Moi, je m’y rends à chaque vacance, soit pour des fêtes, soit pour aller
voir mon père.
Je vais voir mon père car il est incarcéré en Italie, donc c’est pour cette raison
que j’ai choisi de pratiquer l’italien au collège. J’y vais pour visiter des
monuments ou des endroits que je ne connais pas.
Je vous conseille d’aller visiter ce pays à la grande richesse culturelle car c’est un
pays très chaleureux et très accueillant
À l’époque, l’Italie a été habitée par nos amis les Romains ; j’ai beaucoup appris
grâce à des guides. Là-bas il y a beaucoup de plats que l’on mange en France
aussi exemple : pâtes, pizzas etc., l’Italie dont la capitale est Rome.
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Algérie
L’Algérie est un beau pays car il y a de belles villes. J’aimerais bien y retourner
pour voir ma famille, mes amis et manger le couscous parce qu’il se mange en
famille. Ma famille me manque beaucoup, surtout ma cousine Sophia. Avec elle,
on allait partout, on était inséparables, on allait à la mer. La maison où j’habite a
une magnifique vue sur la mer. Le samedi matin, on allait chercher des
coquillages pour les garder en souvenir.
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Bonjour,
Je m’appelle H., cela fait trois ans que je suis en France. Je suis né en Algérie.
J’aime bien mon pays parce qu’il y a ma famille, mes copains, je joue tous les
jours avec mes copains pendant l’été jusqu’à 2 h du matin. On part tous les jours
à la plage ensemble et on va aussi à la salle de jeux pour jouer à la Playstation 2
ou Playstation 3.
Avec mes cousins, je pars à la plage pour pêcher les poissons et les crabes, et
une fois on est partis à M’sila. On s’est arrêtés à Bordj-Bourririj (une ville
d’Algérie) pour manger au restaurant, et à M’sila on achète tous les soirs des
glaces pour toute la famille, et après je pars appeler mes copains pour jouer au
foot. On reste jusqu’à 1 h du matin. À M’sila, il fait 45 °. Heureusement, on avait
un climatiseur chez mon grand-père…
Quand on allait revenir à Alger, j’ai dit au revoir à ma famille et à mes copains…
On était tous tristes. Enfin on est revenus à Alger, mes parents on acheté les
billets pour aller en France en bateau.
Vingt jours plus tard, j’ai vu ma mère en train de préparer les valises.
Je lui ai dit : pour quoi tu prépares les valises ?
Elle me dit : demain, on va partir en France.
Je lui ai dit : non, je ne veux pas partir en France, alors je vais laisser mes
copains, mes cousins ici et nous on part, je n’ai pas envie de partir parce que je
suis habitué ici.
Et le lendemain, on s’est tous réunis, ma famille, nos copains, nos voisins et mon
père a pris une photo de nous tous. Enfin, on est arrivés en France, je veux dire
Marseille, on a pris un taxi pour aller à la gare pour aller à Besançon. Quand on
est arrivés à la gare, on a acheté les billets pour aller à Besançon. Enfin, on est
arrivés.
Mais moi je suis toujours triste d’être venu en France. La France est un beau
pays, mais je préfère repartir en Algérie.
Mais je sais que si je suis là, c’est pour réussir dans mes études et avoir un bon
avenir.
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Slovénie
La Slovénie est un pays de 20 000 km2 pour 2 millions d’habitants. C’est un pays
forestier. Mes arrière-grands-parents paternels sont nés là-bas et ils sont venus
en France il y a bien longtemps.
J’imagine qu’il y a beaucoup de montagnes, de cascades et surtout de forêts. Des
ruisseaux dévalant les pentes de la montagne, des lacs sous le soleil, beaucoup
d’animaux de la forêt : des cerfs, des biches, des chevreuils et peut-être des
ours et des loups !
Il y a beaucoup de petits chalets pour le ski en hiver. Si on aime la montagne et
le ski, c’est un pays idéal. Les montagnes rocheuses enneigées doivent être
magnifiques comme en France dans les Alpes. Les maisons peuvent être en bois
ou en pierre avec des petits chemins caillouteux.
Les paysages ressemblent à la Suisse : les maisons sont à flanc de coteau
comme « peintes à la main », les champs sont fauchés si nettement qu’on dirait
de la pelouse. L’hiver doit être la plus belle saison, avec ses montagnes
immaculées et ses lacs gelés. Beaucoup de petites maisons parfaitement alignées
sont comparables à des chalets « de poupée ».
Les villes aussi sont colorées : je les imagine avec des jardins, de belles églises,
mais jamais d’immeubles gris sans âme. C’est ma vision de la Slovénie.
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Afghanistan
L’Afghanistan est situé entre le Pakistan et l’Iran, son climat est chaud. Ses
montagnes sont incroyables. Il y a du sable. L’Afghanistan a une autre culture et
de la richesse. Il y a beaucoup de langues ; les deux plus parlées sont le dari et
le pashtoun. Les gens ont tendance à voir le pays de façon plutôt négative. Mais
l’Afghanistan n’est pas un pays négatif.
L’école est jusqu’à midi pour que l’après-midi soit en famille. Elle n’est pas mixte.
Les garçons sont d’un côté et les filles de l’autre.
Les habits traditionnels pour les filles sont le guenda afronie. C’est une sorte de
robe qui descend jusqu’au genou avec un pantalon et un voile assorti. C’est très
joli !
La danse traditionnelle est le athan. Le drapeau de l’Afghanistan a du noir pour le
malheur. Ensuite du rouge pour le sang, la guerre, puis du vert pour la liberté, la
joie. Et le milieu, c’est un château représentant une mosquée. La religion est
l’islam.
C’est un pays où il y a du pétrole et qui a donc été attaqué par les Russes. Après
avoir repoussé les Russes, les talibans sont arrivés.
Je me demande parfois si mon pays d’origine aura enfin du respect ou connaîtra
la libération. Moi, je dis que les talibans sont trop bêtes ! Je crois qu’ils essaient
d’imposer l’islam, mais d’une façon terroriste. Ce qui n’est pas l’islam ! Je pense
que s’il n’y avait pas la guerre, l’Afghanistan serait un pays riche et développé.
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