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THEATRE SUR LES MIGRANTS 
Luc, un étudiant congolais à Tunis pense à créer une pièce de théâtre sur les migrants pour sensibili-
ser les étudiants à ce sujet. Un peu hésitant, il me parle de son projet et j’adhère rapidement, car il 
est d’actualité et dans la ligne de notre fil rouge SMNDA. L’écriture de cette pièce de théâtre est l’oc-
casion de bonnes conversations avec Luc sur la réalité du phénomène migratoire en Tunisie. Il me de-
mande de l’aider à écrire les deux histoires qui touchent les filles.  
Voici comment débute la pièce : « Il est 12h30 à l’aéroport de Tunis Carthage. Soudain se rencontrent 
trois jeunes africains subsahariens. Ils débarquent sur un sol étranger, ils viennent de pays différents 
dans le but de commencer, pour chacun, une nouvelle aventure. Ils ne se connaissent pas mais le ha-
sard fait qu’ils se retrouvent assis sur le même banc, en attendant d’obtenir leurs papiers d’immigra-
tion. Et voilà qu’après avoir passé des heures et des heures en silence et sans espoir, ils commencent 
à se parler. »… 

 « Moi, c’est Espoir. Je suis du Congo Kinshasa et je suis ici grâce à mon talent de footballeur ! J’ai été 
contacté par un manager pour jouer dans un club et je veux en faire un grand club !  » Une des filles 
continue : « Je suis Kadi, yé viens d’Abidjan et yé suis venue comme on dit chez nous « se chercher ». 
L’autre fille ajoute : « C’est Cassandra, je suis du Cameroun plus précisément de Yaoundé ! Je suis ici 
pour les études. » 
Espoir découvrira très rapidement qu’il a été roulé et devra se louer pour travailler « aux cailloux ». Il 
aura un accident sur un chantier. Kadi Jolie est prête à tout, même à se faire faire un enfant, pour pas-
ser en Europe. Elle devient serveuse dans un bar, prend contact avec un réseau de passeurs pour tra-
verser la Méditerranée. Elle est violée avant d’embarquer. Cassandra, libérée de la tutelle de ses pa-
rents passe ses soirées dans les boîtes de nuit, a de nombreuses aventures amoureuses. Elle ne va 
plus en cours et se retrouve enceinte. 
Cette pièce de théâtre a été jouée par des étudiants de la cathédrale de Tunis pendant les Journées 
Diocésaines des Jeunes en juin 2016.  

Cécile Dilé – Tunis  (Tunisie)  



 

 

DIALOGUE INTERRELIGIEUX 
Je fais partie de la commission qui organise la Conférence Nationale sur le Dialogue Interreli-
gieux où je suis la seule femme et religieuse. Au début je me sentais mal à l’aise, mais les 
hommes accueillent mes interventions et réfléxions de façon favorable. Cela me donne de la 
confiance.  
A travers la commission je suis en contact avec les leaders d’autres Eglises et religions du 
Burkina Faso. C’est tout un univers qui s’ouvre à moi! C’est passionnant!  

J’ai vécu une expérience magnifique 
lors de la gête de la Tabaski. Je suis al-
lée à l’Hôtel Splendid qui avait subi 
l’attaque terroriste en janvier 2016, 
pour suivre la conférence "Soif de Paix" 
organisée par St. Egidio. L’Iman qui re-
présentait la communauté musulmane 
a invité les membres de la commission 
diocésaine pour le dialogue interreli-
gieux à la prière et au sacrifice du mou-
ton. De là-bas nous sommes partis visi-
ter le  Mogo Naaba (le roi) et après 

nous sommes allés chez l’Iman manger le mouton. L’Iman m’a dit ‘Merci d’être là’. Cela m’a 
touché.  

Lety Garduño - Ouagadougou  (Burkina Faso)  

MON GRAIN DE SABLE 
Je lis assidûment différents sites Web. La Conférence des évêques des États-Unis envoie une de-
mande hebdomadaire de prière-Justice / Peace / Intégrité de la Création. Nous utilisons ces prières 
et d'autres sites pour notre prière communautaire. Nous faisons ce que nous pouvons!  

Felicia Nowak - Holyoke (Etats Unis)  

AVEC LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE 

Menacées  de mort dans leur pays,  ces femmes venant d’Afrique pour la plupart, demandent  
avant tout à l’association des Champs de Booz de l’empathie,  mais aussi de l’aide pour leur 
long périple dans les dédales administratifs. 

La communauté des Filmins a choisi de 
répondre à ce besoin en laissant Nicole  
aller deux jours par semaine aux perma-
nences de  l’Association. 

Etonnement  de revenir parfois  avec une 
bonne nouvelle,  comme celle de cette 
Syrienne qui , après un groupe de parole 
où les femmes s’étaient plaintes  de ne 
pas pouvoir dormir, même dans un bon 
lit, était  revenue quelques jours  plus 
tard, avec de petits  canevas en nous di-
sant  : « Pendant qu’elles feront leur ta-
pisserie, leurs pensées vont changer ! ».    

Nicole Robion, Sceaux  (France)  
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MARCHER ENSEMBLE  
Au milieu de la nature, charmante de par sa richesse de couleurs, de formes, d’aspects, etc. Un 
groupe marche ensemble dans ses divergences.   

La famille de Charles de Foucauld (petites sœurs et amis), ont célébré le centenaire de sa mort avec 
le pèlerinage « Ensemble … sous le regard de Dieu ». On m’avait confié d’y inviter quelques amis 
musulmans . Cinq SMNDA, 6 musulmans de la mosquée Al Rawdah près de chez-nous ont rejoint le 
pèlerinage au Monastère cistercien de Val-Notre-Dame. Le soleil brillait dans toute sa splendeur et 
il faisait bon parcourir le défilé de « la Montagne Coupée » au pas des pèlerins.   

Réunion, marche, repas fraternel, prière, écoute de l’autre et partage : voilà ce qui balisa la belle 
journée ensoleillée.  

Accueillis par les moines, le son des cloches, et l’appel à la prière psalmodié la voix chaude d’ Ab-
dulkarim, le tunisien du groupe, nous a réunit dans la chapelle. Nous avions appris à chanter les 
Beaux Noms de Dieu que nous avons alternés avec les moines à la fin de leur office. On m’invita  à 
l’ambon pour la lecture en français et Madhi le jeune imam lut en arabe et en français depuis son 
ipad.  

Ensuite dans la salle 
du chapitre Dom Bar-
beau a rappelé le lien 
particulier avec les 
sept  cisterciens de 
l’Atlas en Algérie qui 
il y a 20 ans avaient 
laissé prendre leur 
vie ‘déjà donnée’. Il a 
vécu ce drame de 
très près car réguliè-
rement il visitait les 
trappistes qui es-
sayaient de reconsti-
tuer une communau-
té autour du « petit reste » d’Alger. Dom André a été témoin de la mémoire reconnaissante des 

gens de l’Atlas, pour leurs moines. La dame musulmane, algérienne, éclata en sanglots et voulait 
demander pardon au nom de l’Algérie. Dom André lui dit : « nous sommes rendus plus loin que cela 
ma fille, la deuxième génération des gens de l’Atlas louent Dieu pour la fidélité de leurs amis . C’est 
toute l’Algérie qui a souffert durant ‘la décennie noire.’ Nous ne sommes plus au temps de la 
crainte mais de la miséricorde. Pour paraphraser Luc 1,65 : ‘On sait maintenant, dans toute la mon-
tagne,  que Dieu a visité son peuple’ ». 

Il est si important de vivre l’expérience personnelle du partage et du vivre ensemble: côtoyer des 
sœurs et des frères d’autres traditions spirituelles ou religieuses et ne pas rester murer derrière ses 
a priori. C’est là que nous découvrons qu’il y a tant chez l’autre qui fait écho à ce qui git au fond de 
nous ..  

S’entendre, se comprendre et se respecter dans nos différences fut le message de la journée.  

Pierrette Pelletier, Montréal – Cartierville (Canada)  

ENSEIGNANT L’ANGLAIS   
Jasminka est une jeune femme de Bosnie. Elle est arrivée en Allemagne en 2013 et vit avec 5 de ses 
frères et sœurs. Ils sont parrainés par la paroisse de Mülheim, Cologne. Elle n'a jamais eu d’instruc-
tion, mais elle a appris très bien l'allemand et suit des cours du soir pour passer l’examen d’école 
primaire l'année prochaine. On m'a demandé de l'aider avec l'anglais. Sa permission pour rester en 
Allemagne dépend de sa réussite dans ses études, ainsi que la possibilité d’une formation profes-
sionnelle. J'admire son sérieux et sa volonté d'apprendre. Je suis heureuse d’aider Jasminka à faire 
ses rêves réalité . 

Margret Derek, Cologne , Thielenbrucher (Allemagne)  
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EDUCATION A LA PAIX ET A LA JUSTICE 
L’autre jour le coordinateur et deux laïcs de la Commission de Justice et Paix du Diocèse de Gitega à 
laquelle j’appartiens, sont venus dans notre communauté pour discerner quoi faire ensemble pour 
aider les jeunes. Nous avons décidé de lancer des ‘Clubs d’éducation à la Paix et à la Justice’ dans les 
écoles secondaires . Une équipe préparera ensemble le programme éducatif.  

La journée des albinos 

Toute la commu-
nauté a participé à 
la Première Marche 
des Albinos dans les 
rues de Gitega, la 
journée mondiale 
pour leur intégra-
tion. C’était une 
première au Burun-
di que des albinos 
revendiquaient pu-
bliquement le droit 
de ne pas être dis-
criminés. Nous 
avons soutenu les 

organisateurs, que nous connaissons bien et nous nous sommes joint à eux pour défendre leurs 
droits. Après la marche, les repas, les discours , on a fini par des chants. Ce fut une journée pleine de 
joie.  

Contre les esclavages modernes  

En Août nous avons organisé la session «  Sur les traces du Cardinal Lavigerie, lutte contre les escla-
vages modernes » pour des jeunes filles. Nous avons aidé les 65 participantes à prendre conscience 
des esclavages d’aujourd’hui et à s’engager avec le Christ libérateur de tout être humain, à choisir 
les valeurs de vérité, justice, liberté et responsabilité. Ce fut un temps de formation intégrale, hu-
maine et chrétienne. 

Maite Oiartzun - Gitega (Burundi)  

AVEC LES AFRICAINS AU CANADA 
Chaque communauté avait préparé la réunion de JPIC-RD du Canada sur «Nos rapports, comme 
SMNDA, avec les réfugiés et migrants africains».  Les animatrices JPIC-RD ont partagé les engage-
ments des SMNDA : Deux sœurs font du travail social et pastoral à la Mission N.D. d’Afrique à Mon-
tréal. Elles bâtissent des ponts entre personnes de différentes cultures, ethnies et religions. Dans le 
diocèse d’Amos, une sœur aide des prêtres burundais à s’intégrer dans le milieu et dans la pastorale 
diocésaine. Les sœurs d’Ottawa rencontrent des familles venant de plusieurs pays d’Afrique. A Car-
tierville, quatre sœurs sont impliquées dans la catéchèse où elles rencontrent des Africains. A Beau-
port, une sœur rencontre cinq familles africaines. Une autre sœur a travaillé plusieurs années avec 
les immigrants en portant une attention particulière aux Africains. Marie-José Blain s’occupe de cinq 
couples africains qui se préparent au sacrement de mariage. Elle les invite en communauté, pour se 
connaître. Le défis de beaucoup c’est comment conserver leurs valeurs au Canada.  

Les sœurs rencontrent aussi des africains dans l’infirmerie où elles reçoivent des amies de leur pays 
de mission; des enfants dans les écoles de langue et des femmes africaines qui commencent des mi-
cros-entreprises au Carrefour Afrique-Intermonde, coopérative de solidarité avec l’Afrique. 
D’autres  les rencontrent par téléphone ou par correspondance. Toutes nos sœurs gardent les Afri-
cains.nes dans leur cœur et leur prière. Elles vivent la Mission avec les limites de l’âge .  

Elles sont des ponts en aidant les Canadiens et les Africains à vaincre leurs peurs mutuelles et à faire 
naître la confiance.  

Les animatrices JPIC-RD du Canada   4 



 

 

 
 

UNE EPICERIE SOLIDAIRE 
Il y a un an une épicerie solidaire s’est ouverte à Saint Josse, quartier populaire de Bruxelles. Je m’y 
suis engagée comme bénévole. Ce service me convient tout à fait.  

Nous accueillons les personnes envoyées par des services sociaux, parce qu’elles n’ont pas assez de 
ressources pour avoir une vie décente. Elles viennent de tous les horizons !  

Notre épicerie est assez bien achalandée avec 
nourriture, produits d’entretien, fournitures sco-
laires etc. Ce sont surtout les femmes accompa-
gnées de leurs enfants qui font les courses. La 
marchandise est vendue à moitié prix. Mais elles 
ne peuvent pas dépasser une certaine somme par 
mois. 

Nous recevons des légumes et des fruits invendus 
au marché matinal et que nous donnons gratuite-
ment. Il y a une très bonne ambiance. Tout ce 
monde se mélange et fait connaissance autour 
d’une tasse de café ou de thé. 

Nous formons une bonne équipe de bénévoles : 
quelques belges, des françaises, un algérien, un 
marocain, un syrien et un congolais. Les respon-
sables sont : Carmen (espagnole) et Avan  

Nous nous réunissons régulièrement autour d’un repas pour partager nos joies et nos difficultés et 
pouvoir réfléchir ensemble sur ce que nous vivons avec cette population tellement démunie. 

Simone Dislaire – Bruxelles (Belgique)  

SŒURS CONTRE LE TRAFIQUE HUMAIN 
En Septembre 2016 'Zusterwerk' (‘travail des sœurs’), une nouvelle organisation contre la traite et 
l'esclavage moderne a été lancée. C’est la suite de 'Religieuses contre la traite des femmes', où les 
SMNDA ont été très engagées. Maria Schoorlemmer, Catharina van Kaam, Gerda Slaghekke et notre 
défunte Rika de Wit, ont été bénévoles pendant de nombreuses années: sensibilisation, distribution 
de tracts en Afrique, présentations, aide aux femmes et aux filles, collecte de fonds, voyages en 
Thaïlande, Lettonie et Lituanie...  Avec ce même esprit, nous soutenons cette nouvelle initiative lan-
cée par Mme Ivonne van de Kar, une femme avec beaucoup de contacts et d'expérience dans ce do-
maine. Plusieurs congrégations étaient présentes pour voir comment nous impliquer. 

 Zusterwerk sensibilisera les congrégations, les écoles, les professionnels, les femmes, les paroisses, 
et les ONG sur la traite des êtres humains et l'exploitation à travers des conférences, cours de for-
mation, colloques et prière. Elle travaillera en réseau avec des congrégations religieuses et des ONG. 
Le projet principal est de créer un foyer protégé pour les victimes de la traite afin de leur offrir une 
vie meilleure. Zusterwerk fait partie de RENATE: ‘Réseau des religieuses contre la traite et l'exploita-
tion en Europe’, auquel quelques-unes  de nos sœurs y appartiennent en France et en Pologne.  

Marina van Dalen, coordinatrice SMNDA—            Pays Bas   
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ENSEMBLE DANS NOS DIFFÉRENCES 
Le Centre aéré 2016 a aidé les enfants à travailler, échanger, danser, être  ensemble filles et gar-
çons en s’acceptant mutuellement. Le thème était actuel et très apprécié par les animateurs. En 
août le centre Pierre Claverie a accueilli une  soixantaine  d’enfants et 25 animateurs de 6 nationali-
tés : Algérie, Burkina Faso, Burundi, Congo, France, Ouganda, plus deux associations algériennes les 
Drôles Madaires (théâtre improvisé) et Graine de Paix (pour vivre ensemble dans la différence).  

A travers des ateliers de chant en anglais, français, arabe et russe; des pièces de théâtre ; des pho-
tos ; des danses kabyles et modernes ; des sports ; des travaux manuels et des  jeux de coopération, 
les enfants répartis en 4 groupes : le Respect (Vert), les Anges de la Paix (Rouge), les Etoiles du Par-
don (Bleu),  les Bonbons de  la 
Tolérance (Jaune),  ont appris 
à vivre ensemble dans la diffé-
rance.   

Les chants et poèmes étaient 
des messages sur le fait d’être 
tous pareil sur la terre qui est 
à tous. 

Les plus grands ont appris à 
improviser des scénettes à la 
demande du public. Ex : foot-
ball, et garçons et filles 
mettaient en scène une équipe des joueurs. Les plus petits actaient un  poème  sur vivre dans la 
joie, la paix, la justice, la tolérance  et un chant qui disait ‘ensemble nous pouvons faire un monde 
nouveau’. Dans notre centre aéré tous ont essayé de bâtir un  monde meilleur tout en partageant la 
joie d’être ensemble, malgré nos différences.  

C’était impressionnant de voir les enfants capables de travailler avec les autres dans le respect. Es-
pérons que chaque enfant garde comme un trésor le respect de la différence! 

Lors de la fête de clôture, on a exposé les travaux manuels à la joie des parents. Il y avait du macra-
mé : bracelets, porte clefs ; des sacs faits avec des assiettes en plastique où l’on collait dessus des 
images d’animaux. Le public a joui d’un défilé de mode traditionnel et moderne ainsi que des 
danses. A la fin on a partagé les rafraichissements apportés par les parents. Ces rencontres au 
centre aéré sont une grande joie où chacun donne et reçoit.  

Hortence  Zabandola- Communauté d’Oran (Algérie) 
Yollande Kandongo -  stagiaire à Oran   

SIGNATURE DES PETITIONS 
Comme je ne vais pas manifester dans les rues, ma contribution au Réseau JPIC est de signer des 
pétitions via Internet. Je soutiens aussi la lutte contre la traite. Dernièrement, j'ai signé un nombre 
de pétitions sur L’ENVIRONNEMENT: Soutenir les énergies non fossile. Fin du 
"fracking". Encourager l'agriculture biologique. S’opposer aux  désherbants 
toxiques. Protéger l'eau publique. Sur L'ÉCONOMIE ET LE BIEN-ÊTRE HUMAIN: 
Augmenter la sécurité sociale et l'assurance-maladie pour les pauvres. 
Äccroître le salaire minimum. Contrôle des grandes banques et sociétés. Poli-
tiques pro-immigration. POLITIQUE: Réveil moral. S’opposer au secret dans les 
relations gouvernementales. Protéger les militants et les dénonciateurs. S’op-
posez aux grosses dépenses pour les campagnes. Protéger le droit de vote. 

Marie Heintz, Winooski (Etats Unis)   
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 CÉLÉBRANT LA BEAUTE 
Au cours de l’été 2016 on nous a invité à faire quelque chose autour du thème ‘Créons la beauté’.  
Nous avons commencé une Murale de la Création dans le corridor de notre communauté. Après avoir 
posé une première image significative sur le mur je me suis laissée aller à rêver. Quel sera le résultat 
de cette invitation ? J’étais confiante qu’il y aurait une réponse et jour après jour, semaine après se-

maine  la murale 
de la Création se 
complétait et  
s’embellissait pour 
devenir un chef-
d’œuvre de beauté 
et de participation.  
Merci pour ce tra-
vail ensemble. 

Que faire de cette 
belle œuvre?  L’ar-
rivée du 1er sep-
tembre, Journée 

Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création nous a donnée la réponse. Le thème 
« Célébrons la Beauté et  l’Auteur de cette Beauté », nous a donné l’idée de célébrer ensemble. 
Toutes les SMNDA qui le pouvaient de tous nos petits groupes, nous sommes réunies pour célébrer. 
C’était significatif de nous rencontrer pour ensemble célébrer et remercier le Créateur pour toutes les 
joies de l’été, de la Création, pour la belle Murale, pour notre passage de la fin de 
l’été vers une autre saison d’activités. En nous dirigeant vers la salle commune 
pour déguster un bon dessert de crème glacée nous avons chanté  ‘le Credo du 
Paysan’, récité des poèmes sur la Création tout en  partageant des souvenirs.    

Vive la Création!  Vive le Créateur! 

Thérèse Gravel,  Cartierville (Canada)   

MON TRAVAIL DE BENEVOLE  
En rentrant définitivement en Allemagne en 2013, j’ai décidé de partager le trésor que j’avais acquis 
en Afrique pendant 40 ans, avec ceux qui en auraient besoin. Depuis trois ans je fais du soutien sco-
laire pour cinq élèves. 4 d’entre eux sont des enfants d’immigrés ou réfugiés, vivent avec un parent 
seulement et sont traumatisés. César a fait sa primaire en Espagne, sa maman vient de l’Equateur et 
son papa de l’Inde. Mes préférées sont les jumelles de 7 ans d’origine Nigériane. Tous ont de la diffi-
culté à se concentrer et à faire attention. Ils ne sont 
pas très motivés. Il me faut beaucoup de patience,  
de créativité et de souplesse pour éveiller ou main-
tenir leur intérêt. J’essaie de leur donner une mé-
thode de travail, de susciter la réflexion personnelle 
et surtout de les encourager à faire confiance dans 
leurs capacités. 

Le soutien scolaire me met en contact avec les 
jeunes, les enfants et leurs familles. Nous avons invi-
té chaque famille avec les enfants pour un goûter en 
communauté et tout le monde a trouvé cela fort in-
téressant. 

Depuis trois ans je partage avec des femmes volontaires mes connaissances sur la communication 
non violente et l’Enneagramme dans des ateliers.  

Tout cela me donne beaucoup de satisfaction et de joie. Dans ce service je rencontre Jésus-Christ qui 
s’identifie avec les plus petits de ses frères et sœurs. 

Gisela Harth, Cologne,  Klettenberg 2 (Allemagne)  
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 Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique 
Viale Trenta Aprile 15 - 00153 ROME (Italie) 

ww.msolafrica.org 

ENGAGÉE  POUR LA JUSTICE                    
L’inégalité dans notre monde m’a toujours indignée. C’est pourquoi j’ai été très touchée par les déci-
sions de notre dernier chapitre : « Intensifier notre engagement au service de la Justice, Paix et Inté-
grité de la Création et en faire « le fil rouge » qui traverse tout notre engagement missionnaire ».  

Envoyée à Málaga, j’ai cherché un travail qui aille dans cette ligne et j’ai trouvé qu’Oxfam répondait à 
mon attente. Oxfam Intermón comme elle s’appelle en Espagne, travaille pour supprimer l’injustice, 
la pauvreté et les inégalités qui grandissent de plus en plus dans notre monde. L’ONG sensibilise : 

campagnes d’éducation 
pour plus de justice comme 
«Conectando mun-
dos » (connectant des 
mondes) car l’école est la 
base de formation des en-
fants et des jeunes pour un 
monde plus juste et équi-
table. Oxfam a aussi des 
boutiques de « Commerce 
solidaire » dont une à Mála-
ga, où je collabore. Les pro-
duits vendus à un prix juste 
soutiennent des coopéra-
tives, surtout de femmes, en 

Afrique et en Amérique du Sud. 

Je participer aussi à « Activité citoyenne » où l’on fait des campagnes, comme «Iguales» (Egaux), 
contre les inégalités extrêmes dans le monde où « Les 80 personnes les plus riches de la planète pos-
sèdent une fortune similaire aux revenus de la moitié la plus pauvre de la population mondiale : 3.500 
millions de personnes»!!! Avec le groupe « Conectando mundos » qui réfléchit et apporte des idées 
pour une nouvelle école, nous venons d’avoir un séminaire à Barcelone. Des groupes de différentes 
regions du pays ont partagé leur expérience et leurs actions à ce niveau.  Nous avons aussi de jour-
nées de formation pour participer dans les campagnes. Mon expérience d’Afrique m’ouvre des 
portes, m’aide à bien écouter et donner une autre dimension à cette expérience.  

Carmen García Sedeño – Malaga (Espagne) 

ENSEIGNANT A DES MIGRANTS 
L’invitation du Pape François à "aller à la périphérie, pour  vivre et proclamer la Bonne Nouvelles du 
Royaume de Dieu" et les paroles du Cardinal Lavigerie "ne reculez devant aucune difficulté... " sont 
pour moi source d'inspiration pour écouter les défis du monde. Répondant à cet appel j’aide une 
jeune fille et un jeune garçon avec l’allemand. J’aide aussi trois jeunes réfugiés: Hamidou et Mama-
dou du Mali et Salah de la Somalie. Je les avais rencontrés à Cologne avec 'In via' de Caritas, dans les 
cours de trois mois d’introduction à la culture, langue et 
contexte allemand. Le cours fini, ils ont été laissés à eux
-mêmes. J'ai donc commencé avec eux une recherche 
pour leur trouver des cours appropriés d’allemand. Je 
suis allée avec eux à un festival culturel pour citoyens et 
réfugiés de Cologne. Ils m’appellent grand-mère et le 
long de ce voyage d’intégration avec ses hauts et ses 
bas, nous avons du plaisir. Je suis heureuse de donner 
ma petite contribution dans cette tâche immense 
d’intégration des réfugiés en Allemagne.  

Luzia Wetzel - Cologne,  Klettenberg 2 (Allemagne)  
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