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Oser se raconter
Bonjour les amis,
Nous sommes de nouveau confinés ce printemps !
Et de nouveau, nous vous partageons dans ce numéro de newsletter,
les histoires de la communauté de SAMA For All.
Nous laissons la parole aux membres pour « oser se raconter »

📝

Chacun rapporte les faits ou les sentiments qu’ils ont vu et vécu
durant cette période contraignante.
Il faut avouer que l’enchainement de cette crise inédite n’a pas laisser
le choix, ce qui a amené de la nostalgie, de la créativité, de découverte,
de la passion.
Tout cela vous sera rapporté selon le point de vue de ceux qui l’ont
expérimenté. Les auteurs s’expriment dans la langue de leur choix pour
exprimer au mieux leur vécu durant ces épreuves. Nous vous avons
traduit ces textes.
Ils nous partagent leurs histoires écrites et peintes durant le nouveau
confinement et leur manière de vivre cette réalité.
La numérisation a ainsi permis de maintenir les liens existants entre
les personnes unies par l’association. Depuis que nous avons digitalisé
les activités, les apprenants ont participé à chaque formation et
restent toujours motivés pour répondre à leurs besoins culturels.
Bonne lecture et prenez soin de vous!
https://mailchi.mp/f26da9fb381f/storytellers-du-printemps
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Souad

Le bonheur, ce n’est pas pour moi!
Eh bah, j'ai vécu en Syrie pendant 17 ans, et je suis maintenant en
France, le pays de la beauté, des fleurs, des parfums et du chocolat
qui améliorent le moral. Mais il n'a jamais remonté mon moral . J'ai
vécu dans une guerre, et maintenant la guerre contre le Corona est
arrivée dans laquelle mon malheur est complet. Le virus s'est
lentement propagé pour être un obstacle à la poursuite de ma vie qui
est aujourd’hui entre les murs et les étagères.
Quand est-ce que cette petite créature qui a combattu un univers
entier disparaîtra-t-elle? Quand partira-t-elle pour que je puisse
continuer ma vie?
Je suis fatiguée d'être victime des gens et de la monotonie de la vie
aussi. Il est vrai que je ne suis pas la seule qui vit ce chagrin, mais je
suis syrienne, et c'est un grand mot avec de nombreuses connotations.
Bref, je suis Alissar (la martyre vivante).
Alissar
https://mailchi.mp/f26da9fb381f/storytellers-du-printemps
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 حسنا هه لقد عشت،ليست مكتوبة لي السعادة
 سنة في سوريا وأنا اآلن متواجدة في فرنسا١٧
 بلد الزهور والعطور والشوكوال،بلد الجمال
التي ترفع المزاج لكنها لم ترفع مزاجي أبدًا
لقد عشت في حرب واآلن جاءت حرب
 لقد انساب،الكورونا التي تكتمل فيها مصيبتي
الفيروس ببطء ليكون حاجز أمام استمرار حياتي
دون الجلوس بين جدران ورفوف
متى سوف يتالشى هذا الشيء الصغير الذي
 متى سوف ينزاح كي أتابع،حارب كون بأكمله
حياتي؟
لقد سئمت من كوني ضحية األشخاص والطبيعة
 صحيح أنني لست الوحيدة التي تعاني من،أيضًا
 لكنني سورية وهذه كلمة كبيرة،هذا األسى
 باختصار أنا أليسار،تحمل الكثير من الدالالت
)(الشهيدة الحية

Une expérience
d’humilité
Personnellement le confinement m'a
appris le parcours que je n’ai jamais
pensé dans ma vie, il s'agit d'un
cadeau merveilleux : La possibilité
de me rappeler de ce qui importe
vraiment. Cet arrêt forcé a résonné
comme un appel à renouer avec moi
- même, à réfléchir au sens que je
veux donner à la vie dont on pense
toujours. Cette pandémie a été pour
moi une expérience d’humilité. Cela
m’a invité à redécouvrir toujours
plus, dans cette vie y compris
l’intelligence collective à nos esprits,
sans oublier de prévoir la mort à
n'importe quel moment.
https://mailchi.mp/f26da9fb381f/storytellers-du-printemps
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Newton

Confinement
douloureux
Bonjour, je vous présente ma vie
quotidienne depuis le début de
l’année dernière.
Depuis début 2020 le monde entier
vit la pandémie inédite du covid-19.
En cherchant le vaccin, la seule
solution pour limiter la
contamination de ce virus, c’est le
confinement, pour stopper sa
propagation dans chaque pays.

En France il a commencé le 17 mars
2020, moi personnellement, j’étais
très fatiguée, j’avais besoin de me
reposer, et d’avoir de la tranquillité
sans la pression des rendez-vous
administratifs à Paris.
Heureusement, j’ai la chance
d’habiter dans une banlieue, à côté
de la forêt de Fontainebleau, ça m’a
permis de profiter du soleil et de la
nature pendant cette période. Il
faisait très beau, c’était le
printemps.

Le déconfinement a eu lieu le 11 mai,
quelques jours plus tard, je suis
partie à Paris pour mes rendez-vous
médicaux, qui avaient déjà été
reportés, et puis j’ai accompagné
mon mari qui a été hospitalisé
pendant un mois avant sa
disparition.
Le confinement était douloureux
pour moi.
À la fin d’octobre, le deuxième
confinement a commencé et là
j’étais vraiment frustrée,
https://mailchi.mp/f26da9fb381f/storytellers-du-printemps
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complètement perdue, mal
organisée, je ne peux plus
programmer mes prochains jours.
Finalement ce n’est pas moi toute
seule qui souffre de cette crise
sanitaire, on espère que la vie
revient comme avant grâce au
vaccin.

Nuhad

L’art est un refuge
Je profite du temps d’isolement
pour préparer des croquis pour de
nouvelles toiles.
C’est une occasion pour finir mes
tableaux inachevés.
Je m’échappe de ce quotidien grâce
au monde du dessin et oublie les
malheurs à l’extérieur !
Amani

Waiting for unlocking situation
Being a language student, I want to share my experience on the Covid19 Lockdown and Unlock for student’s life. During this coronavirus time
as being students, have advantages and disadvantages. I was initially
happy about the virus because there was a lockdown all over France,
there were no schools and colleges, had an ash life initially enjoying all
the day with playing games, watching movies right from the morning to
https://mailchi.mp/f26da9fb381f/storytellers-du-printemps
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the night. At once, an instant of time, I thought there was no movie for
me to watch. Waiting for unlocking situation to meet friends and
relatives. Still, things are not settled to meet the friends and relatives.
Slowly taking online class after some time in the lockdown period
onwards. Initially Online classes feel better. Where there was a
complete change in the situation of the class’s atmosphere. After a
month came to know that there are lots of disadvantages and
advantages to this type of education. Finally came to know that this
virus is not a blessing to students but a foreshadow of the student’s
further life to adjust the Online mode of education. The shift in
education is totally different from all my education career. This type of
online course seen in Software Engineers attending from home. Taking
time to adjust in college courses.
Describing the few of the advantages and disadvantages during the
Covid-19 pandemic.

ADVANTAGES:
There are no significant advantages
because there is a huge loss in jobs,
lives, and the economy of the
Country. But speaking about the
children, there are some advantages.
School and Collages holidays
Students can use their quality time
in studying and the other activities in
which they are interested. Spend
time in the house by not going out
and enjoy watch movies and do
some craftwork.
Time to spend with family
Best time to spend with
grandparents, cousins, mother,
father, and other relatives as there is
ample time to spend (if possible, as
per government norms).

DISADVANTAGES
There are significant disadvantages
because there is a huge loss in jobs,
lives, and the economy of the
https://mailchi.mp/f26da9fb381f/storytellers-du-printemps
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Country. Main disadvantages for
students are
Online Classes
Online classes, the adoption rate is
around 50-60% whereas in the
classroom the adoption was around
80-90%. Online classes affect the
eyes of the students due to long
hours in front of the blue screen
Small children like the playschool
and the primary grades must not
have this type of class because they
have low concentration power, and
these small kids do not have the
ability to sit for a longer time in
front of the blue screen.
Christina

Mots d'une danse
confinée
C’est moi ?
Je ne me sens pas la même.
Il y a une enveloppe lumineuse.
Quelques centimètres de plus et
l’enveloppe me laisse toute nue.
Déshabillé de moi-même quand il
me recouvre
Habillée de ma peau brune quand la
lumière s’attache à une autre
couleur.

Nous nous rencontrons par Zoom :
Les peintures de Rosana qui habite
au Japon, le corps du Gaban qui
habite à Madrid,
Le rythme qui habite Juliana qui vit
à Oakland
https://mailchi.mp/f26da9fb381f/storytellers-du-printemps
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Quitter la séance et retrouver une
solitude à couleur,
Ici à Paris où je dors.
Zenaida

Découverte
culinaire
Je suis confinée dans ma cuisine en
préparant des plats délicieux, de la
pâtisserie et des desserts pour ma
famille et les amis.
Ma passion pour la cuisine fait parti
de mon mode de vie! En fait, j’ai
passé des heures à cuisiner, et à
créer des nouvelles recettes, je me
suis inscrite durant le 2ème
confinement aux cours de cuisine
pour apprendre les secrets de l’art
culinaire français.
Mais j'ai pris du poids.
Hazar

Garder ses
ambitions
https://mailchi.mp/f26da9fb381f/storytellers-du-printemps
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J'approche de la fin de mes
cinquante ans, passant mes journées
à écrire, cuisiner, regarder des films
et apprendre le français. J'étais
clouée devant la télévision en
changeant les chaînes, et à un
moment, sur BFM, un musicien a
attiré mon attention. Il a pris place
sur le pont qui relie les deux rives de
la Seine, défiant le silence imposé
par Covid 19, il a joué les plus beaux
airs sur son violoncelle.
Chacun de nous a sa propre
expérience et son défi avec les
journaux concernant la pandémie,
hélas, beaucoup ne sont plus avec
nous aujourd’hui. Mais la vie
continue car l’histoire nous a montré
que l'humanité a traversé de telles
pandémies. Malgré les revers qui
accompagnent sa vie, l’être humain
est extraordinaire.
Seuls les optimistes sont dignes de
l’ambition et de l’amour de la vie.
Mon expérience des jours de
confinement a varié entre une
prudence, un défi et une ambition
constants.
J’observe la pandémie qui
commence à disparaitre de ma ville,
qui a toujours été caractérisée par le
bruit et les festivités malgré le fait
qu’elle ait eu le plus haut nombre
des infectés du COVID-19.
J'ai continué à assister aux cours de
français, au centre Greta, avec une
certaine prudence et en respectant
les gestes barrières. Alors, j’ai passé
le test niveau A2, et je suis
actuellement les cours de niveau B1.
Je suis l'un des apprenants les plus
chanceux de notre professeur de
français d'origine mexicaine, elle est
vraiment une personne
multiculturelle et ouverte aux autres.
Elle me conseille régulièrement en
disant : « Madame Karima, gardez
votre masque, sinon nous serons
privés de cours de langue ... ! » Je la
rassure en répondant: « Bien sûr
https://mailchi.mp/f26da9fb381f/storytellers-du-printemps
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madame ! je le fait, et je ne perds
pas le plaisir d’apprendre le français
en présentiel malgré la présence du
Corona.
Je suis toujours dans le même état
d’esprit et l'ambition de réaliser mon
rêve d'être citoyenne française ; la
France, le pays des droits et de la
citoyenneté.
Un autre défi pour moi : l'intégration,
je continue de donner, en tant que
bénévole, des cours d’anglais dans
une association.
Extrait du journal d'une réfugiée
irakienne à Paris
Karima

وأنا على مشارف نهاية عقدي الخامس أقضي يومياتي بين الكتابة والطبخ ومشاهدة االفالم السينمائية وتعلم
دروس الفرنسية ،جل ما اثار انتباهي وانا انتقل بين القنوات وقد تسمرت امام التلفاز ألرى مشهد حيوي على
قناة ب ف ام لعازف الكونشرتو وقد اتخذ كرسيا بمنتصف أحد الجسور التي تربط ضفتي نهر السين متحديا
صمت فرضه كوفيد  ١٩فيطلق العنان ليدية لتبدع بأرقى المعزوفات لحنا
لكل منا له تجربته الخاصة وتحديه مع يوميات الجائحة ،فقد هزمت البعض جسديا إذ تمكنت منه ولكن بالرغم
من ذلك الحياة مستمرة كسابقاتها من االوبئة التي عاشتها البشرية؛ هذا اإلنسان العظيم يشحذه دوما حب الحياة
والطموح يليقان بالمتفائلين فقط رغم الكبوات التي تصاحب مسيرته الحياتية
تباينت تجربتي مع أيام الحجر الصحي بحذر وتحدي وطموح مستمرين ،أرى الجائحة متوارية عن مدينتي
التي لطالما اتسمت بالضجيج والمغامرات رغم تمتعها بأكثر االصابات ولكني ال أرى سوى مظاهر الحياة
والتسوق وشوارع ال تنفك السيارات عنها
ولكن ببعض من الحيطة والحذر فقد استمريت حضوريا بتعلم دروس اللغة الفرنسية بمركز غريتا للتعليم
وقد تخطيت بنجاح مستوى  A1وحاليا مواظبة على دروسB1
رغم شراسة الكوفيد بمرحلته الثانية الزلت بنفس الخطى والطموح لتحقيق حلمي أن أكون أحد حاملي الجنسية
الفرنسية بلد الحقوق والمواطنة ،كذلك بتحد اخر نحو االندماج الزلت مستمرة بالعمل كمتطوعة لتدريس اللغة
االنكليزية مع أحد الجمعيات الخيرية
قد أكون من المحظوظين بالتتلمذ على يديين معلمتي المكسيكية األصل سيدة عابرة للقارات حرة المفاهيم
أضافت لي حذر مستمر يرن بمخيلتي قائلة دوما
مدام كريمة التزمي بوضع الماسك واال سنحرم من دروس اللغة
أرد عليها بجزم
سأفعل وسألتزم بالماسك ولن أفقد متعة التعلم بزمان الكورونا
10/15

https://mailchi.mp/f26da9fb381f/storytellers-du-printemps

4/25/22, 5:50 PM

😷✏🍀 STORYTELLERS du printemps 😷✏🍀

من يوميات الجئة عراقية في باريس
كريمة

Bonjour je suis
Estela
Aujourd'hui, je vais vous parler
brièvement de mon expérience avec
le Covid.
J'ai reçu un diagnostic de virus
Covid-19 le 25 mars, ce jour-là,
j'étais très agitée malgré l'absence
de symptômes, savez-vous
pourquoi? Parce que je suis
diabétique, je souffre d’obésité et
j'avais mon frère Carlos en tête tout
le temps, décédé de Covid en février
en moins de 10 jours.
La première chose que j'ai faite a été
d'appeler ma nièce qui vit à
Stockholm et de lui faire savoir, de
lui donner toutes les instructions "au
cas où je mourrais" et malgré sa
réticence, je lui ai fait voir la réalité
que cela pouvait arriver. Puis j'ai
https://mailchi.mp/f26da9fb381f/storytellers-du-printemps
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prévenu ma sœur et personne
d'autre pour n’ inquiéter personne.
Merci beaucoup mon Dieu ! À ce
moment-là, je me suis sentie très
loin de ma famille, des êtres que
j'aime le plus et ma réflexion m'a
amenée à savoir que bien que je sois
seule sans les gens que j'aime, il y
en a d'autres autour de moi qui, bien
qu'ils ne soient pas ma famille, se
soucient aussi de moi et ils étaient
là pour m'aider, ce sont les anges
que Dieu a envoyé à moi.
Je sais que dans cette expérience,
c'est Mon Dieu qui est toujours resté
à mes côtés et c’est lui qui m'a
sortie de cette maladie.
Merci beaucoup mon Dieu !
Estela

Cela nous
concerne tous
C'est peut-être une déception avec
tout ce à quoi nous avons reçu de la
civilisation. Alors que l'humanité
s'est trouvée incapable de continuer
avec les simples détails de la vie.
C'est une catastrophe qui nous a
obligé à apprécier notre vie
quotidienne et les jours normaux
que nous passons. Désormais, nous
ne pouvons plus remplacer les lieux,
pour cela nous lisons avec passion
une série d'événements et une
prédisposition et nous n’hésitons pas
à aller dans la direction du vent pour
inventer de nouvelles choses pour
donner un sens à notre vie.
https://mailchi.mp/f26da9fb381f/storytellers-du-printemps
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Nous ne pouvons plus rester les bras
croisés, car cela concerne nous tous.
Nous cherchons des solutions avec
les détails marginaux de nos vies et
nous devons agir de manière
rationnelle. Alors que cette vaste
terre se rétrécissait. Ainsi, nous
respirions l’air avec difficulté, nous
sommes entourés d’une si petite
chose mais effrayante, qui est
susceptible de tuer l'un de nous à
tout moment. Il cible tout le monde
sans faire de distinction entre les
noms, les caractéristiques, la
couleur, l'âge ou le lieu. Je pense
que, jusqu'à présent, personne ne
peut expliquer les nouveaux
sentiments, car beaucoup de choses
auxquelles nous y comptions, pour
avoir un répit dans nos vies nous ont
trahis.
Et chacun a eu une anecdote
spéciale dans laquelle nous vivons
entre ses lignes et nous porte une
coïncidence pour décrire de
nombreux détails et événements qui
nous remplissent. Est-ce qu’il y a
quelqu'un sur cette planète qui n'a
pas senti que ces jours sont
différents et nous avons vécu une
expérience inattendue qui a donné à
chacun de nous un nouveau cœur ?
Quant à moi, je ferme mes yeux tous
les soirs pour penser à des moments
exceptionnels et de nouvelles
attentes aux récherches
scientifiques. J'espère que ces
inventions iront au-delà des limites
raisonnables face aux maladies
émergentes qui inquiètent toute
l'humanité.
J'espère on aura un lendemain plus
stable et plus sûr, qui mettra fin aux
souffrances de l'humanité et
redonnera ce qu'elle était à la vie.
Salwa

 حيث وجدت البشرية نفسها عاجزة عن االستمرار بتفاصيل،لعلها خيبة امل بكل ما وصلنا اليه من حضارة
https://mailchi.mp/f26da9fb381f/storytellers-du-printemps
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،الحياة البسيطة
إنها كارثة اجبرتنا ان ُنقدر حياتنا اليومية وااليام العادية التي نقضيها نحن االن ال يمكننا استبدال االماكن لذلك
نقرأ بشغف سلسلة احداث واقدار النتردد بالسير باتجاه رياحها البتكار اشياء جديدة تعطي معنى لحياتنا
فلم يعد بامكاننا أن نقف متفرجين الن االمر يعني الجميع ،صرنا نبحث عن حلول بالتفاصيل المهمشة من
حياتنا وأصبح علينا التصرف بعقالنية حيث ضاقت هذه االرض الواسعة وأصبحنا نتنفس الهواء بصعوبة
يحاصرنا شيء صغير لكنه مخيف ومن المحتمل أن يقضي على حياة أي منا وفي أية لحظة ،فهو يستهدف
الجميع دون تميز بين أسماء أو مالمح أو لون أو عمر أو مكان؛ أعتقد أنه الى االن ال أحد منا يستطيع شرح
المشاعر الجديدة ،لقد خانتنا أشياء كثيرة كنا نعتمد عليها في البحث عن فسحة راحة في حياتنا
ولكل منا أصبح رواية خاصة نعيش بين أسطرها تحمل صدفة أو رغبة ،تكتب تفاصيل وأحداث كثيرة تملؤنا
فهل من أحد على هذا الكوكب لم يشعر أن هذه االيام مختلفة وفيها تجربة غير متوقعة منحت كل منا قلبا
جديدا؟
أما أنا فاغمض عيني كل مساء الستنتج لحظات استثنائية وتوقعات جديدة تمن علينا بها عبقرية المنظومة
الطبية والعلمية التي أرجو أن تتجاوز اختراعاتها حدود المعقول في مواجهة االمراض المستجدة التي تقلق
،البشرية جمعاء
وكلي أمل بغد أكثر استقرارا وأمانا وتننهي المعاناة وتعود الحياة الى ماكانت عليه
سلوى
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