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Jour 1  
 
Bouziane se présente il dit, il faut que vous sachiez qu’on vient de loin, on a un accent et Irma nous dit : « nous 
aussi ».  
 
Qui sont ces gens avec qui on partage cette journée « Danse et pensées », avec qui on danse et on pense ?  
 
C’est Sadiko, 17 ans, bientôt 18 (puisqu’il est né le 10 mars) 
Il apprend le Français, Merci Laura ! 
Kemonacho ? 
Amibalassé 
Donova 
 
C’est Léa, qui est formatrice, qui n’aime pas cuisiner, qui aime : « être utile aux autres » 
 
C’est Gédéon, qui est arrivé du Congo en 2019. Il fait plein de choses, son identité a même des espaces secrets, 
mais on a bien compris qu’il est évangéliste dans une église à Paris. C’est un homme qui aime créer, de l’artisanat. 
Il est curieux de tout. Ce n’est pas du tout vrai que la curiosité est un vilain défaut. C’est la haine et l’ignorance 
qui tuent.  
Quand il sent de l’hypocrisie, il se met sur la réserve et il observe.  
 
C’est Irma, 30 ans, Kossovar. En 2015, elle est arrivée enceinte, il a fallu se battre. Aujourd’hui elle est mère de 
deux enfants : Arnel et Ardin et elle est une vraie lionne pour les protéger, elle ne laisse « pas une poussière 
tomber dans leur soupe ». 
Le CRL c’est sa deuxième maison. Depuis que ses enfants sont à l’école, elle en profite pour apprendre le français, 
elle va aller loin. Elle est solidaire, elle aide aux restos du cœur. 
Elle a été aidé et maintenant, comme elle n’a pas beaucoup d’argent (pas encore), elle aide en donnant de son 
temps. C’est sa façon de dire merci.  
 
C’est Solange, elle ne dira pas son âge mais ça fait 15 ans qu’elle est retraitée de l’éducation nationale, elle a 
fondé cette association avec d’autres, pour remettre la lecture au cœur du corps social. 
Aime la devise : liberté, égalité, fraternité 
Elle est humaniste, féministe, socialiste. 
N’aime pas : l’invective et l’humiliation.  
 
Eymine, turque, aime le jardin, tricoter, cuisiner 
Ikram, marocaine, 4 enfants, 17, 15, 8 et 3 ans 
J’aime bien : tout  
J’aime bien les vacances au Maroc  
 
Malika, femme déterminée qui a tout donné pour ses trois enfants qui ont bien réussi, et maintenant c’est à son 
tour d’apprendre à lire et à écrire ! Même si les mamies dont elle s’occupait l’ont déjà bien aidé ! Faut pas lâcher ! 
 
Awa, 39 ans, parle 3 langues, bambara, soninké et français. Aime : la gentillesse, la gentillesse ça fait du bien. 
C’est déjà un début et tout va s’améliorer. Elle a déjà retrouvé son beau sourire.  
 
 
Laura, j’aime écouter, partager autour d’un repas ou d’un jeu. Je n’aime pas les intérêts personnels, les gens qui 
se font passer avant, mais je ne sais pas si ça me met en colère ou si j’ai démissionné.  
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Dick, 16 ans, vient de Somalie 
Before Compiègne, he was in Creil, and before he was in Italy, and before In Lybia, and before in Ethiopia, and 
before in Somalia. Because he is a Somalian young man and he is here to work, and to dance, and to play football, 
Manchester.  
 
Khaled, Syrien, Idleb, 1970, 52 ans 
Maçon, carrelage, meubles, forage, plein de métiers. Cuisine aussi : Kouba, Mechouia 
 
Un magnifique groupe pour commencer 
 
Bouziane a dansé et on a vu 
Tout le monde cherche sa place  
Le cul entre deux chaises 
Équilibre et identité en mouvement  
Instable 
Humaniste 
Agnostique 
Croyant 
Laïque  
 
CRL ! France ! 
Nous ne sommes pas les uns contre les autres 
Nous sommes ensemble 
Métissés 
Mélangés  
Liberté 
CRL, France 
Bengladesh  
Egalité 
Congo 
Maroc 
Turquie 
Syrie 
Somalie 
Kosovo 
Mali 
Liberté 
Compiègne France CRL 
Fraternité  
Aujourd’hui, et à demain  
 
Jour 2  
 
Après l’identité, le rapport à l’autre on a :  
Un ban de poissons échauffés  
Une réflexion sur la société  
Dictature ou démocratie ?  
Pourquoi tant d’abstention quand on a le droit de vote ? 
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Ici de toute façon, on attend notre tour 
 
A droite, les Girondins, le roi en prison et la liberté économique 
A gauche, les montagnards, on coupe la tête du roi, la solidarité 
 
Chez les humains, 
Depuis qu’on est bébé on a besoin les uns des autres  
Malika dit : « on nait faible, on a besoin d’une maman forte, et on finit faible, on a besoin de ses enfants »  
Dans l’histoire, les groupes qui ont survécu sont ceux qui ont su créer les liens les plus forts 
 
Alors merci pour ces quelques jours où on créé des liens, où on a réussi à échanger entre humains, à  se 
regarder, à parler nos langues, à penser avec le cœur, et à danser ! 
 
Bonne route, tout de bon pour vous et à bientôt quelque part, où vous voulez, mais dans l’humanité ! 
 
 

Elsa Poissonnet-Boyer 
 

Remerciements à Léa Olivier (Théâtre de Compiègne), Solange (CRL) et Anne Sophie Brasseur (CRL) 
 
 
 


