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Nous, les participants et les formateurs, avons décidé de 
travailler sur le thème des élections communales. Nous avons 
listé les compétences communales, et abordé le fonctionnement 
de la commune.
Nous avons ensuite réfléchi sur ce que pourrait être nos 
propositions que nous pourrions défendre. De là, les formateurs 
ont invité les participants à écrire un texte débutant par "Si 
j'étais conseiller communal,…" et reprenant une des 
propositions, une qui leur tient particulièrement à cœur. 

Parallèlement à ce travail, nous sommes allés voir le film "Les 
Suffragettes", diffusé dans le cadre des Jeudis du cinéma mis en 
place par Lire et Écrire Bruxelles. Nous avons travaillé les 
thèmes abordés par ce film : le suffrage universel et son histoire,
les droits de la femme sur ses enfants, les inégalités 
hommes/femmes en matière de salaire…

Vous trouverez, dans cet Écritoire, les propositions du groupe 
pour les élections communales et les textes rédigés sur ce 
thème, et les textes écrits à propos du film "Les Suffragettes".

Vous y trouverez également des textes sur la journée de la 
femme du 8 mars, sur le film "Le Ciel attendra", ainsi que 
d'autres textes.

Les textes ont été écrit par des personnes en formation alpha 
FLE, de niveau débutant à 3 en lecture et écriture, et de 2 à 4 à 
l'oral   1   (expression et compréhension).

Bonne lecture

__________________
1 Selon le test de positionnement linguistique de Lire et Écrire.

Ce que j'ai aimé, c'est la fin du film où Sonia a 
constaté qu'elle était radicalisée par un groupe 
djihadiste, et finalement, elle se déradicalise. Ce 
que je n'ai pas aimé, c'est que la pauvre Mélanie 
a perdu sa vie. Ce qui était difficile pour moi à 
comprendre, c'est quand Dounia expliquait aux 
parents quand et où l'hijab et le niqab ont 
commencé : je ne suis pas d'accord.

Ibrahim

J'ai aimé, parce que moi, je connais maintenant la 
période adolescente. Les jeunes ne veulent pas parler 
et cherchent une voie et des signes spirituels. C'est 
l'âge où ils se transforment beaucoup. Ce qui était 
difficile pour moi, c'était de parler avec ma fille. Je 
parlais trop vite pour elle et elle parlait aussi trop 
vite pour moi. Je ne comprenais pas tout le français.

Wing Sze



J'ai aimé le film parce qu'il a un peu approché de la 
vérité. J'étais touché par la mort de Mélanie. Ils ont 
lavé son cerveau pour aller en Syrie.

Driss

J'ai aimé le fil parce que j'ai appris 
certaines choses iomme le cntrme dee oonii,r
et aussi l, parintce qu'ott les pamntts dee 
Soii,. Je n'ai pas aimé que Mélaiie soit 
morte.

Radi,

J'ai aimé le film parce que cette histoire part de 
la réalité. Ce qui était difficile pour moi, c'était les
parents qui souffraient beaucoup à cause de 
leur fille mais à la fin, ils sauvent sa vie. C'était un 
bon film.

Fatima

Propositions des participants
de la Chôm'Hier AID

pour les élections communales de 2018

Mobilité

• Construire des parkings ;
• Aménager des pistes cyclables;
• Empêcher les voitures de se parquer sur les pistes 

cyclables (poteaux…).

Environnement

• Taxer les voitures les plus polluantes (taxes 
communales) ;

• Mettre des plantes : verdurisation de certains quartiers ;
• Mettre en place des jardins suspendus dans les nouvelles 

constructions ;
• Améliorer les petits espaces verts existants : nouveaux 

bancs, sécurisation des enfants qui y jouent…

Logements

• Construire des logements sociaux pour les familles 
nombreuses ;

• Construire des studios pour les personnes seules ;
• Améliorer le suivi et/ou la sécurité de ces logements là 

où cela s'avère nécessaire.



Emploi

• Déterminer les besoins réels des quartiers d'une 
commune, et engager des gens qui répondent à ces 
besoins :

• éducateurs de rue,
• travailleurs pour nettoyer les rues,
• animateurs pour les écoles communales 

(activités après les cours),
• aides aux personnes âgées,
• guichet d'aide social,
• … ;

Jeunesse

• Organiser des rencontres régulières parents / éducateurs /
psychologues… sur la parentalité (conférences, débats, 
groupes de parole…) avec interprètes ;

• Construire / ouvrir / développer des maisons pour les 
jeunes, et proposer des activités (stages hip hop, 
formations, sorties…) et une aide pour la construction 
d'un projet de vie ;

• Engager des éducateurs de rue là où c'est nécessaire (voir
ci-dessus Emploi) ;

Écoles communales

• Proposer des activités et stages - intéressants, avec des 
gens formés - après les cours (voir ci-dessus Emploi) et 
les rendre gratuits ou très bon marché ;



Je vais vous présenter mon cousin. il s'appelle Patrick. 
Il a 30 ans. Il travaille mais il part toujours en retard 
au travail. Il est intelligent mais il est très timide. Il a 3
enfants. Sa femme a accouché de jumelles. Il mange 
tous les jours au Mac Donald. Il est vraiment fan du 
Mac Donald.

Stève

Samedi, nous avons pris rendez-vous pour le premier 
essayage d'une robe de mariée.

Fatima

Jeudi passé, je suis allée me promener avec 
ma copine rue Neuve.

Bintu

Crèches communales

• Ouvrir des places supplémentaires pour que les parents 
qui suivent une formation puissent y placer leurs enfants.

Transports scolaires

• Développer / améliorer les transports scolaires pour les 
enfants et les rendre gratuits.

Personnes âgées / adultes

• Organiser des activités et des sorties pour les personnes 
âgées, mais aussi pour les adultes (pas uniquement pour 
les jeunes !), et pour les malades et les handicapés.

Propreté

• Engager des travailleurs pour nettoyer les rues là où c'est 
nécessaire (voir ci-dessus Emploi) ;

• Mettre plus de poubelles partout et plus de conteneurs ;
• Mettre des poubelles souterraines ;

_______________



Si j'étais conseiller communal, je proposerais de 
construire des logements pour les célibataires, parce 
que il y a beaucoup de demandes de studio.

Abdel

Si j'étais conseiller communal, je proposerais la 
construction de logement sociaux pour les 
familles qui ont beaucoup d'enfants. Parce qu'il y
a beaucoup de demandes de logements de 3 
ou 4 chambres. 

Driss 

Je vais vous présenter ma fille Wissal. Elle a 12 ans. 
Elle aime bien lire des livres. Elle chipote à mes 
affaires. Et elle fait aussi plusieurs sports, comme la 
natation et le taekwondo.

Latifa

Je vais vous présenter ma petite sœur que j'adore. 
Elle a 24 ans et elle porte des lunettes. Elle est très 
autoritaire, généreuse et affectueuse avec les 
enfants. Elle aime bien apprendre avec les enfants à 
cuisiner les nouveaux plats et à parler la langue 
maternelle. Elle est très curieuse, elle veut tout faire 
ou tout connaître.

Glory

Je suis triste. Ma fille est toujours à l'hôpital à cause 
de sa grossesse.

Touriya



La semaine passée, j'ai travaillé à la voirie à la ville 
de Bruxelles. Je me suis présenté à 06h00 du matin 
au secteur voirie à Laeken. J'ai balayé et j'ai ramassé
et j'ai vidé la charrette et je suis retourné au dépôt.

Abdesselam 

J'ai préparé une sauce tomate spéciale africaine 
pour mes invités. Ils se sont régalés. C'était bon.

Isatu

Je suis triste, ma maman me manque. En plus, ma 
sœur va bientôt se marier, et je ne serai pas là.

Fatoumata

Si j'étais conseiller communal ,je proposerais 
certaines choses qui amélioreraient la vie des
habitants dans ma commune. Je 
commencerais par m'occuper des jeunes en 
cherchant de bons éducateurs pour les 
éduquer (les jeunes). Et aussi par créer des 
emplois pour faire baisser le nombre de 
chômeurs dans ma commune.

Ibrahim

Si j'étais conseiller communal, je proposerais la
construction de logements sociaux. Je 
proposerais aussi d'engager des chauffeurs pour
déplacer les jeunes qui travaillent à la 
commune.

Adil



L'année passée, j'ai passé une journée très agréable
à la mer.

Kadiatou

Jeudi passé, je suis allée à l'hôpital pour 
faire une piqûre. Je ne suis pas venue à 
l'école.

Ruzica

Je suis allée au marché. J'ai acheté des 
pommes. Et puis je suis rentrée préparer à 
manger pour toute ma famille.

Nabila



Textes

libres...

C'est un film qui parle des lois du vote pour les 
femmes à l'époque des années 1912-1918. 
Je n'ai pas aimé que l'enfant soit adopté par l'autre 
famille.
J'ai trouvé que le film était triste pour les femmes qui 
souffraient beaucoup à cette époque-là.

Abdel

J'ai trouvé que le fll était bien parce que les felles 
étaient courageuses. Je n'ai pas ailé parce qu'on les a 
ignorées et laltraitées. J'ai adliré le courage que 
Maud a eu au parlelent. C'est un fll qui parle du 
droit de vote pour les felles.

Radia



J'ai trouvé le film un peu triste. Il y avait beaucoup
de violence contre les femmes. Les femmes se  
sont battues pour leurs droits. J'ai trouvé que ce 
n'était pas juste que le mari jette sa femme dehors.
J'ai bien aimé le film.

Naziha

J'ai été touché par la lort de Ella Davison. C'est un 
fll qui parle beaucoup sur les lois du vote. Je n'ai pas 
ailé quand le contrelaître harcelait les felles.

Driss

Le 8 mars, c'est la journée internationale de lutte 
des femmes pour leurs droits. Le 8 mars, c'est 
toute l'année ! Il a fallu cent ans pour effacer les 
discriminations les plus criantes entre les hommes
et les femmes. Mais qu'attend-on pour abroger 
celles qui restent ?

Mimount

Pour moi, la journée de la femme, c'est pour 
se rappeler que la femme n'est pas encore 
l'égale de l'homme.

Naima



Pour loi la journée de la felle c'est ilportant. Ça 
représente beaucoup de choses au quotdien, 
lalheureuselent, ça ne se voit pas.

Naziha

Pour moi, la journée de la femme, ça représente 
l'égalité entre les hommes et les femmes, parce 
que nous travaillons. Chez moi, en général, on est 
obligé de partager les tâches. Avant, ce jour-là, 
j'avais congé, j'avais l'habitude d'aller me 
promener et après d'aller avec des amis manger au 
restaurant.

Wing Sze

Je n'ai pas aimé le film, parce que il y avait trop de
violence et de tristesse. Le film parle des femmes 
qui ont milité avec violence pour l'égalité et le droit
de vote. Je n'ai pas aimé le film parce que  j'ai vu 
les gens très maltraités. C'est un film qui parle des
femmes qui ne sont pas respectées. J'ai trouvé 
que le film n'est pas bien parce que il est très dur. 

Wing Sze 



L'holle se rappelle que la felle existe. Nous 
solles là. Nous, on est fortes.

Fatha

Pour moi, la journée de la femme, c'est bien, il y a des
choses encore à travailler. Je voudrais féliciter toutes 
les femmes.

Aicha

Pour moi la journée de la femme, c'est une journée 
spéciale pour la femme. Bonne fête à toutes les 
mamans du monde.

Stève


