Découvrir les témoignages
« J’ai fait le soleil, le
soleil doit être dans le
cœur, les pauvres savent
l’importance du soleil, il
réchauffe et éclaire. »
Jeanny
« Symbole de l’amour,
partager sa vie avec
quelqu’un, si le
partenaire ne va pas
bien, lui montrer qu’on
est là. » Sébastien

« Nous étions à
Bruxelles. Nous étions
nombreux. Nous
parlions. On a traduit. Ils
ont écouté. Je veux
écrire : ATD Quart
Monde-Europe. Car les
pauvres font partie de
l’Europe. » Margot
« Les personnes ont
parlé de l’Europe, nous
appartenons à l’Europe,
nous devons nous battre
pour être reconnu,
unissons-nous pour aller
plus loin, pour être plus
fort, battons-nous pour
notre prochain, même si
nous ne le connaissons
pas. Nos projets sont des
projets collectifs. » Mia

« Nous devons marcher,
la main dans la main,
nous joignons nos mains
tout autour, nous
sommes beaucoup à
nous unir. » Margot

« C’est un livre dans le
leobus on était bien, c’est
important qu’il y ait des
livres, pour apprendre
quelque chose. » Jerry

« La main est tendue
pour que le monde tient
ensemble, nous nous
mettons tous ensemble
pour un monde meilleur.
» Jean
« Tendre la main au plus
fragile, l’encourager, le
soulever. » Alice

« Le cœur est le symbole de
l’amour, de la tendresse et
de la protection, chacun en
a besoin, ensemble ils les
reçoivent, ils forment un
cercle, le cercle est ouvert,
la colombe de la paix
s’envole pour apporter son
message aux autres. »
Antoinette

« La main tendue
symbolise la paix, l’espoir,
le dialogue entre les
hommes. » Tina
« C’est un village où on vit
ensemble. » Nico
« S’entre-aider, ne laisser
personne seule avec ses
problèmes. » Nicole

« Je représente quelqu’un
qui travaille. Travailler,
c’est important. Nous
travaillons beaucoup.
Travailler ensemble, c’est
passionnant. » Ed
« C’est un parc. Les fleurs
sont belles. J’aime les
fleurs. Dans un parc, les
gens peuvent reprendre
leurs forces, ils sont
contents. » Angele

« C’est Paris. » Carmen

« Il est important qu’il
existe un lieu où les
hommes peuvent se réunir.
Le monde est devenu plus
dur pour les pauvres et la
distance plus grande entre
pauvres et riches. »
Katharina

« Par la racine, l’arbre
prend l’humidité. Il croît à
partir de ses racines.
Comme un être humain. Ses
branches sont comme des
mains ouvertes. Tout
comme l’arbre a sa place
définie, ses racines,
l’homme a aussi besoin de
la sienne. » Laurence

« La main a été réalisée
avec beaucoup d’amour,
pour la rénover aujourd’hui
il faut beaucoup de
patience, de force et de
temps ; j’aime ses bords et
ses coins, chacun de nous a
des mains différentes.
Aujourd’hui nous luttons
pour avoir un logement, le
monde a changé ! » Astrid

