
« humanité ». 

Le sens de l’accueil, 

de la tolérance, du par-

tage et de la solidarité. 

Ne les déracinons pas. 

Respectons les. 

Soyons responsables 

de projets qui en va-

lent la peine. 

Soyons généreux. 

GAM fait partie de ce 

défi ; il collabore dans 

la qualité, dans le res-

pect des personnes, il 

est à l’écoute de leurs 

priorités et met en pla-

ce une structure, une 

coordination dirigée 

par des autochtones 

qui prendront la main. 

GAM est une associa-

tion de personnes mul-

ticulturelles qui travai-

llent pour un Monde 

Meilleur. 

 

Nous avons besoin de 

votre générosité. 

Faites un don : 001 – 

5369265-03 GAM 

Venez nombreux le 

27 novembre à notre 

soirée «souper ». 

Le but est de récolter 

le plus de fonds possi-

ble pour continuer nos 

projets. 

Aidons les à 

s’enraciner dans leur 

Terre, à bâtir un mon-

de meilleur, pour faire 

grandir dignement leur 

famille. 

Marie Martin  

Membre de GAM 

« L’automne touche à 

sa fin et l’hiver pointe 

le bout de son nez. Le 

vagabond erre dans la 

rue sans toit, ni famille. 

Il a froid, il boutonne 

l’unique bouton de sa 

veste usée, les semelles 

de ses chaussures absor-

bent l’humidité, il cher-

che un abri pour se re-

poser. La solitude est 

devenue sa compagne, 

contre son gré. Il mar-

che toute la journée, 

fouille dans les poube-

lles pour se subsister, 

tend la main et mandi-

lle, mais les passants 

pressés ; l’ignorent, le 

toisent. Rien dans le 

creux de sa main, 

l’homme est devenu 

invisible, il a perdu tou-

te dignité, toute identité. 

Il est appelé clandestin, 

étranger, parasite de la 

société, il est indésira-

ble, rejeté, abandonné, 

écarté, un fantôme dans 

les rues de Bruxelles  

Mais comment en est il 

arrivé là ? 

Il a enfui dans sa 

mémoire, la boîte à sou-

venirs, comme un trésor 

précieux qu’il garde 

bien au chaud. 

Et quand il ouvre sa 

boîte à souvenirs, la 

mélancolie s’empare de 

lui, la tristesse le sub-

merge et il commence à 

pleurer. Sa terre c’est 

l’Afrique, ses racines, 

sa culture, ses frères de 

cœur qui sont restés au 

village lui manquent 

terriblement. Il est né 

sur cette terre aride où 

il faut faire plusieurs 

kilomètres pour cher-

cher de l’eau, où les 

femmes s’acharnent à 

extraire du lait des 

chèvres maigrelettes 

pour nourrir les en-

fants. 

Ses racines sont restées 

là, sa famille, son père, 

sa mère, une femme et 

un enfant qu’il a laissés 

au village de ces ancê-

tres et dont il leur a 

promis de revenir 

bientôt. 

Il a cru en l’Europe. Il 

a cru que la main lui 

serait tendue. Il a cru 

construire une vie mei-

lleure, avoir un travail, 

un toit pour faire venir 

sa famille, il a cru qu’il 

en avait le droit. 

Mais, la réalité est tout 

autre, il est confronté à 

l’enfer  ici bas. 

Il n’a plus un sou pour 

retourner ; il est con-

damné à vivre dans 

l’humiliation, 

l’indifférence et les 

calomnies. 

Assis sur un banc, il 

attend. Le froid s’est 

emparé de la nuit et les 

premiers flocons com-

mencent à tomber. » 

Pour tous ceux qui li-

sent cet article, je leur 

demanderais de 

réfléchir sur le mot 

“Nous avons besoin de vos dons” 

Contenu: 

“Nous avons be-

soin de vos dons” 

- Marie Martin 

1 

Q3—2010 

CO�TACT: 

RUE SAI�TE GERTRUDE 17  

1040 Bruxelles, Belgique  

tlf /fax: 02 307 5595  

info@gam-asbl.org 

 

www.gam-asbl.org 

newsletter 


