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Beaucoup d’animaux déménagent pendant leur vie…



En mer, dans les airs, sur terre, ils parcourent de grandes distances pour trouver
à manger, pour pondre leurs œufs, pour passer l’hiver plus tranquillement.



…nous, les êtres humains, aussi !

Certains ont un mode de vie nomade

Yasmine appartient à une famille
de bédouins. Ils élèvent du bétail et
changent d’endroit pour qu’il puisse
paître. Ils vivent dans des tentes et
ne possèdent pas beaucoup d’objets
car tout ce qu’ils ont, ils doivent
le transporter avec eux.

Lazlo est un enfant rom. Sa famille est nomade, elle ne reste jamais longtemps au même endroit.
Elle s’installe quelque part avec sa caravane, y reste un mois puis repart s’installer ailleurs.
On appelle son peuple « les gens du voyage ».




Des gens fuient la guerre

Ils ont été accueillis dans un grand camp provisoire où la vie est très difficile.

Angélique vivait au Soudan. Une terrible guerre
a éclaté. Elle a fui son village avec sa famille,
en emportant quelques affaires précieuses.





Parfois, il faut partir à cause d’un gouvernement menaçant

Alors, elle a préféré quitter son pays. Daw, lui, est né en Belgique.
Il adore le football et est supporter du Standard !

La mère de Daw est née en Birmanie. Elle n’était pas
d’accord avec le président et elle le disait haut et
fort. La police est venue plusieurs fois. Elle lui a dit
que si elle continuait, elle irait en prison.





Il y en a qui partent à cause de la pauvreté
Voici Issa. Avant, sa famille vivait dans un village
à la campagne, cultivait et élevait du bétail.
Avec le manque d’eau, c’est devenu trop difficile.
Leurs récoltes ne suffisaient plus pour vivre.
Alors, ils sont partis pour s’installer en ville. Ils
espéraient y avoir un travail et vivre mieux.

Voici Irene. Ses parents
cultivent leurs champs dans la
montagne des Andes, mais cela
ne rapporte pas beaucoup.
La vie est dure. Chaque année, quand
c’est la saison, son père part pendant
quatre mois entiers. Il va dans la plaine,
récolter des bananes pour une
grande société américaine.
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Dans certains cas, il faut aller dans un autre pays
Alfred était pêcheur dans un petit village du
Sénégal. Un jour de grands bateaux venus d’Europe
sont arrivés. Du coup, il ne pêchait plus assez de
poissons. Il en a eu assez. Il est parti. Il a pris son
courage à deux mains et surmonté de grandes
difficultés pour arriver en Espagne puis en Belgique.
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Il a travaillé dur, très dur. Il envoie une bonne partie de l’argent
qu’il gagne à sa famille restée là-bas. Cela les aide. Ici, en Belgique,
il a rencontré Esther dans un restaurant où il travaillait. C’est une
Malienne qui avait vécu à peu près les mêmes aventures.
Ensemble ils ont eu une fille qui s’appelle Aduna.
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Des gens viennent en Belgique pour travailler

En Belgique il y a eu des mines
de charbon très actives. On avait
besoin de travailleurs courageux.
Antonio est venu d’Italie avec sa
femme. Il est devenu mineur, un
travail difficile. Il s’est installé à
Frameries, y est resté. Ses enfants
et petits enfants aiment beaucoup
les grands repas de famille.
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Marine est française. Elle est venue
en Belgique pour faire ses études de
vétérinaire. Elle a bien aimé le pays et
trouve les gens sympas. Elle y est restée
et elle soigne surtout des chevaux.

Sinan est Turc. Il s’est installé en Belgique
voici 3 ans. Il était un des meilleurs élèves
en informatique de son université.
Une entreprise belge l’a engagé pour
profiter de son talent.
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Des Belges vont aussi travailler à l’étranger

Jusque 1960, la République démocratique du
Congo était une colonie belge. De nombreux
Belges allaient habiter là-bas pour gérer la colonie.
Victor, par exemple, dirigeait un grand nombre de
Congolais pour construire une ligne de chemin de fer.
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Tokyo est la plus grande ville du monde.
Mario et Virginie, un couple de Belges,
s’y sont établis. Ils ont ouvert un
magasin de chocolats belges.
Cela marche du tonnerre !

Jérôme est médecin. Avec sa femme et ses enfants, il s’est installé au
Pérou, dans une région pauvre. Ils voulaient donner un coup de main
dans un endroit où il n’y a pas assez de médecins. Comme ils ont été très
bien accueillis et se sont fait beaucoup d’amis ils ont décidé d’y rester.
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N’oublions pas tous ceux qui partent par amour

Gisèle a rencontré Mohammed dans une discothèque, pendant ses vacances à Rabat, au Maroc.
Ça a été le coup de foudre. Elle est retournée souvent pour le voir, et puis lui est venu en Belgique.
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Ils se sont mariés et se sont installés à Gembloux (en Belgique). Ils ont trois enfants. Elle travaille
dans une agence de voyages et lui est professeur de mathématiques dans une école secondaire.
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