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Le plaisir des jonquilles et du beau temps a été assombri par l'horreur de l'attaque chimique à Khan 
Cheikhoun, en Syrie. La tristesse engendrée par la souffrance de civils, dont de nombreux enfants, 
empêche de bien réfléchir, mais la désignation des coupables paraît rapide. Ils disent tous que c'est 
l'armée syrienne qui a lancé ces attaques innommables, pourtant des rapprochements étaient en 
cours, timides et fragiles, mais qui qui étaient favorables au régime syrien, à un point tel que la 
Turquie a mis fin à son incursion en Syrie. Les rebelles se sont retrouvés bien seuls et la Turquie 
parle de réinvestir le territoire syrien... 
Des enfants, des femmes, des hommes ; des civils ; sont morts atrocement. À qui profite ce crime ?
Militairement, cette attaque barbare n'était pas justifiée. Par contre, elle alimente la guerre de la 
communication de masse par l'image. Réfléchissons-y ! N'oublions pas non plus qu'en 2003,  les 
États-Unis  avaient utilisé l'argument des armes chimiques pour justifier la guerre en Irak. Ils ont 
supprimé Saddam Hussein et depuis, en Irak, c'est le chaos.

Un article qui aborde assez bien la complexité de la situation :

http://www.lalibre.be/actu/international/hassan-raconte-l-enfer-de-l-attaque-chimique-en-syrie-
j-ai-survecu-en-montant-sur-un-toit-58e68d96cd70812a65451202

Chez nous, un père de famille est inquiet pour les siens. Il a bravé la mort en Méditerranée pour 
venir ici, chercher refuge, pensant qu'il pourrait faire venir sa famille pour la mettre à l'abri, mais les
visas se font attendre. Dans huit mois, le fils aura dix-huit ans. S'il est encore en vie, il ne pourra 
plus quitter la Syrie. Il sera incorporé de force, contre sa volonté, dans l'armée de Bachar. Ils ont 
quitté leur campagne prospère de la région d'Afrine par crainte des islamistes. 
Quand ces derniers conquièrent un village, très souvent, ils égorgent les hommes jeunes et vendent 
les jeunes femmes. Le barème est de 100 dollars pour une jeune-fille de 14 ans ; 50 dollars pour une
moins belle ou une plus vieille...
Pour payer son passage clandestin (2000 dollars) et les visas des cinq membres de sa famille (3500 
dollars pour les demandes, les documents nécessaires et les visites médicales), le père a vendu ses 
deux magasins et la maison familiale. Pour vivre à Damas, la famille a besoin de 200 dollars par 
mois. C'est le minimum. Tout est de plus en plus cher. Vivre au Liban coûterait beaucoup plus cher. 
Il n'en ont pas les moyens...

Le 06, c'était le premier repas de la solidarité, nouvelle formule. Il nous a fallu deux jours pour le 
préparer. Il y avait une tajine marocaine et des carbonnades aux pruneaux, tout ce qu'il y a de plus 
belge. Le potage était un bâtard à la tomate dont les composants étaient issus des surplus 
alimentaires que nous recevons. Quant au dessert, c'était une invention, un gâteau démarré avec des 
citrons bio (des surplus) que nous avions confits au sucre. La garniture, c'était du yogourt et des 
fruits. C'était très bon, mais trop copieux. L'évaluation a conclu qu'il fallait remplacer la pâte quatre-
quarts par un gâteau de Savoie. Ce serait plus léger.
Outre l'évaluation, ce repas a été l'occasion de se rencontrer, d'échanger nos coutumes. 
Une petite promenade en ville a clôturé la soirée. 

Le 07, les frappes américaines en Syrie ont alimenté le débat et suscité bien des inquiétudes : Une 
escalade n'est-elle pas à craindre ? Trump fait peur. D'emblée, il a utilisé les grands moyens 
militaires, sans même attendre qu'une enquête désigne les auteurs de l'attaque chimique sur Khan 
Cheikhoun...
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- Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les musulmans se battent entre eux ?
- Ça, c'est la question ! Laissons les musulmans répondre. Qui va répondre à notre ami ?
- Il y a musulmans et musulmans. Il en a des comme ci et des comme ça !
- Ils ne sont pas tous pareils. Il y des bons et des mauvais.
- Je suppose que les terroristes sont les mauvais ?
- À ton avis ?
- Je ne comprends pas pourquoi il prient Allah et qu'ils tuent des gens, même des enfants !
- Comme les chrétiens quand ils font la guerre entre eux. Il ne faut pas aller loin : chez nous au 
vingtième siècle : deux guerres sanglantes et barbares entre chrétiens. Pourquoi les Allemands ont 
fait tout ça ?
- Oui, mais eux, c'était contre les juifs.
- Oh, mais pas que ! Combien de juifs ont-ils tués ?
- Six millions.
- La guerre, toute : 60 millions !
- Tu vois : pas rien que les juifs !
- Oui, mais Hitler, ce qu'il voulait, c'était surtout tuer les juifs.
- À ton avis, pourquoi voulait-il tuer les Juifs ?
- Parce qu'ils étaient forts et qu'il avait peur qu'ils fabriquent des armes contre lui.
- Pourtant, les usines Krupp ont fabriqué des armes pour lui et on dit que la famille Krupp était 
juive... 
- Tous les Allemands, juifs ou non, travaillaient dur pour l'Allemagne.
- Partout en Europe, des gens, beaucoup de gens n'aimaient pas les juifs. C'était du racisme anti-juif,
ce que l'on appelle de l'antisémitisme. Hittler a poussé cet antisémitisme jusqu'aux chambres à gaz. 
L'antisémitisme est encore très présent. 
Le racisme, que ce soit contre les juifs ou contre tout autre groupe, qu'il soit lié à la race ou à la 
culture ou la religion consiste à inférioriser le groupe ciblé pour le dominer, voire le détruire. On 
parle alors de génocide. Dans la pensée raciste, il y a toujours un désir de domination par rapport à 
un être appartenant à un groupe que l'on considère inférieur. 

Un jeune irakien est arrivé à Dinant le 15 février. Caritas international lui a trouvé un logement dans
notre bonne ville, car ayant reçu une carte de séjour de cinq ans, il ne peut plus séjourner dans un 
centre pour réfugiés. Pour le logement, il n'y a pas de problème finacier. Le propriétaire a reçu 
l'assurance d'être payé par le CPASet Caritas a prêté la caution, mais pour vivre, l'homme doit se 
contenter de peu, jusqu'ici, il n'avait reçu qu'une seule avance de 70 euros et il vient de recevoir 50 
euros, malgré une demande de RIS en bonne forme. Il vit des colis de surplus qu'il reçoit au CPAS. 
Il n'a même pas de quoi pouvoir téléphoner à "maman et papa". Il a reçu une vieille télévision, mais 
sans antenne, sans connexion à la télédistribution, elle ne fonctionne pas. Le soir, il regarde les 
murs.
Il suit son parcours d'intégration. Il apprend le français. Il fait de gros efforts, mais c'est très difficile
pour lui, car il n'a jamais été scolarisé. Il parle kurde et persan, mais il ne parle ni l'arabe, ni aucune 
langue européenne. 

Le 12, Les Yézidis se préparent à célébrer le "mercredi rouge". Le mercredi est leur jour sacré, 
comme le dimanche des chrétiens. Le mercredi rouge commémore la naissance du monde, il y a 
près de sept-mille ans. C'est un peu l'équivalent de la pâque juive qui célèbre la libération du peuple,
le "passage" ou les pâques chrétiennes qui commémore la résurrection du Christ, le passage de la 
mort à la vie, de l'obscurité à la lumière...
Les Yézidis situent la naissance du monde, il y a 6767 ans. N'est-ce pas l'époque à laquelle les 
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scientifiques estiment que les eaux des océans ont cessé de monter suite au précédent réchauffement
climatique ? Ou la fin du déluge évoqué dans la Bible ? Quoiqu'il en soit, le territoire des Kurdes est
montagneux... On peut imaginer que les humains des alentours s'y soient réfugiés quand le niveau 
des océans a monté 
Pour prier, ils se tournent vers le soleil qu'ils appellent Ro ou Roj. En kurde, Roj, signifie aussi le 
jour. Bonjour se dit "roj baş". Ro pour le soleil, presque comme les anciens égyptiens qui eux aussi 
vénéraient le dieu soleil, Râ... La civilisation kurde serait  antérieure à l'époque des pharaons et 
même au judaisme qui se date d'un peu plus de cinq mille ans. 
Les berbères seraient plus jeunes ? 
Les Gaulois, ce n'est pas sûr, mais ... n'ont-ils pas disparus ?
Certains peuples, plus que d'autres ont su garder la mémoire collective d'un passé lointoin, au-delà 
des traces archéologiques. Le passé nous arrive ainsi sous forme de mythes dont à notre époque, 
avec notre culture, nous peinons à y voir un reliquat de l'histoire. Pourtant, en se permettant  de 
décortiquer les croyances, en les soumettant à l'épreuve des scientifiques, ne se retrouve-t-on pas à 
des carrefours enrichissants ?

Le 14, c'était la troisème et derniére animation de Carine sur la promotion de la santé. Une fois de 
plus, les participants ont insisté sur l'importance de "se sentir bien" pour être en bonne santé. La 
stigmatisation dont ils sont souvent la cible nuit à la promotion de la santé. Bien plus que des 
affiches, un changement de la représentation sociale des plus précarisés faciliterait l'odoption 
d'habitudes plus propices à la santé. La promotion de la santé passe par la dénonciation d'un 
discours politique trop stigmatisant, trop culpabilisant. Elle passe également par la promotion d'un 
discours positif et optimiste. Le marrasme actuel dont nous sommes innondés à longueur de temps 
porte atteinte au moral, donc à la santé...

Certains ont insité sur le rôle de l'école : à travers les enfants, les messages atteingnent les parents. 
D'autre part, tous les enfants ne devraient-ils pas pouvoir prendre des collations et des repas sains à 
l'école ?  Quitte à puiser dans une partie du budget des allocations familiales, car la nourriture des 
enfants, c'est très important. 
- Les allocations familiales, c'est un droit de l'enfant. C'est pour les enfants.
- Il arrive souvent que les parents s'en servent pour payer les factures du ménage.
- Certains enfants n'ont que des pâtes sans sauce chez eux pendant des jours...

Enfin,  il a été dit aussi que si on veut toucher le public précarisé, il faut mettre en scène des 
personnages dans lesquels il se retrouve. La publicité sera plus efficace si elle produit un effet 
miroir. Mais un miroir positif et valorisant. 

Le 18,  nous avons discuté de la consanguinité. Alors qu'ici, le mariage entre cousin n'est pas bien 
vu, en Syrie, il est courant. 
- Il y beaucoup de divorces ici.  Quand on est de la même famille, on a la même éducation, on 
s'entend mieux. On ne divorce pas.
- C'est surtout que vous n'avez pas le choix !
- Si, mais pourquoi divorcer ?
...

En Syrie, de manière insidieuse, les Kurdes sont arabisés : À l'école, ils n'apprennent pas à lire leur 
langue. Ils étudient l'arabe. Les noms des villages et des gens sont changés en noms arabes. 
Des Kurdes de certains villages ne sont pas enregistrés. Ils n'ont pas de carte d'identité, pas 
d'existence officielle. 
En Turquie, pendant des décennies, le mot kurde lui-même ne pouvait pas être prononcé. Il était 
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interdit à quiconque de parler la langue kurde.
En Irak, dans les campagnes, beaucoup n'ont pas eu accès à l'enseignement. Certains ont été 
déplacés en Iran pour servir les intérêts de Saddam Hussein pendant la guerre, puis ils ont été 
rapatriés en Irak, comme du bétail que l'on change de prairie.

Le 19, nouvel an des Yézidis, nous avons discuté de leurs coutumes. Ils préparent des œufs colorés, 
comme nous à Pâques ! Les œufs symbolisent  l'origine du monde. Les yézidis transmettent 
oralement leurs coutumes de génération en génération, mais ils paient cher la conservation de leur 
culture :  http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/08/12/la-communaute-kurdophone-
yezidie-cible-des-djihadistes-de-l-etat-islamique_4470471_3218.html

Souad nous a montré une vidéo de vœux envoyée au Yésidis par des juifs israéliens originaires du 
Kurdistan. Les kurdes des différents cultes vivent en bonne entente. Pour les mariages, c'est un peu 
plus difficile, mais les Yézidis sont très accommodants. Par exemple, si un homme veut se marier 
avec une femme musulmane, il se soumet au rite de la conversion à l'islam. "Pas de problème !" 

À propos d'accommodement, Souad nous en a expliqué une bien bonne : À l'occasion du nouvel an, 
une coutume consiste à préparer de la farine avec tous les types de graines qui entrent dans leur 
alimentation (tournesol, blé et autres céréales, sésame, noix diverses...), d'y ajouter une très grande 
quantité de sel. Le soir, les jeunes gens en mangent, sans boire et puis vont se coucher. Le sel va 
leur perturber le sommeil... Le lendemain, chaque jeune homme racontera sa nuit à ses parents. 
Ceux-ci iront demander la main de la future épouse de leur fils dans la famille qui l'a désaltéré dans 
ses songes torturés par le sel. Bien-sûr, les jeunes jeunes gens amoureux utilisent cette coutume 
pour que les parents arrangent le mariage avec leur amoureuse ! Ruse ou pudeur ? 
Souad nous a expliqué que malgré les règles et coutumes qui régissent les mariages, les jeunes ont 
la liberté de choisir avec qui ils vont se marier. Les règles sociales et familiales semblent très 
codifiées, alors que la liberté est respectée, quasiment vénérée.  

Les Kurdes sont accommodants.  Malgré les maltraitances séculaires dont ils ont été victimes, ils 
ont su conserver leur culture qui puise ses racines au-delà de l'antiquité. 
Peut-être pourront-ils nous aider à améliorer notre vivre ensemble multiculturel ? À moins que notre
gouvernement persiste à leur refuser les visas qu'ils demandent, préférant les laisser se faire 
massacrer dans la guerre ou périr en mer, sur le chemin de l'exil ? L'Europe préfère payer Erdogan 
pour qu'il les empêche de passer, quitte à ce qu'il leur tire dessus à la frontière...

Le 21, il a été question des manipulations politiques : DSK a été coincé parce qu'il allait fortement 
déranger le monde des finances : 
- S'il était resté en poste au FMI, la côte d'Ivoire serait peut-être sortie du franc CFA.
- Il n'y aurait pas eu le coup d'État soutenu par la France si DSK était devenu président de la 
république.
- Il aurait pu le devenir et libérer une bonne partie de l'Afrique de ce franc CFA qui rend des pays 
africains assujettis financièrement à la France.
- Ah oui !
- la démocratie souffre !
- On est tout le temps manipulé !
- Comme dit Ann Romanov : "On ne nous dit pas tout !"
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Nous craignons que l'extrême-droite ne dirige la France. Nous craignons que Trump ne mette le feu 
au monde. L'apaisement viendrait-il d'Iran ? Voici une interview d'un Général iranien, un haut 
responsable, hypocrite ou sage ? Jugez par vous-même : 
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2017/04/21/en-syrie-les-etats-unis-ne-peuvent-pas-etre-
a-la-fois-juge-et-partie_5114892_3218.html

Dans son discours de Pâques, le pape a exhorté les chrétiens et le monde à accueillir les réfugiés.  
- Pourquoi le pape est toujours vieux ?
- Les autorités catholiques, les cardinaux choisissent en leur sein, celui qu'ils considèrent comme le 
plus sage. 
- Pourquoi le pape n'a pas de femme ?
- Les prêtres (c'est comme un "imam" ou un "rabbin") catholiques ne peuvent pas se marier.
- Ah non : pas sexe !
- Pourquoi ?
- Pour ne pas être distraits par les choses de la vie.
- Pourquoi Mohamed avait beaucoup de femmes ?
- Pour avoir beaucoup de fils pour qu'ils deviennent soldats et gagner la guerre. Les musulmans se 
sont défendus face à leurs ennemis. L'expansion de l'Islam s'est faite par des conquêtes, tandis les 
chrétiens sont pacifiques.
- Hem, hem !
- Ils ne l'ont pas toujours été !
- Non, mais le Christ (Jésus, le prophète des Chrétiens)...
- Le fils de Dieu !
- Oui, bon, c'est chacun selon ses croyances. Donc Le Christ a enseigné la non-violence. Les 
premiers chrétiens ne répliquaient pas quand ils étaient massacrés. Ils partaient ailleurs. Le 
Christianisme s'est propagé ainsi.
- En fin de compte, aussi bien les musulmans que les chrétiens ont connus des périodes de sagesse 
et de paix et des périodes violentes...
- Ici, une seule femme ?
- Oui, ici, une seule femme.
- Officiellement, car il y des hommes qui ont des maîtresses...
- En Irak, les Kurdes ont 6 à 7 femmes.
- Vous êtes musulmans ! L'islam ne permet que 4 femmes pour un homme.
- Chez nous, c'est jusqu'à six ou sept. Parce qu'il y a eu beaucoup d'hommes tués, soit pendant la 
guerre, soit massacrés par Saddam Hussein. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Alors, 
les responsables peshmergas (les soldats kurdes) ont dit qu'il fallait s'occuper de toutes les femmes 
pour qu'elles aient des enfants pour qu'on puisse se défendre. Chaque femme est chez elle et 
l'homme vient la voir de temps en temps.
- Nous en Syrie, on n'a qu'une seule femme. Avant c'était possible d'en avoir deux ou plus, mais pas 
plus que quatre. Maintenant, c'est fini.
- En Algérie aussi, c'est comme ça. 
- Mon grand-père avait deux femmes, mais maintenant, c'est interdit.
- Chez nous en Irak, il y a eu trop de morts ! ...

De très nombreux kurdes ont été enterrés vivants. En 1988, il y a eu 180.000 morts, assassinés par 
les Irakiens. À la fin de la guerre avec l'Iran, ils avaient été ligotés et les soldats les ont enterrés 
vivants.

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/324807/saddam-proces
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http://www.lalibre.be/actu/international/au-treizieme-jour-des-kurdes-racontent-la-profanation-
des-corps-51b89035e4b0de6db9aea0b3

- Son père est très âgé maintenant, mais il a combattu aux côté du président Barzani.
- Mon père n'a que deux femmes, ma mère et une autre femme. Du fait qu'il me manque un rein, les 
peshmergas n'ont pas voulu de moi... J'ai trente ans.... Je n'ai pas de femme, non...

Il n'y a pas d'issue : le combat avec les peshmergas ou la fuite, l'exil, car Daesh continue l'horrible 
massacre : 

http://www.bfmtv.com/international/pres-de-15-000-victimes-de-daesh-auraient-ete-enterrees-
dans-72-charniers-en-irak-et-en-syrie-1031557.html

L'Europe paye la Turquie pour empêcher les réfugiés de passer et la Belgique refuse d'octroyer des 
visas à ceux qui frappent à notre porte.
Ils sont très nombreux à attendre le visa. Espérons que ce n'est pas la mort qui les trouvera !
Que reste-il de notre Pays d'honneur ? Oh, noble Patrie !

Le 25, personne n'a d'emblée évoqué les résultats du premier tour de la présidentielle française. Les 
esprits étaient ailleurs : chacun y allait de ses soucis personnels jusqu'à ce que le sucre ne génère un 
intérêt commun :
- Je sais que ce n'est pas bon de manger trop se sucre, mais le coca, je ne peux m'en passer !
- C'est un peu comme une drogue.
- Il vaut tout de même mieux se shooter au coca qu'à la coke ! 
- Il y a le coca zéro.
- Il ne faut pas non plus abuser des faux sucres...
- On ne peut pas se priver de tout.
- Bien vrai !

Profitant de ce moment privilégié de synchronisation :
- Et alors, vous êtes contents du choix des Français ?
- C'est Macron qui va être président.
- Sauf s'il y trop d'abstentions.
- Comment ça ?
- Les militants du FN sont remontés. Eux, ils iront voter. Mais les autres ? Tous ceux qui n'ont pas 
voté Macron ?
- Tu veux parler des supporters de Mélanchon ?
- Ceux-là et d'autres. C'est possible.
- Ça craint ! 
- Pour une fois, on est content d'être belge...

Le 26, La journée a commencé avec le sujet de la veille. Ceux qui n'étaient pas là étaient friands 
d'en parler : 
- Il faut que les Français aillent voter. C'est sûr que la majorité fera barrage à Marine Le Pen.
- Sûr, qui peut l'être ? Qui aurait imaginé que Trump serait élu aux États-Unis ?
- Ça craint ! 

Le Kurde syrien, arrivé il y a peu, parle de mieux en mieux le français. Il est inquiet pour la sécurité
de sa famille restée à Damas. Les demandes de visas sont en traitement à l'Office des Étrangers 
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depuis près de trois mois. Tenter d'activer la procédure, n'est-ce pas risquer un refus ? Attendre 
patiemment, est-ce possible, alors que la périphérie de Damas est régulièrement bombardée, que la 
Syrie entière est une poudrière ? Tenter une procédure de rapprochement familial ? Il faut voir un 
avocat...

Le kurde irakien ne parle pas le français. Pendant l'année qu'il est resté au centre et les six mois 
dans une "maison sociale", il n'a suivi aucun cours de français. Son appartement n'est pas en ordre : 
La douche et la toilette sont crades, entartrées et avec de la moisissure sur les joints. La cuisinière 
ne fonctionne pas. Une conversation avec le propriétaire s'imposait. Il a répondu que le locataire a 
accepté le logement comme il était. Bravo à l'assistante sociale qui accompagnait le réfugié et lui a 
fait signer un état des lieux dont il ne comprenait pas un seul mot !

Ailleurs, c'est un couple belge qui vit l'enfer des travaux : aujourd'hui une ouverture a été percée à 
la disqueuse dans l'appartement. La poussière s'est infiltrée partout. Rien n'avait été protégé. Trop 
tard ! Tout ce que nous avons pu faire sur le moment, c'est de prêter l'aspirateur de l'association.
Bien sûr que c'est inacceptable ! Mais puisqu'ils souhaitent déménager, le plus important, c'est de 
rompre le bail et de récupérer la caution. Mais d'abord trouver un autre appartement, là où ils 
souhaitent s'installer...

Le 27, après quelques discussions sur l'histoire du quartier, c'est l'historique de la guerre froide qui a
occupé la conversation. Pour expliquer pourquoi la Turquie fait partie de l'Otan, il a d'abord fallu 
aborder son rôle géostratégique. Pour expliquer les tensions à propos de la Corée du Nord, il a fallu 
parler de la guerre de Corée et du partage du monde après la deuxième guerre mondiale.

- Mais c'est du passé tout ça ! Qu'est-ce ça à voir avec ce qui se passe maintenant ? 
- Parce que la Turquie agresse la Syrie et que si la Turquie est attaquée, l'OTAN doit la défendre. La
Belgique fait partie de l'Otan. Souhaitez-vous que nos soldats se battent pour défendre Erdogan ?
- C'est un dictateur !
- Il a fait arrêter des dizaines de milliers de personnes :

http://www.lalibre.be/actu/international/en-turquie-quelque-47-000-gulenistes-presumes-
derriere-les-barreaux-58e1f667cd70812a6531d9d0

Un journal pro-russe, la même analyse, avec plus de chiffres : 
https://fr.sputniknews.com/international/201704031030730651-putsch-avorts-turquie-
interpellations-detention/

- Une femme a été condamnée à 15 mois de prison parce qu'elle a dénoncé à la télévision la mort de
femmes et d'enfants kurdes, tués par l'armée : 

http://www.lalibre.be/actu/international/turquie-prison-ferme-pour-des-propos-prokurdes-lors-
d-un-talk-show-5901c30acd70e805131af668

- Les Turques bombardent les Kurdes qui se battent contre Daesh : 
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2017/04/25/la-turquie-bombarde-des-positions-
kurdes-en-irak-et-en-syrie_5117057_3218.html

- Quand à la Corée du Nord, elle veut réunifier les deux Corée sous son autorité. Les EU et le japon 
soutiennent la Corée du Sud. La Chine est proche de la Corée du Nord. Vous imaginez le bazar si 
tous ces gros pays se tapent dessus ?

http://www.liberation.fr/planete/2017/04/27/pourquoi-les-sanctions-n-ont-pas-d-effet-sur-la-
coree-du-nord_1564346
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Le 28, après quelques retours sur les sujets discutés pendant la semaine, quelqu'un a posé la 
question : Qu'est-ce que c'est le quart-monde ?
- C'est toi, ma belle, c'est moi, c'est nous !
- Ou pas !
- Si c'est vivre avec un revenu inférieur au seuil de pauvreté : oui, c'est nous tous. Si c'est vivre dans
la misère : Oui ou non ? Si c'est vivre dans la précarité : ça fait du monde !
Voici une définition exhaustive : 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Quart_monde.htm

Quant au terme tiers-monde, il est bien mieux remplacé par "pays en voie de développement" :
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Tiers-monde.htm

Retour sur la page de Dominos LA FONTAINE asbl
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