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PARIS est une fête à laquelle nous n’avons pas été invités 

Texte collectif écrit par des personnes accueillies à l’Arche d’avenirs, Mie de pain. 
Règle du jeu : donner une phrase comportant le nom d’une ville.  

 

 
Aujourd'hui, le soleil se lève sur PARIS 13ème, hier soir c'était la pleine lune, soleil, lune; lune, soleil; aujourd'hui sur 

PARIS 13ème, c'est Alice au pays des merveilles!!!    

 
J'aime PARIS, justement tout cool, parce que c'est là que je suis depuis que je suis arrivé en France.      
 

Je voulais venir la première fois à l'école pour des cours de Français à PARIS.  
 
* LONDRES, c'est la capitale des brouillards où le soleil se lève difficilement. 
* TOKYO est chaleureuse par ses habitants japonais très généreux.  
* POMPEI est envahie par les laves de l'Etna dans les années soixante-dix provoquant la mort de ses habitants.  
* MOSCOU est la capitale des ours blancs.     Je préférerais PARIS plus plus en sécurité.   
 

 Ma vie BAGDAD, période sombre, maintenant, quand est-ce le retour de la paix ? Ma 
ville DAKAR quand est-ce la justice pour nous autres en tant qu'être humain et Africain. Pourquoi 
la France accapare toutes nos richesses ?     PARIS est une ville lumière.    

       Séoul, trop cool !    
 
PARIS, c'est la plus belle ville du monde. J'habite à DIDOUCHE-MOURAD CONSTANTINE.    PARIS, 

une ville d'accueil. Merci bien.     
 
La source d'inspiration d'Auto-promotion du Sens de responsabilité, c'est PARIS.       

    YAGUINE, arrondissement HAMIDIDI, au Mali, les Blancs sont rentrés par là-bas, c'est la frontière 
du Sénégal.    

TOULOUSE est la ville lumière, elle a des monuments chauds et austères du Sud, de ceux qui vous font ressentir des émotions 
millénaires et qui restent dans votre cœur pour toujours.    PARIS est une capitale de la France, avec plein de lumière, 
plein de merveilles, plein de joies, plein d'amour; elle signifie la caractéristique de la France. 
  
SYDNEY, la ville où j'ai fêté mes 39 ans. SYDNEY, la ville où j'ai fêté mes 9339 ans, etc.    ROME ne s'est pas fait en 
un jour.   Le monastère St. Antoine et St. Paul en Egypte se trouvent dans une ville proche de LOUXOR.    

 À ALEP en Syrie, on parle la langue du Christ.     BAFIA, la ville où j'ai grandi 

restera toujours gravée dans ma mémoire.    Savez-vous quel est le plus beau jour de toute l'histoire de PARIS ?  
          C'est aujourd'hui si nous le voulons!   
  
  Ville de Martinique, FORT-DE-FRANCE s'appelait auparavant PORT ROYAL parce que dans les temps anciens les 
Français qui colonisèrent la Martinique avaient construit un Fort pour défendre la Martinique des évasions.      

 
MARSEILLE is my first city to arrive and it has good looking and sea there.   

 Ma ville, Oravița, c'est la ville la plus au sud-ouest en Roumanie.  
 
J'aime DAKAR parce que c'était un beau pays, c'est un pays agréable à vivre là-bas, il fait beau toute l'année, il y a des musées, il y a l'île de 
Gorée.    
 
 VITRY, c'est bien, il y a du travail, il y en a, c'est vrai, il y a tout, il y a tout, la route, la ville, tout.     
 

À PARIS, j'ai trouvé une ville très fréquentable, touristique, très visitée, surtout les Champs Elysées. Le Château 
de VINCENNES est beau. Il faut essayer d'améliorer la situation des gens qui sont en précarité comme nous, c'est ça, 
le nécessaire.    

Je serai heureux lorsque je retrouverai un logement à PARIS.  
 

Le VATICAN est pour moi une ville de confusion religieuse.  
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