
 

 Numéro 133 – Janvier 2022  
                                                                                        

Sommaire 

Édito

Informations du Collectif :  Vous avez dit co-
construction ? Annonce de l'Assemblée Générale 

Vie du quartier :  Bordeblanche : ouverture du jardin 
pédagogique, C'est décidé, je réduis mes déchets, N’en 
jetez plus, Exposition au lycée sur la friche de 
Bordeblanche, Téléthon 2021, 

Solidarités actives : Soutien Haïti, la solidarité du bout 
du monde.

Culture et patrimoine : Annonce Crescendo, Conférence 
d'Hervé Cellard, Exposition des Talents Cachés, Fête de la 
soupe, Miguel raconte une famille espagnole

Agenda :

samedis 15 et 29 janvier, samedi 5 février : Animations 
musicales au marché

jeudi 20 janvier : Conférence d’Hervé Cellard, 19h,  Folles 
Saisons

samedi 22 (14h-20h) et dimanche 23 janvier (10h-18h) : 
Exposition Talents Cachés, salle polyvalente

samedi 29 janvier : Fête de la soupe, 18h30, salle 
polyvalente

mardi 8 février : Assemblée Générale du Collectif des 
Associations, 20h30, CADB

L'année 2021 s'est terminée : elle a été rythmée par des restrictions et
des espoirs de retour à la vie normale souvent déçus et nous avons hâte
que cette page se tourne pour en lire une autre, celle de 2022, que nous
souhaitons plus positive et plus féconde en événements et en activités
intersociales.

Non pas que notre quartier se soit résigné et ait manqué d'énergies à la
fin de 2021 avec l'ouverture du jardin pédagogique à Bordeblanche et
une exposition sur la friche, avec le ramassage citoyen des déchets, les
animations pour le Téléthon et le marché des créateurs, mais nombre
d'initiatives ont été bridées, annulées ou limitées du fait de la situation
sanitaire. 

Nous  sommes  encore  dans  l'incertitude  concernant  2022  :  les
associations  du  quartier  prévoient  cependant  de  poursuivre  les
animations musicales du samedi matin sur la place des Pradettes, de
proposer une conférence sur la neutralité carbone, d'échanger avec des
artistes  autour  de  l'exposition des  Talents  Cachés  et  de  partager  un
moment de convivialité festive lors de la fête de la soupe qui retrouve sa
place traditionnelle fin janvier. Le Collectif annonce également la tenue
de  son  Assemblée  Générale  le  8  février  prochain  :  nous  vous  y
attendons nombreux.

Face à la morosité ambiante, s'il est un message que nous voulons faire
passer, c'est qu'il  faut continuer à résister, à se montrer optimistes, à
agir collectivement et à préserver notre dynamisme.

Le Collectif des Associations des Pradettes adresse à tous les habitants
du quartier ses meilleurs vœux pour 2022 : santé, bonheur, prospérité et
solidarité pour tous.

La commission Communication
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Informations du Collectif

VOUS AVEZ DIT CO-CONSTRUCTION ?

M. Alvès, maire de quartier, a souhaité répondre à l’article “Vous avez dit co-construction ?” que nous avons
publié page 2 dans le numéro 131 de la Gazette d’octobre dernier 
(http://collectifpradettes.info/IMG/pdf/gazette_131_version_da_c_finitive.pdf).

Pour le Collectif des Associations des Pradettes, la co-construction existe quand la concertation, 
l’information, la discussion et la négociation se déroulent avant les prises de décisions et les mises en 
œuvre de celles-ci.

Lorsque les explications arrivent après la décision et sa mise en œuvre, il ne s’agit plus de co-construction.
Le Collectif a toujours reconnu les nombreux échanges avec le Maire de quartier, et il souhaite que sur les 
dossiers impactant la vie des habitants, ces échanges se déroulent en amont des prises de décisions. 

Voici le lien pour accéder à la réponse de M.Alvès

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Le Collectif des Associations des Pradettes tiendra son Assemblée Générale annuelle mardi 8 février 2022
à 20h30 au CADB, 5 rue Yves Rouquette.

En l'état actuel de la situation et de la réglementation, nous ne pouvons pas encore vous préciser si elle se 
déroulera en présentiel ou par visio-conférence. Dès que nous aurons des informations complémentaires 
et que nous en saurons plus sur les mesures en vigueur à la date du 8 février, nous ferons un communiqué 
spécial par FLASH ÉVÉNEMENTS.

Le Collectif compte sur votre présence qu'elle soit physique ou numérique, car l'Assemblée Générale est 
un moment fort de la vie associative : elle est l'occasion de présenter le bilan moral et financier de l'année 
écoulée et, en 2022, elle sera également l'occasion de renouveler certains membres démissionnaires de 
quelques commissions (Urbanisme, Comptable, Fête et Vivre ensemble)
Le renouvellement des équipes est nécessaire pour maintenir le dynamisme et la créativité, le passage de 
flambeau est aussi une étape incontournable dans la vie associative et dans la vie tout court. 

Aussi, si vous avez un peu de temps libre et que vous souhaitez candidater, vous pouvez envoyer un mail 
au Collectif :  contact@collectifpradettes.info 
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Vie du quartier

CHOUETTE ! LE JARDIN PÉDAGOGIQUE DE BORDEBLANCHE EST OUVERT 

Après plusieurs mois de négociations, la mairie
nous  a  attribué  un  terrain,  à  côté  du  centre
d’animation (CADB). Très rapidement labouré
et préparé par des bénévoles, il peut accueillir
les élèves des écoles du quartier, de la crèche
au lycée ! 

Un chemin sensoriel pour les plus petits est en
cours de préparation, un bac à compost a été
installé,  un  hôtel  à  insectes  attend  d’être
monté. Du compost livré par la mairie attend
d’être épandu.

Des élèves de l’école Viollet Le Duc sont déjà
venus étrenner le terrain et se sont choisi une
parcelle pour découvrir les joies du jardinage.

Avis aux amateurs : nous recherchons des bénévoles pour continuer la préparation et l’entretien du
terrain, et pourquoi pas, animer des ateliers de jardinage, compostage… 

C’EST DÉCIDÉ, JE RÉDUIS MES DÉCHETS !

L’association Fairéco et l'association Zero Waste
Toulouse communiquent :

Vous avez envie de réduire vos déchets mais vous ne savez pas vraiment comment faire. Vous faites
déjà  quelques  gestes  en  faveur  de  la  réduction  des  déchets  et  vous  avez  envie  d’aller plus loin.

Toulouse  Métropole  vous  accompagne  gratuitement  pendant  5  mois  (de  février  à  juillet  2022)  pour
trouver des solutions et tester de nouvelles pratiques de consommation. Des conseils et des ateliers vous
seront proposés sur différentes thématiques : cuisine et alimentation, hygiène et ménage, événements
zéro  déchet,  etc.  2  ateliers  par  mois  vous  seront proposés : pas de panique, venez quand vous pouvez !
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Des groupes de  20 foyers  par territoire seront formés car ce défi  est aussi  une aventure collective et
conviviale ! Cette première édition s'adresse aux habitants de  Blagnac, Villeneuve Tolosane, Pin Balma,
Mirail Université et Pradettes.

Pour s'inscrire en ligne (de préférence) : https://jeparticipe.toulouse.fr/processes/defi-famille-zero-dechet

La période d’inscription dure jusqu’au 16 janvier 2022

Contact :Cédric Le Fur
Co-fondateur de l'association Fairéco
Partenariats - Collectivités - Entreprises
07.49.08.59.67
cedric.le-fur@faireco-asso.fr

Page Facebook
Bureaux : 2, allée Federica Montseny - 31400 Toulouse
Siège social : 13 rue des roseaux - 31400 Toulouse

N’EN JETEZ PLUS, COLLECTE DU 20 NOVEMBRE 2021

Le  ramassage  de  déchets  organisé  par  l'équipe
N'en jetez plus le samedi 20 novembre a permis de
récolter :

-73 kg de déchets divers 

-19 kg de bouteilles de protoxyde d’azote 

Soit un total de 92 kg.
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Le temps d’échange avec les responsables de Toulouse Métropole, que nous
remercions  pour  leur  aide,  a  été  fort  agréable  :  les  métiers  de  la  propreté
urbaine ont pu être abordés.

Merci à tous les habitants qui ont bien voulu participer et plus particulièrement
aux enfants de l'école F. de Lesseps qui sont venus nombreux, accompagnés de
leurs animateurs du PAVÉ.

Un  diplôme  de  participation,  réalisé
spécialement  pour  l'occasion  par  Hélène,
artiste  calligraphe  du  groupe  Les  Talents
Cachés, a été offert au groupe d'enfants.

EXPOSITION AU LYCÉE SUR LA FRICHE DE BORDEBLANCHE

Pendant plusieurs semaines, 17 étudiants en licence professionnelle préparant au lycée Rive Gauche le 
Diplôme National des Métiers d’Art et du Design, mention “Espaces et nouvelles pratiques urbaines” ont 
étudié la friche de Bordeblanche située au cœur du quartier des Pradettes. 

Jeudi  25  novembre,  le  proviseur  du  lycée  et  l’équipe
enseignante  de  cette  licence  professionnelle  ont  invité
des  représentants  du  Collectif  des  associations  des
Pradettes  et de l’association N.A.T.U.R.E.S.  à  découvrir
l’exposition de présentation des travaux réalisés par les
étudiants.
De  nombreux  panneaux,  maquettes,  graphismes....
mettaient en valeur les intérêts de préserver cette friche
verte pour les habitants des Pradettes. Les participants
ont salué la très grande qualité du travail effectué par les
étudiants.
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TÉLÉTHON 2021 : UN BILAN PLUS QUE SATISFAISANT !

Malgré  une  météo  plutôt  fraîche,  les  coureurs  et  les  marcheurs  étaient  au  rendez-vous  ce  jeudi  2
décembre à la Ramée.

De nombreux bénévoles ont encadré cette 8ème édition de «Courir et marcher» au profit du Téléthon qui
a rassemblé près de 900 participants.

L’équipe  la  plus  rapide  a  été  celle  de  THALÈS,  celle  de  SII  ayant  réuni  le  plus  grand  nombre  de
participants. 

Le samedi 4 décembre, comme à l’accoutumée, a été
consacré aux enfants avec un spectacle le matin et une
scène  ouverte  dans  l’après-midi  (Chorale  du  COSAT,
démonstration  de  claquettes  et  danse  avec
l’association Vire & Volte). 

Cette année, deux nouveautés ont rencontré un franc
succès :  le  cinéma  pour les  enfants qui  a  fait  salle
comble et le marché des créateurs qui s’est tenu toute
la journée dans la salle polyvalente.

La journée s’est terminée par une soirée irlandaise très rythmée et dansante, accompagnée d’une soupe
aux oignons.

Le  dimanche  5  décembre a  eu  lieu  le  traditionnel  loto, avec  de  nombreux  lots  offerts  par  les
commerçants et d’autres généreux donateurs.

Le  Collectif  des  Associations  des  Pradettes  tient  à  remercier  les  nombreux  bénévoles  et  tous  les
participants à l’ensemble de ces manifestations. 

Au bilan, ce sont 12 760 euros que les Pradettes ont récoltés pour le Téléthon 2021.
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Solidarités actives

Aux Pradettes, nombre d'habitants s'impliquent dans des actions humanitaires nationales ou internationales. 
Aujourd'hui,  nous rencontrons Lucie, habitante de notre quartier, qui milite à Soutien Haïti.

SOUTIEN HAÏTI, LA SOLIDARITÉ DU BOUT DU MONDE

Comme dans les tragédies grecques, certains pays souffrent plus que d’autres : de la misère, de calamités
sismiques,  politiques,  climatiques,  des  hommes.  C’est  le  cas  d’Haïti,  pays  francophone et  francophile,
constamment écrasé par des malheurs récurrents.

Soutien  Haïti,  une  association  de  solidarité,  a  été  créée  en  1996  au  collège  Pierre  Labitrie  de
Tournefeuille.

• Lucie, quel est le projet fondamental de l’association «Soutien Haïti» ?
En  partenariat  avec  des  associations  haïtiennes,  le  CET  (Centre  d  ’Éducation  pour  Tous)  et
l’APROFH (Association  des  Professeurs  de  Français  et  de  Créole  en  Haïti),  nous  avons  voulu
promouvoir  un  enseignement  laïque  et  gratuit  dans  le  cadre  d’une  école  municipale.  Plus
généralement, le CET et Soutien Haïti œuvrent dans le domaine de l’ éducation des jeunes haïtiens
les plus démunis.

• Une école laïque, gratuite et municipale. En France, cela nous semble évident !
Parce que d’ici, nous ne mesurons pas la misère qui accable les habitants. Dans les milieux très
pauvres,  les  enfants  ne  sont  pas  scolarisés.  Au  départ,  nous  avons  créé  une  école  dans  un
bidonville, Cité-Soleil, à Port-au-Prince. Elle porte le même nom que notre collège tournefeuillais,
l’école Pierre Labitrie.

• L’école Pierre Labitrie est-elle toujours située dans le même bidonville ?
Non. En 2004, à cause de l’insécurité qui régnait dans Cité-Soleil, l’école a déménagé dans la 
commune de Delmas, un arrondissement de Port-au-Prince. Elle est alors devenue municipale. Les 
enfants y sont plus en sécurité et mangent leur seul repas quotidien, sur leur table de travail ou 
dans la cour. Ils bénéficient des cours, même si la situation du pays est de plus en plus précaire 
depuis 2019, avec des gangs armés qui tiennent les quartiers populaires : viols, violences, 
assassinats, sont le lot quotidien. Haïti détient le record mondial des kidnappings ! 

Les élèves plus âgés parviennent à poursuivre des études au lycée ou à l’université.

• En quoi consiste votre aide ? 
Nous avons envoyé par containers une part du matériel 
nécessaire : tables, tableaux, chaises, livres… Nous finançons 
aussi les uniformes des enfants, aidons à la cantine.
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Ces deux dernières années, nos partenaires ont réalisé toute l’électrification de l’école, financée
par Soutien Haïti et le CHF (Collectif Haïti de France).

• L’électrification !
Oui. Jusqu’en 2021, il n’y avait pas d’électricité. D’ailleurs,
il n’y a pas, non plus, d’eau courante. Les repas sont faits
dans de grandes bassines,  l’eau provient de citernes,  la
nourriture est cuite sur des feux au charbon de bois. Tout
ce qui nous paraît ici comme une évidence est, là-bas, une
véritable prouesse. 

• Quelles sont vos réussites les plus remarquables ?
Au-delà  de  la  scolarisation  de  tous  ces  enfants,  nous  finançons  actuellement  une  quarantaine
d’études post-bac.  Nous aidons ces boursiers du CET et nous réagissons ponctuellement à des
situations d’urgence : location d’une maison pour des jeunes filles en danger, kits alimentaires pour
les étudiants dénutris, par exemple.
Nous nous réjouissons cette année de l’électrification de l’école.

• Les bénéficiaires de vos actions sont-ils tenus à un engagement ?
Absolument. Les boursiers aidés par Soutien Haïti et le CET dispensent des cours ou du soutien
scolaire à des plus jeunes. C’est un peu donnant-donnant. 

• Comment pouvez-vous financer toutes ces actions ?
Ici,  nous organisons des concerts,  des ventes d’objets d’artisanat ou même d’œuvres d’artistes
haïtiens.
Avec les classes de 6ème du collège Pierre Labitrie, nous organisons une action, «Du sport ici pour
du sport là-bas», pour sensibiliser les élèves et leurs parents à notre cause. Ces deux dernières
années, l’événement a été annulé à cause des contraintes sanitaires. Nous pensons le reprendre en
2022.
Tous les  bénéfices  engendrés par  ces actions vont  intégralement en Haïti.  En informant  et  en
mobilisant nos élèves, nous souhaitons les inciter à des actions citoyennes et solidaires.
La majeure partie de nos ressources provient de dons, défiscalisés à hauteur de 60%.

• Comment être sûr que les dons parviennent aux bénéficiaires ?
Jusqu’aux derniers événements –insécurité totale– une équipe de volontaires faisait régulièrement
le voyage, à ses frais, pour aller s’assurer du bon fonctionnement de l’école et échanger avec nos
partenaires.  Actuellement,  c’est impossible,  le danger est beaucoup trop grand.  Si  vous voulez
avoir une idée de la précarité qui règne en Haïti aujourd’hui, lisez Les Villages de Dieu, d’ Emmelie
Prophète.  Nous n’envoyons plus de containers, détournés ou bloqués au port par des mafieux.
Nous envoyons de l’argent sur un compte sécurisé du CET qui nous rend des bilans réguliers sur son
utilisation.
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Pour tout renseignement complémentaire et une aide éventuelle, 

vous pouvez aller sur le site : https://soutien-haiti.weebly.com

Culture et patrimoine

ANNONCE ASSOCIATION CRESCENDO 

En  juin  2022,  le  bureau  de  l’association  Crescendo  sera  démissionnaire  et
cherche  dès  à  présent  des  volontaires  pour  les  fonctions  de  président,
secrétaire et trésorier.

Crescendo propose depuis 20 ans des cours individuels ou collectifs de musique, chant et arts plastiques
pour tous (enfants à partir de 6 ans, adolescents, adultes, débutants ou confirmés). Cette année près de
50 élèves sont inscrits.

Les  personnes  désireuses  de  s’investir  dans  le  nouveau  bureau  de  Crescendo  peuvent  directement
téléphoner au  06 30 21 58 66 (Bertil Minne, actuel président) ou au  06 30 34 76 08 (Édouard Chemin,
actuel trésorier).

CONFÉRENCE JEUDI 20 JANVIER 2022

Quels leviers pour atteindre la neutralité carbone en 2050 ?
Avec Hervé Cellard, référent Haute Garonne de l’association Agir pour le Climat 
19 heures - restaurant Folles Saisons, 197, route de Saint Simon quartier des Pradettes 

Hervé  Cellard est  administrateur  national  de
l’association  Agir  pour  le  Climat cofondée  par  le
climatologue Jean Jouzel. Cette association citoyenne
a  pour  objectif  de  contribuer  à  l’élaboration  de
solutions  concrètes  pour  financer  la  transition
écologique  et  solidaire  en  Europe.  Il est  membre  du
collectif pour la promotion des solutions basées sur les
quotas carbone individuels égalitaires.

Comment  concilier  obligation  de  résultat  (éviter  la  fin  du  monde)  et
justice sociale (assurer la fin du mois) ?

Avec  quels  leviers  et  sur  quels  acteurs  (entreprises,  secteur  financier,
administrations,  consommateurs)  agir  pour  décarboner  notre  modèle
économique et respecter nos engagements de réduction des émissions de
gaz à effet de serre ?

Nous verrons qu’il y a d’autres outils que la taxe carbone ou le marché
carbone  préconisés  par  une  Europe  à  dominante  néo-libérale  et
notamment les quotas carbone individuels égalitaires qui feraient  porter
l’essentiel de l’effort sur les individus les plus émetteurs de gaz à effet de
serre. 

Organisée par le Collectif des Association des Pradettes et le restaurant Folles saisons
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ENTRÉE GRATUITE – PASS OBLIGATOIRE 

REPAS SUR RÉSERVATION - 05 62 14 64 85

TALENTS CACHÉS DES PRADETTES, L’EXPOSITION

Les 22 et 23 janvier 2022, dans la salle polyvalente des
Pradettes, les Talents Cachés renoueront avec leur public.
Une exposition-événement,  des rencontres,  des échanges
autour de l’art, que nous attendons tous avec impatience !
Venez y découvrir nos nouveautés et l’espace consacré au
thème de l’année, le  Street art, que certains d’entre nous
ont librement interprété.

Samedi 22 janvier, de 14h à 18h. La situation sanitaire nous
contraint à annuler le vernissage, mais une inauguration est
prévue vers 18h, animée par l’atelier de "Chant Polyphonique
des  Pyrénées  et  d’ailleurs"  des  Pradettes  (association  Les
Belles Fanes), sous réserve de nouvelles consignes sanitaires.

Dimanche 23 janvier, de 10h à 18h.

Au plaisir de vous y retrouver nombreux et enthousiastes, munis de votre pass !

FÊTE DE LA SOUPE

Envisageons un début d’année sans restrictions, et retrouvons-nous pour l’événement le plus festif et le
plus attendu depuis deux ans maintenant, la traditionnelle «FÊTE DE LA SOUPE» des Pradettes qui se
déroulera le SAMEDI 29 Janvier à partir de 18h30 salle polyvalente des Pradettes. 

Ce sera l’occasion de nous réchauffer le gosier et les papilles avec toutes ces délicieuses soupes dont vous
détenez les secrets de préparation.

La  confrérie  des  «TASTO  SOUPO»  doit  se  mobiliser  et  être  digne  de  la
confiance des Grands Maîtres  Soupiers,  en nous concoctant ses somptueux
breuvages… Une assiette de charcuterie, fromage et une galette finiront de
caler tous nos cuisiniers et goûteurs de soupe.

Les «Grands Maîtres Soupiers»( Patrice et Philippe) distingueront, ce jour- là,
les futurs confrères intronisés.

Pour des raisons d’organisation, tous les participants sont invités à s’inscrire auprès de l’accueil du
centre culturel de quartier Bordeblanche ou par mail ou téléphone  (attention, nombre de places
limité).

accueil.pradettes@mairie-toulouse.fr : 05.61.40.40.98
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Soupement vôtre…  

UN RÉCIT : 
MIGUEL RACONTE UNE FAMILLE ESPAGNOLE

Le chef de famille, José, était né en 1889 ou 1890 (on
disait  toujours  qu’il  avait  l’âge  de  De  Gaulle)  en
Espagne, à Puerto Lumbreras, province de Murcie. Très
tôt  il  avait  perdu  ses  deux  parents.  À  cinq  ans  il
travaillait comme berger. Il racontait souvent qu’il avait
failli mourir noyé dans une inondation. Dans la région,
les  crues  peuvent  être  dévastatrices.  María,  sa
compagne était de 1893, du même village.

Avant d’émigrer, Joseph vendait du poisson. Il le transportait en charrette depuis la Méditerranée jusqu’à
Puerto. Le trajet fait quelques dizaines de kilomètres. Dans quel état arrivait la marchandise ? Mystère. Il
utilisait  peut-être  de  la  glace.  Il  disait  que  les  gens,  là-bas,  allaient  chercher  de  la  neige  dans  les
montagnes.

De  quoi  vivaient-ils  à  Puerto ?  María  parlait  de  la  cueillette  du  safran.  Ses  frères,  Juan  et  Ezechiel,
évoquaient les pièges à glu pour attraper les oiseaux. Leur vie était dure. Il suffit de voir l’aspect désertique
de ce début d’Andalousie pour s’en convaincre.
La famille, comme beaucoup dans la région, vivait dans une «cueva», une habitation troglodyte. D’après
eux, il y faisait une température toujours agréable, hiver comme été.

En Espagne, José et María s’étaient «mis ensemble» sans être mariés. Selon eux, c’était pratique courante
que le jeune homme «enlève» la jeune femme, avec l’accord des parents, les gens étaient trop pauvres
pour se payer un mariage. Ils ont fini par se marier dans les années 1920 en France, sur l’insistance du curé
du village.

Dans le grenier de la maison, on a retrouvé une sorte de permis de travail datant de 1911, l’arrivée de José
en France. D’abord seul, il était retourné en 1914 chercher sa compagne, ses « beaux-parents » et ses deux
jeunes beaux-frères. Il  évoquait parfois leur voyage en voilier de commerce entre Barcelone et un port
français non précisé, peut-être Sète. La traversée s’était déroulée par grosse mer.
Cinq enfants sont nés entre 1914 et 1928. Des naissances à la dure, entre deux chaises, avec l’assistance
d’une matrone.

La  famille  s’est  fixée dans un village du Languedoc viticole.  José,  qui  n’avait  pas  d’emploi  particulier,
sillonnait la France pour s’embaucher dans les chantiers et les carrières. À l’occasion, il a dû apprendre à
manipuler les explosifs qu’il utiliserait plus tard pour creuser des puits. María faisait manger la famille en
laissant des ardoises chez l’épicier.

Dans les années trente, José travaillait la vigne. Les enfants avaient grandi. Avec leur aide, il était devenu
petit propriétaire. La famille a pu quitter le taudis qu’elle occupait dans le vieux quartier du village. 
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Diego et María, les parents de María, au début du XXème siècle



José, María et la famille ont été naturalisés en 1935. Jean, l’aîné, est devenu gendarme. Dans les années
vingt, les frères de María, arrivés jeunes en France,  ont fréquenté l’école de la République et presque
obtenu leur «certificat».

José s’est éteint à l’âge de quatre-vingt-neuf ans. De temps à autre, il aurait pu retourner au pays. Dans les
années quatre-vingts, une navette entre Puerto et le village français avait été mise en place. En effet,
grâce au bouche à oreille, de nombreuses familles de Puerto avaient rejoint les premiers émigrants. Mais
lui, il n’a jamais revu son pays natal.
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