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Saint Jérôme - une association très utile

L’association A.M.A.F. (Association Marseillaise de
l'Avenir et du Futur) 8, traverse Charles Susini 13ème défend
bec et ongles toutes les personnes qui se trouvent dans la
détresse. Forte de 300 bénévoles et de 7 salariés elle reçoit
320 personnes par jour.

"Notre objectif est que nous trouvions une solution
pour toutes les personnes qui sollicitent notre association
précise Mourad BELARBI le président fondateur de
l'association. Nous avons traité en 2009 : 550 dossiers
personnes étrangères, 740 divers litiges, 375 personnes
MDPH handicapées, 54 dossiers logements, 77 dossiers
Banque de France, 2245 autres types de médiations. Une
bonne médiation vaut mieux qu'une longue et couteuse
procédure judiciaire. Là où il y a une larme versée par une
tierce personne, A.M.A.F sera toujours présente sans
aucune discrimination raciale et religieuse, chacun a le droit
de s'exprimer. Aujourd’hui tout le monde est bouleversé par
les difficultés dues à la drogue, au racisme, à la
délinquance, manque de logement, d’emploi, chômage,
l'immigration"

Contact : ouvert lundi - mardi - jeudi - vendredi de 8h30 à
12h et de 14h à 16h

Tél 09 61 45 15 30 ou 06 30 70 71 44
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UNE FEMME BATTUE

LA FAILLITE D’UN AMOUR

INTERDIT

Un homme se dresse ayant l’allure d’un prince

et la droiture d’un galant homme,

Ou plutôt d’un maître chanteur cruel, comme

inspiré des contes de fées.

Il franchit le seuil de la maison où quelques

sentinelles débonnaires montent la garde et se

rangent au pied du large escalier de marbre

Blanc pour l’accueillir

Dans la joie, c’est la belle famille.

Lui, il peut être un cadre supérieur, employé,

ouvrier où même patron et venir d’un

Peu partout d’Europe du Maghreb .Il décide de

se ranger d’assurer SA descendance

Et c’est l’occasion de faire sa demande en

mariage.

C’est une immense joie pour la famille de

pouvoir organiser une fête pour honorer

Cette union .On sort le tapis de laine rouge, on

installe de chaque côté deux rangées De

fauteuils et de chaises réservés aux proches.

La courtoisie des femmes et les
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Tenues maculées de blanc des hommes. Voilà

comment ils obtiennent le respect.

Cette histoire va se transformer en cauchemar au fil

des jours pour la promise

Innocente, souriante, et détendue du début qui était

attendue. L’examen des chiffres

Permet de mettre en évidence le nombre de femmes

battues.

Voilà l’histoire d’un amour interdit. La confidence

d’un cauchemar. Les discussions

Lors d’une thérapie de groupe pour femmes battues

se ressemblent :

< Bonjour, j’ai beaucoup vieillie, beaucoup maigrie>

et mon corps est mort sous les

Coups et mon cœur de désespoir. Je me retrouve

seule sans personne

À qui raconter mes peines. La solitude et le chagrin

pour compagnie et

Le bonheur m’a abandonné à tout jamais ne

trouvant aucune issue. J’essaie

De m’accrocher à la vie. Pour panser mes plaies je

me confie à mon âme.

Beaucoup plus tard tu comprendras que j’ai cessé

d’exister, battue en pleine nuit

Par cet homme qui est mon mari. Mon âme a été

violentée. Prisonnière dans ma

Propre maison, il m’a ôtée le goût à la vie.
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Révoltée par ce comportement, ma colère a explosée

pour dire : ça suffit !

J’ai reçu des coups de poings, des coups de pieds,

des insultes et des crachats.

Lorsqu’il s’acharne sur mon corps c’est mon

cerveau qui est dévasté. La haine ET la

Fureur m’envahissent à cause de ce comportement

incompréhensible. Je n’ai

Trouvé aucune assistance, personne qui s’interpose,

Pas même la famille.

Seul dieu et la mort peuvent me délivrer de cet

homme cruel qui me crie

Constamment: je suis le maître ici, tu as compris !

Même mes protestations sont sans effets sur ce

monstre sourd et aveugle.

Sa seule réponse et de continuer à me rouer de

coups encore et encore.

Mon histoire pourrait devenir ennuyeuse à force de

se répéter. Je culpabilise.

J’ouvre mon cœur uniquement à mon journal intime

qui est ma seule consolation

Mesdames.

A présent je dois penser à moi soigner mes

blessures afin de pouvoir me relever

Et de ne plus avoir honte car ce calvaire dur depuis

dix ans ! Le quitter dignement.
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Epouse et la mère que je suis n’ont pas osés porter

plainte au commissariat.

La nouvelle se serait répandue, inacceptable pour la

jeune fille de bonne famille.

J’ai eu tord de ne pas agir, mais à cause des

commérages ma famille ne m’aurait

Pas pardonné, il faut être une épouse soumise. Les

hommes ont tous les droits

Et les femmes les éternelles coupables. Mon silence

a contribué à mon isolement,

À ma marginalisation.

Il faut briser la loi du silence !

Maintenant repose en paix. Femme battue jusqu’à la

mort.

De là où tu es, tu peux regarder les étoiles qui

scintillent dans le ciel.

Devant la tombe de sa victime, les mains levées vers

le ciel, à présent

Il implore le pardon.

Que répond la société : qu’il faut se résigner ?

Accepter ce destin ?

Battue, humiliée, insultée, il faut dire : STOP ! Plus

jamais ça !

En levant le poing.

Faire comparaître ces criminels devant les assises,
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Et non pas un tribunal correctionnel pour

qu’ils soient étroitement surveillés

Ou enfermés à vie.

Tu ne seras pas morte pour rien, le combat

continuera après toi.

Tu n’as pas pu agir, ta colère et ta haine ont

été étouffées par trop de pudeur.

Je te défendrai avec la plume de mon stylo.

Pour les générations futures, n’oublions pas

d’aller fleurir les tombes de ces

Femmes battues, parfois jusqu’à la mort,

dans l’indifférence des peuples.

TEXTE DE MONSIEUR BELARBI MOURAD.
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COUP DE PIED DANS LA FOURMILIERE

SANS PAPIERS. L’association Marseillaise de l’Avenir & du Futur réagit pour ses activités.

Suite à la publication, samedi dernier, dans nos colonnes d’une enquête

sur les associations accompagnant les étrangers sans papiers dans leurs

demandes de régularisation, notre rédaction a été contactée par l Association

marseillaise de l avenir et du futur (AMAF).Son président, Mourad Belarbi,

tient en effet à préciser les circonstances de sa condamnation par le tribunal

administratif de Marseille à une amende de 1500euros pour « requête abusive »

« Je ne me fais pas passer pour un avocat, explique l’intéressé. J’agis

avec un pouvoir…Mais pour le cas de cette affaire, mon équipe a oublié de faire

signer la personne. »

Mourad Belarbi a donc fait appel pour expliquer ce « détail » à la justice.

Assurant travailler « à titre bénévole ».Il ajoute que son association mène une

action en faveur « de tous les citoyens, quelle que soit leur origine ou leur

religion [lesquels] n’ont qu’une adhésion de 30 euros à payer. Mais beaucoup

ne paient pas ». Rien à comparer à d’autres associations ou écrivains publics

qui, selon M. Belarbi, réclameraient « 800euros aux sans papiers pour rédiger

une requête »…

Pour sa part, l’AMAF traite actuellement « 760 dossiers dont 230 ont

obtenus des papiers définitifs ».

Malgré ce volume, « c’est le fondateur, c'est-à-dire moi, qui paie les frais

de fonctionnement de l’association, indique Mourad Belarbi. Car nous ne

recevons aucune subvention ».

Il parait, en revanche, plus difficile de savoir comment le président de

l’AMAF parvient à survivre lui-même. Ce dernier dit en effet, « mis en

disponibilité » par un ministère français sans souhaiter fournir d’avantage de

détails.

MARJOLAINE DIHL
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PROJET DES CITOYENNES ET DES CITOYENS DE DEMAIN

Je vous informe afin de vous parler d'un projet que j'attends depuis
plusieurs années, or je ne dispose plus que de quelques minutes pour ne
pas dire quelques secondes.

J’espère, madame la ministre, que vous m'accorderez quelques
secondes d'attention.

Je n'évoquerai pas les aspects que je considère positifs de ce projet au
niveau régional et national et international, pour en aborder tout de
suite les aspects plus critiquable.

D’abord, la formation est trop peu importante, pour ne pas dire
inexistante, ensuite s'agissant de la population, les citoyennes et
citoyens dont les excès de fièvre qui ont embrassés les banlieues, paris,
Lyon, Toulouse, Lille, Marseille, je note une avancée de la
délinquance: mais on ne sait encore pas très bien comment cela va se
passer,

Par ailleurs, en ce qui concerne le projet, je relève plusieurs
propositions pour lutter contre cette violence, délinquance,
discrimination raciale,
Ensuite, il faut savoir que certaines associations et écrivains publics

abusent de la situation de ces immigrés, qui représentent plusieurs

milliers de personnes dans notre
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Département, donc certains français d'origine nord africaine, cette proposition
positive de ce projet, j'ai passé des accords avec l'union du Maghreb arabe est la
communauté européenne, pour apporter des solutions aux problèmes posés par la
population, citoyennes et citoyens

Je constate: aux problèmes de cette situation se singularise avec confiance de son
indépendance, sans perdre son caractère propre de sa valeur, et si je dois pour
suivre dans cette logique pour les prochaines élections européennes, pour placer
UMP en position de force,

En effet, seul le travail, la conscience et le sérieux pourront améliorer cette
mauvaise image de l'immigration dans l'opinion publique.

Mais, le temps passe et les calendriers nous échappent. Regardons avec lucidité
et nos atouts, forgent une volonté commune et tous, ensemble passons aux choses
concrètes.

Je suis personnellement convaincu que votre confiance se base aussi sur un
passé, nous partons avec les bases concrètes pour une droite de demain.

Défendre les intérêts des citoyennes et citoyens sur le plan national.

Au moment où notre vie est ballottée par l'intolérance, le mensonge et la lâcheté,
faite votre opinion.

Chacun a le droit de s'exprimer aujourd'hui, les citoyennes et citoyens sont
bouleversés par les difficultés régionales, nationales et internationales et
européennes par:

 Drogue,
 Racisme,
 Délinquance
 Logement,
 Chômage,
 Emploi,
 Immigration,


C’est l'affaire de tous.
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C'est le manque de compétences de beaucoup de femmes et
d'hommes qui est la cause de ce problème.

Le problème qui inquiète l'immigration porte sur la
réglementation des pays d'accueil, vis à vis de l'ethnie:

Aujourd’hui c'est de faire disparaître au plus tôt ce flux
d'obstacles. La population active est prête à combattre ces
fléaux pour la réalisation de cet objectif.

Avoir un logement décent.
Lutter contre le chômage qui inquiète chaque citoyennes et

citoyens, leurs espoirs est de transformer ces fléaux par des

créations ambitieuses de nouvelles entreprises pour l'économie.
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MARSEILLE LE 11 JANVIER 2010

MONSIEUR NICOLAS SARKOZY,
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Palais de l’Elysée
55 rue du Faubourg Saint-honoré

75008 Paris

OBJET : DEMANDE D’AUDIENCE

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Avant de vous exposer les observations concernant les réclamations des Français, à
l’étranger auprès du consulat général et ambassade de France en Algérie.

J’ai assisté à la suite des plaintes des Français à l’étranger, pendant mon séjour en
Algérie du 2 Décembre au 18 Décembre 2009.

En effet, Monsieur le Président comment peut – on être Français, et ne plus être
Français dans le cadre de l’agissement du corps diplomatique Français en Algérie empêcher
de recevoir des citoyennes et citoyens Français devant cette impuissance de ne plus être
considéré comme un citoyen Français devant son consulat général d’Oran et autres.

A la suite des difficultés d’ordre général que les citoyens Français retrouvent dans un
pays étranger où ils sont de passage où en vacances.

J’ai assisté à ces hurlements de rejets, pour le seul motif, qu’il fallait téléphoner et
donner des raisons de doléances à l’interphone, l’agent de sécurité répond par un refus sans
aucune intervention d’un membre administratif d’un agent Français du consulat général
d’Oran.

Cependant à la suite des réclamations et plaintes des citoyennes et citoyens Français
même Monsieur le Président, il faut que vous sachiez les difficultés que rencontrent les
Français à l’étranger.

Monsieur le Président l’inconvénient, d’une parole et souvent le moyen de défendre les
mots comme on le croit souvent d’un manque d’éducation, moins nous devons porter une
conduite exemplaire avec les jolis mots qui peuvent conduire à subir toutes sortes
d’humiliations.

Dans ce monde, la compréhension sert à nous endoctriner et nous vivons aujourd’hui
dans la peur. Ils ont dans leurs regards un mépris d’être étranger et non citoyens Français.
Jusqu’ici j’ai toujours essayé de rester un homme libre de toute mes forces pour éviter la
haine raciale, la xénophobie, mais je le sais maintenant ce que je suis, un Français sans
l’être et croyez moi, avec tout ce que je viens de vous raconter, je suis encore très loin de la
vérité.

D’ailleurs, les mots ne peuvent pas décrire ce que nous vivons là-bas à l’étranger. C’est
pourquoi personne n’a entendu les cris des citoyennes et citoyens dans leurs voyages à
l’étranger, alors en ce qui me concerne, c’était surtout pour vous informer de ce qui se
passe à l’étranger, vis-à-vis des citoyens Français à l’étranger, pour accéder au consulat
général de France.
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Permettez- moi d’ajouter quelques paroles lorsque le désespoir, les écrase, les gens de là-
bas imaginant la résurrection d’impuissance où nous vivons, car l’histoire est vécue et
ignorée ce que vit le citoyen Français à l’étranger, après cette indifférence d’être
malheureux et entendre ces monstruosités, souvent faibles de responsabilités, pour pouvoir
faire face à cette avalanche de critiques sur l’identité du citoyen Français qui est immigré
dans un pays qui n’est pas le sien et le pressentiment d’être rejeté par les siens,(le corps
diplomatique) qui représente les Français à l’étranger dans un poste d’une impuissance et
ne plus être considéré en citoyen Français, d’un simple immigré.

Qu’on tolère le débat sur l’immigration et l’identité nationale, et le fascisme et la haine ?
Au regard de l’histoire, aucune société n’est immunisée totalement contre la résurgence de
mal-être de l’étranger, à laisser une trace aussi profonde (….) mal aimé avec des problèmes
et de se faire oublier et ne pas être trop visible.

La controverse dans le débat sur l’identité nationale en France, en appelant les jeunes
musulmans Français à trouver du travail, à cesser de parler l’argot des banlieues et de
porter des casquettes à l’envers.

D’après les paroles de Mme la secrétaire d’Etat à la famille :
Madame MORANO NADINE (moi, ce que je veux du jeune musulman Français, quand il
est Français, c’est qu’il aime son pays, c’est qu’il trouve un travail, c’est qu’il ne parle pas
le verlan, qu’il ne mette pas sa casquette à l’envers).
Compatibilité de l’islam avec la République. Dans le cadre de mes écritures avec ses

règles de la société qui regroupent l’inquiétude sur les apparences d’un citoyen Français à
l’étranger avec les souffrances morales, de le priver de ses obligations citoyennes.

Mes correspondances témoignent de leur tristesse et de leur colère car, Monsieur le
Président de la République, vous avez tous les intérêts et la sécurité avec succès pour
l’avenir de la France.

Comment faire reculer la différence et pouvoir échapper à l’intolérance contre les
inégalités que la société reproduit par l’échec entre le vainqueur et le vaincu, le lieu ne
produit ni respect ni la solidarité et cette logique n’est plus l’existence des citoyennes et
citoyens, une identité bafouée par l’histoire des citoyennes et des citoyens.

Le sérieux pourra améliorer la tolérance de demain.

Je vous prie de croire Monsieur le Président, à l’expression de mes salutations les plus
distinguées.

LE PRESIDENT

MONSIEUR BELARBI MOURAD



NE PAS JETER SUR LA VOIE PLUBLIQUE MERCI

COPIE POUR INFORMATION SERA ADRESSE :

MONSIEUR FRANCOIS FILLON Premier Ministre
MONSIEUR JEAN-LOUIS BORLOO Ministre d’Etat, Ministre de l’Ecologie, de
l’Energie, du Développement durable et de la Mer, en charge des Technologies vertes et
des Négociations sur le climat
MADAME Michèle ALLIOT-MARIE Ministre d’Etat, garde des Sceaux, Ministre de la
Justice et des Libertés
MONSIEUR Bernard KOUCHNER Ministre des Affaires étrangères et Européennes
MADAME Christiane LAGARDE Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi
MONSIEUR Brice HORTEFEUX Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des
collectivités territoriales
MONSIEUR Xavier DARCOS Ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille,
de la Solidarité et de la Ville
MONSIEUR Eric WOERTH Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction
publique et de la Réforme de l’Etat
MONSIEUR Patrick DEVEDJIAN Ministre, auprès du Premier Ministre, chargé de la
Mise en œuvre du plan de relance
MONSIEUR Luc CHATEL Ministre de l’ Education nationale, porte-parole du
Gouvernement
MADAME Valérie PECRESSE Ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche
MONSIEUR Hervé MORIN Ministre de la Défense
MADAME Roselyne BACHELOT-NARQUIN Ministre de la Santé et des Sports
MONSIEUR Bruno LE MAIRE Ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la
Pêche
MONSIEUR Frédéric MITTERRAND Ministre de la Culture et de la Communication
MONSIEUR Eric BESSON Ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité
nationale et du Développement solidaire
Michel MERCIER Ministre de l’Espace rural et de l’Aménagement du territoire
MONSIEUR Henri de RAINCOURT Ministre auprès du Premier Ministre, chargé des
Relations avec le Parlement
MONSIEUR Christian ESTROSI Ministre auprès de la Ministre de l’Economie, de
l’Industrie et de l’Emploi, chargé de l’industrie
MADAME Marie-Luce PENCHARD Ministre chargée de l’Outre-mer, auprès du
ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales
MONSIEUR Laurent WAUQUIEZ Secrétaire d’Etat chargé de l’Emploi, auprès de la
ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi
MADAME Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET Secrétaire d’ Etat chargée de la
Prospective, et du Développement de l’ Economie Numérique, auprès du premier
Ministre
MONSIEUR Dominique BUSSEREAU Secrétaire d’Etat chargée des transports, auprès
du Ministre d’Etat, Ministre de l’ Ecologie, de l’ Energie, du Développement durable et
de la Mer, en charge des technologies vertes et des Négociations sur le climat
MADAME Valérie LETARD Secrétaire d’Etat auprès du Ministre d’Etat, Ministre de
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer en charge des
technologies vertes et des Négociations sur le climat
MONSIEUR Jean-Marie BOCKEL Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre de la Justice
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MONSIEUR Hervé NOVELLI Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre de la Justice et
des Libertés
MADAME FADELA AMARA Secrétaire d’Etat chargée de la Politique de la Ville,
auprès du Ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de
la Ville
MONSIEUR Alain MARLEIX, Secrétaire d’Etat à l’intérieur et aux collectivités
territoriales, auprès du Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités
territoriales
MADAME RAMA YADE Secrétaire d’Etat chargée des Sports, auprès de la Ministre de
la Santé et des Sports
MONSIEUR Christian BLANC Secrétaire d’Etat chargé du Développement de la région
capitale, auprès du Premier Ministre
MONSIEUR Hubert FALCO Secrétaire d’Etat à la Défense et aux Anciens
Combattants, auprès du ministre de la Défense
MADAME Anne-Marie IDRAC Secrétaire d’Etat chargée du Commerce extérieur,
auprès de la Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi
MONSIEUR Alain JOYANDET Secrétaire d’Etat chargé de la Coopération et de la
Francophonie, auprès du Ministre des Affaires étrangères et Européennes
MADAME Nadine MORANO Secrétaire d’Etat chargée de la Famille, de la Solidarité et
de la Ville
MADAME Chantal JOUANNO Secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie, auprès du
Ministre d’Etat, Ministre de l’ Economie, de l’Energie, du Développement durable et de
la Mer, en charge des technologies vertes et des Négociations sur le climat
MONSIEUR Pierre LELLOUCHE Secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes,
auprès du ministre des Affaires étrangères et européennes
MADAME NORA BERRA Secrétaire d’Etat chargée des Aînés, auprès du Ministre du
Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville
MONSIEUR Benoist APPARU Secrétaire d’Etat, chargé du Logement et de
l’Urbanisme, auprès du ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du
Développement durable et de la Mer, en charge des Technologies vertes et des
négociations sur le climat
MONSIEUR Martin HIRSCH Haut commissaire aux Solidarités actives contre la
pauvreté, haut commissaire à la Jeunesse
MONSIEUR SAPPIN MICHEL PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
MONSIEUR GAUDIN JEAN CLAUDE SENATEUR MAIRE DES BOUCHES DU
RHONE
MONSIEUR DALLEST JACQUES PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
MONSIEUR GUERRINI JEAN NOEL PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
MONSIEUR VAUZELLE MICHEL PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL
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L’IMMIGRATION :

L’immigration d’une identité suscite l’indignation dans les milieux nationalistes qui lancent un débat

en publiant des articles contre l’immigration, qui ouvrent vers des portes racistes et xénophobes qui

ne choquent personne, pour cela les pays d’accueils ne peuvent pas isoler le contexte dans lequel

personne ne lance le débat sur l’identité d’une tierce personne…

Cela suffit de lancer le débat sur l’immigration. Pourquoi ça conduit toujours d’un piège à l’avance

perdu.

Face à cette apparence de recadrer le débat pour mieux définir les statuts de l’immigration qui

accueillent dans un autre pays. Pourquoi ? Comment ?

Sur le fond joue faussement sur le sujet entre l’identité nationale et l’immigration. Ne rien

comprendre pour tout ce qui vient d’un peuple fait preuve d’une méfiance viscérale à remettre en

égal les libertés fondamentales, ce qui explique d’un rejet de l’autre « xénophobie ». Car les autres

ne sauraient mieux affirmer l’identité de l’immigration contre le fascisme dans la vie et l’indifférence

d’un peuple européen, de relancer la tolérance d’une immigration modérée.

L’immigration et l’intégration en avance sur une convocation du pays d’accueil européen, déployée

d’accueil. Cette immigration européenne, en attendant un titre de séjour, en l’absence de

régularisation, tous les étrangers admis en Europe pour la première fois en vue d’une installation

durable –objectif : transmettre les symboles et les valeurs de l’Europe aux immigrés.

Pour les nouveaux arrivants – c’est le stress…en leur disant, vous allez signer votre premier

engagement par un contrat à respecter, sur les valeurs européennes lentement. Ce sont les points à

découvrir sur l’identité nationale.

Aujourd’hui, toute personne qui a eu recours à « l’entrée vivre ensemble », il faut tout un

programme avec un règlement et article.

Pour mieux s’intégrer et vivre en harmonie avec le pays d’accueil, dans tous les cas, on n’a pas

besoin d’une autorisation ou d’un règlement intérieur sur la laïcité suivi avec attention.

Autour d’une famille et d’une assistante sociale il faut essayer de détendre l’atmosphère en

changeant de test, de langue en expliquant le déroulement de la procédure, de pouvoir traduire

pour changer l’immigré, de conduite autour d’une table pour présenter la démocratie et le Droit de

l’Homme.

L’intégration est déjà acquise sur l’identité nationale, l’orienter éventuellement d’un dossier, à une

convocation de formation civique et la dispense de droits européens avec un tremblement dans un

soupir de soulagement après avoir signé le contrat de « bons immigrés ».
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Alors laissons éclater leurs joies précautionneusement dans leurs cœurs légers préconiser

l’avenir.

Pour la plupart des immigrants exprimant leurs inquiétudes aux valeurs de chacun de

pouvoir exercer sa foi, dans le respect des règles et des valeurs de la démocratie.

On parle souvent de l’intolérance fondamentale de respect de l’autre, ces actes portent à

l’identité de la personne. Faut-il toujours s’acharner sur l’immigrant qui un jour part de son

pays avec ses idées, sa fierté, ses convictions, se retrouve dans un pays étranger où il faut

l’aider à s’adapter.

Les gouvernements doivent opter pour une loi, qui sera humaine, concrète auxquelles

aspirent les immigrants qui me demandent qui à vivre harmonieusement auprès d’un

peuple, dans la dignité, la liberté dans tous les pays du monde entier.

VILLE DE TRETS
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Que peut-on- faire pour vous:

 Aide pour réaliser les dossiers pour les HLM, aide aussi pour les
bailleurs prives.

 Aide pour les dossiers d’insalubrités & expertise des appartements.
 Démarches administratives.
 Nous recevons toutes les personnes y comprit les personnes

sourdes et malentendantes.

AMAF

Association marseillaise de l'avenir et du futur

8 traverses Charles SUSINI 13013 MARSEILLE

OUVERT LE LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI de 8h30 a 12h00 et de 14h00 à
16h00

Portable 06 30 70 71 44 ou le 06 77 66 43 45

FIX 09.61.45.15.30 fax 04 91 21 63 95

Mail: amaf13@laposte.net

SITE : www.amaf13.fr

NOS PROJETS D’ATELIERS POUR 2010:

 Création d’ateliers pour 2010.
 Ateliers informatiques :
 Pour tous publics.
 Pour les Adultes, initiations aux outils informatiques que nos

rencontrons tous les jours. Et aux ordinateurs familiaux.
 Pour les Enfants & les Adolescents maitrise et sensibilisation aux

dangers multiples d’Internet.
 Nos ateliers sont ouvert a toutes personnes désireuses de

découvrir & d’apprendre l’informatique.
Ateliers pour Tout publics.
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A.M.A.F S’OCUPE DE TOUT

LITTIGE EMPLOYEUR

LITTIGE SYNDIC

LITTIGE BATIMENT

LITTIGE E.D.E.F

LITTIGE AVOCAT

LITTIGE NOTAIRE

LITTIGE COLLEGE

LITTIGE BANQUE

LITIGE BAILLEUR

LITIGE VIOLENCE

LITIGE LOCATAIRE

LITIGE OPERATEUR

C. R. A. M.

ANCIEN COMBATTANT

A. D. P. S.

ABUS DE CONFIANCE

LIQUIDATION

M .D . P. H.

ETRANGER MALADE

S. N. C. F.

PRUD’HOMME

VISA

C . A . F.

Nous vous aidons à monter les

dossiers :

 De logement

De surendettement

 De caisse primaire maladie

 D’aide médicale

 D’insalubrité

 D’aide juridictionnelle

 Maison départementale des

personnes handicapées

 De regroupements familiaux

R.S.I

Nous écrivons :

 Huissier

 Caf

A tous les ministres

Nous faisons les dégrèvements

 A la C.A.F

 POUR LES P.V

 Aux impôts

Nous demandons des échéanciers

 À l’huissier

 A E.D.F

 Au trésor public

 Aux impôts
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DROITS & DEVOIRS

Les droits sont indissociables des devoirs.

La France doit assurer les droits indispensables & vitaux à tous ses

résidents.

Quelques exemples des droits que la France doit :

- Droit au logement.

- Droit à l’éducation.

- Droit au travail.

- Droit a la sante.

- Droit à la sécurité.

- Etc.…….

Nos devoirs sont :

- Respecter la France & ces lois.

- Vivre ensemble & se respecter.

Pour que tout le monde puissent vivre en harmonie, il est indispensable de

respecter ces principes.

Nous vivons en France, un superbe pays qui a pour devise LIBERTE

EGALITE , FRATERNITE.

Alors battons- nous pour que cette devise soit réalité, et rendre hommage a

tous nos valeureux ancêtres qui ce sont battus & ont donnés leurs vies pour

que nous puissions vivre tous ensemble en harmonie en France.

Texte de DANIEL SOL
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A.M.A.F

TIENT DES

PERMANENCES

A

CARNOUX

TOUT

LES MARDI

14 H 00 A 16 H 45

A.M.A.F

TIENT DES

PERMANENCES

TOUT

LES MERCREDI

AU C.A.S

TRETS

14 H 00 A 17 H 00

A.M.A.F

TIENT DES

PERMANENCES

A

LA

MAIRIE DU 13/14EME

DE

14 H 00 A 17 H 00

PHOTO

PHOTO

AVENU DU 14 JUILLET

DANS LES LOCAUX DE L’ANCIEN C.C.A.S.

DE 14 H 00 A 17 H 00

TOUT LES MARDI
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LA OU UNE LARME EST

VERSEE PAR UNE TIERCE

PERSONNE A.M.A.F EST LA

POUR VOUS AIDER.

A.M.A.F

REPOND A TOUS

VOS LITIGE

POUR APPUYER VOS DEMANDES

DE LOGEMENT

A.M.A.F

EST LA POUR VOUS

ASSISTER

TOUS CONFLITS

ANCIEN

COMBATANT

NOTRE

PRESIDENT
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L’ARTISTE

Un jour, l’indifférence rattrape l’histoire.

J’ai reçu il y a quelque temps, les atouts de la réussite

et l’évolution de la culture, pour comprendre la

détresse des autres, afin de supporter avec patience

les injustices sans opposer ni représenter à travers

son art, son histoire d’un passé qui produit

l’évènement, d’une obligation, d’un pouvoir sensé, de

déboucher sur un objectif, pour aider, apprendre à

croire, à sentir quelque soit sa croyance au service de

l’autre. C’est une immense joie de franchir le seuil, de

voir le pauvre, le malheureux. Chacun d’entre nous

devrait être cet ange qui ignore le mal, la douleur, qui

va se transformer en bien. La parole de dire que

j’offre ma volonté propre, ma raison de vivre, peut

être plongé dans l’obscurité, l’épreuve constitue le

plus souvent l’innocence souriante pour pouvoir

raconter l’histoire avec des pièces maîtresses, à

travers un tableau, une culture, un écrit, avec les

difficultés de la vie les contraignants de partager un

passé.
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La pièce maîtresse d’une identité, d’une personne, de ses

origines à travers une œuvre. Dans la liberté de la pauvreté.

De quoi est faite l’œuvre visuelle de l’artiste pour mieux

comprendre qu’après l’œuvre spectaculaire de l’artiste à

travers le temps et l’espace, nous avons voyagé et sommes

revenus indemnes. Affirmer l’existence d’une « petite fille »

qui était plus heureuse, appelée à servir les pauvres et son

Désir d’une autre vie consacrée. Sa vie est une vie donnée,

un don afin d’aider l’autre vie, apprendre un chemin où nous

devons accepter de partir.

Aujourd’hui pour accomplir cette œuvre de l’artiste, car

peut- on imaginer que l’on puisse être guidé sur une toile de

pinceau, ou d’une plume de l’artiste. L’œuvre fait certes

connaître son auteur mais s’éclipse vers la gloire au prix

d’une histoire racontée à travers l’œuvre comme une

identité talentueuse de l’artiste, inoubliable et ancrée dans

la mémoire de l’existence de l’artiste à travers une œuvre au

sein d’une culture de l’artiste.

TEXTE DE MONSIEUR BELARBI MOURAD
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La détermination de AMAF est l’équilibre d’une association qui répond au besoin
d’accompagnement aux enfants en fin de vie, en assistance aux parents et
l’accompagnement aux demandeurs d’emplois RSA, le but est d’aider les personnes en
difficultés de toutes sortes et lutter contre tout abus.
Promouvoir l’opinion partagée par le peuple en proie d’une identité de toutes ethnies
tant dans les pays d’accueils, que dans leur pays d’origine et participer à l’orientation et
à la formation diverse.
En quelques mots l’expression sociale, celui qui refuse la rue, aurait confirmé le rejet pour
désigner le successeur qui résout les problèmes structurels de la pauvreté.
Malgré les échecs de l’épidémie de promesse, voila donc cet ambitieux, dont on souligne
les points communs avec l’esbroufe politique censurer contre ce qu’ils nomment les
excès de l’Europe, qui est la maitrise des connaissances générales : défendre l’ignorance
sociale et les intérêts de la vie quotidienne des citoyennes et citoyens.
Répéter les mêmes choses sont l’intégrité de l’identité sociale, ce qui doit arriver arrivera,
mais les mensonges sont les promesses de la mémoire de l’humanité depuis que le
monde est monde. Jadis que l’image d’assurer la tranquillité à tous les citoyennes et
citoyens que la société sociale refuse encore de s’engager sur la réalité de la pauvreté,
qui est la crise.
Pourtant créer des passages accessibles pour l’information entre les institutions
administratives et judiciaires sur la réalité de l’identité et même que la nature
d’intelligence appelée l’urgence qui marque le début d’une très violente campagne de
détresse jusqu’aux recherches récentes qui indiquent l’existence d’un numéro qui devient
un symbole, le courage, l’opposition, l’obéissance, progrès, l’humanité.
Certains étaient en faveur de la raison qui refuse petit à petit dans la haine à la demande
du noyau dur naissant d’information.
Au moment d’avouer une solution pour faire cesser les questions, les doutes et les débuts
de l’innocence a été condamnée mais par ordre, le coupable est acquitté comment a-t-on
pu espérer dans le respect des valeurs, de tolérances, d’ouvertures dans un dialogue d’un
coup de discipline, qui est dans les actions pour améliorer la vie quotidienne des
citoyennes et citoyens, mais il suffit d’affirmer un pouvoir, le courage, l’obéissance,
opposition, l’humanité.
Mais cette lettre est longue il est temps de conclure.
Je n’ai qu’une passion celle de la détresse des citoyennes et citoyens, au nom de la vérité
et de l’injustice qui a tant souffert et qui à droit au juste.
Qu’on ose donc traduire, nos efforts visent cet objectif : l’injustice, la solidarité, la
sécurité autour de ces projets, c’est l’ambition d’aujourd’hui pour AMAF.

PRESIDENT

ET

FONDATEUR

MONSIEUR BELARBI MOURAD


