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Par quel mayen de
transpixt «ms ehail-VERIS rendue en FIE= ?
Paumez le dércclemen
riels :
in manne la gemmifère mata OMM
m vin MurIndque. Cloaca Je retnumée
*tem. 5 P ut grimée nec
man ex-r4rint. Je sida lundi@ revenue
s ana trop suce
: I rem gala Je
rue plia marie& am la demande d'utile
He "'avant plus remuer en Algérie. J'il
déplie ma demande la Peretclme k 12
Déremhre 2011
E.L En. arrivant EnFrenay avezdurrem vécu
ore omma Me lia uni
?) et
qu' en ivez-V11.111 remuent' (aidé un pm) ?
Turbin. Pol vcu. a
Pol tell
etuquer et repartir. Ensuite j'al été accueille
des ami& Quand j'ai murmuré à faire
du bénévolat dam dIfféremm amclalcato„
là j'ai colles comment un procède. rai
cuctncti Bled l'onmodaden In RELÈVE.
C'en le Collier de Solen «oz Rellgei
Algédena rpn. m' I mimé vela l'AMIE.
E.L AIRI- 1/1 nommé dm Forblinumm de
■ É &pull mie arrivée en U E7 I
MIL 1eliql11211 I Ea oves-vom den einelleo ?
Lenoir elles ?
Earl& Asam
pam _ 1 rOPPP.A,
Moto seoir à n'admet. Je ne podulo pan de
eremi 'emblème& d'Alwfrl j'avals le otrmro
la 'ME de Panau®e policier, peut de parler
et adule de repoudre. Ll roldortvall de rie pas
'vair à. minier..
Bird' l'OFPRA, ale arma et I' mem
dol lendemain. k ordo puée prkcludre, "dm

A ILE

remua:Ignée, Je ne erangencla pas, pent-itte
puce que je oda algilidrrme. Et li, JE vinai
d'apprendre que j'Ed éd &hantée.
k muta min le tempo Crl Den de rénécirtr,
[Mak aa lendemmic • problèmes de
mounnell. le mule oubli pu un psychologue
mur entium man pave et mleni me men&
Créait tr& pénible de magner atm pue à
l'OPPRA, ça m'a fait mima moL
E.L. Quel' lieus gorder-vuos avec vas
gerbes matés auges ?
Muid& L'Enrochement a la houle. La
fornIlle me marque bernenup. J'al dem
monda vire ana Miaula ondin; Skype,
çu beaurunp mandement.
EL SI moi disiez memer vin moue,
[J'estez ou. psychique. Ilà à l'asti, par
quel moyen le feriez-Pomo ? Récit, création
Fulda P& rérsiture. c'est mieux que de
porter
EL Vantez-1mm parler d'autre rhume que
nous r•ovcaum pas almtdé amant Vas
orefrmotceo curpielles etfun paydrlq®
liés i voire mon d'ira ?
■ i& es o èmes e c i ■i A o e
mea e o.
oi es_ . e. u a a e e e
o i e u ogeme a ec es gens d'amer
cultures. idoIrmaumt que J'ai été délmmée,
je tz sala pan quai. fat. Je digue de dormir
duo lu roe
8.4 bleui Faida Bua cuire, mu en

erez banda ■
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