Dis moi dix mots : textes du Relais 52 :

Que 2020 soit une année spitante, soit une année bonheur, avec beaucoup de réussite scolaire,
la propriété, la santé et de meilleurs résultats scolaires. Beaucoup d’argent, une magnifique
aventure à la vie et à l’amour.
Sidibe Ahmed, 17 ans.
2020 a englouti 2019. Au revoir 2019, je te laisse les malheurs, les défaites, la tristesse, le
manque de travail et de connaissances.
Bonjour 2020, avec la santé, le bonheur, le succès, la connaissance et la joie.
Je garde de 2019 mon arrivée à Relais 52, le 22 décembre, trois jours avant Noël. Je garde de
2019, le souvenir des gens que j’aime.
J’aimerais que 2020 soit une bonne année pour moi et pour tout le monde.
Barry Alpha Irshagah, 14 ans et Sekou Sidibé, 14 ans.
2020, une année spitante, avec une bonne santé, de la fierté, beaucoup de travail, l’argent, la
bénédiction de Dieu, une année bonheur, une année de connaissances, une année de succès,
une année de longévité, une année d’espoir et de prospérité. Bonne année !
Aboulaye Bah, 17 ans.
2020 a englouti 2019. Au revoir les souffrances, les malentendus, les faux amis, la trahison.
Bonjour 2020, le bonheur, la nouvelle vie, une vie de joies, une vie positive, tous mes
meilleurs vœux, la santé et de nouvelles connaissances.
Fane Mohamed, 16 ans.
Sur l’aquarelle de mes rêves, je dessine du bonheur, la bonne santé, la bénédiction de Dieu. Je
dessine aussi le succès, la longévité, l’espoir et la prospérité.
Sur l’oasis de 2020, j’aimerais qu’il y ait des choses heureuses, une année chanceuse, qu’il y
ait des connaissances, une année d’égalité, pas de discrimination, qu’elle soit une année
d’adaptation, que ça soit une année dynamique. Bonne année !
Sidibe Souleymane, 16 ans.

Sur l’oasis de 2020, j’aimerais qu’il y ait un changement dans ma vie cette année, réaliser
mon désir, que Dieu me donne la santé et la longévité, puis me comble ans sa grâce. La force,
la joie, beaucoup d’argent pour aider les démunis, les opprimés. 2020, j’irais jusqu’au bout de
mes rêves. Aller l’école et être le meilleur de ma génération, grâce à on courage et à ma
détermination.
Kamate Abdoulaye, 16 ans.
2020, une année spitante. Je voudrais que mon année 2020 soit pleine d’énergie. Je souhaite
être soutenu dans mes projets d’étude. Je souhaite faire de bonnes rencontres qui pourront
m’apporter quelque chose de nouveau que je n’ai pas eu en 2019. Et enfin j’aimerais que les
gens réalisent le bonheur et la chance qu’ils ont afin d’aider les gens qui sot dans le besoin.
Pour finir, je souhaite une très bonne année à tout le monde.
Thierno Souleymane Bah, 16 ans.
2020 a englouti 2019.
Au revoir 2019, au revoir souffrance, au revoir voyage, au revoir défaite, au revoir toutes les
choses que je n’ai pas vues en 2019.
Bonjour 2020, bonjour bonheur, bonjour la prospérité, bonjour la santé, bonjour voisins
heureux, bonjour la connaissance.
Bonne année à tous, longue vie à nous tous.
Diabi Ibrahima, 16 ans, je suis sénégalais.
2020 une année spitante.
Actuellement mon souci c’est pour confirmer pour aller à l’école pour savoir écrire et lire,
pour apprendre un métier, pour travailler. Actuellement, c’est tout mon problème.
Diomande Aboubacar, 17 ans.

