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Je serre une braise dans le creux de ma main
Personne ne connaît mieux la douleur que celui qui la tient.
Ma main ne peut lâcher la braise
Tout comme la braise ne peut cesser de me brûler la main.
Ô mon cœur !
Ménage-toi et reste avec moi !
Le chemin est encore long pour nous deux
Nous arriverons quand nous arriverons
Et là nous serons plus unis que jamais.

Extrait d’un poème, Adam ABDURRAHIM

Vendredi 12 janvier 2018, les élèves de seconde en lycée générale et technologique ont réfléchi au
thème  de  la  personne  et  l’État  de  droit,  à  travers  des  documents  écrits,  des  extraits  de  film
documentaire et les témoignages de quatre personnes réfugiées en France.
Par atelier de création, les lycéens ont produit des textes et des affiches l’après-midi. Voici leur
réflexion par groupe de deux ou trois élèves.
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LES LYCÉENS DU LYCÉE PAUL ARÈNE RENCONTRENT  DES
MIGRANTS DE SISTERON

Dans la matinée du vendredi 12 janvier 2018,
des  migrants  et  des  bénévoles  d'un  collectif
d'associations  sont  venus  rendre  visite  aux
lycéens  du  lycée  Paul  Arène  à  Sisteron  pour
sensibiliser les jeunes lycéens de classe de 2nd .

L'histoire racontée (en anglais) par ces réfugiés
les a vraiment touchés et effacés leurs préjugés
sur l'impact des migrants dans la société. Bien
au  contraire  ils  sont  nécessaires  au
développement de la France non seulement pour
la main-d’œuvre mais aussi pour la cohabitation
entre tout type de nationalité.

Ibrahim,Saïd, Safi, Saïd  sont ces migrants qui
ont accepté de faire part de leur histoire vers la
liberté.
La  plupart  d'entre  eux  ont  fui  leur  pays  pour
éviter la mort et/ou les conflits et ont quitté leur
famille  afin  de survivre  à  la  guerre.Ils  ont  du
pour  cela  passer  par  plusieurs  pays  avant  de
trouver le bon car la plupart  ne pouvait  pas y
rester  à  cause  des  conditions  de  pauvreté  du
pays, météorologique, de sécurité. Certains pays
refusent de les héberger ou de les accueillir et
risquent de les renvoyer vers leur pays d’origine
où tous les ennuis qu’ils ont cherché à fuir les
rattraperont et ils perdront probablement la vie.

Le  témoignage  de  Ibrahim  nous  a  vraiment
touché.  Il  a  du  quitter  la  Sierra  Leone  parce

qu’il ne pouvait pas s’exprimer librement sous
peine de mort et  a décidé de quitter  son pays
parce  qu’il  ne  pouvait  plus  supporter  les
persécutions  qu’on lui  faisait  subir  à  lui  et  sa
famille.  Il  a  voyagé  de  pays  en  pays  jusqu’à
maintenant . 

C’est  sous  un  départ  chaleureux  et  des
applaudissements qu’ils repartent vers leur foyer
et profiter de leur nouvelle vie en France . 
Cette  journée  nous  a  apporté  beaucoup  de
bonheur et nous a fait nous sentir tout petit avec
nos petits problèmes du quotidien comparé aux
leurs.

Youssef et Nicolas

Les migrants   

Dans le cadre d'une journée d'éducation morale
et civique, nous avons travaillé sur le thème de
la migration. 
De 8h à 9h, nous avons répondu à des questions
sur l'origine des réfugies et les principaux pays
qui les accueillent pour introduire le sujet.

Nous  avons  ensuite  eu  l'opportunité  de
rencontrer  quatre  d'entre  eux.  Ils  venaient
d'Afghanistan et de Sierra Leone. Chacun a dû
quitter  sa  famille  pour  rester  en  vie.  Pendant
qu'ils  nous  parlaient,  ils  étaient  au  bord  des
larmes, c'était très émouvant. Leur voyage a été
long, traumatisant et très périlleux : l'un d'eux a
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été torturé et emprisonné durant son trajet, cela
nous prouve qu'ils avaient de très bonnes raisons
et motivations de quitter leur pays. Le premier
d'entre  eux,  Safi,  a  laissé  en  Afghanistan  sa
femme, ses trois enfants et sa sœur. Il a peur de
représailles : son fils ayant actuellement six ans
pour être utilisé comme moyen de pression pour
le faire revenir. 
En  fin  de  matinée,  nous  avons  vu  un
documentaire  expliquant  les  différentes  étapes
pour  obtenir  le  statut  de  réfugié.  C'est  un
processus  très  long dont  l'issue  est  incertaine:
seulement  20  à  25%  des  demandeurs  d'asile
obtiennent le statut de réfugié. 

D'après  nous,  la  démarche  devrait  être
simplifiée et les majeurs devraient être autorisés
à travailler ou à reprendre leurs études. 
Cette  journée  nous  a  permis  de  nous  rendre
compte  que  personnes,  dont  le  gouvernement,
devrait  penser  que  les  migrants  sont  des
ennemis  de  la  France,  mais  plutôt  les  voir
comme des personnes qui peuvent nous aider à
développer  notre  pays  grâce  à  leur  culture  et
leurs connaissances.

Silène, Juliette et Julia

Les réfugiés

       
 Aujourd'hui nous avons travaillé sur le thème
des réfugiés.  Les raisons  qui  les ont  poussé à
quitter leur pays ainsi que leur famille pour fuir
leur pays et retrouvé une vie normale.

Les émigrés quittent leur pays pour des raisons
d'opposition  politique,  de  guerre,  de
ségrégations sociale ou religieuse.
Plus de 3 millions d'immigrés sont accueillis par
la Turquie, le Liban et le Pakistan en accueille
un million en 2015. Environ 54% des émigrés
proviennent  d'Afghanistan  (2,7  millions),  de
Somalie (1,1 millions) et en Syrie (4,7 millions).
Donc un réfugié choisi principalement un pays
voisin mais certains choisissent l'Europe de l'Est
ou de l’Ouest car la vie est moins dure en terme
de droit et de qualité de vie.

         Les émigrés traversent la Turquie et l'Italie
et  d'autres  pays  pour  aller  en  France  pour
acquérir  le statut de réfugié et  le droit  d'asile.
Une fois sur le sol Français, les migrants arrivés
légalement avec un visa et documents d'identité
peuvent demander le statut de réfugié. 
Ceux qui sont arrivés  illégalement  on peut  de
chance  de  rester  sur  le  sol  français  et  sont

expulsés  du  territoire  Français.  Certains  ont
déposé  leur  empreinte  digitale  en  Italie  et
doivent  y  retourner.  On  dit  qu'ils  sont
« dublinés ».

        Ceux qui sont en attente de leurs papiers
sont  accueillis  en  France  dans  des  logements
vides  et  inoccupés  depuis  plusieurs  années.
L'attente  peut  durer  plusieurs  mois,  voire
plusieurs  années,  dans  l'attente  d'une  décision
favorable.

         Pendant l'attente ils reçoivent 200 euros
par  mois  et  une  fois  en  possession  de  leur
papier, ils reçoivent le RSA et doivent payer un
loyer.
           
 Evans
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Journée importante

A 8h on fait des exercices pour  comprendre la
situation  des  migrants  et  apprendre  des
connaissances  à  leur  sujet.  Mais  on  était  plus
intéressé par la rencontre des migrants,  puis à
10h  nous  sommes  descendus  en  salle  des
devoirs avec les 2°1. Il y avait 4 migrants, un
venait  de  Sierra   Léone  et  les  trois  autres
d’Afghanistan, ils se présentaient brièvement.

Ibrahim (de Sierra Léone) a commencé a
raconté son histoire : il est parti pour des raisons
politiques, il était opposé à son gouvernement et
par ce que son gouvernement n’acceptait pas les
oppositions, il est partit et a traversé l’Afrique.
Il a été emprisonné en Libye, mais finalement il
est arrivé en Italie, puis il a atteint la France.

Puis Safi a raconté son histoire : il a du
quitter l’Afghanistan à cause de la guerre et les
Talibans. Il a laissé sa famille derrière lui car le
chemin était beaucoup trop dangereux pour eux,
car les enfants étaient encore petits et sa femme
était enceinte. Mais il espère les faire venir en
France.  Il  étudiait  la  finance et  maintenant  en
France il veut continuer avec une bourse.

Saïd le plus jeune qui est parti pour les
mêmes raisons que Safi a 16 ans quand il quitte
son pays. Il est parti en Iran mais quand l’US est
venu  en  Afghanistan,  il  est  repartit  dans  son
pays  d’origine.  Finalement  ce  n’était  toujours
pas sans danger donc il est parti vers l’Europe ;
puis  il  a  fait  ses études en Suède,  mais  parce
qu’il  n’a  pas  eu  le  statut  de  réfugié,  il  était
obligé de partir dans son pays d’origine, alors il
a  quitté  la  Suède  illégalement  et  est  venu  en
France. Il a été logé et maintenant il attend son
statut de réfugié. 

Saïd  était  professeur  et  inspecteur  en
Afghanistan, lui a quitté son pays car il voulait
défendre le droit des femmes et de dénoncer la
propagande taliban car les femmes ne pouvaient
pas  aller  à  l’école  et  de  la  propagande  était
diffusée dans les écoles en Afghanistan. A cause
de son opposition, il a été  par la suite menacé
les Talibans.

Goya et Matisse

Notre journée
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A partir de 10h00, nous sommes allés en salle
de devoir pour rencontrer et écouter 4 réfugiés.
Il y avait 3 réfugiés qui venaient d'Afghanistan
et un autre de Sierra Léone.
Chacun s'est présenté et il  y avait une tranche
d'âge de 19 à 40 ans. Chacun à leur tour, ils ont
raconté leur vécu et nous ont fait part de leurs
avis et de leurs sentiments qu'ils ont eu durant
leur  périple.  Ils  sont  partis  de l’Afghanistan à
cause de talibans  qui les menaçaient.  Ils  nous
ont  raconté  que  tous  avaient  du  laisser  leur
famille  car  c'était  un  voyage  trop  dangereux
pour eux. 
Le  réfugié  de  Sierra  Léone  a  fait  2  mois  de
« taule »  dans  deux  prisons   différentes  car  il
n'avait pas ses papiers en Libye. 
Il nous a dit qu'il y avait beaucoup de démarches
pour pouvoir être considéré comme réfugié en
France.  Il  y  avait  un réfugié Afghan qui  a du
laisser  sa  femme  enceinte  et  ses  trois  enfants

chez  lui  pour  pouvoir  être  réfugié  et  donc
pouvoir les rapatrier en France après.
Le plus jeune qui a 19 ans est parti de son pays
quand il était mineur pour pouvoir continuer ses
études et devenir médecin en Suède où il resta
jusqu'à ce qu'il soit majeur car il s’avérait qu'il
n'avait pas de carte d’identité. Il a donc fait une
demande d'asile pour pouvoir devenir réfugié en
France  car  en  Suède  il  ne  pouvait  devenir
réfugié.
On peut  finir  par  dire  que  contrairement  à  ce
que pensent beaucoup de personnes, ce sont des
personnes  très  cultivées  avec  beaucoup  de
savoir  et  avec  une  histoire  très  choquante  et
lourde à porter.
Nous  sommes  donc  contents  de  les  avoir
écoutés  et  nous  leur  souhaitons  bonne chance
pour la suite de leur vie ! 

Christophe et Enzo

Ma journée d'EMC avec les réfugiés

Tout  d'abord  pour  comprendre  le  sens  de
migrant,  réfugié,  et  demandeur  d'asile  nous
avons lu leur définition pour bien comprendre le
sens de ses mots. Puis nous avons repéré sur une
carte  où  sont  répartis  la  plupart  des  migrants
(Pays  d’accueil  +  Pays  d'où  ils  viennent).
Ensuite nous avons vu une vidéo qui montrait
les  étapes  par  lesquelles  doivent  passer  les
migrants pour intégrer un pays. Donc :

1. La police aux frontières
2. OFPRA
3. CNDA
4. obtenir ou non le statut de réfugié

Cet exercice nous a en fait préparer la rencontre
avec des migrants.

Pour la rencontre il y avaient 4 migrants dont 3
qui  venaient  d'Afghanistan,  et  un  autre  qui
venait d'Afrique (Sierra Leone). Les problèmes
en Afghanistan sont les attaques successives de
Daech  et  les  Talibans.  Puis  le  problème  de
Sierra Leone, c'est la situation politique du pays.
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Le réfugié qui m'a le plus captivé s'appelait Saïd
et il a fuit l'Afghanistan lorsqu'il était mineur à
cause  des  attaques  qui  terrifient  l'Afghanistan.
En  premier,  il  a  été  en  Suède  par  bateau
construit  avec  des  matériaux  récupérés  dans
lequel il y avait 450 personnes sur 20 mètres de
bateau. La Suède lui a permis de faire ses études
et progresser dans son sport « la lutte » (où il a
eu 18 médailles).Les études qu'il voulait faire,
c'était  pour  devenir  médecin.  Lors  d'une
nouvelle  politique  mise  en  place  en  Suède
lorsque qu'il avait 18 ans il a dû aller en France
car  il  était  venu  en  Suède  sans  papier  et  la
politique  l'obligeait  à  avoir  ses  papiers
d’identité. Après quelques jours en France dans
la rue, il fut recueilli par une association à Paris
à « Porte de la Chapelle ». Et depuis ça fait  1
mois qu'il est dans l'association de Sisteron qui
accueille environ 50 réfugiés. 
Son discours pour moi a été très émouvant car il
été  très  jeune  lors  de  son  périple  depuis
l’Afghanistan et il voyait des personnes mourir
devant  ses  yeux,  comme  des  femmes  ou  des
enfants  qui  se  noyaient  lors  du  périple  en
bateau. Avec son triste discours il a su toucher
des personnes.

Et enfin le journaliste qui posait des questions a
voulu  casser  les  préjugés,  par  exemple  le
montant  des  migrants  qui  n'est  pas  de  2000
euros mais de 200 euros, sauf si il a les papiers
de réfugié, alors à ce moment là il touche 500
euros ; ou par exemple le préjugé selon lequel
les  migrants  piquent  les  appartement  d'autrui,
alors que les appartements où ils sont logés sont
soit  des  appartements  qui  n'ont  pas  été
demandés  depuis  longtemps  soit  des  casernes
abandonnées  …  les  vêtements  ou  habits  sont
payés par les associations comme les restos du
cœur.

Donc finalement cette rencontre m'a permis de
connaître  la  réelle  situation  des  migrants
aujourd'hui leur problème, et leur parcours.

Théo

La personne et l’État des droits: exemple des migrants

Les migrants nous ont livré un témoignage de
leur parcours. L'un deux nous a confié qu'il est
parti de son pays, l'Afghanistan, en but de venir
vivre en Europe et de fuir leur pays. 
Safi :  Il  a  eu  de  nombreux  soucis  (il  s’est
retrouvé dans deux attentats différents et il était
menacé  par  Daesh et  les  Talibans)  durant  son
voyage. 
Les raisons de son départ sont :

– la guerre civile dans son pays, qui le
menaçait chaque jour.

– la vie politique était compliquée
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– en  plus  des  guerres,  il  y  avait  du
terrorisme 

– sa mère et sa sœur l'ont convaincu à
quitter le pays

Au pays, il  a laissé sa mère, sa sœur et ses 3
enfants
Ibrahim :  Il  vient  de  Sierra  Leone,  il  a  du
quitter son pays pour des raisons politiques. Il
laissa  sa  famille  en  Sierra  Leone  et  traversa
l’Afrique subsaharienne pour arriver en Italie et
enfin en France. Il a dormi plusieurs jours aux
alentours  de la  station  Porte  de la  Chapelle  à
Paris avant d’être recueilli par une association et
envoyé a Sisteron.
Cela nous beaucoup touché car on a pu voir ce
qu'ont vécu ces migrants.

Il existe des différences entre migrants, 
réfugiés et demandeurs d'asile. 
Un migrant est une personne qui quitte son 
pays pour aller vivre sur un autre territoire pour 
de multiples raisons et ce, de façon temporaire 
ou permanente.
Certains migrants se déplacent de leur propre 
moyen, d'autres y sont forcés en raison d'une 
guerre ou de persécution. Tous les réfugiés sont 
donc des migrants mais tous les migrants ne 
sont pas des réfugiés.

Un réfugié est une personne qui « craignant 
avec raison d'être persécuté du fait de sa race, 
de sa religion, de sa nationalité, de son 
appartenance à un certain groupe social ou de 
ses opinions politiques, se trouve hors du pays 
dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du 
fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la 
protection de se pays... »
Un demandeur d'asile est une personne qui a 
demandé, mais pas encore obtenu le statut de 
réfugié.

«     Un étranger dans la ville     »  , 
documentaire de M. Trillat.

Pour les étrangers qui arrivent illégalement en 
France, ils sont d'abord pris en charge par la 
police. Ensuite on va étudier leur dossier. Les 
migrants doivent s'exprimer devant des juges. 
Ils doivent expliquer les motifs de leur venue : 
ils font souvent appel au critère religieux, à la 
politique.…

Pour conclure cela nous a sensibilisé sur le 
parcours des migrants et nous a en quelques 
sortes ouverts les yeux car ce phénomène est 
beaucoup plus important que nous le pensions.

Clément et Nicolas

Schéma explicatif du statut de réfugié     :

-

Refus
Acceptation pour

 un temps déterminé

Retour au pays

Appel auprès de la CNDA

Sans papier

Demande d'asile

OFRA
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LES MIGRANTS TEMOIGNENT   AU LYCEE PAUL ARENE

A l’occasion de la journée EMC (éducation 
morale et civique) les classes de seconde ont eu 
l'opportunité de rencontrer des réfugiés de 
Sisteron. Ils étaient quatre migrants,  plusieurs 
membres d'association étaient également 
présents. Ils ne viennent pas du même endroit 
mais ont un point commun : ils ont du fuir leur 
pays pour différentes raisons (politiques, 
menaces…). Des témoignages émouvants ainsi 
qu'un bon moment de partage entre élèves et 
intervenants : Certains 
étaient étudiants, un autres inspecteur 
d’académie. Ils ont du quitter leur pays, quitter 
leur famille en espérant les revoir un jour.  Des 
histoires qui ont ému les élèves du lycée Paul 
Arène... 

Témoignage :
il s'appelle Safi (27ans), a du quitter son pays 
(Afghanistan) pour un problème politique,  il 
travaillait au ministère de l'agriculture. Après 
trois tentatives d’assassinat de Daesh, sa mère 
l’a convaincu de quitter son pays, il a du 
traverser plusieurs pays à pied comme la Serbie,
Hongrie, Autriche, Italie pour enfin arriver en 
France où il passa plusieurs jours à Paris.  Il a 
aussi posé ses 
empreintes à Marseille (13) dans le froid et sans 
abri. Mais une association chaleureuse l’a 
recueilli et l’a aidé pour encore son long 

parcours jusqu'à sa demande d'asile qui a été 
accepté. Il descend à Sisteron où il a été 
accueilli par une association qui l’a aidé à 
trouver un logement à Beaulieu un quartier de 
Sisteron où il partage l'appartement avec 
d'autres migrants et immigrés. Safi se sent en 
sécurité en France et ils ont tous un message à 
nous transmettre : nous ne sommes pas vos 
ennemis nous avons juste besoin d'aide, on vous
veut aucun mal.
Informations complémentaires :
En France, seulement 30% des demandes d'asile
ont été acceptées, face à 70% qui ont été 
refusées.… Le voyage de Safi a duré 6 mois et 5
jours.

Ryan

Affiches réalisées par des lycéens de seconde 02-03-04
pendant l’EMC du vendredi 12 janvier 2018.


