
Articles lycéens : Journée d’EMC

Le  9  décembre  2016,  le
lycée Paul Arène a organisé
une  rencontre  entre
lycéens  et  migrants.  Les
élèves de seconde ont ainsi
eu  l’occasion  de  mieux
comprendre  et  de  mettre
des  visages  derrière  les
grands  thèmes  de
l’immigration,  tandis  que
les  réfugiés  ont  pu
s’exprimer  et  faire
entendre leur histoire.

La barrière de la langue fut
franchise  par  une  interprète  franco-
arabe,  Majouba,  qui  permit  aux
lycéens d’avoir un échange constructif
et  novateur  avec  les  migrants.  Les
élèves furent émus et sensibilisés par
leurs témoignages poignants.  « Dans
la  rue,  leur  confia  Ali,  réfugié  du
Soudan,  sur  dix  personnes,  seules
trois  vont  me  saluer  et  me  sourire,
mais  elles  me  font  oublier  les  sept
autres. »

Les  jeunes  lycéens  purent  aussi
comprendre  les  difficultés  affrontées
par les migrants qui n’étaient pas bien
plus  âgés  qu’eux,  tout  comme

Mohamed,  étudiant  la  médecine,
ayant interrompu sa deuxième année
pour fuir la dictature en Erythrée. Ali
leur avoua aussi : « En France, on se
sent  bien  physiquement.  Mais
moralement,  nos  pensées  sont  avec
tous ceux qui sont restés là-bas. »

C’est avec une telle complicité que les
jeunes ont pu s’interroger et s’ouvrir
aux  problèmes  actuels  et  à  des
personnes  venant  d’horizons
différents. Il est peut-être normal que
la  meilleure  manière  de  faire  passer
un  message  humanitaire  est,
justement, par le contact humain.
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Le périple éprouvant d’un migrant

Ce  Vendredi  09  Décembre  2016,
journée du « vivre ensemble », les élèves
de  seconde  du  lycée  Paul  Arène  ont
travaillé sur le thème des migrants et ont
eu l’occasion d’en  rencontrer  cinq.  Ces
cinq migrants ont accepté de témoigner à
propos  de  leur  récit  de  vie.
La  première  personne  était  un  migrant
prénommé  Rani,  qui  vivait  au  Soudan.
Son  récit  a  été  saisissant  et  tous  les
élèves  ont  été  bouleversés.  Rani  vient
d’une tribu qui descend des pharaons et
qui est en conflit avec d’autres tribus du
Soudan. Il a été chassé de chez lui car il
était considéré comme un traitre. Pendant
plusieurs années qui ont étaient atroces, il
s’est déplacé dans plusieurs pays comme
l’Egypte,  la  Libye,  L’Israël  ou  encore
l’Italie. Il a également connu la prison et
a été contraint de changer d’identité pour
s’en  sortir.  Arrivé  en  France,  Rani  a
d’abord  été  à  Nice,  à  Paris  et  à  Calais
pendant six mois avant d’être conduit à
Sisteron.  Rani a passé plusieurs jours à
l’hôpital et est actuellement logé grâce à
la  société  ADOMA.  Aujourd’hui,  Rani
est dans l’attente d’une réponse au sujet
de son statut de réfugié.
 

Le  deuxième  témoignage  que  les
élèves  ont  pu  écouter  est  celui  d’un
agriculteur appelé Mohamed. Il  a perdu
ses  bêtes  qui  ont  été  tuées  et  il  s’est
retrouvé sans argent. Afin de s’en sortir,
Mohamed  voulait  vendre  des  affaires
scolaires  pour  continuer  ses  études  au
campus  mais  il  s’est  fait  arrêter  par  la
milice.  Elle  le  considérait  comme  un

rebelle.  Mohamed a été  torturé  pendant
plusieurs jours. Avec l’aide d’un passeur
pour lequel Mohamed a travaillé, il arrive
en  Libye.  Mohamed  atteint  ensuite
l’Italie après avoir passé plusieurs jours
en mer sur un bateau de fortune. Enfin, il
arrive  en  France  après  un  passage  à
Milan.
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Cette journée a permis aux élèves

d’en apprendre plus sur ce que traverse
les migrants avant d’arriver en France ou
d’en d’autres pays d’Europe. Les élèves
ont  également  pu  bénéficier  d’une
approche différente avec les migrants et
leur  poser  des  questions.  Ce  moment  a
été  émouvant,  les  secondes  ont  était
impressionné par le courage des migrants
et  choqué  par  les  épreuves  qu’ils  ont
subies. Malgré son arrivée en France, un
migrant restera moralement marqué à vie
par  son  périple.  Pour  conclure,
maintenant  que  nous  avons  appris  à
connaitre  ses  Hommes  qui  viennent
d’ailleurs,  nous  devons  les  aider  et
partager de bons moments avec eux.    
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