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ls s’appellentMohamed,Ha-
ni, Robiel, Aboubaker, ils
sont originaires du Soudan,

d’Erythrée, d’Afghanistan. Leur
point commun : ce sont des ré-
fugiés qui ont fui leur pays où
ils vivaient des situations de
guerre, d’oppression, de persé-
cutions. Ils sont arrivés en Fran-
ce après un parcours de plu-
sieurs mois, voire des années,
abandonnant leurs familles.
Les dangers étaient tels que
s’ils avaient été accompagnés
par leurs femmes et enfants, ils
étaient certains que la mort les
attendait tous au détour du che-
min. Et c’est le récit des épreu-
ves terribles par lesquelles ils
sont passés que ces réfugiés ont
rapporté, face aux élèves des
classes de seconde du lycée
Paul-Arène.
Au départ, cette idée d’une

rencontre émanait des bénévo-

les travaillant avec les réfugiés.
L’idée était de donner un visage
à l’immigration, un visage que
les lycéens croisent tous les
jours dans le même quartier
Beaulieu que le lycée. Ils voient
passer les migrants mais ne sa-

vent pas ce qui se cache derriè-
re ces visages, quel est leur pays
d’origine, la raison de leur ve-
nue, leur errance, leur détresse,
leur espoir... L’opportunité de
cette rencontre était donnée
par l’organisation de deux jour-

nées consacrées à l’Éducation
morale et civique pour tous les
élèves de Seconde.
Deux thèmes étaient évo-

qués, celui de la discrimina-
tion, et celui de l’immigration.
Rencontres et échanges étaient

très denses, impulsés par deux
enseignantes, Annick Droin et
FlorenceHunsiger, en concerta-
tion avec la proviseure, Valérie
Aucomte.
Accompagnés par des mem-

bres bénévoles de l’association

Terre des Hommes qui ont eu
l’occasion de donner un aperçu
de leur travail auprès des réfu-
giés, les migrants se sont expri-
més avec une grande pudeur.
Avec l’aide précieuse de la tra-
ductriceMahjouba El Kalfi, ani-
matrice au Point Rencontre de
Château-Arnoux, les jeunes ara-
bophones ont pu raconter les
épreuves par lesquelles ils sont
passées et l’espoir qui n’a pas
arrêté de les animer "de vivre
un jour en paix".
Les élèves étaient très atten-

tifs aux récits souvent très
émouvants des réfugiés et leur
ont posé des questions sur leur
adaptation en France et leur es-
poir pour l’avenir. Malgré
l’accueil très chaleureux qu’ils
ont reçu à Sisteron, tous se plai-
gnent de leur extrême solitude,
loin de leurs familles, souvent
décimées. "C’est parce que nous
voulions garder notre humanité
que nous nous sommes sauvés.
Cela aurait pu être très facile
pour nous de devenir à notre
tour des bourreaux". Une belle
leçon d’espoir, que les élèves
ne pourront pas oublier. Ils
auront pris conscience de leur
chance de vivre dans un pays
où on a le droit de s’exprimer li-
brement et de vivre en paix, et
appréhenderont d’un autre re-
gard les événements dramati-
ques de l’actualité.
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La discrimination
et l’immigration
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