
E lle est Sisteronaise, en se-
conde à Paul-Arène et a
les yeux qui brillent de

larmes retenues. Il est Afgan. Il
est un réfugié sisteronais et lui
raconte son histoire. Cinq
classes de seconde ont touché
du doigt la réalité de la vie de
ceux que l’on nomme "mi-
grants" mais qui sont souvent
des réfugiés fuyant leur pays.

La rencontre a lieu au lycée,
organisée par le collectif de
"Solidarité avec les Réfugiés de
Sisteron" avec le lycée Paul
Arène.

Saïd Mohamed Rafi a 41 ans,
Safi Asabdoullah, 27 ans, Ibra-
him, 25 ans et Saïd Amiri,
19 ans. Ils font face à tous ces
jeunes garçons et filles qui
vivent l’insouciance de leurs
vies d’ados et qui prennent ces
récits de pleine face, émus. Ce-

la se voit . Les 4 hommes
parlent dans un anglais à faire
pâlir nombre de nos hommes
politiques.

Ibrahim vient de Sierra
Léone par la Guinée, le Mali, le
Burkina Faso, le Niger, la Lybie
(emprisonné 2 mois) avant
d’arriver en Italie et en France
11 mois plus tard. "J’ai dormi
par terre, dans le froid. Ma de-
mande d’asile faite et mes em-
preintes prises, on m’a transfé-
ré ici, à Sisteron le 18 octobre
dernier. C’est la brutalité poli-
tique qui m’a fait quitter mon
pays. J’étais opposant au ré-
gime et j’étais traqué". Il af-
firme "nous ne sommes pas des
mauvaises personnes, nous vou-
lons vivre heureux ici".

Tous les 4 racontent leur his-
toire, simplement. Ils disent

avoir subi la guerre, Daech, les
Talibans…

Afghan, Saïd Mohamad for-
mait les maîtres d’école. Il s’éle-
vait pour que les filles étudient
comme les garçons. Il a dû fuir
les Talibans pour sauver sa

peau. L’un a un bac + 5, l’autre
un bac + 3. Lui était lycéen et
allait attaquer des études de
médecine et son voisin était
étudiant. Tous veulent mettre
leurs études ou leur profession
au profit de la France.

E l les se nomment Ma-
rie-Noëlle, Michèle ou Chris-
tiane. Elles font partie du Col-
lectif de Solidarité avec les Ré-
fugiés de Sisteron : "Si leur de-
mande d’asile est rejetée, ils se-
ront clandestins. Ils sont 2 mil-
lions en Europe, soit 0,2% de la
population et ne sont pas un
problème. Certains ont vu la
mort de près après avoir mar-
ché 40 jours presque sans man-
ger. Ici, on a entendu qu’ils
avaient des vélos neufs ! Il y a eu
des dons de vieux vélos, c’est
tout".

Elles leur apprennent le fran-
çais, les aident, elles ont le
cœur sur la main et prouvent
que le mot "fraternité" n’est
pas un vain mot sur le fronton
de nos mairies.

Jean-Marie Delmaere

Ils sont 40. Logés à Beaulieu. 6 par appartement, ils sont 2 par
chambre. Ils ont fui la Sierra Léone, l’Afghanistan, le Soudan,
l’Erythrée ou l’Éthiopie. Ils perçoivent environ 250 € par mois
et n’ont pas le droit de travailler. S’ils obtiennent le statut de
réfugié, ils touchent le RSA et peuvent travailler. Ils ne
prennent pas "les appartements des autres", mais des loge-
ments (mairie) ou des casernes qui ne sont pas occupés depuis
très longtemps. Aidés par des associations, ils sont ici pour 3 à
4mois en Centre d’Accueil et d’Orientation, structure qui orga-
nise le séjour de ceux qui veulent demander l’asile en France.
Ici, on les aide à enclencher la procédure de demande d’asile.
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Des réfugiés à la rencontre
des lycéens de Paul-Arène
SISTERONDes échanges pour mieux comprendre la situation des migrants

Quatre migrants ont expliqué, en anglais, leur situation à des lycéens attentifs. / PHOTO J.-M.D.

"La brutalité politique
m’a fait quitter
mon pays".
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