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A l’initiative de Mmes S. Ramirez de La Rosa et V. Berwick, respectivement professeur d’allemand et de
français, les élèves de 3 C ont pu rencontrer des « migrants-réfugiés politiques » ; ces derniers suivent des
cours de Français Langue étrangère à Reims et ont accepté d’échanger avec ces adolescents sur leur
parcours.

La découverte du texte et du spectacle intitulé Le Garçon à la valise de Mike Kenny, a conduit les élèves à
s’interroger sur l’identité et sur la représentation que chacun se fait des migrants, adultes, enfants ou
mineurs isolés.

Le garçon à la valise  de Mike Kenny, auteur gallois (2004)
Le périple haletant de deux enfants migrants à la recherche d’un Eldorado.
Nafi et Krysia ne se connaissent pas. Aucune indication n’est donnée sur leur
origine ou leur religion. Là n’est pas la question. Ce sont les événements, la
guerre, la violence, l’exode qui concourent à leur rencontre. Ensemble ils vont
braver tous les dangers : les montagnes, les océans, l’esclavage, les loups…
pour enfin atteindre cet eldorado. Mais celui-ci sera-t-il à la hauteur de leurs
attentes ? Comment leur culture pourra-t-elle les sauver après un tel
déracinement ?

La rencontre s’est déroulée en deux temps : d’une part, un moment intitulé « Paroles et témoignages »,
face à un groupe de quatre à cinq élèves, chaque migrant a pu échanger avec ces derniers en s’appuyant
sur des documents ou des images de leur pays d’origine, Syrie, Palestine… Dans un deuxième temps,
chacun a pu contribuer à la réalisation d'une œuvre collective ; sur un fond de carte reconstitué à partir de
plusieurs cartes de géographie, chaque participant a pu coller soit une image, soit une phrase, soit un mot
qui sera pour lui la trace du moment vécu.

Voici quelques commentaires d’élèves : 
« Cette rencontre m'a fait changer d'idée sur la raison des migrants à venir en France ; elle nous a montré
que les clichés et les préjugés envers les migrants sont faux."
Quand j'ai demandé à Tom pourquoi il avait quitté l'Irak, j'ai été étonné de la manière simple dont il a parlé
de sa jeunesse sous les explosions, des choses horribles qu'il avait vues comme des exécutions ; c'était
comme quelque chose d'ordinaire et de quotidien pour lui alors que c'est effrayant. Je n'avais jamais pensé
que les migrants avaient vécu des choses aussi difficiles et même qu'ils avaient vu des morts. Quand Tom
m'a dit qu'il voulait faire des études dans le génie civil et ensuite travailler à la construction de bâtiments,
j'ai compris que travailler est la chose la plus importante pour lui ; c'est pour cela qu'il veut apprendre le
français très vite. Ce n'était pas ce que je pensais des migrants car les images que j'avais vues à la TV
montrer surtout des images négatives d'eux. J'ai beaucoup appris au cours de cette rencontre et
maintenant je vois les migrants différemment. »
 « La rencontre était très enrichissante ; grâce aux nombreuses expériences que les migrants ont vécues ,
ils ont acquis une grande sagesse et ils ont un regard sur le monde différent du nôtre." 
J'ai été bouleversée par le témoignage de Rola surtout quand elle a parlé de sa fille ; elle nous a dit que sa
fille ne connaîtrait certainement jamais ses grands-parents, ses oncles et tantes, ses cousins... j'ai trouvé
cela injuste et révoltant car, pour moi, ce n'est pas normal. J'ai aussi été touchée par les paroles de Satsita
quand elle nous a raconté son voyage, son parcours : tout quitter, abandonner tout ce qui faisait sa vie, son
quotidien, juste avec quelques affaires dans un sac à dos, c'est incroyable ! Il faut vraiment avoir un grand
courage mais aussi y être obligé à cause d'une grande menace. Je ne peux pas imaginer que cela pourrait
m'arriver. »
« J'ai pu découvrir une autre image des migrants lors de cette rencontre ; j'ai pu comprendre leurs
douleurs. J'ai retenu une phrase de Satsita "la terreur n'a pas de visage". J'ai pris conscience que j'ai de la
chance de vivre en France. »
« J'ai trouvé cette rencontre très enrichissante et touchante car les témoignages des migrants montrent un
passé très difficile et douloureux ; ils n'ont jamais baissé les bras et je les trouve très courageux ; tout
abandonner mais garder de l'espoir c'est vraiment super ! »
« C'était une super rencontre, très intéressante car j'ai appris plein de choses sur les migrants ; chacun a
sa propre histoire mais ce qui les rassemble c'est leur volonté d'apprendre le français pour vivre, travailler
en France ; ils veulent trouver leur place dans la société française. »



«  Ce que j'ai retenu c'est que deux migrants ont dit que pour eux la France c'est le paradis, même si leur
vie est difficile ; ils ne veulent parler français le mieux possible pour construire une nouvelle vie. J'ai
découvert que ce qu'on m'avait dit des migrants est faux.»
« Cette matinée nous a appris beaucoup de choses sur les autres pays comme la Syrie ou la Palestine, sur
les problèmes et les difficultés pour leurs habitants qui doivent fuir par leurs propres moyens pour survivre.
Cela nous a fait sortir de notre bulle de parler avec des personnes qui sont déracinées. »
« Cette rencontre fut très intéressante car rencontrer des migrants sans passé par un journal ou une
émission de télé, interroger et parler avec eux nous a a réellement fait comprendre ce que ressentent ces
personnes. Les quelques préjugés que j'avais pu avoir avant ont été complètement changés et cela m'a fait
gagner en maturité. »

Voici quelques commentaires de migrants : 
« Merci à vous pour le temps agréable que j'ai passé avec les enfants,  et cette occasion m'a permis  de
connaître davantage  de personnes tellement agréables, généreuses. »


