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Des volontaires installent un panneau sur lequel est écrit le mot « school » dans la « jungle » (camp de migrants et réfugiés) de Calais en France, 
février 2016. © AFP/Getty Images
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 ACTIVITÉ N°2 

ÉCRIRE LA 
SUITE DE 
L’HISTOIRE

OBJECTIFS :

 Rendre accessible un enjeu 
d’actualité

 Développer l’empathie à l’égard des 
migrants et des réfugiés

 Comprendre les différents parcours 
des migrants et des réfugiés — tous 
différents

 Développer des capacités 
rédactionnelles

MÉTHODE : 

Expression écrite/Créativité/Analyse/
Réflexion

MATÉRIEL : 

Stylos/Papier/Fiches de situation de départ 
de migrants et réfugiés (cf. annexe : fiches 
de situation)/Témoignages de migrants et 
réfugiés (cf. annexe : témoignages)

DURÉE : 

2x50 minutes
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 Distribuer à chaque élève/jeune une fiche de situation de 
départ (cf. annexe fiches de situation) concernant une 
personne qui s’apprête à quitter son pays.

ÉTAPE 1 : 10’

 Expliquer les consignes : demander aux élèves/jeunes 
d’écrire une histoire à partir de la situation qu’ils ont reçue.

 Leur demander d’imaginer la suite de l’histoire de 
cette personne en passant par l’organisation du départ 
(Comment ? Quel trajet ? Avec qui ? Que prendre avec soi ? 
etc.), les conditions du voyage, la détention éventuelle dans 
un pays de transit, jusqu’à l’arrivée dans un pays d’accueil 
et les conditions d’arrivée, d’installation et de demande de 
protection ou de titre de séjour.

 Il est aussi possible de proposer aux élèves/jeunes de se 
concentrer sur une seule des étapes du parcours.

 Fixer un nombre de lignes maximum (15-30 lignes 
maximum).

ÉTAPE 2 : 10’

 Placer tout le monde en rond, assis par terre. Créer un 
cercle d’intimité et de parole libre.

ÉTAPE 3 : 5’

 Laisser le temps aux jeunes/élèves d’écrire leur histoire 
dans le cercle avec la possibilité pour ceux qui le 
souhaitent de discuter entre eux et d’échanger des idées.

ÉTAPE 4 : 30’

 Une fois que le temps pour rédiger s’est écoulé, proposer 
de lire certaines histoires (ou toutes), puis leur proposer 
de discuter de ce qu’ils ont ressenti pendant cet exercice 
tout en ouvrant le débat. Quels sont les aspects les plus 
difficiles que leur personnage a dû vivre ? Pensent-ils que 
leur histoire se rapproche de la réalité ? Que pensent-ils de 
la situation des réfugiés actuellement ? Pensent-ils qu’ils 
sont traités comme il le faut ? Ont-ils raison de partir ? etc.

ÉTAPE 5 : 20’

 Pour conclure, lire ou faire lire aux élèves/jeunes des 
témoignages de migrants et réfugiés arrivés en Europe (cf. 
annexe : témoignages).

ÉTAPE 6 : 25’
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FICHES 
DE SITUATIONS 
À DISTRIBUER
Situations extraites d’un jeu créé par la section suisse 
d’Amnesty International

 
ANNEXES DE 
L’ACTIVITÉ N° 2 : 
ÉCRIRE LA SUITE 
DE L’HISTOIRE  
(page 17)

IRAK

Situation : Vous êtes une mère de famille de 36 ans, qui a 3 
fils de 17, 8 et 1 ans. Votre mari a été arrêté et condamné à 
mort il y a 1 an, sans que vous ne puissiez le revoir ni savoir 
pourquoi. Il vous avait cependant laissé des économies dont il 
reste 1300 $. Il y a un mois, la police irakienne est venue fouiller 
votre domicile, en affirmant que votre mari s’est enfui. Bien 
que vous n’ayez pas eu de nouvelles, votre fils de 17 ans a lui 
aussi été arrêté. Vous craignez pour la vie de vos deux autres 
fils, et décidez de fuir le territoire avec eux afin de rejoindre 
l’Angleterre, pays d’où vient une partie de la famille de votre 
mari.

Situation : Vous êtes un journaliste de 41 ans, qui travaille pour 
Radio Free Iraq. Vous êtes marié et avez 2 enfants de 14 et 21 
ans. Vous êtes en train de créer un documentaire dénonçant 
les exactions d’une milice chiite soutenue par le gouvernement. 
Vous avez la preuve que cette milice a fait assassiner des 
habitants d’un village voisin pour la seule raison qu’ils étaient 
sunnites. Depuis que vous avez commencé à enquêter, vous 
avez reçu de très nombreuses menaces de mort. La veille 
au soir, des individus ont essayé d’enlever votre fils, afin de 
faire pression sur vous. Vous rassemblez vos économies de 
1800 $, et décidez de partir immédiatement pour la France, 
pour essayer de rejoindre les locaux d’une radio qui vous avait 
contacté pour reprendre votre documentaire.

Situation : Vous êtes une mère de famille de 31 ans. La 
semaine dernière, un attentat à la voiture piégée a tué 
votre mari et deux de vos enfants. La seule famille qui vous 
reste est votre fils, qui s’est enfui il y a quelques mois en 
direction de la Belgique. Vous n’avez pas eu de nouvelles 
de lui depuis. Vous n’aviez pas pu le suivre à l’époque parce 
que vous n’aviez pas assez d’argent, mais vous disposez 
maintenant de 1500 $ d’économies. Puisque rien ne vous 
retient plus ici, vous décidez de tenter de le retrouver.

Situation : Vous êtes un jeune homme de 22 ans qui a 
grandi à Bagdad. Il y a un an, vous avez été arrêté. La 
police est venue vous chercher chez vous un soir, et vous a 
emmené devant votre fiancée et votre petite sœur de 11 ans. 
Depuis, vous n’avez eu aucune nouvelle de l’extérieur. Vous 
ne savez pas pourquoi vous avez été arrêté, vous n’avez rien 
à vous reprocher. Vous avez pourtant subi des interrogatoires 
durant lesquels vous avez été torturé. Il y a deux jours, vous 
avez réussi à vous enfuir. Vous avez retrouvé votre maison, 
votre famille et les 1000 $ que vous gardiez en réserve, mais 
vous êtes en danger en restant à Bagdad. Vous savez que 
votre fiancée a de la famille en Suède, et vous décidez de les 
rejoindre.

Situation : Vous êtes une jeune fille de 21 ans qui habite 
dans la ville de Falloujah, contrôlée par l’État islamique. 
Le mois dernier, en rentrant de votre travail, vous avez été 
violée par un combattant de l’État islamique qui patrouillait. 
Vous n’en avez alors parlé à personne. Cependant vous avez 
appris plus tôt dans la journée que vous étiez enceinte. Vous 
n’osez plus rentrer chez vous de peur d’être rejetée par votre 
famille. Vous choisissez de vous enfuir avec vos économies 
de 900 $ en direction de la France.
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ÉRYTHRÉE

Situation : Vous êtes une femme de 25 ans qui est 
avocate. Vous avez plusieurs fois essayé d’organiser 
des réunions politiques, mais celles-ci sont souvent 
interrompues prématurément par les autorités. Plusieurs 
fois vous avez subi des violences, mais cela ne vous a 
jamais arrêtée. Depuis peu vous avez réussi à fonder 
un groupe de personne planifiant des actions contre le 
gouvernement. Après votre septième réunion, le vice-
président, le secrétaire et le comptable de votre groupe 
sont portés disparus et les fonds que vous aviez ont 
disparu eux aussi. Vous choisissez de fuir vers la France 
pour rejoindre votre père qui y est depuis quelques 
années. Vous possédez 1300 $.

Situation : Vous êtes un journaliste de l’opposition de 
25 ans qui relaie les informations à l’international par 
l’intermédiaire des réseaux sociaux. Votre organisation ne 
compte que quelques membres, mais déjà des personnes 
de toute la planète ont consulté vos articles. Vous avez 
même pu récemment lancer une campagne de dons afin 
de vous aider dans votre tâche. Après être sorti une heure 
vous trouvez votre appartement saccagé et vos serveurs 
détruits. Quand vous ouvrez votre ordinateur, un message 
apparaît vous mettant en garde. Vous continuez et une 
semaine plus tard un de vos collègues se suicide, selon 
les informations officielles, à cause des mensonges qu’il a 
écrit. Vous récupérez les 900 $ qu’il vous reste et partez 
rejoindre un des fans français de votre blog. Avant cela, 
vous postez un dernier message depuis le compte de votre 
collègue qui dit « Ils m’ont eu ».

Situation : Vous êtes une jeune femme de 19 ans qui est 
encore étudiante. Un groupe d’étudiants vous propose 
de les rejoindre pour écrire un journal destiné aux 
étudiants censé ouvrir les yeux des gens sur les abus du 
gouvernement. Vous décidez d’accepter, car vous êtes 
plutôt d’accord avec eux et que vous aimez bien écrire. 
Après votre première édition, vous recevez un mail d’un 
professeur d’histoire qui dit qu’il a été impressionné par la 
démarche que vous entrepreniez, mais qu’il vous suppliait 
de ne plus faire aucune publication. Cela vous donna 
encore plus envie d’éditer un second et dernier journal. 
Après cela, des forces du gouvernement sont venues vous 
chercher dans votre université. Vous avez réussi à leur 
échapper et de retour chez vous votre mère vous dit que 
vous devez immédiatement partir. Elle vous donne 1200 $ 
et vous dit de vous rendre en Belgique pour rejoindre son 
frère, votre oncle.

Situation : Vous avez 45 ans et une famille de cinq 
enfants, dont quatre filles. L’aîné est un garçon qui 
va bientôt avoir 15 ans. Vous êtes conscient qu’à tout 
moment l’armée va désirer de lui qu’il effectue son service 
militaire. Vous avez donc décidé d’essayer de quitter le 
pays afin de préserver la vie de votre unique garçon. Le 
voyage s’annonce difficile vous décidez donc de dire 
à votre femme de rester avec vos quatre filles, mais 
le soir avant votre départ vous entendez des rumeurs 
concernant votre départ. Afin d’éviter des représailles du 
gouvernement sur votre famille restée en Érythrée, au 
matin vous partez tous ensemble.

Situation : Vous êtes un jeune homme de 17 ans, né 
dans un petit village situé environ 200 kilomètres au 
nord de la capitale Asmara. À cause du manque de 
perspective, vous avez décidé de partir avec d’autres 
jeunes hommes pour rejoindre la capitale et trouver un 
emploi. Après plusieurs mois sans résultat, vous décidez 
de partir plus loin. Avant, vous envoyez une lettre à votre 
famille leur expliquant que vous avez décidé d’aller 
l’Espagne pour rejoindre un ami et travailler pour leur offrir 
une vie meilleure.
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Situation : Vous êtes Khaled, 24 ans, et êtes soldat à 
l’armée afghane. À chaque congé vous voulez rentrer 
chez vous, vous ne pouvez pas, parce que les routes dans 
tout le pays sont très dangereuses. Il y a des cachettes de 
terroristes dispersées un peu partout. Si les Talibans vous 
attrapent en route, vous allez vous faire assassiner par le 
simple fait que vous servez l’armée afghane. Du coup vous 
n’en pouvez plus de vivre avec cette peur permanente, et 
avez entendu par un cousin qui vit en Angleterre qu’en 
Europe on peut mener sa vie en toute sécurité.

Situation : Vous êtes un homme afghan, Nasir. Depuis 
deux ans, votre femme et vous avez eu une fille, Kira. Les 
tensions qu’il y a en Afghanistan entre les Talibans et le 
gouvernement vous font très peur et vous ne souhaitez 
pas élever votre fille dans ces conditions. Vous souhaitez 
une vie meilleure pour elle, une vie en Europe. Bien que 
cela fait des mois que vous travaillez avec acharnement 
pour payer le voyage, faute de moyens vous allez devoir 
vous y rendre seul dans un premier temps puis elles vous 
rejoindront. Votre destination de rêve serait d’atteindre la 
Suisse, car un des vos oncles y habite.

Situation : Vous êtes Sarah, 20 ans, en couple avec 
Ahmad, 22 ans, vivant à Mazar-i-Sharif. Vous ne pouvez 
pas vous marier ou vivre ensemble. Votre environnement 
culturel ne permet pas de se montrer en couple avant le 
mariage. Par ailleurs, ce sont les parents qui choisissent 
assez souvent les futurs époux et épouses de leurs 
enfants. Votre histoire d’amour n’a alors aucune chance 
de pouvoir se développer en Afghanistan. Pour que vous 
puissiez vivre ensemble, il vous faut quitter votre pays 
ensemble.

Situation : Vous êtes Osnaa, 48 ans, veuve depuis 5 ans, 
mère de 4 filles de 5, 8, 11 et 15 ans. Votre mari a été tué 
par les terroristes. Vous avez un problème de santé grave 
et ne pouvez plus travailler. Il n’y a plus rien à manger 
chez vous. Il n’existe pas de système d’aide sociale. Vos 
filles ne peuvent plus sortir de la maison, car elles sont 
menacées par les terroristes, qui veulent les enlever 
pour les utiliser comme esclaves sexuelles. Il n’y pas de 
protection possible de la part de l’État pour elles et vous 
êtes donc obligée de quitter le pays avec elles pour sauver 
leur vie.

Situation : Vous êtes Jawed, un jeune journaliste qui 
a travaillé pour le Tolo News. Le travail des journalistes 
est perçu avec beaucoup de mépris et de haine par les 
groupements des Talibans. Après plusieurs messages de 
menace, vous continuez quand même votre travail. Entre 
autres, on dit que vous ne respectez pas votre religion, 
parce que vous avez des collègues de travail qui sont 
des femmes. Un soir en rentrant du travail, on tire sur 
votre voiture. Seulement par chance, vous n’avez pas été 
touché. La police ne peut pas vous protéger, et vous êtes 
alors obligé de partir de l’Afghanistan.
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Situation : Vous êtes un homme de 40 ans, dont la 
femme et les deux filles ont été enlevées par l’État 
islamique. Vous avez tenté de les retrouver, mais 
sans réussir et vous êtes sûr maintenant qu’elles sont 
mortes. Vous décidez de partir de la Syrie afin de 
sauver la vie de votre fils de 6 ans, qui est le seul enfant 
qu’il vous reste. Votre sœur est déjà partie il y a deux 
ans pour la Suisse, vous décidez donc de tenter de la 
rejoindre là-bas grâce à vos 1000 $ d’économies.

Situation : Vous êtes une jeune étudiante syrienne de 
23 ans qui habite avec son petit ami dans une zone 
près des bombardements de la coalition internationale 
menée par les États-Unis dans la région de la ville de 
Rakka. Le village voisin a déjà été pris pour cible il y a 
une semaine. Vous avez donc tous les deux peur pour 
votre vie, et décidez de partir de ce pays pour trouver 
un meilleur futur. Vous décidez de tenter de rejoindre 
la Grande-Bretagne, car vous parlez déjà bien anglais. 

Situation : Vous êtes un professeur de l’université de Kaboul. 
Votre femme a été enlevée par une milice Shabaya et vous avez 
dû trouver 10 000 $ pour pouvoir la libérer. Vous ne voulez plus 
que cela se reproduise et décider d’emmener votre femme en 
Allemagne, où, parait-il, les réfugiés sont bien accueillis. Vous 
disposez de 900 $ pour votre voyage, vos économies.

Situation : Vous êtes un jeune homme de 25 ans, chrétien. 
Avec l’arrivée de l’État islamique, vous craigniez pour votre vie, 
car vous savez qu’ils enlèvent et massacrent les gens de votre 
religion. Vous décidez de fuir avec votre sœur pour sauver votre 
vie. Vous disposez de vos économies réunies, c’est-à-dire 1 000 $ 
pour tenter de vous rendre en Suisse, pays où un de vos cousins 
éloignés habite.

Situation : Vous êtes une femme de 28 ans. Vous habitiez à Alep 
jusqu’à il y a deux semaines, quand des bombardements ont tué 
votre mari et vos deux filles de 4 et 6 ans. Vous êtes désespérée, 
ne voyez plus de futur pour vous ici. Vous décidez ainsi de partir. 
Votre cousin est parti en Suède il y a un an, vous décidez donc 
de le rejoindre afin d’essayer de vous reconstruire une vie. Vous 
prenez avec vous toutes vos économies, qui se montent à 1200 $.

IRAN

Situation : Vous êtes un jeune étudiant de 21 ans, 
homosexuel. Le gouvernement iranien ne tolérant pas 
les homosexuels, vous risquez la peine de mort. Vous 
prenez la lourde décision de partir du pays, afin de 
pouvoir enfin vivre comme vous le voulez, aimer qui 
vous voulez et poursuivre vos études en psychologie. 
Un de vos amis est déjà parti l’année dernière, et vit 
maintenant en France. Vous décidez donc de vendre 
une partie de vos affaires et de réunir vous économies 
afin de le rejoindre. Vous possédez ainsi 1 000 $ pour 
ce voyage.

Situation : Vous êtes une journaliste de 26 ans. Vous 
ne supportez plus le régime iranien, qui vous oblige à 
porter le voile et qui vous empêche de vous exprimer 
comme vous le voudriez dans votre blog. Vous prenez 
donc la difficile décision de quitter votre famille et vos 
amis, pour tenter de rejoindre un pays qui respectera 
vos libertés. Étant fan de la culture française, vous 
décidez de vous rendre en France, au moyen de vos 
économies que se montent à 1500 $.

Situation : Vous êtes un jeune homme de 24 ans, musulman 
sunnite. Le régime iranien étant un régime chiite, vous faites 
partie d’une minorité qui est persécutée. Vous n’avez ainsi 
pas pu entrer à l’université. Vous en avez marre, et avec votre 
copine, vous décidez de partir dans un pays que vous espérez 
plus tolérant. Vous décidez ainsi de tenter de vous rendre en 
Allemagne, au moyen de vos économies communes qui s’élèvent 
à 800 $.

Situation : Vous êtes une femme homosexuelle de 28 ans. 
Votre famille est au courant de votre orientation sexuelle, mais 
ne l’approuvant pas, elle vous a mariée de force à un ami de la 
famille. Par ailleurs, l’homosexualité est un délit en Iran, passible 
de peine de mort. Vous avez bien tenté de vivre comme cela, mais 
vous ne pouvez plus vivre en reniant ce que vous êtes réellement. 
Vous prenez ainsi la difficile décision de fuir au milieu de la nuit, 
votre rêve étant d’atteindre la Suède. Vous volez 800 $ à votre 
mari pendant son sommeil avant de vous en aller.

Situation : Vous êtes un blogueur de 25 ans. Vous avez 
récemment écrit un article très critique sur le président iranien 
qui ne tient pas ses promesses de réformes. Vous avez reçu 
des menaces, et avez maintenant peur d’être emprisonné. Vous 
décidez donc de vous enfuir pour sauver votre vie. Comme vous 
avez une tante qui habite au Royaume-Uni, vous décidez de 
tenter de la rejoindre, avec les 1200 $ que vous avez obtenus en 
vendant votre voiture.
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Situation : Vous êtes une mère de famille de 37 
ans, avec 5 enfants. Vous habitez dans un village 
de montagne. Les bombardements réguliers dans la 
région ont détruit toutes les routes, rendant impossible 
l’approvisionnement en nourriture. Il y a un mois, votre 
mari et vos 3 fils sont partis en direction du village voisin 
pour essayer de ramener de quoi manger. Il y a eu 
beaucoup de bombardements le jour de leur départ. Ils 
ne sont jamais revenus. Depuis, vous avez beaucoup de 
mal à faire vivre vos deux filles de 3 et 9 ans. De plus, 
les bombardements sont de plus en plus réguliers. Afin 
de pouvoir donner un espoir de vie meilleure à vos deux 
derniers enfants, vous décidez de rassembler vos 1300 $ 
d’économies et de partir vers l’Italie rejoindre une amie 
à vous qui a quitté le pays dans cette direction il y a 
quelques mois.

Situation : Vous êtes un père de famille de 29 ans, qui 
habite dans un village contrôlé par le groupe islamique 
Al Shabaab. Il y a quelques jours, leurs combattants sont 
venus frapper à votre porte pour emmener votre fils aîné 
de 9 ans. Ils veulent profiter de son jeune âge pour le 
forcer à participer à un attentat suicide dans la capitale. 
Heureusement, il a réussi à se cacher et ils n’ont pas 
pu l’emmener. Cependant, vos savez qu’ils reviendront. 
Comme il est trop jeune pour partir seul, vous décidez de 
quitter le pays avec lui pour vous rendre en Suède. Vous 
pensez qu’il aura ainsi une chance d’avoir accès à une 
meilleure éducation. Cependant, vos 800 $ d’économies 
ne sont pas suffisants pour que vous puissiez tous partir, 
votre jeune fille de 3 ans et sa mère doivent rester en 
Somalie.

Situation : Vous êtes une jeune femme fraîchement 
mariée de 21 ans. Vous avez quitté votre village lorsque 
vous vous êtes mariée pour venir habiter dans la capitale 
Mogadiscio, où votre mari possède une boutique 
alimentaire. Vous êtes enceinte de 7 mois. Hier, alors 
que vous alliez fermer la boutique, 3 hommes cagoulés 
sont entrés et ont tiré sur votre mari avant de s’enfuir, 
sans que vous ne compreniez la raison de ce geste. 
Vous avez réussi à vous protéger derrière le comptoir. 
Plus rien ne vous rattache aujourd’hui à la ville, et vous 
ne vous sentez pas en sécurité. Votre famille est partie 
en Belgique il y a un an, mais vous aviez alors refusé 
de les suivre pour rester avec votre mari. Vous décidez 
maintenant de les rejoindre grâce aux 900 $ que vous 
trouvez dans la caisse.

Situation : Vous êtes un soldat de l’armée somalienne, 
âgé de 22 ans. Il y a quelques mois, lors de manœuvres 
contre le groupe terroriste Al-Shabaab, vos troupes ont 
été massacrées. Il était évident que les terroristes avaient 
eu vent de vos manœuvres, et donc que l’un des soldats 
de l’armée avait trahi. Vous êtes un des seuls survivants, 
mais lorsque vous avez rejoint votre base on vous a 
accusé de trahison et vous avez été condamné à mort. 
Heureusement, lors d’un transfert, vous avez réussi à 
vous enfuir. Cependant, l’armée est à vous trousses, vous 
devez quitter le pays au plus vite. Vous disposez de 600 $ 
et choisissez de rejoindre la France, puisque vous avez 
quelques notions de français.

Situation : Vous êtes un jeune garçon de 15 ans, qui 
vit dans un village du sud de la Somalie, encore sous 
contrôle gouvernemental. Alors que vous travaillez 
pour aider votre mère et vos deux petites sœurs depuis 
que votre père a été mobilisé pour aider l’armée 
gouvernementale, vous recevez un ordre de mission qui 
vous demande de rejoindre les troupes de l’armée. Vous 
savez que les enfants qui partent au front ne reviennent 
jamais et que vous n’avez aucune chance de survie. Votre 
mère décide alors de vous confier toutes ces économies 
de 700 $ pour que vous tentiez de quitter le pays avec 
votre plus jeune sœur de 7 ans. Elle vous conseille de 
vous rendre en Allemagne, où elle a entendu dire que les 
réfugiés étaient mieux traités. Elle vous promet de vous 
rejoindre dès qu’elle aura l’argent nécessaire.
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(un au choix) à lire

 
ANNEXES DE 
L’ACTIVITÉ N° 3 : 
LA FUITE  
(page 9)

SUADA : DE LA BOSNIE À L’ANGLETERRE

Témoignage issu de Refugees — We left 
because we had to. Jill Rutter, Refugee 
Council, 1996

Entre 1991 et 2001, le conflit et la violation 
des droits humains en ex-Yougoslavie a 
entraîné l’exil de plus de 2 millions de 
personnes qui ont fui la Bosnie, la Croatie et 
le Kosovo. Suada, une jeune fille de Bosnie, 
avait 13 ans quand elle a écrit ça :

« C’était une belle matinée de mai, j’étais 
chez moi dans mon village en Bosnie. 
J’allais prendre le petit déjeuner. J’avais 
souvent entendu les gens parler de la 
guerre qui se passait autour de nous, mais 
je n’imaginais pas qu’elle s’en prendrait à 
moi. Ce matin-là, elle a changé ma vie. 

La première chose que j’entendis d’abord 
furent les bruits des coups de feu. Ensuite, 
j’ai entendu ma voisine pleurer. “Ils 
prennent les hommes” a-t-elle dit. Mon père 
est sorti pour voir ce qu’il se passait. Je suis 
sortie aussi. J’ai vu des soldats venir vers 
nous, en criant et en hurlant des insultes. 
Des soldats, des tanks et l’odeur des tirs 
partout.

J’avais peur, comme je n’ai jamais eu peur 
dans ma vie. Les soldats ont rassemblé 
les femmes et les enfants sous un arbre. 
Ils tiraient au-dessus de nos têtes et nous 
menaçaient en disant qu’ils allaient nous 
tuer. Je les ai vus prendre mon père avec 
d’autres hommes. Je pleurais. Ensuite un 

soldat sale a tué mon cousin Nermin devant 
nos yeux. J’avais tellement peur que je 
n’arrivais pas à pleurer. Plusieurs maisons 
dans le village ont été brûlées, la notre 
aussi. On nous a emmenés jusqu’au camp 
de Trnopolje. On nous a gardés pendant 
deux semaines, on pensait que nous 
n’allions jamais en sortir.

Deux semaines plus tard, ils nous ont 
laissés rentrer dans notre village. La plupart 
des maisons étaient en cendres donc on a 
dû rester dans une maison parmi celles qui 
avaient le moins de dégâts. On était deux à 
trois familles par maison. Ma mère et moi 
vivions avec ma tante et sa fille ».

Suada, sa mère et sa tante ont effectué un 
voyage dangereux à travers les champs 
de bataille et ont traversé la frontière pour 
arriver en Croatie. La vie dans le camp de 
réfugiés où elles vivaient était très difficile. 
Mais pour les enfants, après les horreurs 
qu’ils ont vues, c’était le paradis. Suada a 
éventuellement pu retrouver son père. Sa 
famille a ensuite été informée de leur départ 
en Angleterre.

« Je suis très heureuse depuis que je suis 
à Londres avec mes parents, ma cousine 
et ses parents. Mais je pense souvent à 
mes amis et à mes jouets que j’ai laissés 
en Bosnie. Parfois, je fais des cauchemars 
et je pense aux soldats qui vont revenir me 
prendre. Je souhaite qu’ils ne puissent plus 
jamais effrayer et tuer des enfants et leurs 
parents ».
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MAJID : DU NIGÉRIA À L’ITALIE

Majid Hussein est nigérian. En 2009, il a 16 ans. Contraint de 
fuir son pays miné par un conflit religieux, il est capturé en Libye, 
puis, contre son gré, se retrouve sur un bateau en Méditerranée. 
Rescapé de la traversée, il arrive à Lampedusa au bout de 
plusieurs jours.

Témoignage recueilli à l’occasion du Midi des Droits Humains 
organisé avec Majid au siège d’Amnesty International Belgique 
francophone le 23 janvier 2015.

— Qu’est-ce qui t’a poussé à fuir ton pays, le Nigéria, et puis 
la Libye ?
« Au Nigéria, un conflit religieux a éclaté, occasionnant de 
terribles affrontements. Mon père a été assassiné sous mes 
yeux. Je ne me souviens plus comment je suis sorti de là ; tout 
est confus dans ma tête. J’ai dû fuir, pas parce que je le voulais, 
mais pour sauver ma vie. J’ai donc marché des kilomètres, 
traversant des villes également en conflit, dormant dehors, 
sans manger — je n’avais de toute façon pas faim. Il y avait des 
affrontements partout ; j’ai vu des choses horribles, mais il me 
fallait survivre.

En Libye, c’était différent, il y a eu le conflit avec le colonel 
Kadhafi et l’ONU est intervenue. Kadhafi a alors voulu submerger 
l’Europe en lui envoyant un grand nombre de migrants. Sous 
son ordre, beaucoup d’étrangers se sont fait capturer et mettre 
de force sur des bateaux. J’ai été victime de l’une de ces 
arrestations. »

— Peux-tu nous parler de ce que tu as vécu lors de tes 
différentes fuites ?
« Au Nigéria, je me suis enfui de chez moi sans rien. J’ai marché 
longtemps, dans une confusion totale. Je suis passé en Libye 
en montant clandestinement dans un camion de marchandises, 
car je n’avais pas d’argent pour payer le trajet. Lors d’un arrêt, 
le chauffeur m’a repéré et m’a remis à un groupe de Libyens. 
Ils m’ont emmené dans le désert, dans un endroit où il y avait 
d’autres prisonniers. Ils m’ont demandé si je connaissais des 
personnes en Libye pour “rembourser mon passage”, mais 
je ne connaissais personne. Je suis resté là-bas environ un 
mois, assistant à des passages à tabac et à d’autres mauvais 
traitements. Ils m’ont ensuite conduit dans une espèce de 
ferme. Toute cette période a été terrible. En une heure, ma vie à 
complètement changé. J’ai vu des choses horribles, assisté à des 
scènes terrifiantes ; tout s’est enchainé et rien ne s’améliorait.

Dans cette ferme, on m’a dit que je devais travailler pour 
rembourser mon passage, mais ils se sont vite rendu compte 
que je n’avais jamais fait ce genre de tâches. Pendant plusieurs 
mois, je n’ai pas eu la possibilité de sortir, car les grilles étaient 
toujours fermées. Au bout de quelque temps, la femme du 
“patron” a commencé à me faire confiance. Ainsi, un jour, 
elle m’a envoyé faire des courses ; je ne suis jamais revenu. Le 
problème, c’est je ne connaissais pas la ville, ni personne et je 
ne parlais pas la même langue. Cependant, j’ai eu de la chance, 
car je suis tombé sur un homme qui venait du même endroit 
que moi. Il m’a hébergé et nourri. Il m’a ensuite envoyé à Tripoli, 
chez son frère.

À ce moment-là, avec l’aide de cette personne, j’ai trouvé 
un travail, essayé de reprendre une vie “normale”, même 
si je n’arrivais toujours pas à dormir, à avoir un quelconque 
échange avec qui que ce soit ; j’étais devenu comme une 
pierre. J’essayais toutefois de rester un être humain, vivant et 
de continuer. Puis, il y a eu cette guerre en Libye et la ville a 
été bombardée jour et nuit. Encore une fois, j’ai dû fuir, mais, 
comme je vous l’ai dit, j’ai été capturé.

Je n’ai pas choisi d’aller en Europe. Je n’ai rien payé. J’ai été 
arrêté par la police lors d’une sorte de rafle perpétrée par 
Kadhafi et mis sur un bateau. »

— Comment s’est passée ta traversée ? Et ton arrivée en Italie ?
« Nous étions 400 personnes dans l’embarcation. Il y avait des 
hommes, des femmes ; certaines étaient enceintes. Plusieurs 
personnes sont mortes durant le trajet. Nous le savions parce 
qu’ils ne bougeaient plus ; ils étaient là, immobiles, et il y avait 
cette odeur... D’autres, désespérés, se sont jetés par-dessus 
bord, n’ayant pas le courage d’affronter la réalité. La traversée 
a duré plusieurs jours. J’étais comme déjà mort. Le ciel se 
confondait avec la mer. À un moment, nous avons aperçu 
des garde-côtes ; nous étions tellement heureux ! Il s’agissait 
de Maltais. Ils nous ont dit de couper le moteur et nous ont 
remorqués pendant plusieurs heures. Nous avons alors cru 
que nous allions rejoindre la terre ferme. Hélas, il n’en a rien 
été, bien au contraire… Ils nous ont emmenés plus loin en mer 
et ils sont partis. Nous avons remis le moteur en marche et 
continué à avancer. Nous avons alors croisé la route d’autres 
garde-côtes, des Italiens cette fois. Ils nous ont demandé, eux 
aussi, de couper le moteur, mais nous ne les avons pas écoutés 
et sommes arrivés à Lampedusa. Quelle joie d’être enfin sur 
de la terre ferme et, surtout, d’être en vie. Mais certains étaient 
vraiment mal en point et avaient besoin de soins. À notre arrivée, 
des personnes nous ont examinés, sans rien nous dire, en nous 
laissant assis par terre, en file indienne. Aucun geste, aucune 
parole : rien. Nous avons été traités sans aucune humanité.

Les Européens pensent que nous sommes ici pour leur prendre 
quelque chose, mais ce n’est pas vrai. Beaucoup d’entre nous 
sont des étudiants, des médecins ; nous avons tout perdu et 
jamais nous ne retrouverons ce que nous avions. Les migrants 
en Italie sont dans une situation terrible. Ils sont livrés à eux-
mêmes, sans pouvoir se laver, sans manger. Ils peuvent avoir un 
repas s’ils parviennent à entrer en contact avec des associations 
et s’ils attendent pendant des heures. Ce sera leur seul repas de 
la journée.

Si vraiment l’Europe prône les valeurs inscrites dans la 
Déclaration des droits de l’homme, alors cela devrait concerner 
tout le monde de façon équitable. Moi, j’ai eu de la chance. Un 
peu plus d’un an après cet épisode, j’ai obtenu des papiers et 
je travaille maintenant dans un centre pour réfugiés. Je parle 
italien, autant par la voix que par les gestes ; je m’intègre au 
fur et à mesure et je mélange finalement les cultures. C’est ce 
que nous devons partager, nos cultures. Cette diversité est une 
richesse.

Tout ce que je souhaite maintenant, c’est enfin avancer dans 
ma vie, d’une manière paisible et aider les personnes dans le 
besoin. »


