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Ce recueil est avant tout l’aboutissement d’une aventure humaine.
UPE2A signifie « Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants ». Il s’agit d’une
classe composée de jeunes arrivants de tous les pays du monde qui pour certains ne parlent
pas du tout le français. Au collège Parc FROT, à Meaux, cette classe a ouvert ses portes
en mars 2018.

Le point de départ de cette aventure, résulte d’une réflexion de leur professeure. Elle remarque des
blocages chez certains des élèves et de réelles difficultés à mettre des mots sur leurs maux.
Elle imagine de leur proposer un temps d’écriture sur leur parcours de vie. L’idée est alors de leur offrir
un espace/temps dans lequel les élèves pourront s’exprimer tout en travaillant la langue française.

Dans ce collège, l’équipe de prévention spécialisée intervient fréquemment dans le cadre
d’actions collectives et d’accompagnements éducatifs individuels. Les éducateurs
connaissent la classe UPE2A et y interviennent régulièrement. Un lien s’est
progressivement tissé entre eux et la classe. Quand la professeure échange avec les
éducateurs autour de son idée, ils s’en saisissent immédiatement. L’activité pédagogique
se transforme alors en un projet ambitieux, dans lequel, les jeunes, les éducateurs et la
professeure UPE2A embarquent avec eux le CPE (Conseiller Principal d’Education) et la
professeure d’Arts Plastiques.

Les éducateurs apportent alors une vision éducative et des objectifs à longs terme dans ce projet. En plus
de travailler l’insertion au travers de l’apprentissage de la langue française, ainsi que de l’apprentissage
des codes et des attendus de l’école et de la vie en France, ils envisagent de profiter de la production
finale de cette aventure, pour permettre d’initier un débat auprès des collégiens et lycéens, sur le thème
de ces jeunes qui traversent bien des dangers pour arriver ici.

Ce recueil présente l’aboutissement du travail de réflexion de 11 jeunes de cette classe,
garçons et filles de 11 à 15 ans. Il s’agit d’un long travail de maturation. Les élèves maîtrisant un
minimum le français ont écrit directement dans cette langue. Ceux qui ne le parlaient pas mais qui
savaient écrire dans leur langue d’origine, ont écrit dans leur langue après quoi nous avons traduit leur
texte. Enfin, les élèves NSA (Non Scolarisés Antérieurement) qui ne savaient écrire aucune langue, ont
été accompagnés par un adulte dans le travail d’écriture1. Mais leur point commun à tous, sans exception,
ce sont les ruptures qu’ils ont vécues, l’enfer qu’ils ont traversé pour être ici, en France. Leur point
commun à tous c’est qu’ils vivent ici mais viennent d’ailleurs. Ce parcours d’écriture a
donné lieu à bien des larmes mais aussi à du plaisir ; le plaisir de comprendre
qu’ils n’étaient pas seuls à avoir vécu des moments difficiles, le plaisir de construire un projet, le plaisir
d’être ensemble, le plaisir d’être valorisé sur et par leur vécu.

Le passage de l’écrit à l’image s’est imposé comme une évidence.
L’écrit oblige à réfléchir individuellement mais l’image rassemble. Son langage universel
permet de rapprocher les continents et d’effacer les frontières. Une seule limite à ce
passage de l’écrit à l’image : les jeunes ne souhaitaient pas être filmés pour raconter leur
histoire. C’est pourquoi, nous nous sommes tournés vers le film d’animation. Nous avons
organisé des séances de dessin, peinture et fabrication de maquettes, pour lesquelles la
professeure d’arts plastiques et le CPE nous ont été d’une aide particulièrement précieuse.
Larbi, l’éducateur, a passé un temps phénoménal à tourner le film, à monter, à faire et à
défaire afin que la réalisation soit la plus juste possible. Tout le monde a été mis à
contribution. Des professeurs du collège nous ont fourni du matériel pour avancer : objets,
figurines diverses… Les séances d’arts plastiques ont été proposées et ouvertes aux
élèves volontaires d’autres classes, permettant une véritable cohésion des collégiens
autour de ces élèves UPE2A.

Ce projet nous a rassemblés, tous, adultes et jeunes, Français et étrangers. Peu à
peu est née une autre idée : celle de partager un temps fort tous ensemble, au court d’un séjour. Celui-ci
a pu être organisé en avril 2019. Il a permis à 14 jeunes de la classe UPE2A de partir pendant 3 jours
avec deux éducateurs, le CPE et les professeures UPE2A et arts plastiques. Ce temps partagé a permis
de souder davantage les liens et de développer une relation de confiance. Les jeunes ont participé chacun
leur tour aux taches du quotidien, aux activités en lien avec le film d’animation et à des temps de loisirs.
Ce séjour s’est avéré être un réel temps de partage avec ces jeunes venus du bout du monde.

Aujourd’hui le collège Parc FROT et l’équipe de prévention spécialisée ADSEA77/CEPS
sont fiers de pouvoir vous présenter ce film d’animation retraçant les extraits des parcours
de 9 de ces 11 jeunes. Nous sommes fiers d’eux, de leur investissement, de leurs progrès
en français et dans bien d’autres domaines. Nous sommes fiers d’avoir partagé ce projet
avec ces jeunes, à qui tout le mérite d’une telle réalisation revient.

Chaque mot écrit ou traduit, chaque phrase corrigée, a été réfléchi afin de trahir au minimum la spontanéité et l’esprit initial
de la pensée de chaque jeune.
1

Nous avons beaucoup appris auprès de ces jeunes mais ce que nous retenons en priorité c’est que nous

sommes tous pareil puisque nous sommes différents.
Ce recueil regroupe les écrits de leur parcours de vie dans l’entièreté de ce qu’ils ont souhaité nous livrer.
Il ne s’agit pas d’une recherche de la vérité, il s’agit de leur vérité. Celle qu’ils ont vécue ou
qu’ils pensent avoir vécue, celle qui les raccroche à leurs souvenirs, celle qui leur permet d’être vivants
aujourd’hui. Ils nous livrent ici les moments forts qui ont rythmé leur passage de là-bas à ici, avec leur
regard à eux, d’enfants, d’adolescents et d’adultes en devenir. Nous vous souhaitons une lecture pleine
de couleurs, pleine d’odeurs et pleine d’émotions.

Valérie, éducatrice spécialisée, équipe de prévention spécialisée, ADSEA77/CEPS

Nos premiers remerciements vont à Ali, Bruna, Cheikne, Dama, Lara, Mamadou,

Mamadou, Omar, Raafet, Simone et Venice ; les 11 jeunes de la classe UPE2A qui ont
accepté de se livrer et de nous confier un petit bout de leur existence. Nous les remercions pour la pudeur
dont ils ont su faire preuve et la confiance qu’ils nous ont témoignée tout au long de ce projet.

Nous remercions les deux institutions pour la validation du projet. Merci à Franck Miniotti,
principal du collège Parc FROT à Meaux pour avoir autoriser la réalisation de ce projet dans ses murs.

Carole Rielh, principale adjointe du collège, pour le temps et
l’énergie qu’elle a elle-même accordé au projet mais aussi au séjour. Merci à Marine Humbert,
Un remerciement particulier à

chef de service de l’équipe de prévention spécialisée de Meaux ADSEA77/CEPS pour avoir soutenu ses
éducateurs dans l’évolution du projet et l’organisation du séjour.

Nous remercions tous les jeunes de la classe UPE2A et plus largement du collège pour avoir participé
aux séances d’arts plastiques dédiées au film d’animation et Moriba pour avoir prêté sa voix à l’une des
histoires. Un remerciement particulier à Andréane, Lisa et Lolaï, pour avoir donné de leur temps
personnel.

Merci aussi aux professeurs qui ont donné du matériel et su s’organiser lors du séjour.

Merci à Bahae, professeure UPE2A, qui est à l’initiative du projet d’écriture et à Mathilde professeure
d’arts plastiques qui nous a fait profiter de ses compétences ; ainsi qu’à Camille, également professeure
d’arts plastiques qui nous a rejoint dans la dernière ligne droite. Merci enfin, à Noémie, professeure
d’histoire, géographie pour sa relecture de ce recueil et ses corrections.

Merci à Elodie, stagiaire éducatrice spécialisée de l’équipe de prévention spécialisée ADSEA77/CEPS
pour avoir fait preuve d’adaptabilité lorsqu’elle a rejoint le projet.

Enfin, nos remerciements vont au duo qui a porté le projet tout au long de ces mois et à leur acharnement,
sans lequel, le projet n’aurait pas pu aboutir. Merci, donc, à Matthieu, CPE du collège Parc FROT
qui a donné de son temps personnel sans compter, pour accompagner ces jeunes et pour permettre
d’achever le film. Au-delà de ses compétences en dessin, merci pour sa présence à nos côtés tout au long
du parcours. Et merci à Larbi, éducateur, qui grâce à ses compétences en audiovisuel a permis à ce
projet de prendre vie. Il a partagé ses compétences et a donné de son temps, professionnel et personnel,
pour que ce projet aboutisse. Et il n’a eu qu’un objectif : accompagner ces jeunes dans leur insertion, et
leur permettre d’être valorisés.

Au-delà de ce simple mot « MERCI », rappelons que ce projet est avant tout, le résultat d’une
collaboration et d’un partenariat, entre adultes mobilisés pour et par ces jeunes.

Valérie, éducatrice spécialisée, équipe de prévention spécialisée, ADSEA77/CEPS
(Chargée dans le cadre de ce projet, de filmer le making of (film de la démarche éducative) et de
l’élaboration de ce recueil de récits de vie)

Le mot du Principal
Ouverte en mars 2018, l’Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants (UPE2A) est une
commande institutionnelle qui nous a vite parue évidente et allant de soi dans l’établissement.
Nous avons perçu rapidement le besoin de s’exprimer et de verbaliser de ces jeunes qui avaient traversé
la moitié du monde pour arriver sur le bassin Meldois.
Ces adolescents, dont les parcours de vie sont parfois édifiants, voire terrifiants, ont toujours fait preuve
d’une grande humilité et de pudeur face à des situations auxquelles nous n’aurions, nous adultes, pas su
ou pu surmonter.
L’aide et l’accompagnement à ce beau projet de Larbi et de Valérie ont alors paru comme une évidence.
Leur approche avec toute l’empathie nécessaire a été une grande force. Ils ont ainsi embarqué dans leur
sillon Matthieu LYONNET, CPE et Carole RIEHL, Principale adjointe et les enseignants qui partagent
leurs valeurs dans cette aventure à la fois humaine, pédagogique et éducative pour l’ensemble de la
communauté du collège.
Le partenariat avec l’ADSEA77 est devenu une nécessité pour le collège, la présence de Larbi et de
Valérie, ce binôme inséparable, dans les projets est connue et reconnue par tous les acteurs de la vie
collégienne.
Aussi, ce livre est l’occasion de remercier Larbi, Valérie, Carole et Matthieu pour leur engagement, leur
écoute, leur professionnalisme mais surtout pour leurs qualités humaines qui nous permettent de réaliser
de petites choses au quotidien qui deviennent des repères précieux pour les élèves pour la vie.
Cher quatuor, car à ce moment de l’aventure du collège Parc FROT, je peux parler de quatuor, j’ai la
chance en tant que chef d’établissement de vous connaitre, et le mot merci n’est qu’un écho infime à
mon éternelle reconnaissance.

Franck MINIOTTI
Principal
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Ali, je viens d’Afghanistan…
Mon nom est Ali Asghar. J’ai 14 ans. Je suis né en Afghanistan.
J’ai 3 sœurs de 12 ans, 9 ans et 13 mois, ainsi qu’un frère de 7 ans.
J’ai quitté mon pays à 7 ans à cause de la guerre. J’ai vécu en Turquie avec
mes parents et mes deux sœurs. Mon frère de 7 ans est né là-bas.

L'Afghanistan est un beau pays, mais il y a la guerre. Toutes les semaines il y
a un attentat terroriste à Kaboul, la capitale. Tout le monde connaît les problèmes
de l’Afghanistan. J’ai grandi avec la guerre, mais j’étais petit et je ne m’en
souviens pas. Mes premiers souvenirs se situent en Turquie.

En Turquie je vivais dans une maison à Mersin. Et j’allais à l’école. Mon père
travaillait le métal, il était dans la métallurgie. Et maman s’occupait de nous à la
maison. Je n’ai pas d’autre famille. Les parents de mon père ont été tués par les
Talibans, et je ne connais pas les parents de ma mère.
A l’école, en Turquie, j’ai appris les mathématiques, la géographie, le sport et le
turc. Je préfère le sport. A l’école je faisais du foot et à l’extérieur je faisais de
la boxe dans un club. J’avais beaucoup d’amis.

J’étais bien là-bas et nous sommes restés 7 ans ; même si toutes les semaines mes
parents devaient aller au commissariat pour faire signer des papiers. Nous n’avions
pas de papiers donc aucun droit dans ce pays. En 2015, avec l’ouverture des
frontières, il y a eu trop de réfugiés et la Turquie a encore durci les conditions pour
obtenir les papiers alors mes parents ont encore décidé de partir.

Avec ma famille nous avons quitté la Turquie et sommes partis en bateau pour la
Grèce. Mais, en chemin un gros bateau de l’armée britannique nous a stoppés. Ils
nous ont fait porter des gilets oranges nous ont fait monté dans leur bateau jusqu’au
port de Mitylini en Grèce.

La police grecque est arrivée dans un bus et nous a conduits au bout de 5 heures,
dans le camp de Moria. Pendant 3 mois, j’ai vécu dans une tente avec toute ma
famille. Il y avait 4 ou 5 points d’eau et des sanitaires communs pour tout le camp.
Il y avait énormément de réfugiés. Le camp était prévu pour 1500 personnes, mais
nous étions plus de 7000. 3 bateaux par jour arrivaient… Toutes les nuits il y avait
des bagarres.

Ma petite sœur est née dans un hôpital à 5 heures de route du camp. Il n’y avait
pas d’école dans ce camp. Après nous avons changé de camp, pour Katsikas dans
la ville d’Ioannina.

Le 24 août 2018, je suis entré en France avec mon père et ma sœur de 9 ans. Mes
parents ont dû payer un passeur pour entrer en France. Ils pouvaient payer pour 3
personnes. Ma mère est restée en Grèce avec ma sœur de 12 ans pour l’aider, mon
frère de 7 ans et le bébé.

Je suis arrivé par avion en France. C’était la première fois que je prenais l’avion
mais je n’ai pas eu peur. Nous avons pris le bus pour aller à Paris. Nous
sommes restés dans un parc une nuit. Puis, nous sommes allés dans une association
où nous avons rencontré une dame qui nous a fait venir chez elle une nuit. Après
l’association nous a donné l’adresse d’un hôtel à Livry-Gargan où nous sommes
restés 3 semaines. Ensuite l’association nous a donné l’adresse d’un hôtel à Esbly
où nous sommes toujours.
Mon père insistait beaucoup pour que ses enfants aillent à l’école en France, pour
lui c’était très important. Il veut donner un bel avenir à ses enfants dans ce pays.
Je suis arrivé au collège Parc FROT à Meaux début décembre 2018. Je suis
bien ici. J’ai déjà des amis, j’apprends le français.

Nous avons des nouvelles de ma mère et de mes autres frères et sœurs par internet,
what app et imo. C’est difficile pour moi, mais surtout pour ma petite sœur. Elle
est triste car elle a besoin de maman. Mais, c’est surtout difficile pour ma mère et
mes frères et sœurs qui sont toujours en Grèce et qui nous manquent. Nous faisons
des démarches pour qu’ils nous rejoignent et espérons être réunis en 2019.

Ali est un bon élève en France. Il parle maintenant couramment le français. Il est intégré
dans une classe ordinaire de 3ème au collège Parc FROT. La maman d’Ali et les 3 autres
enfants sont arrivés en France en septembre 2019. Les démarches administratives sont
toujours en cours et les choses ne sont pas toujours simples, mais les 7 membres de
cette famille sont enfin réunis.

Bruna, je viens du Portugal...
Bonjour, bienvenue dans l'histoire de ma vie.

Je suis Bruna Isabel. J'ai 14 ans. Je suis née le 13.05.2004, à Pousos, Leiria.
Je suis Portugaise, dans mon pays, j'habite au centre.
J'ai 5 frères et sœurs, deux soeurs :
Vera (19 ans) et Wanda (29 ans) et 3
frères : Victor (22 ans), Francisco (7
ans) et Joao Pedro (17 ans). Mes
parents se sont séparés quand j’avais
12 ans.

Ma vie au Portugal, c’était le football.
J’ai joué de 9 ans jusqu'à 12 ans. Je jouais
dans une équipe de garçons et j’étais la
seule fille.

A côté de chez moi, il n’y avait pas d’équipe féminine. J’ai joué au basket
pendant 1 an, puis à nouveau au football. J'ai vécu avec mon père pendant
neuf mois, avec mon frère Francisco et ma belle-mère. Un autre de mes frères
ne rentrait que le week-end.

Ma mère a travaillé comme gardienne, dans une école pendant vingt-cinq
ans. Je suis restée avec ma mère tant que j’étais à l’école primaire. A l’école
et au collège au Portugal, je me suis fait des amis qui jusqu’à aujourd’hui sont
importants pour moi. A l’âge de 7 ans j’ai tissé une amitié spéciale avec
Francisco, il est pour moi mon meilleur ami.

Je suis quelqu’un de calme sauf quand des

choses m'irritent comme

l’injustice; ça, c’était ma vie au Portugal.

Ma mère est allée chercher du travail en France en 2017 car elle n’en avait
plus au Portugal. L’été 2018, elle est venue passer ses vacances au Portugal et
elle est venue me chercher avec mon beau-père. C’est moi qui ai demandé à
maman de partir avec elle en France car avec papa cela ne se passait pas
bien. Nous sommes partis en voiture et c’est la première fois que je quittais le
Portugal. C’est long, long, long….18 heures en voiture.

Quand je suis arrivée en France le 28 juillet dernier, j’étais très contente
mais je n’aurais jamais pensé que je changerais de pays un jour. Nous
habitons à Fublaines chez des amis qui ne parlent pas Portugais. Ce n’est
pas facile mais maman qui étudie le français à Coulommiers, m’aide à
comprendre.
Je suis arrivée au collège Parc Frot
le 28 septembre 2018. Mon premier
jour au collège en France a été
difficile, mais je me suis accrochée.
J’ai été bien accueillie dans la classe.
A la fin du premier jour de cours,
j’étais très heureuse d'avoir vite noué
des amitiés qui j’espère dureront
peut-être toute la vie et je suis très
heureuse de ma nouvelle vie.
Ici ma mère fait des ménages et au Portugal mon père travaille dans
une fabrique de fourures. Ma chanteuse préférée est Rihanna. Mes
joueurs préférés sont Neymar et Cristiano Ronaldo.

En France ce n’est pas toujours facile, mais j’ai trouvé la joie de vivre.
Bruna, sa maman et son beau-père ont déménagé. Ils ont leur propre
appartement à Meaux, à proximité du collège. Bruna a fait d’énormes progrès en
français. Elle est maintenant intégrée à une classe de 3ème ordinaire du collège
Parc FROT. Elle est toujours aussi sportive!

Cheickné, je viens du Mali…
Bonjour, je m’appelle Cheikné, j’ai 14 ans.
Je suis Malien.
Je suis né à Cay, un petit village.
Là-bas, je jouais au foot avec mes amis et j’allais à l’école.
Je vivais dans une très
grande maison avec
toute ma famille. On était
très nombreux.

On jouait aux billes. Des fois, on amenait les vaches de nos pères en
forêt. Je montais une vache et on y allait.

Puis à 10 ans, je ne sais pas trop pourquoi, je suis parti à Bamako, la
capitale avec ma mère, rejoindre mon grand-frère.
Un jour, je ne sais pas pourquoi, on a commencé à faire des papiers
pour que je vienne en France avec mon demi-frère Demba.
Comme il n’y avait pas l’argent pour venir avec toute ma famille et comme
j’étais petit, j’avais 11 ou 12 ans, un dame, choisie par mes parents nous
a accompagné jusqu’en France.
J’étais content et je n’étais pas content : j’allais quitter mes amis, mes
frères, mes sœurs, ma mère. Mais je n’étais jamais allé en France, je
voulais voir comment c’était. Sur le bateau, c’était bien. Puis on a pris
un avion jusqu’en France.

Mon cousin est venu nous chercher, Demba et moi. On est resté 2
semaines chez lui et on est allé en foyer, je ne sais pas pourquoi. Làbas, j’allais parler avec des gens en français. Mais quand même, j’étais
bien chez mon cousin, tout ce que je demandais, je l’avais (il allait
m’inscrire au foot, mais c’était trop tard, je partais en foyer).
On est resté longtemps dans le premier foyer. C’était très bien. Il y avait
beaucoup de gens, on jouait au foot, on rigolait. C’était très très bien.
Après, mon grand-frère est allé dans un autre foyer parce qu’il est
grand. Je suis resté dans le mien très très longtemps.
Puis je suis allé en famille d’accueil. Je n’étais pas content, il n’y avait
pas beaucoup de personnes, il y avait surtout des filles, je m’ennuyais.
La famille d’accueil, ça va mais c’est très nul, il ne donne même pas
d’argent là-bas.

Puis je suis allé au foyer en semi-autonomie, c’est très très bien parce
que c’est moi-même qui prends l’argent, j’achète ce que je veux (des
survêtements Nike !), je fais tout ce que je veux. Du coup, je suis toujours
en retard à l’école, bon pas toujours. C’est comme si j’étais un peu libre.
Sinon, je vais à l’école, je ne fais pas grand-chose.
Il y a beaucoup de gens qui ont envie de venir ici, je suis content, mais
le Mali, c’est mon pays, je ne suis pas content d’avoir quitté mon pays.

Aujourd’hui, Cheikné est toujours en foyer de semi-autonomie. Il poursuit sa
scolarité au collège Parc FROT. Il parle de mieux en mieux le français et
pourra envisager une orientation en voie professionnelle à la rentrée
prochaine.

Dama, je viens du Congo
Bonjour, je m’appelle Dama, j’ai 14 ans et je suis né au Congo à Kinshasa.
Du côté de ma mère, j’ai un frère de 5 ans et 2
sœurs, une de 3 ans et une toujours bébé. Du
coté de mon père, j’ai un frère de 25 ans et deux
sœurs dont j’ai oublié l’âge.

Je me rappelle, quand j’avais 2 ans, mon père m’a
pris avec lui sans l’accord de ma mère. On est parti
en Amérique du nord jusqu’à mes 4 ans. Puis, il
m’a confié à ma tante qui vivait à Atlanta en
Géorgie. Je suis resté avec elle pendant 2 ans.
C’est elle qui m’a montré des choses que je n’avais
jamais vu comme l’aquarium, le zoo et Disney
land et aussi comment faire du vélo.

A six ans mon père est venu me chercher pour me ramener chez lui. J’ai pensé que
finalement, on allait rester ensemble, mais après quelques mois, il m’a envoyé en
Afrique à Bamako. Je n’avais pas compris. Je pensais qu’on allait rester ensemble.
Ce jour-là, il m’a brisé le cœur, mais en même temps, j’ai eu la chance de rencontrer

ma grand-mère. Elle était la plus gentille et la plus généreuse personne que j’aie
jamais rencontrée. Elle m’a donné tout son amour.

Mais, après 2 ans, je suis retourné en Amérique. J’avais presque 9 ans. Mais, cette foisci, j’étais faché contre lui mais je n’ai montré pas ma colère. Il m’a amené chez lui
pour la première fois et j’ai vu ma petite demi-sœur dont je ne connaissais pas
l’existence.

Je commençais à penser que nous allions avoir un lien avec mon père, à nouveau,
mais rien ne s’est passé durant 1 an. Après il m’a amené chez une de ses petites amies
pour qu’elle prenne soin de moi et pour que j’habite chez elle.

Mais moi, je me suis mis en colère ce jour-là, mais je n’ai jamais perdu
l’espoir d’avoir un lien fort avec lui.
Longtemps après, il est venu chez nous. Durant sa présence, le salon était calme. Il y
avait dans le salon, mon père, le fils de sa petite amie, Noah et moi. Mon père
regardait son ordinateur. Noah et moi regardions la télévision, alors j’ai décidé de
lui parler. Mais la façon dont il m’a regardé m’a terrifié comme ci il voulait me
baffer. Je voyais que je l’énervais. Mon cœur a commencé à palpiter de peur pour la
première fois. Alors je n’ai rien dit, et j’ai continué à regarder la télévision. Mais tout
à coup, Noah a voulu lui parler et la façon dont il l’a regardé m’a dégoûté. Il lui
a souri à lui, mais pas à moi.

Depuis ce jour-là je le déteste.
Les mois sont passés et je le détestais toujours, mais un jour les vacances sont
arrivées. Mon père m’a finalement réuni avec ma mère en France. Ma mère que je
n’avais pas vue depuis 11ans ! Arrivé en France, je suis parti la voir. J’étais très content
mais comme d’habitude, il m’a repris après quelque mois et devinez où il m’a amené ?
En Afrique. Quelque part, j’ai aimé parce que j’ai vu ma grand-mère, ma tante, mes
oncles et le reste de la famille.
J’étais content, mais quand il m’a dit que j’allais entrer dans une école privée ici, je
me suis dit : « ok ! Qu’est-ce qui pourrait aller mal ? » Mais quand on m’a amené à
l’école, j’ai directement pensé que c’était une prison. Des enfants pleuraient et d’autres
étaient malades. D’autre encore, se battaient. Ils m’ont regardé d’un air méprisant et
méfiant. J’ai évité leurs regards.
J’ai visité l’école, mais quand on est parti voir les toilettes, il n’y en avait pas. Il
n’avait que des trous par terre et ça m’a dégoûté. Après, on est parti voir les chambres.
Elles étaient horribles, 15 personnes dans une chambre…Après avoir visité l’école, je
suis resté le premier jour à pleurer comme un bébé qui venait de naître. Après quelques
semaines passées, finalement ma mère, mes tantes et ma grand-mère m’ont fait sortir
de ce cauchemar.
Je suis finalement retourné chez ma mère et maintenant je suis au collège Parc FROT.
Mon père essaie toujours de me récupérer. On a gagné la bataille mais pas la guerre.
Mon père veut me récupérer, mais

moi je veux rester en France.
Dama vit toujours en France, comme il le souhaitait. Il a bien progressé dans ses
apprentissages et est toujours accueilli au collège Parc FROT. Ses conditions de vie sont
compliquées mais peu lui importe, lui ce qu’il veut, c’est rester ici.

Lara, je viens du Portugal…
Bonjour, je suis Lara, j'ai 12 ans. Je suis née le 04 novembre 2006 à Porto, au
Portugal.
J’aime mon pays et j'aime beaucoup mes amis Portugais et ma famille. Au
Portugal, dans ma ville, j'adore me promener dans le port.
Je vis avec maman, ma sœur et mes 2 frères. Ils ont 9, 18 et 21 ans. Au Portugal
je vais à l’école De Paredes. Mais, je n’aime pas ça sauf le sport, le portugais
et les mathématiques. Je n’ai jamais eu classe de français. Quand je ne vais pas
à l’école je vais au club de danse Mouridance. J’aime toutes les danses, le hiphop, la danse contemporaine, la danse classique etc.…
Ma meilleure amie s’appelle Helena. Je vais à l’école avec elle et aussi à la
danse. Il y a aussi Joao. Il est aussi à l’école avec moi et ensemble on fait du
tennis. J’ai d’ailleurs gagné beaucoup de tournois de tennis au Portugal.
Mes parents se sont séparés quand j’étais petite.
Au début, maman tenait une pompe à essence. Mais, après elle n’a plus eu de
travail. Alors, un jour elle a décidé qu’il fallait venir en France pour trouver un
emploi. Alors, une nouvelle étape de ma vie a commencé. Ma mère a commencé à
réfléchir à l'idée de venir.

Le 13 mars 2018, maman nous a annoncé que l’on allait venir en France.

Le 31 mars a été le pire jour de ma vie,
c’était le départ pour la France.
J’ai tout quitté. Je suis venue en avion avec maman et mon petit frère. Je pleurais
beaucoup, je n’étais pas contente. Mon grand-frère nous a rejoint après, et ma sœur
est restée là-bas, elle habite avec ma tante et ma cousine. Quand je suis arrivée il
faisait froid.
Ici en France, j’habite à Meaux. Dans les 6 premiers mois, c’était difficile car je
n'avais pas d'école. Ma mère ne parlait pas français, mon petit frère oui car il
est rentré à l’école tout de suite, en mars, et il a appris très vite. Cela m’a aidé pour
commencer à apprendre.
Et puis une fois en France j’ai appris une terrible nouvelle : la mort de mon père.
Il a été victime d’un accident de voiture et je n’ai pas pu le revoir, je ne le reverrai
jamais. Avec lui s’est envolée une partie de mon histoire. Ça a été très triste et très
dur pour moi.

C’est mon histoire, l’histoire de ma vie et
j’ai appris à être heureuse de ma tristesse.
Les mois ont passé et j’ai fini par aller au collège. Quand je suis arrivée la
première fois à l'école, c’était un peu étrange. Rapidement, je me suis fait des
amis en qui je peux avoir confiance comme Bruna. Bruna m’a beaucoup aidée
quand elle le pouvait.

Je ne suis pas allée au Portugal pendant de longs mois mais j’ai appris à vivre
avec. Dans la vie il y a des hauts et des bas.
Ce qui est important c’est que je sois heureuse là où je suis. Il y a autour de moi
les personnes importantes dans ma vie et c’est le principal. Celle que je dois
remercier c’est ma mère. Elle fait tout pour moi et c’est elle qui me permet de
grandir.
Maintenant j’aime vraiment être ici. Ce voyage m'a fait voir les choses
différemment, il m’a fait oublier des choses. Ces choses auxquelles je ne
m’attendais pas et qui ont fait mon année 2018.
Je suis bien maintenant ici mais je préfère toujours mon pays, le Portugal. J’ai
le mal du pays. Mes amis me manquent mais, heureusement, j’ai des amis ici et
ils me comprennent. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point il est bon de
savoir que les gens vous acceptent tel que tu es et non pour ce qu'ils voudraient
que tu sois.
Je crois maintenant que ma vie est ici en France mais je ne l’avais pas compris
tout de suite.

C’est comme si je commençais à me réveiller
après un long cauchemar.
Lara habite toujours en France avec sa mère et ses frères. Elle a quitté le
collège Parc FROT car elle a fait des progrès rapides en français qui lui ont
permis, à la rentrée de septembre 2019, d’être accueillie plus près de chez
elle, dans son collège de secteur.

Mamadou, je viens d’Italie…
Je m'appelle Mamadou, je suis né en Italie le 22 décembre 2007.
J'ai grandi à Bergame, à Alzano Lombardo pour la précision. J'aimais être en
Italie mais pas dans le centre de Bergame car ce n’était pas trèss agréable. Il y
avait des gens racistes. Et puis tout était gris et triste mais pas à Alzano, j'aimais
ce village. Il y avait tout : un cinéma, une équipe de football, de nombreuses
écoles, des parcs, bibliothèques, etc. J'allais à l'école, j'avais beaucoup d'amis,
une belle maison et une belle famille dont je suis le deuxième enfant, j'ai deux
sœurs : l'une a 9 ans et l’autre a 13 ans et deux excellents parents que j'aime
tellement. En Italie, j'ai pratiqué le football, un sport que j'aimais tant. En fait, je
suis fan d’ATALANTA B.C (équipe de Bergame).
Cependant, au début de 2018, j'avais 10 ans, ma mère a décidé de venir en France
pour que mes sœurs et moi poursuivions nos études, car elle disait qu'en France,
c'était mieux.

Ensuite, j’ai dû faire au moins 5 fois mes valises, ce qui m’a énervé,
pour que Maman soit satisfaite.
Puis, c’était le grand jour, où nous nous étions réveillés à 4h00 pour partir en
France. Nous sommes arrivés à l'aéroport de Milan au bout de 2 heures mais j'étais
assez satisfait du trajet. Avant d'être contrôlé par la douane nous avons fait un
gros calin à Papa qui restait en Italie pour le travail.

Je savais que je ne le reverrai pas avant au moins trois mois.

Puis avec le cœur gros, nous avons commencé à monter dans l'avion. Il faisait
froid dans l'aéroport car le chauffage était en panne.
Nous nous sommes bien couverts et nous avons essayé de récupérer de l’énergie
en nous détendant. Pendant que je me reposais, je pensais à Papa : je me
demandais s’il allait bien, si on lui manquait,

mais je ne suis pas vraiment le genre de type à pleurer
pendant les adieux.
Puis je suis arrivé en France le 16 juin 2018, avec ma maman et mes sœurs. J’aime
Paris, c'est beau, les constructions, les monuments, les rues et les gens sont
gentils.
Je suis allé au collège, en 6ème. L’école est bien, elle est grande et nous avons
de l’espace pour travailler. Les profs sont gentils et en plus le collège est près
de ma maison et puis les profs m'aident toujours.

De temps en temps, Papa vient nous rendre visite pendant 5 à 6 jours, je ne passe
pas beaucoup de temps avec lui, on n’a très peu d’activités entre père et fils. Il
a dit qu'il viendrait vivre avec nous d'ici 2019. En France, c’est une aventure
pour moi. Et j’ai hâte que cela se produise car nous ne voyageons jamais
ensemble. Son travail ne le permet pas. Mais il a déjà envoyé un cv pour trouver
un meilleur travail en France…

Mamadou et sa grande sœur ont fait un beau parcours au collège FROT. Ils ont
rapidement rejoint des classes ordinaires. Leur papa est finalement venu
travailler en France en 2019 où il a pu retrouver toute sa famille. Mamadou et sa
sœur ont changé de collège à la rentrée de septembre 2019.

Mamadou, je viens de Guinée…

Je m’appelle Mamadou. Je suis né en Guinée à Konakry, la capitale.

J'ai perdu Maman à ma naissance.

Je vivais seul avec mon papa. Il partait tôt le matin pour
aller travailler et rentrait tard le soir. Mais je ne sais pas ce
qu'il fait comme travail. On n'en a jamais parlé. Je vivais
dans une case : c'est une habitation en pierres, en paille et
en terre. J'allais à l'école coranique. Sinon, je jouais au foot
avec mes amis, aux dames ou aux billes.
Un jour, mon grand ami, Alseiny, est venu me voir pour me demander de l'accompagner chez
sa grand-mère. En fait, je me suis retrouvé à traverser le Mali à pieds ou en pick-up dans la
brousse avec lui pendant toute une journée.

Après, nous avons aussi traversé la Libye en pick-up pendant une semaine, dans le désert. Une
fois arrivés en Libye, mon grand ami me dit qu'on n'allait pas voir sa grand-mère mais que
finalement c'était pour l'accompagner en Europe. Et là, c'était la douche froide, j'avais peur. Je
n'avais rien dit à mon père, il était au travail quand j'étais parti, du coup sans prévenir. J'étais
fâché contre Alseiny.S'il m'avait dit ça dès le début, je ne serais pas parti mais resté avec mon
père. Je ne l'aurais pas laissé tout seul.

Seulement voilà : je ne connaissais pas la route pour retourner chez moi,

je n'avais même pas d'argent. J'étais coincé.
On s'est disputé et on a décidé d'appeler
nos parents.
familles pour les mettre au courant.
Jusqu'à présent quand j'ai mon papa au téléphone, on pleure tous les deux. Maintenant, il est
quand même content que je sois là en France : j'apprends à lire et écrire en français. Mais, il ne
voulait pas qu'on se sépare. On n'est même pas nombreux, on n'est que 2. Mais je n'aime pas
appeler, ça fait longtemps. Sinon, mon cœur se serre, toute la nuit je ne dors pas. Ce n’est pas
bon. Quand on est arrivé en bord de mer, j'ai voulu faire demi-tour car la mer était déchaînée,
c'était en fin de journée.

Je ne savais pas que je devais traverser la mer pour venir en Europe !

Et le bateau, ce n’était pas bon, c'était un zodiaque. Donc je ne voulais pas traverser. Mais ce
n'était pas possible avec les Libyens : ils tuent les gens qui refusent, ou ils leur attachent les
poignets et les jettent dans le bateau. Moi, ils m'ont lié les poignets. La traversée de la mer a
duré 3 jours. Le bateau a fait naufrage, beaucoup de gens sont morts. J'ai bu la tasse, je me suis
noyé, j'ai perdu le contrôle (= perdu connaissance). Et j'ai aussi perdu mon grand ami, Alseiny,
mon meilleur ami, ce n’est pas rien. C'est dur.
A un moment donné, j'ai vu La Croix Rouge italienne venir sauver des gens. On était encore en
mer, on ne voyait pas la terre. Et là, plus rien, c'est le trou noir, je ne me souviens plus. Je sais
juste qu'un hélicoptère m'a emmené jusqu'à Rome et je me suis réveillé à l’hôpital, j'y suis resté
une semaine. A cause de toute l'eau que j'ai bue je n'arrivais plus à parler, j'avais mal au ventre,

je suis devenu sourd de l'oreille droite, je vais me faire opérer.

Puis j'ai passé 1 mois en Calabre dans un foyer avec d'autres jeunes, mais je ne comprenais pas
l'italien. Je préférais aller en France pour apprendre le français
et apprendre le métier de plombier. Je voulais déjà apprendre le français dans mon pays.

L'Italie est très différente de l'Afrique. Beaucoup de choses sont différentes : le comportement,
les routes, la circulation. Si, ici en Europe, tu veux traverser une route, les voitures s'arrêtent. En
Afrique, tu meurs. La nourriture aussi, ici tout est possible.
Les Alpes : je ne savais pas qu'il y avait des montagnes comme ça, très grandes avec de gros
cailloux, comme en Guinée, il y en a beaucoup là-bas aussi. Les montagnes sont tellement
hautes que tu ne penses pas qu'il y a quelqu'un en haut. Quand il monte, il est tellement petit…

Je suis arrivé en France le 9 octobre 2017,

en train, d'abord à Nice, après Marseille à la gare St Charles. J'y suis resté 4 jours. Il faisait froid,
je dormais à la gare. Des gens distribuaient à manger et des habits. Un gentil policier m'a donné
un manteau. J'ai demandé à un autre policier une association pour les gens comme moi. Et à
l'association, on m'a conseillé d'aller à Dijon, ils m'ont donné un peu d'argent pour le billet de
train. Là-bas, je suis resté 3 semaines, à l'hôtel. Et on m'a transféré à Esbly pour 6 mois. Puis j'ai
fini à La Croix Rouge à Meaux. Je suis rentré en UPE2A au collège FROT en juin 2018.

Aujourd'hui je joue au foot, je suis au club de foot de Crégy-Lès-Meaux. Je ne fais que ça quand
je ne vais pas à l'école.
Je n'ai pas vraiment de souvenir de Guinée. J'ai oublié. Ici, mon meilleur souvenir, c'est quand
j'ai fêté mon anniversaire au foyer avec tous les copains à Villenoy. J'ai fait du couscous et un
gâteau au chocolat avec 4 bougies pour fêter mes 15 ans.

.

En France, c'est très différent aussi de la Guinée.

Ici, j'ai voulu aller à l'école, j'ai trouvé vite. Aussi ici, il y a des éducateurs qui aident les jeunes,
c'est la première fois que je voyais ça. En France, les professeurs aident les élèves, là-bas même
si tu veux étudier, les profs ne t'aident pas, pas comme ici. Et aussi là-bas, si tu fais des bêtises,
on te frappe. Moi, là-bas, quand j'ai séché l'école, le professeur m'a donné plusieurs gifles. Et
j'ai quand même recommencé. Si tu arrives en retard, on te fouette. Ici, si tu fais des bêtises, on
te punit avec des devoirs, des mots à copier. Ce que j'ai trouvé en France : c'est pouvoir aller à
l'école. Ce qui aurait été bien, c'est d'aller à l'école là-bas.

Mamadou est un jeune mineur isolé en France. Il est accueilli dans un foyer où il pourra
rester jusqu’à sa majorité. Il ne vient plus au collège FROT car, au regard de son âge il
a été orienté en CAP plombier/chauffagiste. Cette orientation a pu être travaillée
l’année dernière, au collège Parc FROT, en fonction de ses capacités et de ses
appétences.

Oumar, je viens de Côte D’Ivoire…
Bonjour ! Je m’appelle Oumar, j'ai 16 ans, je viens de Côte d’Ivoire.
Je vivais avec mes parents à Abidjan, j'ai 2 sœurs et un frère.

Mais j'ai perdu mon père, en plus je ne l’ai pas connu. Ce n’est pas
grave c'est la vie.

Moi je ne faisais rien, ni l’école, ni travail, mais j'aidais toujours ma
mère, souvent pour faire le ménage et je fabriquais des maquettes
avec du sable.

Pardon, j'ai oublié de présenter mon grand-frère, désolé. Il était
mécanicien, il se débrouillait un petit peu quand même.
Un jour, il vient expliquer à ma mère qu'il veut partir en Europe
MDR, en plus avec moi ! oh la la !

Moi je regardais des images de l'Europe à la télé et en fait, je
trouvais ça magnifique !

Ma mère a refusé, mais mon frère a insisté et moi j'étais d'accord
avec mon frère puisque je voulais voir l'Europe. Ma mère, elle a fini
par accepter. J’étais super content, mais je ne savais pas ce qui
m'attendait sur la route de l’Europe. De toute façon on ne pouvait
pas savoir.
Je me rappelle, c'était un vendredi, fin 2016 à 16h. On a pris le car
pour le Niger. J'ai oublié, lol, mais je pense qu'on a fait 3 jours avant
d’arriver au Niger, la capitale, Niamey. Je n'étais pas content parce
que je quittais ma mère, imaginez-vous : 3 jours sans voir ma mère
oh la la...

Bref, on a mangé, mais je n'étais pas habitué à leur nourriture. Je
mangeais quand même puisque j'avais faim MDR. On est resté
pendant une semaine je pense, en plus on dormait sous de gros
camions.
Après tout ça, on a pris la route d’Agadès. Là-bas, c’était bizarre :
trop de soleil, pas de bonne nourriture MDR.

Mais on est obligé de manger hein ? Sinon on meurt de faim. On est
resté à Agadès pendant 1 mois je pense, excusez- moi, dans ce genre
de voyage, on ne peut pas se rappeler de tout. En fait, il y avait des
passeurs qui faisaient traverser le désert à des gens en voiture.

Du coup, je vois arriver juste une voiture. Je demande à mon frère
c'était pour faire quoi, il me dit que c'est dans ça que tout le monde
va monter… je me demande ce que je suis venu chercher ici. En
plus, la nuit ils nous ont fait monter dans un camion, plus de 30
personnes, oh la la incroyable, on aurait dit des animaux.

On a pris la route du désert : hop sur le désert une semaine ! on n’a
plus d’eau, plus de nourriture, tout est fini, oh la la, on a faim, on a
soif, on a peur, en plus il y avait des viols de filles…
Après une semaine, on arrive en Libye, une première ville dont je ne
connais pas le nom. Dans cette ville là-bas, je voyais des blacks qui
faisaient du travail forcé. On venait, on les prenait dans des camps.
Je crois que c'était des esclaves. Je me demande ce que nous
sommes venus chercher ici… bon bref, après les passeurs nous ont
envoyé à Tripoli.

Là-bas, oh la la, on ne pouvait pas sortir et avec tous ces problèmes.
Mon grand frère veillait sur moi sans dormir.

Bah, bref, ils sont venus une nuit nous réveiller et nous bousculer.
En plus moi je dormais. D'un coup mon grand frère me réveille et
me dit : « Oumar ! On part en bord de mer ! » Oh la la, comme je
n’avais pas le choix, ils nous ont mis dans un coffre de voiture.

Ça faisait pitié…et cette même nuit ils voulaient nous mettre dans
un petit bateau. Je sais maintenant que ça s'appelle un zodiaque.
J’ai crié et j’ai refusé ! J'étais tellement étonné, je n’en revenais pas :
la mer, le zodiaque, en plus on était nombreux !

Et puis moi, je ne savais pas qu'il fallait passer par la mer pour aller
en Europe.

Oh la la… les Libyens ont dit en arabe : « Ici quand on arrive, y a
plus de retour tu vas en Italie ou on te tue ».

Mon frère, lui, tellement que ça le dépassait, il ne parlait plus. Bah
bref, les Libyens nous ont mis dans le bateau. En fait, ils ont mis les
plus petits dans le zodiaque et les grands marchaient dans l'eau
avant de pouvoir monter.

Je me rappelle, il faisait nuit oh la la, j'avais froid, j'étais en short
sans habit et pieds nus.
Moi j'avais peur je ne voyais plus mon grand frère, du coup, je
pleurais. C'est seulement le matin que je l'ai enfin vu : en fait il était
derrière avec les autres grands. En plus le bateau est percé, il y avait
la panique. Oh la la incroyable ! Les gens qui tombaient dans l'eau,
criaient partout et du coup j'ai vu mon grand frère tomber dans la
mer.
Il a soulevé sa tête une fois et je ne l'ai plu revu.

La croix rouge italienne est venue nous sauver sur la mer.

Moi je pleurais. Ils m’ont emmené dans un coin du bateau et m’ont
donné de la nourriture, mais je n’arrivais pas à manger. Après on m’a
envoyé en Italie.
Quand je dors, je vois mon grand frère se noyer devant moi. Je crie !
Les Italiens me donnent des médicaments, après ça passe…

Et puis, je suis venu en France. Bah je ne regrette pas hein ! Je suis
bien en France, je suis libre, je vais à l’école, je dors bien.

En plus, grâce à la France, je parle un peu le français et je le crie
vraiment : la France est merveilleuse et je remercie les français pour
leurs grâces.

Oumar est un mineur isolé en France. Il est accueilli dans un foyer
où il pourra rester jusqu’à sa majorité. Oumar a fait un parcours
sans faute au collège Parc FROT. Il a vite compris la nécessité de
s’intégrer et d’apprendre le français. Ses progrès ont été fulgurants.
Grace à cela, il a pu travailler son orientation et profite cette année,
d’une formation en CAP boulangerie, en alternance, chez un patron
qui lui fait confiance et qui a perçu son potentiel.

Raafet, je viens d’Algérie...
Je m’appelle Raafet kheireddine. Je suis né le 16/01/2004 à Oran, c'est en Algérie.
J’ai un frère et une sœur. Quand j'avais 1 an, mes parents ont divorcé, donc j'ai vécu avec ma
mère et mon frère et ma sœur. Je suis rentré à l’école à l'âge de 5 ans. J’étais fort en maths et
physique.
A l'âge de 7 ans j'ai commencé le sport, j'ai fait du hand-ball. Après j'ai arrêté et j'ai fait du
football. J'ai gagné ma première médaille au foot mais j'étais remplaçant !!! Donc après j'ai
compris que je n’étais fort au foot donc j'ai arrêté.
J’aime beaucoup mon frère je veux lui ressembler, il est très gentil avec moi, il m'aide pour
comprendre la vie. Quand j'avais quelque chose, je lui parlais. J’avais beaucoup d’amis grâce
à tous mes déménagements ; j’ai déménagé 6 fois en Algérie. Ma mère était boulangère. Elle
était la meilleure boulangère dans le village.
En Algérie, à l’école primaire on commence à 8 h jusque 11h15 et on revient à 13h jusqu’à
15h30. J’avais 2 professeurs, 1 pour le français et le deuxième pour l’arabe, les maths, la
physique. J’aimais bien le professeur d’arabe parce que le français était difficile pour moi.
J’aimais beaucoup rester avec mes amis, on jouait au foot dans un parc, on avait l’impression
d’être dans un vrai stade mais nous n'avions pas le droit de jouer là parque c'était un jardin.
Parfois, le gardien du parc nous prenait le ballon, mais on revenait quand même rejouer dans
ce jardin.

Mon père me manquait parque je ne le voyais qu’une fois par an. Mes amis habitaient avec
leurs deux parents sauf moi, mais je suis bien quand même parque j'ai des amis dont un des
parents est mort donc il y a pire que moi.

Quand j'avais 11 ans, mon père a demandé à ma mère pour me prendre afin de vivre avec lui
en France. Au début elle a dit non, mais après elle a fini par accepter parce que mon père lui
a dit que je reviendrai pour les vacances en Algérie. C’était la première fois que je quittais mon
pays. Ma mère m’a accompagné jusqu’à l’aéroport. Elle pleurait mais elle ne voulait pas que
je la regarde. Mais, quand je suis monté dans l'avion, j’ai quand même remarqué qu’elle
pleurait. J’ai pris l’avion tout seul, c’était la première fois que je montais dans un avion.
J’avais peur et j’étais tout seul. J’ai trouvé un journal en français, je l’ai lu sans comprendre
un mot. Je pensais à ma mère et à mon frère, ils allaient me manquer.
Mon père m'attendait à l’aéroport de Paris. On était le 23/01/2018. Quand je suis arrivé, il
faisait nuit et je ne voyais pas grand-chose. Le lendemain je suis resté seul car mon père partait
au travail et ma sœur à l’école. En France je vis avec eux. Ma sœur cuisine pour nous, mais
maintenant je sais aussi un peu faire à manger. Je suis resté à la maison pendant 4 mois,
jusqu’à ce que je trouve une école.
Je suis arrivé au collège Parc FROT en mai 2018. Au début j’ai trouvé que le collège était très
différent du collège en Algérie. Je suis toujours aussi bon en maths et j’apprends le français.
Je me suis habitué à ma vie en France. Je ne fais toujours pas de foot en club et j’ai commencé
le handball au « U 15 M » au club CS Meaux. J’ai maintenant des amis en France au collège,
au club de hand et dans mon quartier.

Raafet a brillamment profité de sa 1ère année au collège Parc FROT. Dès la 2ème année
il a été inclu dans une classe de 3ème ordinaire et profite désormais d’études au lycée.
Il habite toujours avec son papa ainsi que sa grande-sœur elle-même étudiante en
médecine.

Simone, je viens d’Italie…
Bonjour, je suis Simone2, je suis né le 12/04/2003
à Turin, en Italie.

Ma sœur Giorgia est née quand
j’avais 7 ans. Je dois dire que je ne
l'ai pas bien pris car je voulais un
frère et non une sœur. Puis, au fil
du temps, j'ai appris à l'aimer.

Ensuite, il y a mes deux parents fantastiques ! Ma mère était toujours
active et partageait son temps entre la maison et le travail. Papa tournait
sur le Piémont avec son camion.
Ensuite, il y a deux personnes très
importantes pour moi : mes grandsparents paternels. En Italie, je les voyais
beaucoup, j'ai grandi avec eux et ils m’ont
élevé quand mes parents étaient au
travail. Je leur consacrerai des pages
entières. J’aime vraiment beaucoup ma
grand-mère, mais mon grand-père
est mon idole depuis que je suis très
jeune.

2

Prononcez « Simoné »

Au cours de ma vie, j'ai rencontré Lorenzo,
mon meilleur ami d'enfance. C’est avec lui,
que j’ai commencé à jouer au basket-ball. Il
jouait dans un club près de chez lui et à ce
moment-là, j'ai commencé à craquer pour ce
sport.

Donc tout le monde sait que je suis un peu « aldestro » (maladroit), on
m’a même surnommé Cimabbue (notre Gastons Lagaffe) hahahhah !
De

nombreuses

amitiés

disparaissent, mais on peut créer
des amitiés plus intenses. Mon
meilleur

ami

Ensemble,

s’appelle

nous

Gabriel.

avons

fait

beaucoup de choses... Une fois,
nous avons dû aller nous entraîner
et nous sommes arrivés en retard.
Pour prendre un raccourci, nous
nous sommes enlisés avec nos
vélos, nous étions immergés dans
la boue ! Inutile de dire que nous
sommes arrivés en retard et que
tout était sale ahahaha !

Puis, à 12 ans, j'ai connu une
terrible expérience : le décès de ma
mère.
Heureusement, papa et moi avons
réussi à surmonter

ce

mauvais

moment et nous sommes sortis plus
forts et plus unis.

Puis, à un moment donné, le patron de mon
père l'a renvoyé. Mon père a demandé l'aide
de mon oncle. Lui, il travaillait déjà en France
et il a dit à mon père de venir. Dès que mon
père m'a dit ça, je n'ai pas bien pris la
nouvelle. Je ne lui ai pas parlé pendant deux
jours entiers. Cette fois, notre relation avait
atteint le fond. Je ne pouvais pas accepter la
nouvelle et je l’avais dit à mes amis, qui eux
non plus ne l’avaient pas bien pris.

Une semaine de Mai, j'ai eu des discussions et des
disputes avec mon père. L’amie de mon père, qui
vivait avec nous depuis 2 ans, était aussi en
faveur de ce transfert et je n’étais pas satisfait de
leur choix. Ensuite, pendant le vol, j'étais très en
colère, en fait je n'ai rien dit pendant 2 heures.
bref toute la durée du voyage.
Je ne voulais pas venir en France.
En France, ma première impression était plutôt négative, car je ne
comprenais rien à ce que les gens disaient à côté de moi, et de toutes
façons, cela me rendait nerveux. Je me suis promis d’apprendre le français
le plus vite possible.
Je suis arrivé en France le 18 août 2018 et j'ai vu le début d'une fin car
je n'avais pas d'amis et je ne parlais pas la langue. Je n'avais pas le moral
je me suis renfermé. Puis finalement, avec le début de l'école j'ai
rencontré de nouveaux amis. Et enfin, je peux dire que je me sens bien
ici mais que ma chère Italie me manque toujours.

Simone a fait un beau parcours au collège
Parc FROT qui lui a permis d’acquérir le
français en un an. Il profite cette année d’une
orientation en seconde professionnelle. Il
habite avec sa petite sœur et son père qui a,
comme prévu, trouvé du travail en France.

Venice, je viens des Philippines…
Bonjour je m'appelle Venice, j'ai 11 ans et je suis né le 1er janvier 2007
aux Philippines.

J'ai grandi à Bulacan avec mes grands-parents et au début aussi avec ma
mère.

Mon

papa,

qui

est

Français,

lui,

faisait

des

allers/retours

France/Philippines. Il travaillait dur pour la famille. Et comme aux
Philippines, ils ne payaient pas beaucoup, Maman est partie travailler à
Dubaï. Puis elle a rejoint mon papa en France.

Mais quand on a voulu me faire venir aussi, mon passeport n'était pas
prêt donc je ne pouvais pas quitter le pays. C'était hyper difficile, je suis
peut-être parti 14 fois à l'ambassade. On attendait beaucoup, beaucoup
de temps, il y avait du mooonnnde ! En plus, le billet d'avion était cher et
au départ il n'y avait que papa qui travaillait.

Je suis resté aux Philippines avec Lola et Lolo, mes grands-parents.
J'avais deux ans. Du coup, j'étais triste car ma famille était déjà en
France. Je n'ai même pas assisté à la naissance de mon petit frère Théo.
On parlait sur Skype mais c'était dur quand même. Aux Philippines,
j'adorais jouer dehors mais Lola, elle ne voulait pas car il faisait très
chaud (40 °). J’adorais grimper en haut des arbres du voisin avec mes
copains, mais s'il nous voyait, on se sauvait en courant ! Ou alors, on
escaladait la clôture en pierre pour marcher en équilibre dessus, mais il
a pris un chien, donc on a arrêté car c'était trop dangereux.
Je suis resté 8 ans sans presque voir mes parents, ma mère de temps en
temps et mon père faisait des allers/retours.

C'était dur de vivre sans eux. Mais on utilisait beaucoup Skype. La
première fois que j'ai vu mon petit frère c'est quand je suis arrivé en
France.
Un jour, mon papa m'a dit sur Skype que je devais quitter les Philippines
pour venir en France. C’était la nuit, je me souviens, j'étais content et
triste de quitter mon pays et surtout mes grands-parents. Ils me
manquent aujourd'hui encore. Cela faisait quand même 10 ans que je
vivais là-bas. Du coup, j'ai aussi quitté l'école et mes amis, c'était
dommage car j'avais beaucoup d'amis alors qu'en France je viens juste de
commencer à en avoir.
En plus, là-bas tout le monde collectionne des pogs avec la photo du
président et on jouait avec. Avant de partir, j'ai fait une fête à l’école. Et
puis j'ai dit au revoir à mes grands-parents. Je leur ai fait des bisous et
des câlins. J’espère que je les reverrai un jour. Après, mon père est venu
me chercher pour aller à l'aéroport tous ensemble avec ma Tita (tante).
On a attendu longtemps. Moi j'étais content et excité mais aussi triste de
partir parce que je laissais mes grands-parents. Je leur ai encore fait
plein de câlins et des bisous. Dans l'avion c'était la nuit, j'ai regardé des
films et j'ai dormi. Je suis arrivée à Dubaï après 7 heures d'avion.

Et après encore 6 heures d'avion, je suis arrivé à Paris le 8 décembre
2017. Ma famille de France m'attendait à l'aéroport (mes grandsparents, mon tonton, ma tata, ma maman et mon petit-frère que je voyais
en personne pour la première fois). On était en hiver, il faisait froid et
comme je ne suis pas habitué, je suis tombé malade.
J'ai commencé l'école le 6 janvier 2018. C’est difficile pour moi parce que
je viens juste d'arriver. J'habite Trilport avec papa, maman et mon petit
frère. Mais il pleure tout le temps ! OUIN ! OUIN ! La seule chose qui
peut le calmer ce sont des dessins animés Paw patrole et Bebe Boss.

La plus grosse différence avec ma vie aux Philippines c'est le temps. Ici
j'ai toujours froid sauf cet été. J'ai commencé à visiter un peu la France,
je suis parti en vacances à Bordeaux. Là-bas il y a la plage mais même en
été l'eau est un peu froide !

Je ne sais pas encore si je veux retourner vivre aux Philippines quand je
serai grand.

Venice, grâce notamment à l’entourage de sa famille française, s’est vite adapté à la
France et au collège. Il a rapidement été inclus dans une classe ordinaire du collège. A
la rentrée de septembre 2019, il a définitivement quitté la section UPE2A pour le
parcours ordinaire mais est resté au collège Parc FROT.

Ce Projet a débuté en octobre 2018 et s’est achevé en décembre 2019.

Nous souhaitons bonne route à tous ces jeunes.

