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Ils sont comme vous et nous. Venus de partout. De là-bas, d’ici.
Ils ont tous les âges, tous les genres, toutes les conditions, toutes les cultures.
Ils partagent une même conviction. Le monde est plus beau, la vie est plus belle,
plus riche, plus intéressante, plus humaine, quand les portes sont ouvertes ou
s’ouvrent à l’autre.
Cette exposition, organisée par Médecins du Monde en appui aux programmes
d’aide et de soutien que l’association mène partout au service des plus
vulnérables, leur donne la parole.
C’est une parole de solidarité, un antidote contre la peur et la haine.
Ouvrons nos portes !

Madiba Kaba
RÉFUGIÉ

Si j’ai quitté la Guinée il y a deux ans, c’était pour sauver ma vie. Je me suis enfui au
Mali, avant de rejoindre le Burkina Faso, le Niger et enfin la Libye. À Tripoli, ma mère
m’a envoyé de quoi payer la traversée pour l’Europe. Ça m’a coûté 1 000 dinars
libyens (650 €). Nous avons embarqué un matin, vers 4 heures. Nous étions près de
130 dans le bateau. Après 12  heures en mer, des marins italiens nous ont sauvés et
emmenés à Lampedusa.
J’ai réussi à rejoindre Paris et j’ai entrepris les démarches pour demander l’asile en
France. Je voudrais prendre des cours pour améliorer mon français et trouver du
travail plus facilement lorsque j’obtiendrai mes papiers. Je suis prêt à faire n’importe
quel métier pour m’en sortir par moi-même. Aujourd’hui, je vis dans un squat à Montreuil
avec des Maliens, des Ivoiriens, des Burkinabés. Il n’y a pas d’eau, je me lave aux
bains publics et je mange aux Restos du cœur. Je me sens souvent seul, c’est difficile
de communiquer avec les autres. Ma famille me manque. J’ai un fils que je n’ai jamais
vu, pas même en photo. J’aimerais qu’un jour il puisse me rejoindre.

François  Héran
DÉMOGRAPHE

J’imagine une vaste scène — théâtre, stade ou palais — réunissant 10 000 personnes
de tous âges, de toutes conditions, de toutes origines. Un couple en détresse frappe à
l’entrée. Que faire ? Proclamer que ce serait pure folie de les accueillir ? Les soupçonner
de mettre en péril l’identité des 10 000 présents ? Ces deux intrus, c’est exactement
ce que représenterait l’accueil de 12 000 réfugiés par an pour une population de
66  millions d’habitants, celle que compte la France actuellement. Décuplez ce chiffre,
cela fait 20 personnes de plus pour  10 000. Ne nous laissons pas apitoyer, nous
dit-on. Nous devons nous endurcir au malheur d’autrui, accepter tout au plus ceux qui
nous ressemblent. C’est oublier que le premier fondement du lien social — ce que
Rousseau appelait la « pitié » — est la capacité à se mettre à la place d’autrui.
L’émotion fait partie intégrante de la vie sociale si on la corrige par le sens des
proportions et par le sens de l’histoire. Avec le recul du temps, nous finirons par
comprendre cette vérité simple et banale : l’Europe, comme l’Amérique du Nord, est un
grand continent d’immigration.

Amanuel  Ghirmai
ANIMATEUR RADIO

En septembre 2001, quand le gouvernement érythréen lance des rafles contre les
opposants et les intellectuels, je suis journaliste à Asmara, la capitale. La dictature
d’Issayas Afewerki est féroce envers les médias. Je décide de fuir en juin 2009.
Je passe plusieurs mois dans un camp de réfugiés en Éthiopie avant de gagner la
France. J’y obtiens le statut de réfugié politique. Je me souviens d’une période difficile.
Car personne ne rêve d’être réfugié, de vivre loin des siens. On veut tous être des
citoyens, pas des apatrides.
Aujourd’hui, j’exerce mon métier de journaliste à Radio Erena, une radio érythréenne
qui joue un rôle important pour ma communauté, en Érythrée comme en France.
J’ai mis en place une émission pour les Érythréens qui vivent dans des conditions
inhumaines à Calais. En appelant un numéro gratuit, ils peuvent partager leur expérience,
exprimer leur souffrance et garder un lien avec leur pays.

Brigitte  Maitre
MÉDECIN

Depuis mon arrivée sur l’île de Lesbos, je vis une expérience assez bouleversante dont
je n’arrive pas encore à saisir toute la dimension.
Ils sont près de 3 000 installés à même le sol ou dans des petites tentes de toutes
les couleurs sur le parking du port, le long de la jetée et dans les bois alentours.
Sans compter tous ceux qui se sont installés en ville. J’apprendrai que 4 000 personnes
sont arrivées sur l’île dans les dernières 24 heures. Je sens de la tension devant le
bureau de la police portuaire qui enregistre une foule sans fin.
C’est donc bien vrai : non seulement les chiffres sont exponentiels, mais ils deviennent
insoutenables car aucun camp ne peut plus contenir ces hommes, femmes et enfants
qui quittent l’enfer pour l’inconnu.
Je vis tout cela à travers un corps-à-corps (car je retrouve là le cœur de ma profession
de médecin, comme au premier jour) avec ces personnes totalement épuisées,
déboussolées, meurtries, effrayées, chez qui faire apparaître un sourire, un soulagement,
de la confiance ou une reconnaissance est un éblouissement.
Août 2015, Lesbos, Grèce.

Gyongy  Cojocaru
LYCÉENNE

Je suis née à Arad. En Roumanie, mon père travaille dans une mine, ma mère est
ébéniste. Je garde le souvenir d’une enfance heureuse, d’un pays merveilleux. Je me
souviens de longues promenades dans la montagne avec mes parents, on cueillait
des myrtilles et des champignons.
Puis mon père perd son travail et nous partons rejoindre une partie de notre famille
en France. Ma mère me dit : « Nous serons plus heureux là-bas qu’ici. » Je quitte mes amis,
mon école, nous laissons notre appartement familial pour vivre dans un bidonville,
en région parisienne.
Les conditions de vie sont si difficiles que je pleure tous les soirs pendant deux ans.
Je sens parfois de la discrimination et de la violence. À l’école, on me dit, par
exemple, que je vole des vélos après la classe. Que les Roms sont comme ça, que
je n’irai pas très loin.
C’est difficile de croire en ses rêves quand on vit sous une tente.
Une dame vient de me proposer d’être fille au pair dans sa famille. Je vis avec eux
et je continue d’aller au lycée. Je peux de nouveau croire en mon avenir. J’aimerais
être avocate.

Emmanuel  Petit
FOOTBALLEUR

Aujourd’hui, je m’inquiète pour l’avenir. Ce n’est pas un constat sombre mais réaliste.
On m’a dit : « Le monde a toujours été comme ça. » Je ne suis pas d’accord.
Depuis tout petit, je joue au foot avec des Hongrois, des Sénégalais, des Algériens...
On n’a jamais fait de différence. Le foot a toujours été pour moi très représentatif du
monde dans lequel on vit. Tu viens avec tes croyances politiques ou religieuses mais
tu les laisses à l’entrée du vestiaire, et tu joues avec tout le monde.
Je participe à la Homeless World Cup, la coupe du monde de football organisée
pour les sans-abri. Quand ils portent le maillot de leur équipe nationale, alors même
qu’ils sont des laissés-pour-compte chez eux, quand ils entendent l’hymne de leur
pays, ils ont les larmes aux yeux. C’est un sentiment très fort d’appartenance, de
dignité et d’existence que leur grande précarité leur avait fait oublier.

Corentin  Fohlen
PHOTOREPORTER

Quand on prend le risque de mourir loin de chez soi pour éviter de mourir dans son
pays, c’est que l’on est hanté par la peur et l’envie de s’en sortir. Depuis des mois,
des milliers de réfugiés sont morts noyés. Les photos existaient déjà. Mais personne
ne voulait les voir.
Il aura fallu une photo symbole – celle du petit Aylan Kurdi, mort sur une plage de
Turquie. S’il est triste de devoir attendre qu’une image forte sensibilise l’opinion
publique, il est rassurant de voir qu’une seule photo peut encore déclencher cette
vague de protestation et d’indignation.
Cela signifie que notre métier joue encore ce rôle de doigt pointé sur le monde
et ses tragédies.

Hamid  Al-Ezzo
RÉFUGIÉ

Aujourd’hui, Homs est à terre. Dévastée. Je ne reconnais plus ma ville. C’était un endroit
tranquille où l’on ne risquait jamais rien. Ma vie en Syrie était si douce que je n’avais
pas imaginé une seule seconde quitter un jour mon pays.
Si nous sommes partis, avec ma femme Madina, c’est pour donner la chance à nos
trois filles d’avoir un avenir. Je vous le raconte comme ça, mais c’est inimaginable les
horreurs qui se produisent là-bas. C’est effroyable.
Nous sommes arrivés en France il y a quatre mois. Nous avons vécu sous une tente
près du périphérique, à la porte de Saint-Ouen. Les enfants, quel que soit leur âge,
ont besoin d’un abri, d’un foyer. Parfois, mes filles me disent qu’elles veulent aller à
l’école, mais malheureusement je suis obligé de leur dire qu’elles ne le peuvent pas :
« Il n’y a pas d’école ici pour vous. »
Souvent les gens viennent nous voir. Ils nous aident, ils donnent ce qu’ils peuvent.
Pas forcément de l’argent ou un abri. Parfois juste de la considération.
J’aime cette France-là, le pays des droits de l’homme. Mais à la minute même où
j’apprends que mon pays n’est plus en guerre, j’y retourne tout de suite. Rien que de
penser à Damas, ça me brise le cœur. Je ne peux même pas en parler sans pleurer.

Paola  et  Sophie  Colus
PUBLICITAIRE

Quand on me voit, avec mes yeux bleus et mes cheveux blonds, on pourrait croire
que je suis suédoise ou russe. Enfin quelque chose comme ça.
Il s’appelait Alfonso, il était socialiste. Au plus mauvais moment. Avec Mussolini, ça ne
rigolait pas. Alors, en 1925, il est parti d’Italie. Avec Pasqua, sa femme, Giuseppe et
Lucia, ses parents, ses trois frères et ses enfants, Nina, Olinto et Valmy. Valmy, c’est
mon arrière-grand-père. Il avait deux ans.
La France avait besoin de bras, elle a ouvert les siens. Alfonso était contremaître
dans les chantiers navals de Monfalcone ? Eh bien désormais, il serait paysan. Mais
libre. Ou à peu près, car on n’est jamais tout à fait libre quand on devient immigré.
Et Valmy a grandi, enfant des champs, de la guerre et du maquis. Une institutrice
l’a trouvé si beau qu’elle l’a épousé. Ils ont eu Didier, une moitié d’Italien devenu
professeur de français. Quelle revanche sur la misère des temps et quel hommage
au pays nourricier !
Et moi, dans tout ça ? Pierre-Henry, c’est le fils de Didier et c’est mon papa. Là, avec
moi sur la photo, c’est Sophie, ma maman, une Charentaise. Alors vous voyez bien
que je suis moi aussi, en somme, une espèce de pièce rapportée, un morceau de
la mosaïque nationale. Non, je ne viens ni de Finlande ni du Danemark. Pour un
demi-quart, j’arrive tout droit de Venise, en Italie.
La preuve, je m’appelle Paola.

Pap  Ndiaye
HISTORIEN

La République s’honore et se renforce lorsqu’elle accueille dignement les réfugiés et les
autres migrants. Elle se déshonore et s’affaiblit à ne pas le faire, ou au compte-gouttes.
Ce fut le cas à la fin des années 1930, lorsqu’un décret-loi de 1938 parlait des
« indésirables étrangers » en visant les réfugiés espagnols et les Juifs allemands et
autrichiens. À l’inverse, à la fin des années 1970, 130 000 réfugiés vietnamiens
et cambodgiens furent accueillis en France grâce à une mobilisation générale, en
premier lieu celle de Sartre et Aron.
Au-delà de l’urgence humanitaire, le moment actuel est révélateur des tensions
de la société française, travaillée depuis longtemps par les discours de repli haineux
de l’extrême droite face auxquels nous sommes trop timides, trop attentifs. De toutes
les manières possibles, l’engagement est nécessaire pour repenser, en théorie et en
pratique, notre rapport aux « Autres » et les pluralités de la société française.
« Étranges étrangers
Vous êtes de la ville
vous êtes de sa vie
même si mal en vivez,
même si vous en mourez. »
Jacques Prévert, « Étranges étrangers », 1951.

Olga  Kouklaki
MUSICIENNE

Je suis née en Grèce mais la France est mon pays d’adoption. Je suis arrivée à l’âge
de 18 ans et jamais je ne me suis sentie comme une étrangère.
Quand je parle avec mes amis français de la situation en Grèce, je suis triste. L’image
qu’ils en ont, ou plutôt celle que les médias leur renvoient, est sombre et douloureuse.
Le peuple grec n’est pas responsable de ce qui arrive. Il se sent humilié et abandonné.
Lassés par ce climat délétère, mes amis ont décidé de quitter Athènes pour Paris,
Berlin ou Londres. Pouvoir choisir de vivre dans un autre pays est une vraie chance pour
nous en Europe. Je suis révoltée de voir que d’autres, pour qui partir est une question
de vie ou de mort, n’ont pas cette opportunité.
Ma solidarité, c’est à travers la musique que je l’exprime. Car la musique n’a aucune
frontière. Elle rassemble les hommes, dans toute leur diversité.

SALEM  ALI
INGÉNIEUR

Je suis né en Algérie. J’y ai fait toutes mes études pour devenir ingénieur en bâtiment.
Ma femme est éducatrice spécialisée.
J’ai cinq enfants, trois garçons et deux filles. L’un d’entre eux est sourd et souffre de
troubles autistiques. En Algérie, il ne pouvait pas être pris en charge. C’est la raison
pour laquelle nous sommes venus en France, dans l’espoir de le faire soigner.
J’aimerais travailler pour faire vivre correctement mes enfants, mais je n’ai pas de
papiers. Les Français ont du mal à trouver du travail, je sais ça, mais je me suis
dit qu’avec mes compétences, je pouvais être utile à la France. Aujourd’hui, nous
vivons sur le salaire de ma femme, qui fait des ménages. Pour manger, il nous arrive
d’aller à la soupe populaire. Médecins du Monde nous a aidés à bénéficier de l’aide
médicale d’État.
Je suis triste parce que mes enfants m’ont toujours connu très actif et travailleur.
J’étais un modèle pour eux mais plus maintenant.
Je suis souvent venu en France dans le cadre de mon travail. J’aime ce pays. Pourtant,
l’accueil n’a pas toujours été facile. Certaines personnes nous ont dit : « Votre pays
est riche ! Rentrez chez vous ! » Il y a même quelqu’un qui nous a montré une carte de
l’Algérie en nous disant : « Votre place est ici. »

Rime  Arodaky
CRÉATRICE

Je vis et travaille en France, ma Syrie au cœur : une famille empressée qui nous attend,
mes parents et moi à l’aéroport, les ruelles magiques, l’accent typique qui me fait
sourire, les cafés, la prière qui résonne au lever du soleil, le ciel aux nuances de rose,
la musique, les restaurants en plein air dans des patios historiques, les plats de ma
grand-mère, la dabké endiablée entre cousins, nos discussions sans fin sur la terrasse
familiale qui sent le jasmin, la bienveillance, les sourires, les saveurs, une spiritualité
hors du temps, les anecdotes, la beauté des paysages, des bâtiments sculptés à la
main, la grande mosquée des Omeyyades, plus belle que toutes celles que j’ai pu
voir… Aucun conflit, aucune personne ne m’enlèvera ces souvenirs. J’ai hâte de revivre
ces choses, accompagnée des gens que j’aime, et de faire découvrir enfin à mes
proches ces ressentis et merveilles, intacts dans mon esprit.

Nido  Uwera
CHORÉGRAPHE

Il y a deux ans, j’étais au Mexique où j’animais un stage de danse traditionnelle
rwandaise. Une journaliste de la radio, qui m’interviewait, m’a demandé : « Nido,
en tant que danseuse, quelle relation as-tu avec ta culture ? » Je lui ai répondu :
« Ma culture, c’est là où je danse. Le Rwanda est partout. »

Ynti  Savané
ÉCOLIER

Ma mère est équatorienne et mon père sénégalais.
Ce sont deux migrants qui se sont rencontrés à Paris. Ils vivent là depuis plus de 20 ans.
Une partie de ma famille habite à Quito, une autre à Dakar et une autre à Londres.
Chez nous, le mélange on connaît. Mais je me sens Français.
Je ne comprends pas pourquoi, en ce moment, les migrants sont mal accueillis.
Il y a la guerre chez eux, et ça me rend triste.
Ils sont obligés de quitter leurs maisons pour se protéger et protéger leurs enfants.
Puis ici c’est compliqué. Ils n’ont pas de logement. Ils sont sans-abri.
Je me mets à leur place. Et c’est dur.
Pourquoi ils sont mal accueillis ?
Nous sommes tous humains.
Je voudrais dire au président d’arrêter la guerre et de faire des choses justes.
Je voudrais construire un château sur la mer pour accueillir tous les migrants et créer
plus de pièces à chaque fois que de nouvelles personnes arrivent.
Je voudrais dire aux migrants qu’ils peuvent me confier leurs animaux de compagnie
car je serai vétérinaire.
Je voudrais qu’on accueille les migrants.

Imaine  Hor
PHARMACIENNE

Fin des années 1970 : près de 3 millions de réfugiés fuient le régime de l’ancienne
Indochine. La France accueille plus de 120 000 d’entre eux sur son territoire.
Et les Français les aident à s’installer et à s’intégrer.
Mes parents font partie de ces personnes qui ont tout quitté pour se reconstruire une
vie loin des guerres et des persécutions. Sans leur courage et l’empathie de ceux qui
leur ont tendu la main, mon frère, ma sœur, moi-même et nos enfants ne serions pas
ici aujourd’hui.
À la fin de mes études, je voulais faire carrière dans l’humanitaire. Je pensais que pour
cela, il fallait partir loin. Puis je me suis rendu compte que le combat contre la précarité
est aussi là, tout près. Les évènements récents nous le rappellent encore plus. En 2014,
je m’engage auprès de Médecins du Monde en tant que pharmacienne bénévole.
Nous sommes, en quelque sorte, des cavaliers de l’ombre.
Aujourd’hui, je n’imagine pas que d’autres puissent traverser ce que mes parents ont
traversé, sans leur tendre la main, à mon tour. Je veux croire que, comme moi, tous
les enfants d’immigrés peuvent ou pourront se sentir chez eux, quel que soit l’endroit
où ils se trouvent.

Reza  Moini
JOURNALISTE

Je comprends tous ces gens qui partent, les Syriens, les Afghans et les autres, venus
ici pour échapper à l’horreur. Dans mon appartement, où j’accueille certains de ces
réfugiés, je rencontre un jour un Syrien, ingénieur du son, sa femme médecin et leur
enfant de cinq ans. Quand je leur demande ce qu’ils ont pu sauver, ils me tendent
un sac avec des albums photo. Sur les clichés, on les voit heureux, dans leur grande
maison. Pourquoi ces gens viendraient-ils ici pour vivre sous une tente ? Parce qu’ils
y sont contraints.
Moi aussi je garde toujours les photos de ma jeunesse en Iran avec moi. Tous les membres
de ma famille ont été emprisonnés ou tués par les régimes qui se sont succédé.
J’ai connu la prison, la persécution, la peur. Et puis la fuite. Aujourd’hui, j’ai embrassé
la France qui m’a accueilli. Mais je garde toujours quelque chose de l’Iran en moi.
On me demande tout le temps : « C’est quoi ton origine ? » Je voudrais juste que l’on
me voie comme un humain. Pas comme un Iranien ou un Français.

Vaboua  Bamba
BÉNÉVOLE

Malgré un diplôme en finance obtenu en Côte d’Ivoire, je n’ai jamais décroché que
des boulots de vendeur mal payés. J’ai donc décidé de partir pour l’Europe en 2008.
Conseillé par Médecins du Monde, j’ai pu obtenir l’aide médicale d’État et me faire
soigner. Ce sont des bénévoles qui m’ont soutenu tout au long de mon parcours.
Aujourd’hui, j’apporte mon aide en m’engageant avec Médecins du Monde. Mon
expérience personnelle me permet de mieux aider les migrants que nous rencontrons.
Car la quête d’un lendemain meilleur a toujours été au cœur de l’existence d’un individu.
Il part vers d’autres lieux, comme l’Europe, la France. Il arrive plein d’espoir et se
retrouve immigré clandestin, demandeur d’asile. Il doit alors trouver un logement,
accéder aux soins, s’engager dans un véritable parcours du combattant pour obtenir
ses papiers, avec la menace permanente d’être arrêté. Je crois qu’en se rapprochant
les uns des autres, on finira par se comprendre, par se connaître et par mieux vivre
ensemble.

Dias

CHANTEUR

Ouvrir son esprit et trouver une Vie.
La regarder et se reconnaître comme dans un miroir.
Ouvrir ses yeux et regarder un visage, le regarder et ne pas le mettre dans le tiroir.
Ouvrir son cœur et l’entendre battre, les bras ouverts danser vers l’autre.
La solidarité est ouverture.

Annie  Grunenberger • Danièle  Sené
INFIRMIÈRES

Voilà : ils sont là, par choix ou forcés. Nous écoutons leur histoire, leurs souffrances,
leurs projets. Les aider, les accompagner est le cœur de notre engagement. Chercher
la parole qui rassure, le geste fraternel, apporter le soin qui apaise et tout simplement
redonner un peu d’espoir pour bâtir un avenir plus serein.
Nous sommes bénévoles auprès des migrants et des réfugiés. Notre temps libre, nous
le mettons au service d’un monde que l’on souhaiterait plus juste, plus respectueux
de l’autre, plus solidaire.
Dans la même situation, quel accueil voudrions-nous trouver ?
Répondre à cette question, c’est savoir quoi faire : ouvrir les portes !

Fred  Kleinberg
ARTISTE PEINTRE

Je crois que nous sommes en train de vivre un bouleversement historique.
Ces mouvements de migration sont l’Odyssée de notre temps.
Qui sont-ils ? Érythréens, Soudanais, Afghans, Syriens, Irakiens… ?
Quel est leur voyage ? Que savons-nous de leur histoire intime ? Combien d’entre eux
se sont fait violence pour fuir d’autres violences, la guerre, quitter leur terre, leur famille,
s’arracher à leurs traditions ?
Une fois de plus, cet autre soi, celui que l’on nomme anonymement « migrant » à défaut
de prononcer son nom, nous rappelle tous à l’ordre.
« D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? »
Questions existentielles déjà présentes dans les grands mythes antiques, portées
aujourd’hui par ces héros modernes condamnés par notre indifférence à une errance
tragique. Jusqu’à quand pourrons-nous feindre d’ignorer que se joue là notre destinée
collective ?

Denis  Lemasson
MÉDECIN, ÉCRIVAIN

Hiver 2009. Je suis en train d’écrire un roman sur les réfugiés dans Paris, quand il se
met à neiger. Puis-je prolonger ma réflexion sans agir quand mes interlocuteurs passent
leur nuit dehors ? Non, assurément non. Sans autorisation officielle, grâce au concours
de plusieurs volontés individuelles, un lieu à vocation culturelle accueille un soir
tous ceux qui le souhaitent : une centaine d’exilés y trouvent refuge. Pour les malades,
j’organise une consultation médicale. Des voisins, des amis se présentent spontanément
pour aider. Des tables sont dressées, des repas servis, des lits de camp dépliés.
Les jeunes réfugiés s’enthousiasment en s’allongeant sur leur couchette, tandis que
d’autres prêtent main-forte en cuisine. Cette nouvelle communauté forme une ruche
aussi joyeuse qu’improbable. Tous ensemble, nous chantons, dansons, regardons des
films, nous parlons de l’avenir. Une fête. Le projet sera vite repris par les institutions.
Pendant dix jours, les conditions d’une possibilité politique (vivre ensemble) ont été
réunies. Pourquoi ? « Je me suis senti reconnu, j’ai pu m’exprimer », m’a répondu un
exilé. Il me rappelait ainsi que la parole ne réside pas seulement dans les mots que
l’on prononce mais aussi dans les conditions qui la rendent possible. Pour pouvoir
parler, il nous faut quelqu’un à qui parler, quelqu’un qui nous reconnaisse. Quelqu’un
qui nous envisage dans un destin commun.

Jaran  Ditapichai
RÉFUGIÉ

Je ne sais pas si je pourrai un jour retourner en Thaïlande.
J’ai laissé ma femme et mon enfant à Bangkok car je risque la prison. Mon forfait ?
Avoir mis en scène une pièce de théâtre sur le soulèvement étudiant de 1973.
Les autorités m’accusent de crime de lèse-majesté.
Je vis en exil à Paris depuis plusieurs mois. J’ai déposé une demande d’asile politique.
La France est le pays des droits de l’homme et de la démocratie. Je la connais bien
pour m’y être déjà réfugié en 1984. J’ai mis à profit cette période pour poursuivre des
études de philosophie à la Sorbonne. C’était très enrichissant.
Je rêve que la Thaïlande, mon pays, devienne démocratique. Pour l’heure, je prépare
mon cœur à mourir ici.

Nicole  Lapierre
SOCIO-ANTHROPOLOGUE

Les migrants sont les héros discrets de nos temps bouleversés. À l’horizon, ils cherchent
des terres promises, des pays de droit où on ne les persécutera pas, des contrées où
échapper à la misère. Déterminés, ils tentent l’aventure à n’importe quel prix, même
celui de leur vie. Il n’est pas aisé de quitter un monde familier, fût-il misérable ou
ravagé, pour un pays dont la culture, les codes, la langue souvent sont inconnus.
Sans compter que l’on n’y est pas toujours bienvenu. Il faut pour cela de la volonté,
de l’énergie, du courage. Ce sont des qualités rares et souvent oubliées. Car on perçoit
les migrants, avant tout et au mieux, comme des victimes.
Certes, les difficultés qu’ils affrontent sont bien réelles. Cependant, ils ne sont pas que
victimes, ils sont acteurs dans la société et sujets de leur vie. Contre les préjugés ou
les clichés, il est nécessaire de donner d’eux une image plus juste et plus valorisée.
L’héroïsme est associé à la bravoure des combats virils plus qu’à la lutte vaillante et
obstinée pour s’inventer une vie nouvelle. Cette lutte n’est pas épique. Parfois tragique,
elle demeure modeste. Pourtant, que d’obstacles à surmonter, que d’exploits !
Alors, changeons de regard : passons de la compassion à la considération.

agnès  b.
CRÉATRICE

SAMUEL  LUGASSY
Au début des années 2000, Samuel Lugassy se lance en autodidacte dans la
photographie. Très vite, il se dirige vers le portrait et collabore avec différents titres
de presse pour lesquels il photographie de nombreux artistes de musique et de
cinéma. En 2010, il entreprend un travail personnel sur l’identité : ses deux premières
séries réalisées en Lituanie et en Moldavie ont pour sujet les gens de la campagne.
Sa série « Gymnast & Wrestler », réalisée en Bulgarie en 2013, a été exposée lors
de plusieurs festivals européens et a été primée en 2015 lors du festival Sportfolio.

MéDECINS  DU  MONDE
Créé en 1980, Médecins du Monde est un mouvement indépendant de militants
actifs, en France et à l’international, qui soignent, témoignent et accompagnent
le changement social. À partir de programmes médicaux innovants et grâce à un
travail de plaidoyer, nous mettons les personnes exclues et leurs communautés en
capacité d’accéder à la santé tout en nous battant pour un accès universel aux soins.
De la Syrie à la Grèce, d’Istanbul à Calais, Médecins du Monde accompagne les
migrants et les réfugiés tout au long de leur parcours et leur vient en aide à travers
différents programmes humanitaires. Nos équipes se mobilisent pour leur offrir des
soins, un soutien psychologique et les informer de leurs droits en matière de santé
et d’accueil.
Médecins du Monde milite pour un monde où tous les obstacles à la santé auront
été abolis, un monde où la santé sera reconnue comme un droit fondamental.
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