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Conversation avec la pierre :
Proposé par la classe de Grande Section de l'école Jules Ferry
Extraits du poème de Wislawa Szymborska
"- C'est moi, laisse-moi entrer.
Je veux pénétrer dans ton intérieur,
y jeter un coup d'œil,
te respirer à fond.
- Va-t’en, dit la pierre
Je suis fermée à double tour.
Même brisée en mille morceaux
nous serons encore fermés.
Même broyés en poussière
nous ne laisserons entrer personne.
[...]
Je frappe à la porte de la pierre.
- C'est moi, laisse-moi entrer.
je ne cherche pas en toi un refuge pour l'éternité.
Je ne suis pas malheureuse.
Je ne suis pas sans abri.
Le monde qui est le mien mérite qu'on y retourne.
Je te promets d'entrer et sortir les mains vides,
et pour preuve de ma présence véritable en ton sein
je n'avancerai que des paroles
auxquelles personne n'ajoutera foi.
- Tu n'entreras pas - dit la pierre.
Il te manque le sens du partage.
Aucun sens ne remplace le sens du partage.
Même la vue aﬀûtée jusqu'à l'éblouissement
ne te serait d'aucun secours sans le partage."

Je viens
te voir,
te visiter,
sentir
ton
souﬄe

Tu n’entreras pas,
dit la pierre
Tu n’as pas
le sens
du partage

T’es belle.
Elle est beau.
je sais pas

Tu n’entreras pas,
tu ne connais
pas le partage
tu n’en as
qu’une
image
lointaine

Pour la justice et la paix

LES MIGRANTS MALIENS
D'AUJOURD'HUI
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Nous avons travaillé en classe sur le thème des migrants, avec
pour projet ﬁnal de faire des exposés. Les migrants sont des
personnes qui partent de leur pays natal pour des raisons diverses, politiques ou économiques. Notre groupe a choisi le
Mali car ce pays est un pays en guerre et beaucoup de ses habitants se réfugient dans les pays voisins ou en Europe. C'est
de l'actualité.
Les réfugiés
Le nombre de réfugiés dans le monde a atteint le seuil historique de 65,3 millions de personnes, cela équivaut à tous les
habitants de la France. Ces personnes sont principalement issues des pays de l'Afrique et du Moyen-Orient.
Les Maliens
Les Maliens partent de leur pays car ils ont un problème avec
les Islamistes qui les mettent en esclavage. Ils essaient
d'échapper aux Islamistes qui leur imposent la charia mais ils
ne sont pas très forts contre eux car les Islamistes utilisent des
armes. Le MNLA essaie de protéger le pays contre les groupes
islamistes et commence la guerre d'indépendance, mais ne
contrôle désormais plus rien face aux Islamistes.
On estime à 4 millions le nombre de Maliens qui vivent à
l'étranger, dont 2,7 millions dans d'autres pays d'Afrique. La
communauté malienne représente 700 000 personnes en
France. Plus de 168 000 Maliens se sont réfugiés dans des pays
voisins tels que le Burkina Faso (32 687 réfugiés), La Maurita-

Déﬁnitions:
TOUAREGS : tribus berbères sahariennes présentes dans
plusieurs pays (essentiellement Mali et Niger).
ANSAR DINE : Groupe islamiste comprenant des Touaregs et
des Arabes du Nord Mali.
CHARIA : Ensemble des règles de l'Islam. Elles peuvent être
interprétées et appliquées de diﬀérentes manières selon les
pays où les dirigeants l'imposent.
MNLA : Mouvement National de Libération d'Azavad (nom
donné au territoire du Mali).
MUJAO : Mouvement pour l'Unicité et le Jihad en Afrique
de l'Ouest, composé d'Africains de la région et d'autres
pays. Le Jihad (ou Djihad: "Guerre sainte") désigne ici le
combat des islmaistes radicaux.
AQMI : Al Qaïda au Maghreb Islamique. D'origine algérienne, cette branche d'Al Quaïda est installée depuis plusieurs années dans le Sahel.

nie (66 392), le Niger (48 928), l'Algérie (1500) etc. Depuis juillet 2016, la situation s'est beaucoup améliorée : 50 807 réfugiés ont pu rentrer au Mali.
Le voyage
Pour quitter leur pays, les Maliens doivent passer par le Sahara
pour arriver au Maroc ou en Algérie, puis ils partent en mer
mais pas toujours avec succès. Ils essaient parfois plus de dix
fois de traverser. Après avoir traversé la mer, ils arrivent en Italie où ils sont accueillis par la Croix Rouge qui leur donne à
manger, à boire, et des tentes pour qu'ils s'abritent. Puis quand
ils ont repris des forces, ils repartent vers l'Allemagne ou la
France.
L'Arrivée
Arrivés en France, les Maliens ne sont pas acceptés parce qu'ils
n'ont pas de papiers. Certains Maliens se marient (mariage
blanc) pour avoir le droit de rester. Les migrants maliens francophones cherchent à rester en France et ils cherchent du travail. D'autres Maliens anglophones passent par les aires
d'autoroute pour arriver en Angleterre. Mais quand la police
les interpelle et qu'ils n'ont pas de papiers, ils sont renvoyés
dans leurs pays d'origine.

