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Un deuxième numéro « spécial jeunesse », à partir de textes tous écrits par des élèves de troisième 
du COLLEGE DARIUS MILHAUD DE SARTROUVILLE.

Les élèves de 3e du collège Darius Milhaud de Sartrouville ont, pour la deuxième 
année consécutive, travaillé sur les camps de migrants du Nord de la France.

Cette année  c'est un travail sur l'habitat dans le cadre d'un  Projet Artistique et 
Culturel en Territoire Éducatif (PACTE) intitulé "Quand l'architecture prend vie".
A nouveau au son de la harpe de notre amie Belinda, ils ont écrit les textes très 
émouvants qui suivent.

Ils ont aussi réalisé une collecte de matériel pour nos amis (du 7 décembre au 7
janvier). Jamais je n'ai vu un tel résultat (en quantité et en qualité) dans un 
établissement scolaire, surtout en un temps aussi court...

Claire Millot. Anne-Catherine .Mourgue



PACTE : atelier d’écriture 
sur les migrants et leur habitat. 

Ecriture au son de la harpe

Courage. Juste courage. Comment faites-vous ? ? ? Avoir ce courage... 
Comment trouvez-vous cette force qui vous pousse à aller de l’avant ? 
Cette force et ce courage qui vous permet de braver tous les dangers.
 Je vous envie de cette force. Moi jamais de mon vivant je ne pourrai 
jamais avoir ce courage. Marcher 5000 km voir plus... Moi au bout de 
2 km je suis épuisé. Vous êtes de vrais élus à mon goût.

Adrien.

CLASSE DE 3ème1
Bélinda WeltonAnne-Catherine Mourgue



Déplorable est le mot qui qualifie parfaitement les conditions de vie des migrants.
La peine m’envahit lorsque je vois leur camp.
Les autorités ne sont pas là pour les aider pourtant c’est leur métier.
Ces familles n’ont qu’une envie c’est de pouvoir vivre et non de survivre.
Lorsque je vois les images prenantes et que j’entends les aventures décevantes des migrants, je 
me sens bête, bête de me plaindre pour des futilités, bête de ne pas les aider, bête de croire aux 
préjugés à leur sujet.
Des familles obligées de se séparer, de se sacrifier pour pouvoir accéder à un minimum 
d’intimité et d’équité.
Courage est le mot que l’on a envie de prononcer.
Nous sommes tous des humains à notre tour de nous imaginer à leur place.
Beaucoup n’auraient pas la foi de poursuivre dans la vie à laquelle ils font face.
Courage. La vie ici-bas n’est que passage.

Kalissa

Bonjour, bonsoir,
Après ce froid insupportable... après cet hiver qui a été plus que difficile vient une si 
belle chose.
Dans quelques jours vient le Printemps !
Le printemps, le printemps est signe de renouveau et d’espoir.
La sensation d’être libre, les bourgeons qui fleurissent, tout revit !
Cette saison nous dit de nous relever ! alors battons-nous !
Les premières lueurs de chaleur qui nous effleurera la peau, les fleurs qui fleurissent... 
il n’y a pas meilleure saison.
Je vous souhaite le meilleur pour tous.
Merci d’avoir pris le temps de lire ma lettre.

Cédric 

Bélinda Welton

HRO
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Malchance, Misère
Intégration dans la société
Gèle dehors sans abris
Ramassage de leurs affaires
Angleterre
Nationalité
Traversée la Manche
Secours

Ce sont des humains comme nous
Alors aidons-les.

Julien

Chers migrants,
J’ai énormément d’empathie pour vous, j’aimerais avoir votre 
courage...

Ambre

Ferri Matheeuwsen

Jean-Claude Lenoir



                  

                  

Chaque jour se ressemble
Mais chaque jour est unique
Il faut passer par le pire
Pour connaître le meilleur.

Léonardo

Bonjour
Chers migrants
J’espère que vous allez bien...
Essayez de rester fort,  je vous encourage du fond du 
cœur,
Quand les CRS viennent, vous devez leur faire tête.
Pensez un peu au film d’action...
Ne lâchez jamais vos motivations !!!
Je suis sûre que vous allez vous en sortir, pensez que plus 
tard vous avez une vie qui vous attendra toujours.
Pendant les nuits, essayez d’écouter votre cœur...
Votre cœur vous dira beaucoup de choses belles et 
pensera à de bons souvenirs.

Amparo

Yolaine Bernard



Pour les migrants,
Vous pouvez le faire
Vous allez le faire
Les bénévoles sont là pour vous aider
Soyez solidaires les uns avec les autres
Aidez-vous et vous y arriverez
Vous arriverez à combattre la vie,
A combattre ce mauvais moment de votre vie 
Ca va aller
On est de tout soutien avec vous
On ne vous oublie pas et on ne vous oubliera pas.

Raphaël

Après la pluie vient le beau temps
Je sais que l’averse a été rude
Mais lorsque le soleil brillera de nouveau
Les fleurs écloront et vous offriront
Amour et bonheur
Alors ne perdez pas espoir
Et continuer de vous battre !
COURAGE

Julia

Claire Millot



Hello, Buenos Dias, ... !
Bonjour, je vous fais part de tout mon soutien. 
Gardez espoir, ne désespérez pas.
Hello, I want to give you all my support.
Be strong.
Buenos dias,quiero darte todo mí apoyo.
Que nos deseperes.
Keep dreaming ! Croyez en vos rêves !
You are gonna win your war with the life !
¡ Vas a ganar tu guerra con la vida !
Tu vas gagner ta revanche contre la vie !
The best for you !
Bonne continuation ! 
¡ Todo el mejor para tù !

Esteban

Claire Millot

Pour vous cher migrant,
J’ai conscience que votre vie n’est
Pas des plus faciles. Je vous souhaite
Beaucoup de courage et j’espère qu’à
L’avenir votre vie deviendra plus simple.

Lauréna

Bonjour, connaissant votre situation compliquée je vous envoie à 
travers cette lettre mon profond soutien je vous souhaite le 
meilleur.
Hello, I know you are living in rude conditions so I will give you 
all my support and I wish you all the best.

JulianDenise Cassignat



Bonjour les migrants
Que vous soyez petits, moyens ou grands.
Ne laissez pas les CRS casser vos tentes.
Que vous soyez parents, adolescents ou enfants.
Écoutez le son de la harpe et relaxez-vous sur vos bancs.
Vous pouvez venir de plein de pays comme l’Iran
On sera là pour tous les migrants.
Ne baissez pas les bras que vous soyez petits ou grands. 

Adam

Courage à tous, vous avez tout mon soutien
Persévérez, vous réussirez, j’en suis persuadé.

Bonjour,
J’espère que vous allez bien malgré les conditions, votre situation me 
touche et ne vous inquiétez pas. Au fur et à mesure du temps les 
conditions s’amélioreront pour vous je l’espère. Restez forts ! ! Ne 
vous mettez surtout pas en danger n’importe quelle situation... Je 
vous envoie tout mon soutien. Restez fort dans n’importe quelles 
conditions...

Hasnae

Bélinda Welton



Toi qui as fait beaucoup de kilomètres
Toi qui fuis ton pays
Toi qui veux aller en Angleterre
Toi qui as essayé plusieurs fois de traverser
Toi qui es si mignon
Toi qui restes fort
Toi tu es une personne incroyable
Toi tu mérites de connaître le bonheur
Je te fais ce texte pour toi et ta famille
Qui ont un courage énorme.
Continuez à vous battre tant bien que mal...
Vous migrants, qui ne vous plaignez pas
Alors que nous qui avons tout nous nous plaignons.
Vous devriez être comme nous : avoir de l’eau potable tout le 
temps, des douches, de la nourriture, une habitation fixe. Ça me 
fait de la peine de voir ça.
J’ai la haine...

Isam

Ferri Matheeuwsen

À toi qui as fait des kilomètres pour fuir ton pays.
Pour pouvoir réussir ta vie
Pour pouvoir fuir la guerre
Parce qu’elle te hante dans ton esprit.
Je sais que les conditions sont très difficiles.
Tu demandes à ton destin pourquoi tu ne ressembles pas aux 
autres
Pourquoi tu es obligé de faire des sacrifices.
Mais sache que tout se paye,
Ne t’inquiète pas tu es une personne en or.
Ton destin peut changer du jour au lendemain.
Tu ne sais jamais : peut-être que demain sera un jour meilleur.
Un jour où tu pourras accéder à ton rêve.
Ton dessin changera
Il sera passé en blanc,
Tu oublieras toutes les nuits désagréables,
Fais confiance à ton destin car ton destin ne te trahira jamais.
Car on peut passer du grave à l’aigu en musique,
Eh bien c’est la même chose
N’oublie pas : il ne faut pas baisser les bras.
Salma

Bélinda Welton



Liberté
Injustice
Nation
Amour

Toi petite fille âgée de quatre ans.
Tu as déjà vécu énormément de choses douloureuses.
Tu n’as que quatre ans mais tu as vu énormément de choses, des actes 
terribles.
Tu es si innocente, mais ton regard en dit long sur toute la souffrance 
que tu as vécue
Je sais que c’est dur, les conditions ne sont pas du tout faciles.
J’espère que toi et ta famille allez réussir à trouver un endroit où dormir 
au chaud, se nourrir...
Et partir pour un nouveau départ. Une meilleure vie. L’avenir est devant 
toi ma belle... 

Koudiedji

"le visage de cette petite fille n'est pas flouté parce que ses 
parents ont insisté pour qu'on la photographie pour que les gens 
voient ce qui se passe..."

Belinda Welton

Des arbres, la nature, une forêt
Des tentes éparpillées
Des chaises renversées
La nature est en deuil
Un paysage de guerre !

Au loin le soleil se lève
Sur la terre désertée
La harpe peut faire renaître l’espoir délaissé
Les arbres retrouvent leur sève
Le feu est rallumé
Les tentes sont remontées
Les abris reconstruits
La vie reprend son cours inexorable
Même si, de façon immuable
Tout recommencera
Dans deux jours, dans deux nuits
Et on reconstruira à l’infini
Pour une meilleure vie...

Ac
Belinda Welton



CLASSE DE 3ème2
Nous avons tous un destin
Une chose à apporter dans ce monde
Vous les migrants qui traversez
Une épreuve difficile
Sachez, que derrière chaque difficulté
Se cache une facilité
Et après chaque épreuve
Se trouve une récompense

Mes frères et sœurs ne l’abandonnez jamais
Si vous échouez ce n’est pas grave
C’est peut-être même un bien pour vous
Car nous apprenons de nos erreurs
Et c’est comme cela que l’on réussit,
Après avoir passé différentes épreuves.

Nous ne sommes peut-être pas là pour vous tendre la main,
Mais nous sommes prêts de vous
Dans vos cœurs pour toujours
Un jour on se retrouvera et on sera jugé pour ce que l’on aura fait.
Tout ce que tu aimes pour toi, aime-le pour les autres.

Hemma

Logo de l’association Salam

Je me rappelle de leurs regards, sans abris, s’attachant à la vie, 
sans nourriture et sans chaussures, 
N’ayez pas peur d’eux, soyez audacieux.
Ils peuvent avoir une belle vie ils ont juste besoin d’un bon abri
Sans joie de vivre et sans réconfort, ils ne savent pas à quoi 
ressemble l’école. Force à vous...

Bon courage à vous
Bon courage pour la suite
C’est pas facile de vivre aux conditions
N’ayons pas peur d’eux.
Bonne chance

Claire Millot



Bonjour à vous chers migrants, tout d’abord je souhaite 
vous dire que vous êtes très courageux et que vous 
avez vécu des choses que je n’imagine même pas. 
J’espère que vous allez tous trouver un hébergement et 
courage à vous.

Clandestin, celui qui se fait chasser car il veut une meilleure vie. La 
forêt, le dehors, un des seuls endroits qui peut les accueillir. Le froid, 
la faim... Parcourir 900 000 km, risquer sa vie, se noyer, mourir de 
froid, mourir de faim. Tout cela pour une chose : une vie meilleure, 
un avenir pour ses enfants. 

Humiliation. Ce que subissent les réfugiés. Un mot pour le définir : le 
partage. Les visages, des familles, des enfants, des adultes, morts en  
Méditerranée, noyés, asphyxiés... Des pleurs, des regards, ne suffisent 
pas à comprendre leur vécu. 

Clandestin, celui qui a risqué sa vie une dizaine de fois mais qui 
continue à le faire. Celui qui quitte sa famille, ses amis, les gens qu’il 
aime. Orphelins, veuves, par milliers, par milliards... Tout ce qu’ils 
veulent c’est la liberté, le partage, de l’attention. Un simple sourire 
suffirait à les rendre heureux. Donnez, donnez ce que vous pouvez. 
Ne serait-ce qu’une bouteille d’eau. Des années d’économie pour 
quitter la guerre, les bombes de leur pays, les habitats détruits. Fuir la 
pauvreté. 

Clandestin, celui qui meurt chaque jour. 

Clandestin, celui qui affronte la misère, l’inconfort. Celui qui rêvait 
d’avoir une autre vie alors que certains se plaignent de celle-ci. 

Clandestin, celui qui donne ce qu’il a sans rien attendre en retour. Ne 
vous inquiétez pas, tout cela est temporaire, un jour, la lumière 
viendra vers vous. 

Clandestin, celui qui subit des injures. 
Clandestins, après l’ombre il y a la lumière, ne perdez pas espoir. 
Clandestins, nous penserons à vous, à votre dur vécu, force à vous.

L’or-Stacy

Ferri Matheeuwsen



Toutes les épreuves auxquelles vous avez survécu, 
Toutes les conditions de vie que vous avez dû accepter.
Mais cela prouve que vous vous en sortirez plus forts,
Ce n’est que quand on croit que c’est la fin qu’on 
comprend,
Que l’on comprend qu’il y a toujours pire.
Ce que vous aviez dû abandonner,
On se rend compte que ce n’est pas de tenir qui plaît,
Ce sont ceux qui nous entourent et qui ne nous 
délaisseront jamais
Personne ne se contente de ce qu’il a,
Quand l’heure viendra tout sera pour toi.

Anna-Sonia

Les migrants

Derrière les barrières, isolés
Derrière les tristes sourires
Dont personne n’entend parler
Se cachent des enfants qui ne peuvent s’arrêter

Perdus dans le froid de l’hiver
Entre le désespoir et la fin du voyage
Ils gardent leurs lumières allumées
Pour trouver le bonheur, ils ne peuvent abandonner

Changés par leur douloureuse aventure
Ils restent des humains, malgré tout
Ils sont affligé de mille maux
Détruits et repoussés, ils ne peuvent tomber

Comme le jour et la nuit
Comme le soleil et la lune
Leur arc-en-ciel les guide dans ce brouillard
À tous ceux qui ne peuvent pas être oubliés
Continuez de croire et d’espérer mais
N’oubliez jamais la douleur traversée.
Pour que votre bonheur délaissé,
Devienne blanc et brille comme
Une étoile

Morgane

Bélinda Welton

Bélinda Welton



Espérance

Je suis Léa, j’ai cinq ans...
J’étais malheureuse avant,...
Il y a un an je suis partie en bateau,
Avec mon doudou et quelques affaires sur le dos.

J’ai été séparée de mon frère et de mon père.
On s’est dit « à bientôt », il faisait froid, c’était l’hiver

Jules mon frère, il était né le jour de Noël,
Il était plein de vie, plein de rêves, on aurait dit qu’il avait des ailes

Avec mon père, il est parti.
On s’est séparé, je ne me souviens plus de son visage,
Qui s’efface doucement dans le paysage.
La dernière chose que je revois, c’est la façon dont ils m’ont souri.

Maintenant je vis avec ma mère dans une tente,
Elle est triste mais toujours souriante,

Le soir il fait sombre,
On distingue à peine les ombres
Ma mère se blottit alors contre moi et je ne sens plus trop le froid.

Claire

Soumaya Souaidi

Le bébé est né en Angleterre juste avant Noël, le papa tombé à l’eau 
n’avait pas pu passer. Ils sont maintenant réunis.



Un rayon de soleil

C’est au son de la harpe que j’écris,
Certes un peu vite mais je veux donner
Un peu d’espoir à ceux qui ont une dure vie,
Un peu d’espoir à ceux qui veulent migrer

Je vais rappeler ces doux rayons
Ceux qui nous caressent tendrement la matinée
Parce que je souhaite montrer mon admiration
Même si je sais que je ne suis pas très douée

Sachez que le soleil est là pour vous guider
Dans cette aventure que je n’ai pas eu le choix de mener
Son agréable chaleur aussi,
Est là pour donner le coût de la vie

J’ai confiance en votre réussite
Je ne croirai jamais à votre faillite
Mais je crois surtout
En vous

Lana

Le rêve de tous les migrants

Loin de chez eux
Loin de leur famille
Mais près de l’Angleterre
Et près du but.

Les migrants vivent sans cesse dans le stress, la peur mais aussi la 
douleur.
La douleur sentimentale d’avoir perdu un enfant, une mère, un 
père, des amis, ses meilleurs amis, quelqu’un de la famille lors 
d’une dangereuse aventure comme naviguer sur des vagues lors 
des tempêtes en bateau malheureusement.
Ils n’ont aucune liberté, pas d’habitat, peu de nourriture, se sentir 
observé pendant l’heure de la douche donc peu d’intimité.
Leur habitat c’est la forêt avec les animaux, les arbres, peu de 
fleurs...
L’heure est venue où ils doivent courir pour fuir, pour ne pas se 
faire attraper.
Si seulement le monde était différent, moins de cruauté mais plus 
de bonheur, plus de liberté, être écouté aux yeux de tout le 
monde, si seulement le monde avait bon cœur, de leur laisser 
prendre le chemin vers l’Angleterre, juste les laisser faire leur vie 
car à ce que je sache ce n’est pas la nôtre. 

Alors laissons les respirer et avoir plus de 
liberté plutôt que de vivre dans la 
douleur, la fatigue, la peur.

Chiara

Belinda Welton

Claire Millot



La vie des migrants

Le jour le soleil se leva
Les migrants se rejoignirent
La nuit tomba
Les CRS arrivèrent

Les migrants viennent à Paris
Pour avoir un abri
Les migrants survivent
Mais cela est difficile

Des gens sont là pour eux
Et cela les rend heureux
Contrairement aux CRS qui les rendent malheureux

Les migrants ont le sourire
Cela nous rend heureux
Et cela est bien pour eux.

Ethan

Une vie compliquée

Ils quittent leur pays
Difficile à vivre
Ils veulent une meilleure vie
Mais c’est pas si facile

Les gens sont là pour eux
Et ça les rend heureux
La musique les aide
À aller mieux

On leur rapporte du soutien
En leur tendant la main
Le bénévolat est adorable
Merci aux gens qui en sont capables

Laura

Jean-Claude Lenoir

Greta



Il faut un grand voyage
Pour atteindre Calais
Pour tourner la page
Vous pensez à quelque chose de gai

Ils ont une hygiène de vie déplorable
Qui fait qu’ils ne sont pas capables
De vivre
Et de survivre

Ils vivent dans les forêts
Avec des tentes
Et des petits jouets

Ils ne connaissent pas la détente
Mais ils sont toujours prêts
À rejoindre leurs familles et leurs tentes

Guillaume

Bonjour,
Je vous soutiens à 1000 %, courage, vous allez réussir ! 
Que la force soit avec vous.

Bryan

Les migrants mènent une vie 
horrible, j’éprouve beaucoup de 
tristesse en les voyant mais aussi de 
la colère pour les personnes qui ne 
les aident pas ou qui ne contribuent 
pas. Ils méritent une vie bien 
meilleure que celle qu’ils ont en ce 
moment car ils traversent plusieurs 
périples dont celui de la traversée de 
la mer ou encore être chaque jour 
traqués par la police. Dure est leur 
vie quand leur seul abri est une tente 
ou même un drap.

Thomas

Courage ! Un jour ça changera.

Nicola

Claire Millot

Lisa Tribouley



Tristesse, joie, démunis, périple, soleil, pluie.

Clément M. 

Une pensée pour les migrants
Qui un peu plus chaque jour
Ont peur pour leurs familles, leurs vies, leurs enfants

Pensant à toutes ces personnes
Qui ont parcouru la terre
Pour rejoindre leur paradis à eux, l’Angleterre

Leur destination est en face
À une trentaine de kilomètres
C’est compliqué, ils ne se voilent pas la face
Mais un jour, ils arriveront peut-être

Clément L

La pauvreté n’empêche pas le bonheur,
La pauvreté n’empêche pas d’accomplir ses rêves,
Les pauvres sont ceux qui partagent le plus,
La richesse ne nous rend pas forcément heureux.
Tout ce que tu essaieras de faire, quelqu’un le détruira 
quoi qu’il arrive mais il faut que tu me montres que tu es 
plus fort que ça alors relève toi et puis avance
À force de tomber tu deviendras plus fort que tu ne l’es 
déjà
La souffrance c’est dur
Mon rêve à moi c’est de faire le tour du monde sans 
argent

Océane

Jean-Claude Lenoir

Claire Millot



Dans le silence et la tristesse
Dans la peur une tragédie
Ils luttent pour la survie
La difficulté de leurs journées
La pauvreté restera dans leur passé
Cela sera gravé dans leurs histoires
Malgré leur désespoir

Victoire

Dans ces conditions, la vie est compliquée
Tout ce qu’ils veulent, c’est retrouver la paix
Leurs yeux sont remplis d’atrocités
Mais ils ne comptent pas abandonner.

J’aimerais leur rappeler qu’ils ne sont pas seuls
Peut-être que cette lettre leur donnera le sourire

Thibault

En me mettant à la place de ces pauvres migrants venus d’Irak, de 
Somalie et d’autres pays, je n’ose imaginer leurs tristes vies dans les 
camps. Entre ceux qui essayent de passer la frontière mais qui n’y 
arrivent pas, ceux qui restent coincés en France, ceux qui sont 
envoyés dans leur pays ou encore ceux qui se blessent donc ne 
peuvent pas passer la frontière.
Il y a aussi le manque d’argent arrivé en France, les CRS qui viennent 
régulièrement dans les camps pour faire fuir les réfugiés, ils sont 
obligés de quitter les camps précipitamment et donc de laisser leurs 
affaires sur place ou pour ceux qui ont le temps de prendre le 
nécessaire.
Heureusement, ils ont des aides d’Association, de bénévoles qui leur 
amènent de la nourriture, des changes, des tentes, des camions pour 
charger leur téléphone. 
Je vous envoie tout mon soutien !

Sohane

C’est ceux qui ont le moins qui 
donnent  le plus. Il ne faut pas se 
décourager. Je ne sais pas quoi vous 
dire à part courage et ne lâchez rien.

Julie

Christian Hogard



CLASSE DE 3ème3

Peine, Haine, Désarroi, tout cela fait partie de moi
La joie et l’espoir je garde ça pour plus tard
Je me garde de sourire mais ne m’empêche pas de rire
Sous le beau temps sous la pluie mes pensées sont les mêmes
Découragé j’erre sans âme le jour voyant les tentes alignées
Et dans la nuit tout se fane, tout est gâché
Je ne pense plus à rien, je ne suis plus rien
Je vais disparaître comme je suis arrivé
Ma Peine, ma Haine et mon Désarroi ne m’auront pas
Aidé à retrouver la joie

Alice

Un jour j’espère retrouver du confort,
Oublier la peur de la mort,
La peur de perdre ce qu’il me reste,
La peur de croiser les CRS ;
De ma famille être séparé,
De la raison m’être égaré.
Cette peur est omniprésente
Malgré l’espoir du passage.
La peur l’emporte sur l’espoir,
Qui disparaît dans le noir...

Jean-Claude Lenoir

HRO



Ils sont tous remplis d’espoir après ce périlleux voyage 
loin de leur famille, leurs proches.
Il faut un courage impitoyable pour faire ce voyage et 
beaucoup n’y arrivent pas malheureusement. Leurs 
motivations sont justes peu importe lesquelles : 
trouver du travail, être enfin libre, manger mieux et 
tant d’autres...
Pourquoi ne laisse-t-on pas s’envoler, être libre ?...
À Calais ou à Dunkerque ou bien dans d’autres villes, 
les migrants sont chassés, les camps sont démantelés, 
ils se font souvent gazer, ils sont insultés, maltraités 
alors qu’ils ne demandent qu’à avoir une vie meilleure, 
plus belle en étant libres.
Belinda de l’association Salam va les voir avec sa 
harpe et leur redonne le sourire et la force ainsi que 
l’espoir grâce à la musique et le chant. Pour qu’ils 
aient la force, le sourire dans ces moments si difficiles. 
D’autres associations sont là pour les soutenir comme 
la Croix-Rouge qui les aide à se soigner.

Maryne

Majestueux
Intelligents
Généreux
Rapides
Apaisants
Naturels
Souriants

Bonjour, j’espère que vous allez bien, que vous avez trouvé un 
endroit où dormir et que les forces de l’ordre ne vous dérangent 
pas en pleine nuit.
Lorsque je viendrai, j’essaierai de vous amener des chaussures et 
des vêtements chauds. Vous serez bientôt en Angleterre ?
Bonne journée.

Léna

Corinne Outrequin

Bélinda Welton



Vie de bonheur vie de malheur tout ce que je veux pour vous c’est le 
bonheur. Votre vie est très peu paisible vous qui avez quitté votre pays 
pour fuir la guerre ou bien la misère et qui vous retrouvez entre les mains 
de ces passeurs froids qui vous font payer des sommes énormes pour ne 
pas être sûrs d’y arriver mais ne perdez pas espoir. Au final vous y 
arriverez car je ne connais personne plus déterminé que vous. Croyez-en 
vos rêves car vous êtes les plus forts.

Gabriel

Tristesse. Tous les jours ces gens éprouvent de la 
tristesse, mais ils ne le montrent pas. Ils montrent 
toujours de la joie quoi qu’il arrive. Mais au fond 
ils sont dépités, ils n’ont qu’une seule envie c’est 
d’arriver au bout de leur chemin. Au bout de leurs 
rêves et montrer qu’on peut y arriver si on s’y met!

Sonia

Dans la terreur qu’ils vivent, 
Leur seule envie c’est de partir.
L’espoir qu’ils ont de s’enfuir
De cette horreur si pénible.
Ils sont loin de leur famille
Et peut-être seuls dans leur voyage.
On leur enlève leurs affaires
Ce qu’ils perdent
Ils ne peuvent pas le remplacer.
Laissons leur la liberté,
Celle de partir ou de rester.
Ils voudraient être accueillis
Dans l’espoir de s’en sortir.
Mais ils n’ont plus de joie de vivre,
Celle qu’ils avaient avant de quitter leur pays.
Et ses notes de musique les rassurent,
Dans les nuits noires qu’ils doivent passer,
Avec la peur et terrifiés,
De ne pas revoir le monde qu’ils connaissaient.
Laissons leur la liberté,
Celle de partir ou de rester.

Oïhana
"Timothée est un jeune Canadien qui a 
passé deux mois en stage à Calais pendant 
l'été 2018"

Martine Huyvaert

Steven Milluy

Victor



Toi, qui cherches ton chemin
Ton parcours était rude et atroce
Derrière ce mistral tu verras ton destin
Et les lumières de l’Angleterre viendront caresser ton 
insouciance
De ton pays, la guerre t’a chassé
Mais tu as su garder espoir
Le regard de milliers de civils fuyant leur passé
Qui ont dû laisser, abandonner pour voir

             La mer, la forêt
                 
                   En passant par la Somalie

Hugo Ferri Matheeuwsen

Ils viennent des quatre parties du monde
Pour survivre face à la guerre
Dans leur pays c’est le chaos
Puis ils traversent d’un pays à un autre
Dans d’atroces conditions de vie
Ils laissent leurs proches, ils partent sans savoir ce qui les attend.
Puis ils arrivent dans un pays et attendent des mois pour avoir 
un logement...

Dany

Christian Hogard

C’est triste de les maltraiter comme ça,
On pourrait au moins les comprendre, et leur louer une 
maison, et leur donner un travail et des habits.

Charaf



Vous ne me connaissez pas mais on m’a raconté votre histoire, ce que vous 
avez vécu. Malgré ça, je ne peux même pas imaginer à quel point cela doit être 
dur à vivre.
J’admire le courage et la persévérance dont vous faites preuve, comme lors des 
descentes de CRS ; j’espère que vous trouverez un jour la vie que vous 
cherchez.
En attendant, profitez des petits moments de bonheur au maximum et gardez 
espoir.
Force à vous.

Je n’ai peut-être pas participé,
Je n’ai pas connu les mêmes situations,
L’image des CRS ennemis.
L’espoir porté par les notes musicales.
Après le démantèlement quasi-quotidien
Vient le moment de la reconstruction.
Au bout de plusieurs semaines,
Vient enfin le perceur,
Seul espoir de vie normale,
Seul à pouvoir laisser derrière ces camps.

Sofiane

Sofiane

Belinda Welton



Migrants

Partis pour un monde meilleur
Partis pour le pays au grand cœur
Partis laissant la famille, les amis.
Partis pour échapper aux soucis.

En chemin la souffrance la peur les accablent
En chemin l’eau et la boue sont collées à la peau
En chemin les passeurs les font passer sur les bateaux.

Arrivé dans un camp Seul et perdu
Arrivé sans personne pour les aider
Arrivé sans habits ni nourriture
Arrivé et aussitôt chassé

Pourtant l’espoir est encore là
Pourtant il n’abandonne pas
Pourtant les rêves sont toujours présents
Pourtant la joie sera là de temps en temps

Il faut se battre pour ses rêves et un jour ils se réaliseront.
Il ne faudra jamais oublier d’aider son prochain qui est 
dans le besoin.

Enora
Lisa Tribouley



Pluies diluviennes en Novembre
Froid dans les camps en Décembre
Depuis longtemps ils ont pris leur décision
Et ni le voyage ni la faim n’atteindront leur détermination

Cris et sifflets comme des ombres dans la nuit
Ils courent et se cachent dans leur lutte pour la vie
Mais ils ont appris lors des accalmies,
Ils ont appris à oublier l’orage et danser sous la pluie

Ils sont la terre, ils sont les marées
On peut les chasser mais jamais les détruire
Nul  coup, nulle épée ne saurait les blesser
Et aucune nouvelle ni aucune personne ne les fera fuir.

Nathanaël

La benne à ordure, posée sur le parking gorgé d’eau 
semble flotter sur un lac.
Ceux qui ont de bons yeux peuvent lire le graffiti écrit à 
gauche en rouge : « Vivre ce n’est pas attendre que 
l’orage passe, c’est apprendre à danser sous la pluie... »

Lisa Tribouley



Une vie de migrants

Partis de chez eux pour éviter la guerre,
Avec l’espoir d’une vie meilleure
Pour ne plus vivre dans l’ombre du pays,
Regroupés en camps fragiles dans des lieux désertés
Prêts à s’enfuir au moindre coup de sifflet,
Les migrants vivent agglutinés, entourés de déchets,
Avec la peur de se faire renvoyer sans pitié
Dans leur enfer. Ils attendent un secours, une liberté
Remplis d’espoir, essayant de passer
Sur de frêles embarcations via la Méditerranée
Avec peu de chances de ne pas couler.
Sans soins, sans aide, ils se blessent
Heureusement certains s’en sortent,
Accueillis bien mieux qu’ici,
Reconstruisent, entourés de ceux qu’ils aiment, leurs vies.

Orane

Aux migrants

Courage à vous bientôt l’arrivée
Des moments difficiles demain vous profiterez
Gardez espoir ! La mer passée
Viendra la liberté

Élyse

Une vie dans la peur
Chaque jour du malheur
Une destination qui fait perdre la tête
En espérant qu’un jour peut-être
Leur vie changera à jamais
C’est tout ce qu’ils aimeraient.
Un arc-en-ciel qui fait ouvrir les yeux
Un sourire et un moment heureux
Change une journée pour qu’elle devienne mieux.
Tout ce désespoir
On espère ne jamais le revoir

Lou

Bélinda Welton

Bélinda Welton



Certains ne se rendent pas compte
Du combat que vous menez
Chaque matin après vous êtes réveillés.
Mais des fois des personnes au grand cœur
Veulent vous aider, vous accepter
Mais lorsque vous n’arriverez plus à rire,
Lorsque vous serez prêts à partir,
Au son de la harpe qui vous guide
Vous rejoindrez la mer bleue,
Vous affronterez le ciel orageux.
Un jour vous rejoindrez l’Angleterre
Et vous pourrez en être fiers.

Marie

Migrants,
Vous êtes partis de votre pays
De passeurs en passeurs
Vous avez traversé la mer jusqu’en Italie.
Puis vous êtes allés en France pour atteindre 
l’Angleterre où loge votre sœur

À maintes reprises vous essayez d’aller en 
Angleterre
En vain. Votre maison de fortune est dans la 
terre . 
La boue, la pluie, la neige et les CRS
Arrachent  tout sur leur chemin telle une 
averse

Personne ne dit rien
Vous êtes traités comme des vauriens
Il faut continuer de résister et espérer.
C’est ça qui vous fera persévérer

YuliaHRO

Bélinda Welton



CLASSE DE 3ème4

Raphaëlle

Espoir Joie Famille

Réunion Amitié Rire

Amine

Garde espoir, petit enfant, 
tout va bien se passer...

Rayan

Des pensées aux familles réfugiées.
Bon courage à vous.

Enzo

Cette situation me fait de la peine car les 
migrants ne mangent pas assez, ils n’ont pas 
de toits et ils ne méritent pas cette vie !

Chaïma

Cette situation me fait de la peine car ils 
ne méritent pas de vivre comme ça.
Bon courage.

Chirine

Des fois on ne se rend pas compte de 
la chance d’avoir un toit. Courage et 
j’espère que vous aurez une meilleure 
vie par la suite.

Cette situation me fait de la peine car les 
migrants vivent dans des conditions pénibles 
(faim, froid). Les forces de l’ordre ne leur 
apportent aucun soutien. Alors qu’ils veulent 
juste une vie meilleure.

Moi je ne vais pas écrire un texte comme tout le monde car je ne suis pas tout le 
monde. Pour vous aujourd’hui je vais écrire trois mots fondamentaux qui sont 
LIBERTE, MANGER et UNE BELLE VIE parce que personne dans le monde ne doit 
subir ceci !

Mathis

Je suis vraiment touché par votre situation parce que 
c’est horrible ce que vous vivez.
J’espère qu’un jour vous réussirez à atteindre 
l’Angleterre et vivre dans de meilleures conditions.
On est tous avec vous !!
Courage.

Courage, bonheur et réussite
On est avec vous et j’espère que vous obtiendrez ce que vous 
voulez, vous ne méritez pas ce qui vous arrive actuellement.



Je vous souhaite tout le bonheur. Courage à vous, 
on vous soutient. Que du bonheur et de la 
réussite. On est avec vous.

Courage, je suis avec vous.

Imène.

On vous apporte tout notre soutien
On vous souhaite du bonheur, courage à 
vous

Eva

Espoir, c’est le mot dans leur cœur
Se levant tous les matins espérant pouvoir 
passer
Par les temps de pluie, de tempête et d’orage
Ô grand Royaume-Uni, le rêve de tout 
migrant.
Irréalisable pour ceux ne sachant pas nager.
Rien ne les arrêtera, ils ont déjà tout donné, 
abandonné leur famille, leurs amis et 
subissent ce que nous ne subirons jamais.

Andy

Je sais à quel point c’est dur de quitter le foyer où on a grandi, de ne 
plus avoir ce sourire maternel qui illumine nos visages aux 
moments difficiles. Cette guerre qui a déjà éteint des visages sans 
même qu’on s’en rende compte, ce n’est jamais facile de quitter le 
pays auquel on tient tant mais la réalité est dure, peut-être on 
entend un jour le bruit du vent sans entendre le bruit des fusils, des 
bombardements, le bruit de douleur des familles bloquées là-bas. La 
vie n’est jamais facile, je sais, c’est pas un plaisir d’aller dans un 
endroit qu’on ne connaît pas, de vivre dans des tentes dans la forêt 
loin des autres. Peut-être un jour, peut-être, on entendra de 
nouveau le bruit des enfants heureux.

Julien

Michèle Dutoit

Bélinda Welton



Bonjour,
Je m’appelle Mathyas, j’ai 15 ans et je vous souhaite de 
réussir et de vivre dans le bonheur. Mes grands-parents ont 
abandonné tout ce qu’ils avaient pour permettre à mes 
parents de vivre dans la tranquillité, un pays libre et sans 
hostilité. Ils ont traversé toute l’Europe afin d’arriver en 
France pour commencer leur nouvelle vie et je ne le 
remercierai jamais assez pour le courage et le travail 
acharné qu’ils ont fait pour que l’on puisse vivre aisément. 
Je suis fier d’eux et cette fierté restera à jamais en moi. 
Alors s’il vous plaît, battez-vous pour ce qui a de 
l’importance à vos yeux et continuez d’y croire. Ce ne sont 
peut-être que des mots et vous en êtes capables, je crois en 
vous. Vous avez tout notre soutien.
Portez-vous bien,

Mathyas.

« Perle était absente le jour du travail d’écriture. C’est une élève de 14 ans qui a intégré le 
collège Darius Milhaud cette année. Elle est très investie dans le projet avec Salam et très 
touchée par le sort des migrants car cela lui rappelle l’histoire de son papa. Elle aimerait 
que la France soit plus accueillante et plus humaine... »

Anne-Catherine Mourgue

Jean-Claude Lenoir
Ferri Matheeuwsen

Anne-Catherine Mourgue



Anne-Catherine Mourgue

Chers immigrants,

Sachez que je suis avec vous, vos histoires, vos parcours m’ont 
énormément touchée !
Sentez-vous moins seuls dans cette misère car je sais ce que ça fait 
d’avoir froid,
de ne pas manger à sa faim, la peur de se faire exclure, de perdre sa 
famille et de s’enfuir d’un pays trop pauvre, et en guerre.

Car oui mon père, lituanien, a vécu aussi ce malheur.
Le sentiment que les choses s’arrangent, que l’on croit trouver un toit, 
mais qu’hélas l’état n’autorise pas ces installations et les détruit.

Aujourd’hui il commence à s’en sortir après toutes ces années de 
cauchemars alors pourquoi pas vous !

La vie n’est pas aussi méchante que ça, elle saura vous rendre heureux 
seulement avec un peu de temps, c’est pour cela qu’il faut tenir. La vie 
est parfois injuste mais le jour où vous irez mieux avec un toit, une 
famille, un travail, vous serez différents de ces personnes indignes.

Parce que vous au moins vous avez un cœur, vous savez ce que c’est la 
misère, vous n’êtes pas nés avec une cuillère d’argent dans la bouche 
comme tous ces gens sans cœur, qui osent vous laisser dans ces 
conditions.

Tenez bon, je vous aime et pense à vous, croyez-moi je vais tout faire 
pour que ce monde change,
mais en attendant faites moi la promesse de ne pas vous décourager, 
tels des héros.

Ecoutez, j’ai une idée, à chaque fois que vous vous sentez pas 
bien ; que vous vous découragez, (parce que vous êtes des 
humains et que c’est normal) mettez la main sur votre cœur en 
le serrant beaucoup, en pensant à ce que je vous ai écrit, et 
malgré ces kilomètres je le ressentirai et je penserai fort à vous !

A bientôt pour des jours meilleurs,

Perle.



MERCI

MERCI d’abord à Anne-Catherine Mourgue qui a lancé ce projet 
l’an dernier et l’a poursuivi avec enthousiasme et persévérance.

MERCI à notre amie Bélinda qui a  créé le pont entre nos deux 
mondes avec  sa harpe.

MERCI surtout à ce groupe de jeunes qui a su nous rapprocher, tous, 
dans cette période de distanciation, par leurs mots justes et 
émouvants.

Au nom des équipes de Salam à Calais et à Grande-Synthe, MERCI.
Grâce à vous c’est toujours un peu Noël !

Claire Millot

Grande-Synthe

Calais

Lisa Tribouley

Ferri Matheeuwsen


