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La bibliothèque vivante

Des personnes d'ici venues d'ailleurs partagent leurs parcours et leurs

émotions, devenant le temps d'un après-midi Livres vivants. 

Une bibliothèque vivante ne contient pas de livre en papier, les livres

sont des personnes et les chapitres des expériences de vie. 

À cette occasion, un dialogue bienveillant s'instaure dans un tête-à-

tête d'une vingtaine de minutes et permet la rencontre de l'autre, de

ses différences, au-delà de tout préjugé. 
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Abubakari
Je veux supprimer les frontières

Je veux parler de la souffrance de toutes ces personnes qui quittent

leur pays. Les migrants souffrent beaucoup, ils viennent pour sauver

leur  vie,  pour  demander  une  protection  et  quand  ils  arrivent,  ils

continuent de souffrir.  Il  faut  accepter  la  vérité  de leur  histoire et

ouvrir  nos frontières pour vivre ensemble,  leur  permettre de vivre

avec nous : liberté, égalité fraternité. Il faut arrêter de stopper la vie

des  migrants  en  bloquant  les  situations,  en  ne  donnant  pas  de

papiers, en interdisant de travailler. 

Mandela disait :  «  Quand  on  dénie  le  droit  à  quelqu'un  de  vivre

librement, on l'oblige à vivre hors les lois ». 
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Ali 
Militant pour les droits de l'homme

Issu  d'un pays  instable  avec  plusieurs  années  de  guerre  civile,  j'ai

commencé  à  militer  depuis  l'école  primaire  dans  plusieurs

organisations, au niveau local régional et international. Dans le cadre

de  nos  activités  ordinaires,  nous  intervenons  sur des  sujets  en

rapport avec les droits de l'homme, notamment : les discriminations ;

les préjugés envers les "expatriés" ; les arrestations arbitraires ; les

tortures suivies d'exécutions sommaires ;  l'accès à l'éducation,  aux

soins et  à  l'emploi.  Nous  organisions  aussi  des  manifestations

pacifiques,  des rencontres de sensibilisation sur la non-violence en

milieu scolaire. 

J'aimerais parler  de mon parcours  militant  jusqu'à  mon arrivée en

France.
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Giga
Citoyen du monde

En Georgie, j'étais militaire. 

Prêt à mourir pour défendre mes frontières. 

J'étais fier de mon identité géorgienne. 

Aujourd'hui, je suis avant tout un homme. Citoyen du monde.

C'est  une  chance  d'avoir  été  migrant,  la  migration  m'a  permis  de

dépasser mes limites et mes propres préjugés pour devenir quelqu'un

de meilleur.

Arrivé seul dans des pays étrangers, je n'avais pas d'autres choix que

d'avancer, de rencontrer les personnes autour de moi, qui venaient

de tous les pays. J'ai compris  que nos  relations humaines étaient  ce

qu'il y a de plus important.
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Gloria
Je n'avais jamais pensé à la couleur de ma peau

En quête de sécurité, de protection et de liberté, je débarque au pays

voltaire, ce pays de liberté, de fraternité et l'égalité à propos duquel

on ne tarit pas d'éloges. Sans avoir jamais mis les pieds en France, je

la connaissais par cœur : à l’école, j’ai appris la France, son histoire, sa

géographie,  ses  caractéristiques…  J’ai  chanté  la  Marseillaise  avant

l’âge de raison. Chez moi, je vivais entourée de blancs. Ils sont des

compatriotes  d’adoption.  Le  noir  était  juste  une  couleur.  J’ai

découvert en France que le noir est une couleur inférieure. JE SUIS

NOIRE. Je n’ai pas les bons critères. Alors au pays de l’opulence, je fis

la connaissance de ma fidèle compagne, la plus inattendue : la rue.

Pour moi,  ce fut  une découverte de taille.  Je  n’avais  jamais  pensé

vivre ça au pays de Voltaire et d’Hugo. Le plus humiliant, c’est qu’à la

rue, il n’y a que les vices qui vous tendent les bras. Il me reste mon

corps à… 
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Hakimi
L’accueil des français, loin des préjugés

Quand je suis arrivé en France, j’ai rencontré beaucoup de  Français

grâce à l’association (D’ici ou D’ailleurs), ils ont été très accueillants et

très gentils. Cela m’a permis de découvrir la culture française et de

réapprendre à faire des choses simples : faire des sorties culturelles

(festival, théâtre, musique), apprendre à m’inscrire auprès d’un club

de sport, aller à la bibliothèque, etc. Tout est nouveau pour moi, je

dois  tout  réapprendre,  mais  les  rencontres  me  donnent  envie  de

rester en France. 

Je me sens bien ici, car je n’ai pas vu de discriminations envers les

migrants. En France, les gens ne voient pas les migrants comme un

problème comparé à l’Iran ou l’Allemagne. En Allemagne, lorsque j’ai

voulu m’inscrire à un cours d’allemand, la dame m’a dit que le cours

était fermé aux afghans car le gouvernement en avait décidé ainsi. En

France, il y a plus de cours pour les migrants. 

À moyen terme, j’aimerais faire une formation en mécanique pour

avoir une « bonne vie » aussi. Je travaille beaucoup mon français pour

avoir  un métier.  Je veux avoir  « toutes les choses » pour aider  ma

famille restée en Afghanistan.
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Martha
Promesse non tenue

Quand j'ai décidé de venir en France, je pensais qu'il  fallait  que je

fasse tout bien pour être dans les règles (travail, salaire, logement,

papiers...) avant de faire venir ma fille. Sur place en France, je me suis

occupée  de  ma  situation  en  promettant  à  ma  fille  qu'elle  me

rejoindrait très vite. Le jour où tout a été en règle pour la faire venir

en  France,  elle  n'a  jamais  pu  me  rejoindre.  L'état-civil  français

applique  ses  propres  règles  en  Afrique  où  la  culture  et

l'administration sont différentes.  Cela crée des situations absurdes,

insolubles,  qui  ignorent  la  grande souffrance des personnes en les

séparant de leurs enfants. 
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Massamba
Une aventure

Je ne pourrais jamais oublier ce que j'ai vécu. Je vais pardonner, mais

je n'oublierais pas. 

J'étais soudeur au Mali, je suis venu en France parce qu'on m'a dit

que ce serait facile de trouver du travail ici. Au contraire, c'est très

difficile. Tout est difficile, parce que je suis un étranger. 

Dans notre tradition, chaque famille doit construire une maison pour

un  étranger  à  côté  de  la  sienne.  C'est  difficile  de  retrouver  cette

solidarité en Europe. J'ai été blessé par la réalité de ce voyage. Mais,

aujourd'hui j'ai compris beaucoup de choses et si je rentre, je saurais

comment faire.

Dans mon pays, on dit : “quand tu pars à l'aventure, tu ne peux pas

être perdant, tu gagnes toujours quelque chose.”

Dans cette aventure, je n'ai  pas gagné d'argent, mais j'ai  gagné de

l'espoir.
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Nadia
Double culture = une richesse à transmettre

Vivre une double culture m'a permis de me construire en tant que

femme, en tant qu'individu à part entière. 

Petite  fille,  j'ai  évolué  dans  les  deux  cultures  de  manière

indifférenciée. Passant de la sphère familiale marocaine à la sphère

extérieure  française,  faisant  le  lien  entre  les  deux  sans  y  voir  de

frontière  ou  de  "fossé  culturel".  Ma  double-culture  n'est  en  fait

qu'une seule et même culture, la mienne. 

Une culture étrangère, un quartier, ne sont pas synonymes de rupture

sociale  ou  de  communautarisme.  Au  contraire,  ils  peuvent  être

synonymes d'apprentissage, de curiosité et d'épanouissement. 
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Robert
Pourquoi avoir tout quitté pour l'Europe?

J'ai voyagé clandestinement à travers plusieurs pays en voiture, à pied

et  en bateau de  fortune,  traversant  désert  et  mer,  pour  rejoindre

Paris mon Eldorado.

Tout au long de ce périple, les passeurs m'ont rançonné, j'ai  payé,

encore  payé,  toujours  payé  des  sommes  colossales.  J'ai  avancé

difficilement, traversant désert et mer où j'ai vu mes compagnons de

misère et de voyage mourir au désert et leurs corps asséchés par le

soleil et d'autres restés au fond de la mer. Je me suis battu de toutes

mes forces pour atteindre la terre promise où j'espère, enfin, trouver

un peu d'humanité.
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Tamar
Mon désir de m'intégrer

 
Pour les étrangers, réussir à s'intégrer est un vrai challenge.

Dans  mon  pays,  j'ai  exercé  de  nombreux  métiers,  j'avais  une  vie

sociale  épanouie,  ma famille,  mes  amis.  J'ai  quitté  tout  cela  pour

rejoindre  mon mari  qui  a  obtenu  le  droit  de  travailler  en  France.

Aujourd'hui, nous avons une petite fille qui a également le droit de

rester ici. Je suis heureuse de pouvoir être auprès d'eux. Pourtant, je

me retrouve face à la difficulté de reprendre une vie sociale normale.
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La prochaine bibliothèque vivante aura lieu 

aux Champs Libres le

 Jeudi 9 Février 2017

de 15h à 18h

Venez à la rencontre de citoyens étonnants ! 

Ils deviendront le temps d'un échange un livre vivant et vous

raconteront un chapitre singulier de leur parcours d'acteurs

solidaires et/ou engagés dans la vie de la cité.

Événement  proposé  en  partenariat  avec  Histoires  Ordinaires  et
Sciences Po Rennes.

Retrouvez les actualités sur Facebook
@BibliothèqueVivanteChampsLibres
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Pour aller plus loin...

• L'Eldorado c'est d'où je viens. Robert Lefort Ndegue, 2016

• Désolé... Gloria Yibokou, 2016

• L'insensé espoir Ewe. Gloria Yibokou, 2015

• Chroniques d'exil et d'hospitalité : vies de migrants, ici et ailleurs. Favier,
O. Le Passager clandestin, 2016

• Bienvenue ! 34 auteurs pour les réfugiés. Editions points, 2015

• L'immigration, faut-il avoir peur de l'avenir ? Gérard A. Jaeger.  Editions
Eyrolles, 2015

• Le grand repli. Bancel N. La Découverte, 2015

• Bringuebalés  [carnets  de  Mémoires]  d'immigrés.  Editions  La  boîte  à
bulles, 2014. (Les Carnettistes Tribulents)

• France,  terre  d'écueils  :  errances  et  souffrances  d'un  jeune  immigré
clandestin. Mohammedi A.  Livre d'Esprit, 2009

• Votre  voisin  n'a  pas  de  papiers,  paroles  d'étrangers.  La  Cimade.  La
Fabrique éditions

Livre jeunesse

• Lisa et Nouh. Catherine Macé, illustrations de Gwenaëlle Doumont. Alice
Editions, 2016

• Eux c'est nous. Texte inédit de Daniel Pennac illustré par Serge Bloch- Les
éditeurs jeunesse avec les réfugiés, 2015

• Sans  papiers.  Un  album  jeunesse  de  Rascal,  Sandrine  Genin  et  Jean
François Martin. Editions Escacelle

Films

• Fuocoammare, par-delà Lampedusa. Gianfranco Rosi, 2016
• Welcome. Philippe Lioret, 2009

• J'habite le français. Chantal Briet. Chiloe productions, 2010
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