Témoignage
Depuis plusieurs semaines, chaque jeudi (et maintenant deux fois par semaine) nous venons à Valfleury
proposer aux Migrants une petite randonnée sur nos chemins de campagne. Un petit noyau de volontaires
s’est formé, d’autres viennent ponctuellement nous rejoindre.
Sortis des rudes montées depuis le village, le soleil et le splendide panorama sur les Alpes enneigées nous
attendent.
Alors, ils nous parlent de leurs montagnes afghanes et l’échange s’instaure.
Et cet échange devient tellement riche, parfois avec peu de mots car la langue est un frein, mais ça se
passe autrement, par le non verbal, les sourires, les regards !!!
« Je suis scotchée … »
Au fil de la balade, en fonction de l’endroit où se posent nos yeux, nos oreilles, quelques mots de français
sont appris. Certains d’entre eux nous remettent l’anglais en mémoire…
Nous mêmes, entre bénévoles, nous découvrons des chemins que nous ne connaissions pas, et nous nous
découvrons aussi….
On leur apporte quelque chose (du moins on l’espère…) mais ils nous apportent beaucoup..
Le Partage avec un grand P… !
Tous, faisons un bout de chemin ensemble.
Les deux heures (voire plus) passées sur ces
chemins, hors du cadre habituel de la
structure, permettent à tout le monde de
s’exprimer longuement, chacun avec ses
propres moyens d’expression.
« Sur la fin du parcours, un jeune (22 ans)
nous a demandé notre âge et ensuite nous ont
livré le leur."How old are you ?? »
Et puis je leur demande « Comment êtes vous arrivés à Calais ? » dans mon pauvre anglais. « Nous avons
marché 2 mois », et ont énuméré les pays traversés ...
L’un est intarissable, un autre nous parle de sa famille, un troisième de son commerce, etc…, presque
tous des épreuves traversées, de leurs peurs, des risques encourus…
Ils parlent de Daech « it's bad »…
Hallucinant et terrifiant… Quel honneur de se livrer !!!
Bienvenue et Merci à vous qui êtes devenus des amis.
Merci aussi à Lilou, Pierre-Yves, et d’autres qui nous accompagneront bientôt.
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