
En classe, nous avons travaillé sur les réfugiés déplacés à cause de la guerre. En  1914-

1918 et en Syrie, de nos jours.

Nous allons vous présenter un témoignage sous forme de BD qui s'appelle « Je n'avais 

jamais quitté la Syrie » tiré du Magazine Topo illustré et écrit par Zied Drief et Benjamin

Bachelier.

Doc1 

Khalid est un réfugié syrien, il a pris un vol pour aller en Turquie et fuir la guerre. Il

embarque sur un zodiac (petit bateau gonflable à moteur) avec 45 personnes pour aller

sur des îles grecques, pendant la traversée, le moteur tombe en panne, ils ont tous très

peur de se noyer. Ils ont quand même réussi à atteindre la rive.

Ensuite, il rejoint la France en se cachant dans un camion. 

Il est recueilli par la croix rouge, vit dans un foyer et cherche du travail.

Il est triste de quitter son pays. Sa femme et ses filles lui manquent. 

Elles ont dû rester à Alep en Syrie.

Doc2 : l'histoire d'Alaa

En 2012, Alaa est un garçon de 14 ans. Il habite en Syrie. Il fuit sa ville car il y a eu un

bombardement dans son quartier.

Il va s'installer au nord du Liban. Il est triste de quitter son pays et ses amis. Il n'avait

jamais quitter la Syrie.

Grâce à l'ONU, sa famille est évacuée vers l'Europe,elle s'installe au Havre.

Il espère devenir médecin dès qu'il sera majeur et rentrer en Syrie pour soigner les gens.

doc 3 : la guerre des Lulus

Le document suivant est La Guerre des Lulus, une BD écrite et illustrée par Hardoc et

Régis Hautière 

4 Garçons : Lucien, Lucas, Luigi et Ludwig connaissaient très bien leur ville Valencourt,

dans le Nord de la France. Ils vivent dans l'orphelinat avec d'autres enfants.

En 1914, ils doivent quitter leur ville  à cause de la guerre et des bombardements.

Ils ressentent parfois de l'espoir mais aussi de l'angoisse et font des cauchemars.

D'après la guerre des Lulus de R.Hautière et Hardoc



Le document suivant est un article de Wikipédia parlant des réfugiés qui quittent leur 

pays pour fuir la guerre :

Doc 4 : Que sont les réfugiés syriens : 

Les réfugiés syriens fuient la guerre dans leur pays.

Depuis quand a eu lieu la guerre en Syrie ?

La guerre a débuté en  mars 2011

Combien de Syriens sont devenus des réfugiés ?

Entre 4 et 5 millions de personnes ont dû quitter la Syrie.

Où sont-ils partis ?

Ils  sont  partis  dans  les  pays voisins,  au Liban,  en Turquie,  en Irak,  en Jordanie,  en

Egypte.

Et un peu en Europe.

Le dernier document parle d'une exposition en 2011 sur les civils pendant la guerre 14-

18 au musée du Chemin des dames.

Doc 5 : Exposition les déplacés de la grande Guerre : 

-  En France 2 millions de personnes sont devenues des réfugiés (ou déplacés) et  12

millions en Europe pendant la première guerre mondiale.

- La Belgique et le nord-est de la France ont été évacués.

- Les réfugiés sont allés au Pays-Bas, en Grande Bretagne et en France.

- Ils ont dû partir car : ils étaient prisonniers, ils fuyaient la guerre ou étaient chassés par

les armées.

-  Les  réfugiés  étaient  mal  accueillis,  toujours  suspects  et  vus  parfois  comme  des

parasites.


