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Cha ue semaine, ton journal d’actu

Main dans la main
avec les réfugiés
Ces réfugiés ont dû quitter leur
pays en urgence et traverser de
nombreuses frontières pour se
sentir enfin en sécurité. La plupart viennent de Syrie, un pays en
guerre depuis 2011. L’ Allemagne,
en premier, puis d’autres pays
européens ont décidé de tendre la
main à ces réfugiés en proposant

d’accueillir 120 000 d’entre eux.
C’est la photo, très triste, d’un
petit garçon syrien qui s’est noyé
en voulant rejoindre l’Europe, qui
a poussé les dirigeants politiques
à agir. Et qui a déclenché un élan
de solidarité autour de ces personnes qui ont si peu de bagages
à poser sur le quai.

Ces familles ont fui leur pays
en guerre et viennent
d’arriver en Allemagne.

Page suivante :
l’éprouvant voyage
des migrants
à travers l’Europe

L’ info en grand : enfants réfugiés, ils ont photographié leur camp

L’ info à la loupe

La photo décodée

20 000 migrants

Le long voyage
des migrants

accueillis en Allemagne
© Csaba Segesvari / AFP.

© F. Rumpenhorst / DPA / AFP.

De la Syrie à l’Europe… Au risque de leur vie, des milliers de
migrants fuient leur pays en guerre pour rejoindre l’Allemagne,
(mais aussi la France ou le Royaume-Uni). 1jour1actu te présente
en images chaque étape de ce trajet de plus de 3 500 kilomètres.

Ces migrants sont
bloqués dans un
camp de la région
de Szeged, en Hongrie.
Ils arrivent de Serbie
et doivent traverser
ce pays pour se rendre
en Allemagne ou en
Autriche.
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Ces migrants traversent le Nord de la Grèce
pour tenter de rejoindre à pied la frontière
de la Macédoine.

À Gevgelija, en Macédoine, les migrants montent dans un
train pour la Serbie.
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Embarqués sur un bateau gonflable, ces
Syriens franchissent les 4 kilomètres qui
séparent la Turquie de la petite île grecque
de Kos. Ensuite, les autorités grecques
les emmèneront par ferry sur le continent.

Des Allemands les
applaudissent en formant
une haie d’honneur.

Un peu étonnés par les visages
souriants, les ballons et les
applaudissements qui saluent
leur ar r i vée, ce s migr ant s
viennent de descendre du train,
à Francfort, en Allemagne.
Dans de nombreuses autres
villes, des milliers d’Allemands
sont venus accueillir spontanément les 20 000 migrants arrivés
les 5 et 6 septembre dans leur
pays. Dans d’autres pays d’Europe, les habitants ont eu ce

même élan de générosité. En
France, un site Internet liste les
centaines de personnes qui ont
proposé d’héberger des réfugiés
(http://aiderlesrefugies.fr/).
De leur côté, les dirigeants politiques ont pris une décision : les
réfugiés seront répartis entre les
différents pays de l’Union européenne. Ainsi, la France accueillera 24 000 réfugiés au cours des
deux prochaines années.
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Dossier spécial « réfugiés »
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ARRIVÉE :
Francfort

Retrouve cette photo décodée
ci-contre.

Textes : É. Marot et R. Grosperrin.

Après un long voyage (voir ci-contre),
ils viennent d’arriver en Allemagne,
à la gare de Francfort.

ALLEMAGNE

Accueillis par des habitants,
cette famille arrive à la gare
de Francfort, en Allemagne.
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Ces migrants n’ont pas pu
prendre beaucoup de bagages
en quittant leur pays.
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e jour
chaqu
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L’ info dessinée

Pour uoi les Syriens
fuient-ils leur pays ?

Au Moyen-Orient, les Syriens tentent
d’échapper à une guerre qui ravage
leur pays depuis 4 ans.

En 2011, une partie des Syriens
manifestent contre leur Président
qui ne leur laisse aucune liberté.

Il ordonne à l’armée de réprimer
les manifestants, mais seule
une partie des soldats obéissent.

Le pays se divise entre des régions
fidèles au Président, et d’autres
qui veulent son départ.

Daesh, un groupe terroriste
islamiste, profite de ce désordre
pour tenter de contrôler la Syrie.

Des combattants issus du peuple
kurde cherchent aussi à créer
leur État dans le nord du pays.

Coincée entre ces groupes armés,
la population syrienne est
la première victime des combats.

Plus de 230 000 personnes ont été
tuées et des millions de Syriens
ont dû quitter leurs villes.

Plus de 2 millions de personnes
tentent même de trouver refuge
dans les pays voisins et en Europe.

Retrouve ce sujet en vidéo lundi 14 septembre sur France 4 et sur ton site www.1jour1actu.com

Les autres vidéos de la semaine sur www.1jour1actu.com
mardi 15

La démocratie

mercredi 16

jeudi 17

C’est quoi, Kepler-452b ? Qui a inventé le basket ?

vendredi 18

Le patrimoine

Chaque jour, les infos animées sont sur France 4
dans le programme
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Texte : F. Fontaine, adapté par I. Pouyllau. Illustrations : J. Azam.

Les pays européens
se sont mis d’accord
pour accueillir, en
urgence, des réfugiés
venus de Syrie.

L’ info en grand
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« On a photographié notre vie dans un camp »
© Maya Rostam.

Maya, Maryam, Amer, Deliar et Mohammad sont syriens et vivent dans un camp de réfugiés.
Avec l’aide d’un photoreporter, ils ont photographié leur quotidien dans le camp.

Reza est photoreporter depuis plus
de 35 ans. Aujourd’hui, il anime des
ateliers d’initiation à la photographie
pour des enfants qui vivent dans des camps.
Pour lui, il est important que ces enfants
s’expriment en prenant des photos de leur quotidien.

IRAK

Il a voulu exposer leurs photos en France :
depuis cet été, tu peux les voir sur une grande fresque,
à Paris, sur les bords de la Seine.

Le dico

Camp de réfugiés :
terrain qui accueille
des personnes ayant
fui leur pays, pour
une durée
limitée.

Deliar, 13 ans
Deliar a choisi de photographier
cet enfant en train de sauter : on a
l’impression qu’il s’envole, comme
pour fuir l’immobilité de son
quotidien, vers une vie meilleure.

Maya - 13 ans
Maya a réussi à saisir le mouvement de l’eau et le bonheur
de ces enfants qui ont trouvé une simple boîte pour se baigner.
Avec ses amis, elle a imaginé un soleil de doigts, comme
une lueur d’espoir.

Reza, le photoreporter, raconte : « Un jour, Maya était en retard.
Gênée, elle me montre sa photo en arrivant : “Mes chaussures
étaient gelées, j’ai dû attendre pour les mettre, alors je les
ai photographiées… ”, je n’ai jamais été autant bouleversé par
une photo. »

Maryam, 15 ans
Quand la nuit tombe, il n’y a pas d’électricité dans les tentes.
Comme Amer, Maryam a travaillé sur la lumière. Elle a pris
en photo ses frères et sœurs éclairés par une bougie.
On a l’impression qu’ils se racontent des secrets.
« Ces photos sont précieuses, explique Reza, car aucun
photographe professionnel ne peut entrer ainsi à l’intérieur
des tentes, dans l’intimité des familles. »

© Amer Abdulah.

Mohammad, 15 ans
Dans le camp, il faut aller
chercher l’eau à une fontaine.
Mohammad a voulu montrer
comment sa famille fait sa
toilette, avec très peu d’eau.

© Mohammad Hussein.

Une aire de jeux a été construite :
de simples cordes servent de
balançoires. Amer a voulu montrer
le contraste entre la gaieté des enfants
qui s’amusent et la dureté du camp
en arrière-plan. Ci-contre, il a
photographié un enfant qui fait ses
devoirs à la lueur d’une lampe à pétrole.

© Maryam Husien.

Depuis, Mohammad a quitté
le camp pour travailler dans
une ville voisine. Avec son salaire,
il peut aider sa famille
à vivre mieux.

Amer, 15 ans

© Amer Abdulah.

© Deliar Zeynal / Les Ateliers Reza.

Le photoreporter Reza a demandé
aux élèves de prendre en photo
du « mouvement ». Pas facile,
quand on vit dans un camp où toutes
les tentes se ressemblent et
où il ne se passe pas grand-chose.
Les enfants n’ont pas beaucoup
l’occasion de sortir, même
s’ils ne sont pas prisonniers.

exposition « rêve d’humanité »,
jusqu’au 12 octobre, en face
du musée d’Orsay, à Paris.

Retrouve l’interview de reza, ce
vendredi, sur 1jour1actu.com

Textes : I. Pouyllau. Conception graphique : L. Bonnefoi-Calmels.

la moitié sont
des enfants.

Kawergosk

© Maya Rostam.

10 000 personnes
vivent dans ce camp.

SYRIE

© Maya Rostam.

Il y a deux ans, ces enfants
ont fui leur pays en guerre,
la Syrie, avec leur famille.
Depuis, ils vivent dans le camp de Kawergosk,
en Irak, un pays voisin de la syrie.
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