
Intervention de la CIMADE au lycée La Martinière Monplaisir le 21 mars 2018 

 

Le 21 mars 2018, nous, élèves de Seconde du lycée La Martinière Monplaisir qui participons 

au projet Erasmus +, avons reçu la visite de Mme Nessler intervenante de la CIMADE. 

 

Avant l’intervention, M. PETOT a dressé un bilan de la situation migratoire mondiale en 

exposant plusieurs chiffres, statistiques et constats. 

Ensuite Mme Nessler a continué en présentant les définitions précises et juridiques des termes 

suivants : « étranger », « migrant », « sans papier », « demandeur d’asile », « réfugié » et 

« clandestin » ; tout en ajoutant des précisons sur chaque définition, grâce à son vécu au sein de la 

CIMADE. Ainsi, elle nous a présenté juridiquement les possibilités pour un migrant de vivre sur le 

territoire français (Visas, titres de séjour, le types de persécutions qui permettent après d’obtenir le 

statut de réfugié…). 

 

Nous avons ainsi appris que le discours des médias n’est pas toujours adapté à la réalité des 

faits : par exemple, les journalistes présentent souvent les sans-papiers comme étant des personnes 

ne possédant rien, alors qu’ils ne leur manquent que leur titre de séjour ; ou alors les immigrés sont 

souvent représentés comme des personnes pauvres n’ayant pas réussi, alors qu’en réalité, seuls les 

plus riches peuvent émigrer. 

De plus, nous avons tous été choqués de tous les moyens mis en place par la juridiction française 

pour compliquer la venue et l’intégration en France des étrangers. En effet, les émigrés ne savent 

presque jamais quelles démarches sont nécessaires pour pouvoir rester en France. De nombreux 

moyens et ressources sont indispensables pour constituer leur dossier. Par exemple, il existe deux 

types de Visa pour entrer en France, mais un seul permet l’obtention d’un titre de séjour, et il doit 

être demandé dans l’ambassade du pays d’origine et coûte très cher. 

Enfin, dans le cas de la France, “le pays des Droits de l’Homme” la dure réalité touche souvent les 

émigrés de plein fouet. Ces derniers réalisent que la vie rêvée en France est utopique car les émigrés 

retournant dans leur famille n’osent pas dénoncer la réalité, de peur de briser un “mythe”. 

 

 Pour conclure, nous souhaiterions remercier toutes les intervenantes de la CIMADE, les 

professeurs du lycée, ainsi que le projet Erasmus + qui a permis cette rencontre. Cette intervention a 

été un réel plaisir, très instructive et surtout très vivante. Nous avons été invités à participer 

activement à travers des questions et des ressentis par rapport à la séance, ce qui nous a 

agréablement surpris. 

 

 Avec tout notre respect, les élèves participant au projet Erasmus + 


