
Recueil du mur de paroles sur la solidarité

Un réfugié est-il un bon migrant     ?

« Non, ce n'est pas un bon migrant car il a quitté son pays, sa famille, ses origines par obligation 
pour fuir l'insécurité, les atrocités de son pays. Il préférerait, sans doute, vivre en paix dans son pays 
où sont ses recines, sa famille, sa vie et ne pas fuir le danger »

« Oui un réfugié est un bon migrant parce que un migrant se réfugie en France pour survivre » 

« Pourquoi un migrant « économique » serait-it moins bienvenu qu'un réfugié politique ? »

« Il faut supprimer le mont réfugié et le remplacer par citoyen qui a les mêmes droit que le ays qui 
l'accueille »

« C'est quoi un bon ou un mauvais migrant ? »

« Je ne connais pas de « migrant » ! Je connais des réfugiés, citoyens du monde, qui veulent 
vivre ! »

« il ne faut pas opposer réfugié et migrant économique. Il n'y pas de bon ou de mauvais migrant, le 
migrant est avant tout un être humain »

Dans l'oppression, sommes-nous alliés de l'opprimé ou complices de l'oppresseur     ?

« Il n'y a pas d'oppression sans complices »

« Se taire, fermer les yeux, c'est devenir complice des oppresseurs »

« Dans l'oppression nous devons être l'allié de l'opprimé, c'est l'humanité donc naturellement nous 
portons assistance autant que faire se peut à la personne en détresse. En réalité d'ailleurs on 
s'aperçoit que l'on n'en fait jamais assez, les organisations sont là pour nous le faire remarquer. 
Honneur à elles. »

« Chacun doit faire, un jour venu, le choix entre le courage et la lâcheté, se taire ou parler, accueillir 
ou se fermer. Face à la détresse de peuples, dans un monde qui change, que ferais-tu, TOI ? »

« Le problème c'est qu'on est à la fois les deux !! »

« On est souvent impuissant devant l'oppression. On ne peut pas agir de façon directe »

« Nous sommes parfois complice de l'oppresseur »

« Dans un monde néo-libéraliste, nous sommes quoi que nous fassions alliés de l'oppresseur 
malheureusement par notre consommation notre participation au monde ! »

« Nous sommes les deux. En tant qu'Européen et en aidant l'opprimé nous nous trouvons aussi 
complices de l'oppresseur. » 

« Nous sommes pour la liberté donc contre toute forme d'oppression »



« On est complice de l'oppresseur jusqu'à ce qu'on agisse pour devenir l'allié de l'opprimé »

« Dans l'oppression nous sommes évidemment les alliés de 'opprimé et nous lui apportons toute 
l'aide dont il a besoin »

« Dans l'oppression nous sommes, par le biais de l'état français, complice des oppresseurs ! »

C'est quoi, un étranger     ?

« Nous sommes tous des étrangers ! »

« Un étranger est une personne qui vient avec sa culture qui ne peut qu'être un échange enrichissant 
pour tous »

« L'étranger serait celui ou celle que je ne peut relier à mon passé, présent ou mon environnement. 
Quelqu'un que je ne peux rapprocher de mon moi pour l'instant. Avant le rencontre. »

« On est tous un étranger dans plusieurs pays. Les étrangers c'est nous. »

« Un Breton hors de Bretagne »

« Les frontières sont dans la tête. La planète appartient à tout le monde ou à personne. »

« Sans parler de nationalité, pour moi, un étranger c'est juste une personne que je ne connais pas 
encore. « 
« Un étranger c'est quelqu'un qu'on ne connais pas. »

« Un étranger c'est une personne que je ne prend pas la peine de connaître »

« L'étranger serait-il la partie de nous présent en l'autre que nous rejetons ? »

« Il n'y a pas d'étranger, juste des idées parfois étranges. »

« l'étranger c'est un futur commun à construire ensemble ! »

« Si il n'y avait pas de frontière il n'y aurait pas d'étranger »

« Qu'est devenue notre universalité ? »

« Réfugié, migrant… Peut importe les mots et le politiquement correct. Soyons juste solidaires ! »

« Un étranger c'est une personne que l'on ne connaît pas et qu'il faut qu'on apprenne à connaître. »

« Tous ceux qui ne sont pas moi »

« Un étranger c'est une personne qui vient d'un autre pays. Ex : Espagne, Maroc, Japon. »

« L'étranger est français, le français est étranger »

« un étranger c'est quelqu'un qui n'est pas dans le même pays que nous »



« Les étrangers sentent souvent qu'on leur est hostile alors ils deviennent agressifs. »

« Un étranger est une personne qui vient d'un autre pays. »

« Une langue étrangère... »

« C'est celui qu'on ne connaît pas ... »

« Un étranger c'est celui qu'on l'on ne regarde pas car il est différent de nous, on ne le connaît pas 
ou on ne veut pas le connaître. On est tous étranger pour quelqu'un. »

« Un étranger est crée par des lignes tracées sur une grande feuille de papier. C'est tout le monde et 
personne. »

« Hervé ;, Yves, Omar, Bernadette, Emilie, Kayo, Aline… sont des étrangers »

L'étranger est-il étrange     ?

« Etrange… comme l'amour, dagereux comme la vie, l'étranger c'est toi, et toi, et moi, et toi... »

« Ce qui est étrange, c'est encore de se poser cette question au 21eme siècle »

« Non car il es égale à nous ! »

« Un réfugié est un être humain, pas un élément de statistique pas plus qu'un mi-grand ! »

« Je doit être étrange pour un étranger »

« L'être humain est étrange… Il est parfois étranger à lui même… Comment juger un étranger alors 
qu'on l'est soir-même ? L'universalité de l'être humain est un début de réponse.. »

« Un étranger est, pour moi, une personnes dont j'ignore les coutumes, les traditions ! Ceci dit, le 
mot « étrange » est assez mal choisi… ! »

« En quoi un étranger est si différent de toi ? La terre que tu foule est la même. La seule limite de ta 
considération pour la différence est ton esprit. Freedom mind. »

« Un étranger c'est aussi un nouveau voisin. Il faut prendre le temps de se connaître. Et là de 
nouveaux horizons s'ouvrent. »

« Un étranger n'est pas étrange. Il est d'un autre pays, on ne le connaît pas. »

« Non, un étranger n'est pas étrange car nous aussi nous sommes des étrangers d'un autre pays »


