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Les réfugiés et les migrants : 
pourquoi on en parle autant ? 

Tu as peut-être entendu parler 
de la « crise des migrants » 
ou des « réfugiés ». 
Qui sont ces gens ?
Pourquoi quittent-ils leur pays 
pour venir en Europe ? 
Pourquoi en parle-t-on autant ? 
Astrapi t’aide à comprendre.

C’est quoi un migrant ?
Un migrant, c’est quelqu’un qui quitte son pays 
pour trouver ailleurs une vie meilleure. Certains 
partent pour échapper à la pauvreté. D’autres 
cherchent à fuir la violence ou la guerre et 
s’en vont pour sauver leur vie qui est en danger, 
ou celle de leur famille. Quand on se réfugie 
dans un autre pays en espérant y être accueilli 
et protégé, on est un « réfugié ».

SEPTEM
BRE 2015

La Syrie : 
une guerre qui fait fuir
Depuis quatre ans, en Syrie, une terrible guerre 
fait beaucoup de morts. Et depuis quelques 
mois, les habitants de la Syrie sont de plus en 
plus nombreux à partir de leur pays et à vouloir 
venir vivre dans un pays d’Europe comme la 
France, l’Italie ou l’Allemagne qui sont des pays 
en paix.

Des frontières 
bien gardées
On n’a pas le droit d’entrer dans 
un nouveau pays sans avoir une 
autorisation. Comme tous les pays 
du monde, les pays d’Europe ont 
des frontières et la police vérifi e 
qui entre sur leur territoire. 
Sans papiers, il est diffi cile d’y entrer.  

Un voyage dangereux
Comme ils n’ont pas de papiers pour entrer 
en Europe, les migrants prennent de très gros 
risques pour y arriver. Certains traversent la mer 
sur des vieux bateaux ou passent les frontières 
enfermés dans des camions. Par la mer 
ou par la terre, de nombreux réfugiés meurent 
avant d’atteindre l’Europe.

Un choc
Le 2 septembre, un journaliste a pris en photo un petit garçon 
syrien de 3 ans, Aylan, retrouvé mort sur une plage turque. 
Sa famille avait embarqué sur un bateau qui a fait naufrage. 
Cette terrible photo a bouleversé tous les Européens. 
Sur internet et dans les journaux, tout le monde s’interroge 
sur ce qu’il faut faire pour mettre fi n à ce drame. 
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C’est quelqu’un qui quitte 
son pays pour aller 
s’installer ailleurs. Il le fait 
pour différentes raisons : 
échapper à la pauvreté, fuir 
une guerre ou la violence 
qu’il subit dans son pays...

C’est quelqu’un qui a fui son 
pays car il y était en danger. 
Il demande la protection 
d’un autre pays en lui 
adressant une « demande 
d’asile ». Ce pays peut 
l’accepter ou la refuser.

MINI-DICO
Migrant Réfugié
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C’est une personne qui fait passer 
une mer ou une frontière à d’autres 
personnes, contre de l’argent. Ce qu’ils 
font est interdit et grave car dans ces 
conditions diffi ciles, des milliers de 
migrants sont déjà morts. 

C’est un étranger qui n’a pas les papiers 
qui l’autorisent à vivre là où il habite. 
S’il se fait arrêter par la police, il peut 
être renvoyé dans son pays. On appelle 
aussi ces gens des « clandestins ».

Passeurs Sans-papiers : 
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Des avis différents...
Face à cette situation, tout le monde 
en Europe ne réagit pas pareil. Certaines 
personnes ne veulent pas d’étrangers 
dans leur pays, un point c’est tout. 
D’autres trouvent ça grave et triste mais 
pensent qu’on ne peut pas accueillir 
toutes ces familles dans nos pays. 
D’autres encore pensent que les pays 
d’Europe doivent s’organiser pour les 
accueillir. 

Arrêter les guerres
Mais, au fond, la solution est de tout faire pour 
que les guerres se terminent. Car ce que les 
réfugiés veulent avant tout, c’est vivre chez eux 
en paix. C’est diffi cile d’arrêter une guerre mais 
les dirigeants politiques doivent tout essayer 
pour trouver des solutions. Il faut aussi aider 
les pays à sortir de la grande pauvreté pour que 
leurs habitants puissent vivre dignement.

Accueillir les réfugiés
Plusieurs pays ont décidé de réagir : 
la Suède, l’Allemagne, par exemple, 
accueillent des milliers de migrants afi n 
de les protéger et de les aider à se nourrir, 
à se loger et peut-être à s’installer pour 
longtemps. Dans plusieurs pays, des 
villes, des familles ont manifesté pour dire 
« bienvenue aux migrants ». Certaines 
se sont même proposées pour en 
accueillir chez eux. Face à la souffrance 
de toutes ces familles, les pays d’Europe 
doivent vite trouver une solution !

Que peut-on faire ?
Les réfugiés ont des 
droits 
Depuis des années, il existe des lois 
qui, normalement, protègent les réfugiés. 
Si une personne prouve qu’elle est en 
danger dans son pays, les autres pays 
doivent l’accueillir et lui accorder ce titre 
de « réfugié » : c’est un droit ! Sauf qu’il 
n’est pas toujours respecté. C’est pour 
ça que des associations aident chaque 
jour les migrants à faire respecter ces 
droits en Europe.

C’est un migrant qui s’est installé 
dans un pays. Si c’est en France par 
exemple, il peut y vivre en gardant 
sa nationalité (Marocain, Chinois, 
Mexicain...), ou bien devenir Français 
au bout d’un certain temps.
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Immigré 

« C’est dommage que les gens 
attendent une photo horrible 
pour réagir. On devrait les 
aider depuis longtemps » 

Gaby, 10 ans.

« C’est triste de voir des gens 
se faire chasser de leur pays. 
Moi, je n’aimerais pas être 
obligé de quitter mon pays. »

Enzo, 9 ans.

« À côté de chez moi, il y a 
des logements qui sont vides. 
Peut-être qu’on pourrait les prêter 
aux réfugiés pour qu’ils s’installent 
un peu. »

« Souvent, en Europe, 
on leur dit de repartir chez 
eux car on a peur qu’il n’y ait 
pas de logements et de travail 
pour tout le monde. » 

Orlando, 9 ans

Alexandre, 10 ans

« Je pense que pour les aider, 
il faut arrêter la guerre 
en Syrie, dans leur pays. 
Comme ça, ils pourront vivre 
tranquillement chez eux, 
comme avant. » 

Anouk, 8 ans
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