
  

Rencontres, Paroles, Echanges 

Ce lundi 16 septembre 2019 à 20 h00 

Dès 9 h30, séance-débat en présence des 5e, 6e Ecole St Martin & Ste Reine  

JE N’AIME PLUS LA MER 
 

Film d’Idriss Gabel suivi d’un débat 
Projection autorisée par « Les films de la Passerelle » 

 

A voir ou revoir et y réfléchir ensemble 

Invitation cordiale à toutes et tous 

PAF : A votre bon cœur.                                                            Renseignements : 0479/665405 

Ils viennent d'Afghanistan, 
d'Irak, de Syrie ou 
d’Erythrée. Accompagnés 
de leurs parents, ils ont fui 
la guerre et les 
persécutions. Propulsés 
sur les routes, ces enfants 
de l’exil ont dû faire face, 
malgré leur jeune âge, à de 
multiples dangers pour 
rejoindre l’Europe. 
D’autres ne sont jamais 
parvenus au bout de ce 
périple, engloutis dans les 
flots de la Méditerranée, 
le froid des montagnes ou 
les réseaux d’esclavage. 
Mais une fois en Europe, 
en Belgique, comment se 
reconstruire, se créer une 
place dans un décor en 
tout point différent de sa 

ville, de son village, dans 
un centre d’accueil de la 
Croix-Rouge? Comment 
faire des projets alors 
qu’on attend pendant des 
mois, des années, une 
reconnaissance du statut 
de réfugié, qui ne sera 
peut-être pas délivrée. 
Dans cet espace-temps 
rempli d’espérances, le 
film se met à la hauteur 
des enfants et recueille 
leur parole. De leur pays et 
de leur voyage il leur reste 
des images, des émotions, 
des cauchemars et des 
peurs. 
Et tous ont un point 
commun : ils n’aiment plus 
ni la forêt, ni la montagne, 
ni la mer… 
 

Par ce documentaire, Idriss Gabel, réalisateur, met en évidence la grande vulnérabilité des enfants dans 
leur exode. Il écrit : « Le déracinement, l’errance, la résilience. Ces thèmes correspondent aux trois 
moments forts de leur périple. Ils ont vécu en quelques mois ou une année ce que la plupart d’entre 
nous ne vivrons jamais. Leur courage inouï, leur rage de vivre, leur sagesse avant l’âge font de leur 
existence des exemples pour nous tous, petits et grands et au-delà de leur témoignage, ce film recèle 
des leçons de vie universelle ! »  Il répondra aux questions du public après la projection de la matinée. 


