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{PAROLES 
DE 

JEUNES}
L’objectif de cette rubrique est d’ouvrir 
un espace d’expression aux jeunes 
ayant fait l’expérience de la migration et 
favoriser leur appropriation de celui-ci 
en publiant leurs productions pouvant 
revêtir des formes variées (écrits, photos, 
dessins, vidéos, etc.) Ce faisant, l’intérêt 
est d’impliquer les jeunes migrants au 
cœur de la réflexion dont ils font l’objet 
pour s’extraire de l’écueil consistant à 
transmettre et diffuser des connaissances 
‘par’ les adultes et ‘pour’ les adultes 
uniquement.
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Alagbe a 17 ans, elle est née à Okene au Nigéria. 

« Je suis venue pour pouvoir rentrer en Europe 
pour mon avenir et aider mes parents. J’avais 
appris au village cette route mais c’est à Abuja 
(Nigeria) qu’un compatriote m’a expliqué et 
donné un contact au Niger qui pouvait m’aider 
à aller en Europe. Je suis venue à Kano (Nigeria) 
puis Zinder (Niger), j’ai pu rencontrer le contact. Il 
m’a proposé de me prostituer. C’est le seul moyen 
pour nous les filles de gagner de l’argent. Après 
Zinder, je suis venue à Agadez (Algérie) j’ai aussi 
fait la prostitution. C’est au Maroc que je voulais 
partir donc je suis venue avec des Nigérians 
dans un camion jusqu’à Tamanrasset (Algérie). Je 
crois que le camion est là pour ça parce qu’il n’y 
avait pas de bagage, seulement les voyageurs. 
Le voyage est très difficile physiquement »

— ALAGBE

5. Les  poètes déclarent qu’aller-venir 
et dériver de par les rives du monde 
sont un droit poétique, c’est-à-dire 
: une décence qui s’élève de tous les 
droits connus visant à protéger le plus 
précieux de nos humanités ; qu’al-
ler-venir et dériver sont un hommage 
offert à ceux vers qui l’on va, à ceux 
chez qui l’on passe, et que c’est une 
célébration de l’histoire humaine que 
d’honorer la terre entière de ses élans 
et de ses rêves. Chacun peut décider 
de vivre cette célébration. Chacun 
peut se voir un jour acculer à la vivre 
ou bien à la revivre. Et chacun, dans sa 
force d’agir, sa puissance d’exister, se 
doit d’en prendre le plus grand soin.

Déclaration des poètes, 
Patrick Chamoiseau


