
Migrant
M comme Mer,  ils viennent par la mer
I comme Imaginer, en arrivant ici, ils imaginent une vie de 
paix
G comme  Guerre,  car ils fuient la guerre
R comme  Réussi,  car ils ont réussi à arriver en Europe
A comme Assurance, car ici on assure leur vie
N comme  Nationalité,  car il y a plusieurs nationalités
N comme Nourriture, car souvent ils manquent de 
nourriture
T comme  Triste, car ils quittent leurs pays, leurs traditions,
leurs familles, leurs maisons …  tout quoi !
Ani

Migrant
M comme méticuleux,  prévoir toutes situations
I comme intérieur,  c’est un changement intérieur 
important
G comme gentils,  la gentillesse qu’on reçoit ici nous rend 
plus gentils
R comme radical,  la vie est radicale
A comme analyser,  il faut analyser cette nouvelle vie
N comme normalisation,  avec le temps la vie se normalise
T comme tenter,  tenter de changer sa vie
Juliana

Migrant
M comme Mélange,  le mélange de nationalités de tous les 
hommes
I comme Irrégulier,  la situation irrégulière de ceux qui 
sont sans papiers
G comme Générosité,  la générosité du peuple de France 
R comme  Rester, car on a envie de rester ici
A comme Actualité, on parle beaucoup des migrants 
N comme Négociation, la négociation entre les pays 
européens pour accueillir les migrants
T comme Triste car on a quitté le pays d’origine
Mahmud

Migrant
M comme Marcher, marcher vers la lumière
M comme Meilleur,  pour un avenir meilleur
I comme Inquiété,  on est toujours inquiet pour notre destin
G comme Gentil, ici, j’ai trouvé des personnes gentilles
R comme  Rapprocher, je souhaite me rapprocher le plus 
vite possible de ma famille
A comme Amitié, j’aime bien être toujours entourée par 
mes amis 
N comme  Négocier, mon pays doit négocier avec la 
France pour me permettre de rester
T comme  Terre, la France terre d’accueil
Mimoza

Migrant
M comme Menace, la menace de perdre sa famille
I comme Identité,  la recherche de sa dignité
G comme Guerre,  ce qui nous brise le cœur
R comme Retour,  notre grand espoir
A comme Amitié,  la chaleur trouvée en chemin 
N comme Neuve,  nouvelle vie et engagement
T comme Toujours,  réunion définitive
Nicole

Migrant
M comme Mémoire, garder la mémoire intacte de son pays
I comme Ici, ici une liberté possible 
G comme Guerre, oublier l’horreur de la guerre
R comme  Rêver, rêver à un avenir meilleur et,  pourquoi 
pas, dans leur pays
A comme Amis, trouver des amis : un peu de soleil dans de
l’eau froide  
N comme  Ne pas baisser les bras, ne pas laisser faire
T comme  Terre, nous sommes tous des citoyens de cette 
terre
Tensia

Migrant
M comme Mission,  la mission de quitter son pays
I comme Imaginer,  on imagine tous ceux qu’on a laissés
G comme Guerre,  la guerre que j’ai vécue dans mon pays
R comme  Rêve,  le rêve d’une autre vie
A comme Avancer,  passer à quelque chose de nouveau
N comme  Nouvelle, la bonne nouvelle : avoir des papiers
T comme  Triste, triste de penser à nos parents
Thusi


