ÉPREUVE ORALE BACHIBAC

SESSION 2016
Migrants : les mains tendues des citoyens

© Campagne de la Cimade pour changer de regard sur les migrants, une valeur ajoutée à la France

Haie d'honneur (1), comité d'accueil, chambres chez l'habitant : dans plusieurs pays d'Europe, les
citoyens sont venus au secours des réfugiés, ouvrant grand leurs bras et leur cœur. Même si cette
générosité n'est pas partagée par tous, même si elle commence déjà à s'effriter par endroits, elle est
un signe fort pour les dirigeants et, surtout, pour les migrants !
Pour cibler (2) les dons en fonction des besoins, mieux vaut contacter les associations qui travaillent
depuis des dizaines d’années à l’accueil de réfugiés, comme le Haut Commissariat aux Réfugiés
(l’agence des Nations unies pour les réfugiés) les associations France Terre d’asile, la Cimade, le
Secours populaire, la Croix-Rouge, Médecins du monde, etc. Les associations qui travaillent dans les
camps de réfugiés à Calais ont mis en place une « liste des besoins » sur Amazon ! Sur le site du journal
Libération, une carte interactive entend recenser tous les lieux d’hébergement, les appels aux dons, les
aides juridiques, etc. en faveur des migrants. Médecins, traducteurs, volontaires pour accompagner
dans les démarches administratives, roi de la bricole : tous les profils peuvent apporter leur pierre à
l’édifice.
Secouer (3) les hommes politiques
Alex Lutz, l’humoriste, a recueilli 66 signatures d’artistes prêts à offrir leur cachet (leur salaire d’un
spectacle) aux migrants, car “ces enfants sont les nôtres, leurs parents sont nos semblables, nous ne
formons qu’une seule et même humanité.” Déjà, en juillet, 222 artistes avaient alerté la presse et les
dirigeants politiques sur les conditions d’accueil des migrants à Paris. Parallèlement, pour les citoyens,
le site de pétition en ligne Avaaz a recueilli 463 000 signatures pour que l’Europe mette un terme à la
« grande honte (4) » du sort des migrants.
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Lexique
(1) Haie d'honneur : File (de personnes) bordant une voie pour laisser passage à qqn, à un cortège.
(2) Cibler : déterminer, circonscrire en tant que cible
(3) Secouer : faire impression sur quelqu’un
(4) Honte : Sentiment de gêne éprouvé par scrupule de conscience, timidité, modestie, crainte du ridicule, etc

Exposez le sujet soulevé par le document ci-dessus. Vous présenterez votre opinion sur le sujet de
manière argumentée et vous la défendrez si nécessaire.
Quelques questions qui pourront vous aider...
•
•
•
•
•

Qu’est-ce qu’un réfugié ? Réfugié est synonyme de migrant ?
Quels motifs poussent un réfugié à quitter son pays ?
Pouvez-vous imaginer la situation des réfugiés dans les pays occidentaux ?
Pourquoi le texte parle-t-il de la « grande honte » du sort des migrants ?
Comment lutter contre ce phénomène ? Par quels moyens ? Donnez votre avis.

