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Fawad a 16 ans, il est Afghan. Depuis septembre, il est élève au collège Paul-Eluard de Saint-Étienneau-Mont. Il a voyagé durant un an pour fuir son pays, l’Afghanistan. Il nous raconte son histoire.

Fawad a fui son pays car des talibans voulaient l’engager dans leurs rangs. Ils sont venus chez lui quand
il était à l’école. Son oncle lui a conseillé de partir pour fuir les talibans. Cette décision l’a fait quitter
ses parents, son frère et ses cinq sœurs. Il ne sait pas s’il les reverra un jour.
Parti d’Afghanistan, il traverse ensuite onze pays en un an, principalement à pied, mais aussi en voiture
et en bateau. Ce trajet a été fait en groupe, de tous âges, de toutes origines mais sans nourriture ni
affaires. Ce n’était pas sans embûches : « Le voyage a été dangereux, confirme Fawad. J’ai été menacé
par des policiers armés. Je suis même resté vingt minutes dans l’eau pour échapper à un bateau de
douaniers. »

« En France, je suis libre »
Il arrive en France le 2 février 2020. Seul, il se rend à Paris, où il rencontre un autre Afghan qui lui
conseille d’aller voir la Croix-Rouge. Monté dans le nord de la France, il loge à Condette, dans un foyer
qui accueille des mineurs non accompagnés. Son intégration au collège s’est bien passée car beaucoup
de monde l’aide, tout particulièrement Ethan. Entre les deux collégiens, une amitié se crée. Il l’aide à
comprendre le français, lui traduit certains exercices en anglais.
Fawad est heureux d’être dans notre pays « car je suis libre ». Mais sa famille lui manque et les
communications sont rares et compliquées. Plus tard, il voudrait être infirmier, en France, et auprès
de sa famille. Il aime beaucoup la France, ses coutumes, ses habitudes et sa cuisine… sauf la semoule
!

