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LIVRE

Le parcours de 3 réfugiés
arrivés en Suisse
Elles

voulaient
trouver

des soins, la paix...
La BD Trois
histoires de
réfugiés raconte
l'histoire vraie de
3 personnes ayant
quitté leur pays.
Lela est partie de
Géorgie (Europe)
pour que son mari,
victime d’un grave
accident, puisse être soigné.
Ils sont arrivés en Suisse,
mais elle et son fils n’ont pas
le droit de rester. Ils vivent
dans la crainte d'être expulsés.
Sri a quitté le Sri Lanka (Asie),
car il y était menacé de mort.
Aujourd'hui, il est obligé
de vivre loin de sa famille.

Ali,lui,s'estenfui
dAfghanistan
(Asie), pour enfin
étudier en paix.

Leurs histoires
sont racontées
par 3 dessinateurs
les ayant
rencontrés dans
des centres
d’accueil à Genève
et à Fribourg, en
Suisse (Europe).

Les dessins en noir et blanc
décrivent le voyage de ces
3 réfugiés, et expriment
leurs peurs et leurs espoirs.

A. Tariel
Trois histoires de réfugiés, de

M. Ozkul, R. Phildius,
J. De Clerck et J. Sacco,

éd. La Joie de Lire (19,90 €).

CHARLES, 9 ANS

Cette BD est facile à lire

«Cette BD décrit bien la vie des
réfugiés. Je l'aime bien parce qu'elle

▼ * est en noir et blanc et facile à lire.
Les histoires sont très courtes.
Je la conseille vivement !»

JULES, 11 ANS

Des dessins originaux et beaux
«Cette BD explique assez bien ce

ma qu'ont traversé les réfugiés, leur vie.
w* Les dessins sont originaux et assez

beaux. Je trouve dommage que
le livre soit aussi court.»

NALIN, 12 ANS

Des histoires très touchantes

«C'est intéressant de découvrir
hht ces histoires en BD plutôt qu'en

documentaire. Elles sont très
touchantes. Par contre, les dessins
sont trop sombres, déprimants.»
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