La naissance d'une nouvelle vie
ﻛﻞ ﺷﻲء ﻹﻋﺎدة ﺑﻨﺎ
« Tout à reconstruire », un documentaire de Marine Place
Le film que nous avons regardé a été réalisé en 2014 par Marine Place. C'est un
documentaire réaliste qui évoque la vie de plusieurs jeunes qui n'ont pas pour métier
d'être acteur. Ils ont voulu partager leurs histoires. Ce film a reçu deux grands prix :
un reçu au Touquet et un autre reçu à Lille en 2015.
C'est l'histoire de cinq Afghans qui ont quitté
leur pays en raison de la guerre pour vivre dans
le Nord de la France afin de reconstruire leur
vie. Leurs prénoms sont Ahmadulla, Nehmat,
Jamchid, Ali Madad et Ebrahim. Ce
documentaire réaliste nous montre l'évolution de
ces jeunes qui ont traversé de nombreuses
difficultés liées à l’émigration. Nous découvrons
grâce à leur témoignage et leur confidence que
leur vie est meilleure en France et qu’ils sont attachés aux personnes qui les ont
accueillis.
L’intérêt de ce documentaire réaliste c’est de nous faire prendre conscience de
la situation des migrants afghans et iraniens qui connaissent la guerre dans leur pays.
Ils tentent de se reconstruire et de stabiliser leur situation. Ils ont perdu leurs repères.
Faire des études est un moyen de s’en sortir.
Ce film est important dans notre société parce qu’il montre la solidarité
française. C’est un documentaire humaniste. Les personnages sont attachants: on les
voit plein d’espoir et nous ressentons beaucoup de respect pour eux. L’optimisme et
le courage sont très présents. Nous avons aussi ressenti de la tristesse notamment
lorsque l’on apprend qu’ils ont mis plus de six mois pour traverser l’Europe, dans des
conditions atroces, et qu’ils ne connaissent pas leur date de naissance. A la fin du
film, nous avons envie de savoir s’ils ont réussi leur projet. Rien n’est sûr pour eux.
Ils sont livrés à eux-même et cela nous fait prendre conscience que l’on a de la
chance de vivre dans le confort et de recevoir de l’affection de nos proches.

« L'éducation c'est la lumière, sans elle on serait perdu »
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