Au collège, des élèves de
quatrième
reçoivent
des
« cours de migrants » avec
des histoires émouvantes
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Le cours “d’éducation aux médias et à l’information” est
utilisé comme prétexte pour faire entrer les associations
immigrationistes à l’école et faire accepter le Grand
Remplacement aux jeunes.
La propagande arrive jusque dans nos campagnes encore
tranquilles, ici à l’intérieur des terres à Pleyben (53).
Pleyben, Finistère, cité encore épargnée – à quand une
mosquée ? :

Silence évidemment sur les conséquences de cette invasion.
Silence sur l’islamisation de la France. Silence sur le

changement de physionomie de la France.

Le collège fait appel à un intervenant extérieur
pour faire pleurer sur le sort des migrants.

.

Mardi, l’association Rhizomes, partenaire régulier du
collège Louis-Hémon, de Pleyben, permettait aux quatrièmes
de l’établissement de rencontrer le grand reporter Mortaza
Behboudi et des réfugiés syriens, dans le cadre du projet
d’éducation aux médias et à l’information.
Les ateliers et interventions du grand reporter Mortaza
Behboudi auprès des quatrièmes du collège de Pleyben, mardi,
avaient pour fil conducteur la question des parcours
migratoires et des liens entre information et démocratie.
« En amont, les élèves avaient étudié le parcours de
Mortaza, reporter franco-afghan et réalisateur de reportages
sur les camps de migrants de Lesbos, où il s’est fait passer
pour un migrant pendant sept mois. Ils ont donc posé des
questions pour en savoir plus sur son parcours d’exilé et de
journaliste », précise la professeur-documentaliste,
Stéphanie Poulmarc’h.
Ayant dû fuir dès l’enfance l’Afghanistan, alors dominé par
les Talibans, il gagne l’Iran où il doit travailler en usine

tout en poursuivant son éducation. Après une licence en
sciences politiques à Kaboul, il se forme au journalisme de
guerre. Naturalisé Français en août, il collabore
régulièrement avec la chaîne Arte […].
Samra et Bilal, jeunes réfugiés syriens résidant à
Douarnenez, ont partagé leur histoire au cours d’un autre
atelier, le conflit syrien les ayant obligés à fuir le pays
en laissant leurs familles derrière eux.

Leur récit a ému les élèves.
En clôture de ce temps, un groupe exposait […] les parcours
d’autres personnes exilées.
Le Télégramme

Le loup dans la bergerie : Mortaza Behboudi, Mediapart,
Arte…
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Ateliers scolaires « migrants » :

Un matériel « pédagogique » clé en main pour faire du
lobbying dans les écoles !

Atelier tajine et islam ?

http://www.rhizomes-dz.com/migrations-au-dela-des-idees-recues

