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Madi, ses frères et sa maman sont emmenés dans un autre centre à l’Est
de la Pologne. On apprend que plus tard Madi va être renvoyé au Kazakhstan, le pays
d’Asie Centrale qu’il avait fui avec sa famille.
Quelques jours après le départ de
Madi, les animateurs décident de
lui rendre visite dans le centre à
l’ouest de la Pologne. Avant leur
départ, Bismilla leur transmet un
message pour Madi :
« Dites lui qu’il me manque
beaucoup et que je l’attends. »

Il leur donne aussi une petite voiture
et ajoute : « C’est pour mon ami. »
Les animateurs trouvent Madi bien
triste et silencieux. Il est quand même
content de les revoir et sourit quand
ils lui donnent la petite voiture,
le cadeau de Bismilla et le bonjour
des autres enfants.
Bismilla lui est toujours en Pologne à Varsovie. Maintenant, il a quitté le
centre et habite dans un appartement avec sa maman, son frère et sa sœur
et son papa qui les a rejoints. Il aide
sa maman à la maison et s’occupe
des plus petits. Il a aussi changé
d’école et a plein de nouveaux amis.
Parfois, il revoit ses amis du centre et
pense à son ami Madi.
Il a maintenant 11 ans et même
si sa maison de Kaboul*
lui manque énormément,
il se sent aussi un peu polonais.
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* Kaboul est la capitale de l’Afghanistan.
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Une histoire vraie des enfants du courage

Bismilla

un enfant d’Afghanistan
qui vit en Pologne
Bismilla a quitté son pays l’Afghanistan
avec sa maman, son petit frère Rahman
et sa petite sœur Mursal. Ils sont arrivés
à Varsovie en Pologne dans un centre
d’accueil de réfugiés*.

Dans ce centre, avec la famille de Bismilla, habitent cinquante autres familles.
Il y a plein d’enfants qui viennent de différents pays :
la Tchétchénie, la Géorgie, l’Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Kazakhstan,
l’Egypte, l’Ukraine.
*Un centre d’accueil pour réfugiés : c’est un lieu où l’on accueille des réfugiés.
Un réfugié : c’est une personne qui a dû fuir son pays d’origine à cause de la guerre ou des conditions
de vie très difficiles et qui cherche refuge dans un autre pays en espérant une vie meilleure.
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Ils parlent plein de langues que Bismilla ne connaît pas.
Pour se comprendre, les enfants se parlent en faisant des gestes.
Du reste, pour jouer au foot ou s’amuser, pas besoin de parler la même langue !

Bismilla commence à aller à l’école. Il aime apprendre aussi à la bibliothèque
de rue qui a lieu toutes les semaines avec des animateurs.

Bismilla demande souvent à sa maman : « Maman pourquoi mes copains partent
tous et ne restent pas plus longtemps ? »
Sa maman lui répond tendrement : « Parce que certains d’entre eux partent
rejoindre leur famille dans d’autres pays, d’autres rentrent à la maison. »

Bismilla lui demande encore : « Et pourquoi exactement devons-nous habiter
dans cet endroit ? »
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Sa maman lui dit : « Plus tard tu pourras habiter où tu voudras mais pour
l’instant nous devons rester ici. »

Un jour, Bismilla fait la connaissance de Madi qui vient du Kazakhstan.
Il est toujours joyeux et plein d’énergie. Les deux garçons s’amusent bien
ensemble. Ils inventent tout le temps de nouveaux jeux. Il leur arrive de
se disputer, mais ils se réconcilient toujours très vite. Bismilla apprend vite
le polonais, mais pour Madi c’est plus compliqué. Il a des difficultés
avec la lecture, alors Bismilla l’aide un peu.

*****

Un jour, très tôt le matin alors que tout le monde dort encore, la police arrive
dans le centre et emmène la famille de Madi. Cela fait tellement de bruit
que tout le monde se réveille. Mais personne ne comprend ce qui se passe.
Tout le monde se demande : « Mais pourquoi ils les emmènent ?
Ils n’ont rien fait de mal ! »
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