


































Tanger - Med



Des faux-guides donnent des infos à des candidats à l’immigration clandestine.

Les personnages:

2 Marocains : Jamal et Karim
1 Syrien : Nadir
1 Camerounais : Song
1 Congolais (RDC) : Manu
1 Sénégalais : Robert
1 Malien : Peter



Conseils généraux : on doit attendre la nuit.
Conseils particuliers : les différentes possibilités

Mais attends Jamal, 
qu’est-ce que tu fais ?

Oui on a réussi à faire une brèche !

Doucement, il y a
un agent de sécurité ! - Allez les gars, montez !

- Non, c’est pas notre 
plan, bonne chance !

Robert : - j’espère qu’on est 
pas perdus
Song :- T’inquiètes pas, je vois 
un couvercle ! Quelle chance !

Karim : - le train est arrêté, on 
doit descendre et se cacher 
tout de suite !
Nadir : - on y va !

Au revoir, les gars!
je peux pas attendre

Restons en 
contact !

Oui ! Oui !

Au revoir !

Jamal monte à l’arrière 
d’un camion

Song et Robert choisiront les caniveaux

Karim et Nadir choisiront le train de véhicule 

Manu et Peter se dirigent vers les roches des digues  

Dans les caniveaux : Le train est au terminus : 

Pendant l’opération du scanner, Jamal sort du camion 
pour ne pas être repéré par les rayons x. 



Jamal : - Où êtes-vous ?
Robert : - dans les caniveaux
Nadir : -Au parking 
des véhicules

Jamal : - mais non ! 
Le parking des véhicules
c’est pas un bon plan!

Robert : - L’agent de sécurité 
part de l’autre côté. Viens 
avec moi, on va se cacher 
sous une remorque.

Song : - non, je veux 
continuer jusqu’au bassin

Jamal : - Qui es tu ?  Robert : - t’inquiète pas
Jamal : - Oh Robert, quelle coïncidence !

Agent de sécurité : - Hé vous deux !
Arrêtez !
Karim : - On est rattrapé 

Manu : - Allez Peter qu’est-ce que tu 
attends !
Peter : - Non, je peux pas Manu

J’ai peur, bonne chance, je 
fais demi-tour

Agent de sécurité : - qu’est-ce qu’il a ce 
chien ? On dirait qu’il a senti quelque 
chose

Jamal téléphone à ses amis. Il est 
arrivé dans le parking 
d’embarquement.

Robert sort du caniveau pour regarder

Manu et Peter nagent dans le bassin vers le bateau

Song sort du caniveau 
devant le bassin

Nadir et Karim

Song et Manu montent sur la passerelle de deux côtés différents

Dans la remorque

Jamal : - Oh le camion démarre !



Le camion avec Jamal et Robert entre 
dans le bateau

Karim et Nadir sont jetés du port

Peter fait demi-tour

Le bateau ferme ses 
portes et on largue 
les amarres

Peter : - Bonne chance,
les gars,  j’ai baissé les 
bras. Ma vie vaut mieux
que ce risque là.

Jamal : - Oui super, nous sommes dans le bateau

Manu : - Song c’est 
pas vrai !

Song : - Manu, 
comment tu es arrivé 
ici ?

Manu : - c’est pas la 
peine, maintenant 
il faut monter aux 
cordes avant que le 
bateau appareille













L’asbl Sima et l’asbl 2 Bouts vous présentent la bande dessinée « Vies Nouvelles ? » qui a été 
réalisée par des apprenant.e.s dans le cadre de leur formation en français. Les récits que nous 
avons recueillis dans le cadre de cet atelier sont livrés tels quels dans la bande dessinée.
Ils sont proposés sans commentaires, parce que notre souhait est de permettre aux personnes 
qui les découvriront de débattre librement des contenus et surtout, de laisser libre cours à leurs 
émotions face à ces réalités dont ils n’ont pas toujours conscience. Ainsi, nous faisons le pari 
que la prise de conscience de ces réalités peu connues engendrera possiblement de nouvelles 
représentations des personnes perçues comme étrangères, voire étranges.

Ce projet été encadré par Frédéric Thiriaux de l’asbl Sima, Manu Scordia (dessinateur) et 
Foued Bellali (animateur 2Bouts).

Nous remercions le coordinateur de l’asbl Sima Laurent Daxhelet et le directeur Ali Cicek. 
Nous remercions les responsables de la bibliothèque communale de Saint-Josse, Filippo 
VIRGILIO et Dominique Dognié.

Ce projet a été soutenu par Bruxelles prévention sécurité (BPS), la Cocof (Cohésion sociale) , 
la Fédération Wallonie Bruxelles dans le cadre du Promotion de la citoyenneté et de l’in-
terculturalité (PCI).


