Des collégiens s’impliquent pour les migrants
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Les élèves de 4e 7 de la Corbeille sont ravis du succès remporté par leur initiative. P. B.

Mireille Vercellino, présidente de l’association Lumières du Sud, est également professeure de cinéma
au collège de la Cordeille.
Mireille Vercellino, présidente de l’association Lumières du Sud, est également professeure de cinéma au
collège de la Cordeille. «C’est un formidable moyen de leur ouvrir les portes de la connaissance dans
différents domaines.»
Lors d’une rencontre avec des migrants, ses élèves de 4e 7 ont été émus de leurs parcours semés
d’embuches et ont voulu agir. Pourquoi ne pas projeter un film sur cette thématique et organiser une
vente de sandwichs et boissons pour récolter de l’argent? L’idée est lancée.
C’est la comédie sociale de Xavier de Choudens «Damien veut changer le monde» qui a été choisie avec
Noémie, du Six n’Étoiles. «Cette histoire est partie d’un fait divers dénué de morale mais que le réalisateur
à transformer en élan de solidarité et d’engagement avec beaucoup d’humour. C’est parfait pour les
élèves.»
Dès 18h, le snack improvisé ouvre ses portes. Le monde afflue et la salle se remplit. C’est un véritable
succès. Le collectif Migrants 83 et l’association L’autre c’est nous, invités pour l’occasion, remercient le
public, les enfants et le cinéma pour leur soutien et leur engagement à venir en aide aux migrants. Ils
expliquent en effet que la survie du centre citoyen d’hébergement Les Mimosas dépend essentiellement
d’un soutien financier et humain.
Par leur action et leur amour du cinéma, les collégiens ont su fédérer engouement et implication.
Leur prochaine mission est peut-être celle du climat avec la projection du documentaire «Disruption» de
Kelly Nyks sur le changement climatique, le 25 avril à 18h à l’Hélice, à Toulon.

