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FICHES 
DE SITUATIONS 
À DISTRIBUER
Situations extraites d’un jeu créé par la section suisse 
d’Amnesty International

 
ANNEXES DE 
L’ACTIVITÉ N° 2 : 
ÉCRIRE LA SUITE 
DE L’HISTOIRE  
(page 17)

IRAK

Situation : Vous êtes une mère de famille de 36 ans, qui a 3 
fils de 17, 8 et 1 ans. Votre mari a été arrêté et condamné à 
mort il y a 1 an, sans que vous ne puissiez le revoir ni savoir 
pourquoi. Il vous avait cependant laissé des économies dont il 
reste 1300 $. Il y a un mois, la police irakienne est venue fouiller 
votre domicile, en affirmant que votre mari s’est enfui. Bien 
que vous n’ayez pas eu de nouvelles, votre fils de 17 ans a lui 
aussi été arrêté. Vous craignez pour la vie de vos deux autres 
fils, et décidez de fuir le territoire avec eux afin de rejoindre 
l’Angleterre, pays d’où vient une partie de la famille de votre 
mari.

Situation : Vous êtes un journaliste de 41 ans, qui travaille pour 
Radio Free Iraq. Vous êtes marié et avez 2 enfants de 14 et 21 
ans. Vous êtes en train de créer un documentaire dénonçant 
les exactions d’une milice chiite soutenue par le gouvernement. 
Vous avez la preuve que cette milice a fait assassiner des 
habitants d’un village voisin pour la seule raison qu’ils étaient 
sunnites. Depuis que vous avez commencé à enquêter, vous 
avez reçu de très nombreuses menaces de mort. La veille 
au soir, des individus ont essayé d’enlever votre fils, afin de 
faire pression sur vous. Vous rassemblez vos économies de 
1800 $, et décidez de partir immédiatement pour la France, 
pour essayer de rejoindre les locaux d’une radio qui vous avait 
contacté pour reprendre votre documentaire.

Situation : Vous êtes une mère de famille de 31 ans. La 
semaine dernière, un attentat à la voiture piégée a tué 
votre mari et deux de vos enfants. La seule famille qui vous 
reste est votre fils, qui s’est enfui il y a quelques mois en 
direction de la Belgique. Vous n’avez pas eu de nouvelles 
de lui depuis. Vous n’aviez pas pu le suivre à l’époque parce 
que vous n’aviez pas assez d’argent, mais vous disposez 
maintenant de 1500 $ d’économies. Puisque rien ne vous 
retient plus ici, vous décidez de tenter de le retrouver.

Situation : Vous êtes un jeune homme de 22 ans qui a 
grandi à Bagdad. Il y a un an, vous avez été arrêté. La 
police est venue vous chercher chez vous un soir, et vous a 
emmené devant votre fiancée et votre petite sœur de 11 ans. 
Depuis, vous n’avez eu aucune nouvelle de l’extérieur. Vous 
ne savez pas pourquoi vous avez été arrêté, vous n’avez rien 
à vous reprocher. Vous avez pourtant subi des interrogatoires 
durant lesquels vous avez été torturé. Il y a deux jours, vous 
avez réussi à vous enfuir. Vous avez retrouvé votre maison, 
votre famille et les 1000 $ que vous gardiez en réserve, mais 
vous êtes en danger en restant à Bagdad. Vous savez que 
votre fiancée a de la famille en Suède, et vous décidez de les 
rejoindre.

Situation : Vous êtes une jeune fille de 21 ans qui habite 
dans la ville de Falloujah, contrôlée par l’État islamique. 
Le mois dernier, en rentrant de votre travail, vous avez été 
violée par un combattant de l’État islamique qui patrouillait. 
Vous n’en avez alors parlé à personne. Cependant vous avez 
appris plus tôt dans la journée que vous étiez enceinte. Vous 
n’osez plus rentrer chez vous de peur d’être rejetée par votre 
famille. Vous choisissez de vous enfuir avec vos économies 
de 900 $ en direction de la France.
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ÉRYTHRÉE

Situation : Vous êtes une femme de 25 ans qui est 
avocate. Vous avez plusieurs fois essayé d’organiser 
des réunions politiques, mais celles-ci sont souvent 
interrompues prématurément par les autorités. Plusieurs 
fois vous avez subi des violences, mais cela ne vous a 
jamais arrêtée. Depuis peu vous avez réussi à fonder 
un groupe de personne planifiant des actions contre le 
gouvernement. Après votre septième réunion, le vice-
président, le secrétaire et le comptable de votre groupe 
sont portés disparus et les fonds que vous aviez ont 
disparu eux aussi. Vous choisissez de fuir vers la France 
pour rejoindre votre père qui y est depuis quelques 
années. Vous possédez 1300 $.

Situation : Vous êtes un journaliste de l’opposition de 
25 ans qui relaie les informations à l’international par 
l’intermédiaire des réseaux sociaux. Votre organisation ne 
compte que quelques membres, mais déjà des personnes 
de toute la planète ont consulté vos articles. Vous avez 
même pu récemment lancer une campagne de dons afin 
de vous aider dans votre tâche. Après être sorti une heure 
vous trouvez votre appartement saccagé et vos serveurs 
détruits. Quand vous ouvrez votre ordinateur, un message 
apparaît vous mettant en garde. Vous continuez et une 
semaine plus tard un de vos collègues se suicide, selon 
les informations officielles, à cause des mensonges qu’il a 
écrit. Vous récupérez les 900 $ qu’il vous reste et partez 
rejoindre un des fans français de votre blog. Avant cela, 
vous postez un dernier message depuis le compte de votre 
collègue qui dit « Ils m’ont eu ».

Situation : Vous êtes une jeune femme de 19 ans qui est 
encore étudiante. Un groupe d’étudiants vous propose 
de les rejoindre pour écrire un journal destiné aux 
étudiants censé ouvrir les yeux des gens sur les abus du 
gouvernement. Vous décidez d’accepter, car vous êtes 
plutôt d’accord avec eux et que vous aimez bien écrire. 
Après votre première édition, vous recevez un mail d’un 
professeur d’histoire qui dit qu’il a été impressionné par la 
démarche que vous entrepreniez, mais qu’il vous suppliait 
de ne plus faire aucune publication. Cela vous donna 
encore plus envie d’éditer un second et dernier journal. 
Après cela, des forces du gouvernement sont venues vous 
chercher dans votre université. Vous avez réussi à leur 
échapper et de retour chez vous votre mère vous dit que 
vous devez immédiatement partir. Elle vous donne 1200 $ 
et vous dit de vous rendre en Belgique pour rejoindre son 
frère, votre oncle.

Situation : Vous avez 45 ans et une famille de cinq 
enfants, dont quatre filles. L’aîné est un garçon qui 
va bientôt avoir 15 ans. Vous êtes conscient qu’à tout 
moment l’armée va désirer de lui qu’il effectue son service 
militaire. Vous avez donc décidé d’essayer de quitter le 
pays afin de préserver la vie de votre unique garçon. Le 
voyage s’annonce difficile vous décidez donc de dire 
à votre femme de rester avec vos quatre filles, mais 
le soir avant votre départ vous entendez des rumeurs 
concernant votre départ. Afin d’éviter des représailles du 
gouvernement sur votre famille restée en Érythrée, au 
matin vous partez tous ensemble.

Situation : Vous êtes un jeune homme de 17 ans, né 
dans un petit village situé environ 200 kilomètres au 
nord de la capitale Asmara. À cause du manque de 
perspective, vous avez décidé de partir avec d’autres 
jeunes hommes pour rejoindre la capitale et trouver un 
emploi. Après plusieurs mois sans résultat, vous décidez 
de partir plus loin. Avant, vous envoyez une lettre à votre 
famille leur expliquant que vous avez décidé d’aller 
l’Espagne pour rejoindre un ami et travailler pour leur offrir 
une vie meilleure.
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AFGHANISTAN

Situation : Vous êtes Khaled, 24 ans, et êtes soldat à 
l’armée afghane. À chaque congé vous voulez rentrer 
chez vous, vous ne pouvez pas, parce que les routes dans 
tout le pays sont très dangereuses. Il y a des cachettes de 
terroristes dispersées un peu partout. Si les Talibans vous 
attrapent en route, vous allez vous faire assassiner par le 
simple fait que vous servez l’armée afghane. Du coup vous 
n’en pouvez plus de vivre avec cette peur permanente, et 
avez entendu par un cousin qui vit en Angleterre qu’en 
Europe on peut mener sa vie en toute sécurité.

Situation : Vous êtes un homme afghan, Nasir. Depuis 
deux ans, votre femme et vous avez eu une fille, Kira. Les 
tensions qu’il y a en Afghanistan entre les Talibans et le 
gouvernement vous font très peur et vous ne souhaitez 
pas élever votre fille dans ces conditions. Vous souhaitez 
une vie meilleure pour elle, une vie en Europe. Bien que 
cela fait des mois que vous travaillez avec acharnement 
pour payer le voyage, faute de moyens vous allez devoir 
vous y rendre seul dans un premier temps puis elles vous 
rejoindront. Votre destination de rêve serait d’atteindre la 
Suisse, car un des vos oncles y habite.

Situation : Vous êtes Sarah, 20 ans, en couple avec 
Ahmad, 22 ans, vivant à Mazar-i-Sharif. Vous ne pouvez 
pas vous marier ou vivre ensemble. Votre environnement 
culturel ne permet pas de se montrer en couple avant le 
mariage. Par ailleurs, ce sont les parents qui choisissent 
assez souvent les futurs époux et épouses de leurs 
enfants. Votre histoire d’amour n’a alors aucune chance 
de pouvoir se développer en Afghanistan. Pour que vous 
puissiez vivre ensemble, il vous faut quitter votre pays 
ensemble.

Situation : Vous êtes Osnaa, 48 ans, veuve depuis 5 ans, 
mère de 4 filles de 5, 8, 11 et 15 ans. Votre mari a été tué 
par les terroristes. Vous avez un problème de santé grave 
et ne pouvez plus travailler. Il n’y a plus rien à manger 
chez vous. Il n’existe pas de système d’aide sociale. Vos 
filles ne peuvent plus sortir de la maison, car elles sont 
menacées par les terroristes, qui veulent les enlever 
pour les utiliser comme esclaves sexuelles. Il n’y pas de 
protection possible de la part de l’État pour elles et vous 
êtes donc obligée de quitter le pays avec elles pour sauver 
leur vie.

Situation : Vous êtes Jawed, un jeune journaliste qui 
a travaillé pour le Tolo News. Le travail des journalistes 
est perçu avec beaucoup de mépris et de haine par les 
groupements des Talibans. Après plusieurs messages de 
menace, vous continuez quand même votre travail. Entre 
autres, on dit que vous ne respectez pas votre religion, 
parce que vous avez des collègues de travail qui sont 
des femmes. Un soir en rentrant du travail, on tire sur 
votre voiture. Seulement par chance, vous n’avez pas été 
touché. La police ne peut pas vous protéger, et vous êtes 
alors obligé de partir de l’Afghanistan.
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Situation : Vous êtes un homme de 40 ans, dont la 
femme et les deux filles ont été enlevées par l’État 
islamique. Vous avez tenté de les retrouver, mais 
sans réussir et vous êtes sûr maintenant qu’elles sont 
mortes. Vous décidez de partir de la Syrie afin de 
sauver la vie de votre fils de 6 ans, qui est le seul enfant 
qu’il vous reste. Votre sœur est déjà partie il y a deux 
ans pour la Suisse, vous décidez donc de tenter de la 
rejoindre là-bas grâce à vos 1000 $ d’économies.

Situation : Vous êtes une jeune étudiante syrienne de 
23 ans qui habite avec son petit ami dans une zone 
près des bombardements de la coalition internationale 
menée par les États-Unis dans la région de la ville de 
Rakka. Le village voisin a déjà été pris pour cible il y a 
une semaine. Vous avez donc tous les deux peur pour 
votre vie, et décidez de partir de ce pays pour trouver 
un meilleur futur. Vous décidez de tenter de rejoindre 
la Grande-Bretagne, car vous parlez déjà bien anglais. 

Situation : Vous êtes un professeur de l’université de Kaboul. 
Votre femme a été enlevée par une milice Shabaya et vous avez 
dû trouver 10 000 $ pour pouvoir la libérer. Vous ne voulez plus 
que cela se reproduise et décider d’emmener votre femme en 
Allemagne, où, parait-il, les réfugiés sont bien accueillis. Vous 
disposez de 900 $ pour votre voyage, vos économies.

Situation : Vous êtes un jeune homme de 25 ans, chrétien. 
Avec l’arrivée de l’État islamique, vous craigniez pour votre vie, 
car vous savez qu’ils enlèvent et massacrent les gens de votre 
religion. Vous décidez de fuir avec votre sœur pour sauver votre 
vie. Vous disposez de vos économies réunies, c’est-à-dire 1 000 $ 
pour tenter de vous rendre en Suisse, pays où un de vos cousins 
éloignés habite.

Situation : Vous êtes une femme de 28 ans. Vous habitiez à Alep 
jusqu’à il y a deux semaines, quand des bombardements ont tué 
votre mari et vos deux filles de 4 et 6 ans. Vous êtes désespérée, 
ne voyez plus de futur pour vous ici. Vous décidez ainsi de partir. 
Votre cousin est parti en Suède il y a un an, vous décidez donc 
de le rejoindre afin d’essayer de vous reconstruire une vie. Vous 
prenez avec vous toutes vos économies, qui se montent à 1200 $.

IRAN

Situation : Vous êtes un jeune étudiant de 21 ans, 
homosexuel. Le gouvernement iranien ne tolérant pas 
les homosexuels, vous risquez la peine de mort. Vous 
prenez la lourde décision de partir du pays, afin de 
pouvoir enfin vivre comme vous le voulez, aimer qui 
vous voulez et poursuivre vos études en psychologie. 
Un de vos amis est déjà parti l’année dernière, et vit 
maintenant en France. Vous décidez donc de vendre 
une partie de vos affaires et de réunir vous économies 
afin de le rejoindre. Vous possédez ainsi 1 000 $ pour 
ce voyage.

Situation : Vous êtes une journaliste de 26 ans. Vous 
ne supportez plus le régime iranien, qui vous oblige à 
porter le voile et qui vous empêche de vous exprimer 
comme vous le voudriez dans votre blog. Vous prenez 
donc la difficile décision de quitter votre famille et vos 
amis, pour tenter de rejoindre un pays qui respectera 
vos libertés. Étant fan de la culture française, vous 
décidez de vous rendre en France, au moyen de vos 
économies que se montent à 1500 $.

Situation : Vous êtes un jeune homme de 24 ans, musulman 
sunnite. Le régime iranien étant un régime chiite, vous faites 
partie d’une minorité qui est persécutée. Vous n’avez ainsi 
pas pu entrer à l’université. Vous en avez marre, et avec votre 
copine, vous décidez de partir dans un pays que vous espérez 
plus tolérant. Vous décidez ainsi de tenter de vous rendre en 
Allemagne, au moyen de vos économies communes qui s’élèvent 
à 800 $.

Situation : Vous êtes une femme homosexuelle de 28 ans. 
Votre famille est au courant de votre orientation sexuelle, mais 
ne l’approuvant pas, elle vous a mariée de force à un ami de la 
famille. Par ailleurs, l’homosexualité est un délit en Iran, passible 
de peine de mort. Vous avez bien tenté de vivre comme cela, mais 
vous ne pouvez plus vivre en reniant ce que vous êtes réellement. 
Vous prenez ainsi la difficile décision de fuir au milieu de la nuit, 
votre rêve étant d’atteindre la Suède. Vous volez 800 $ à votre 
mari pendant son sommeil avant de vous en aller.

Situation : Vous êtes un blogueur de 25 ans. Vous avez 
récemment écrit un article très critique sur le président iranien 
qui ne tient pas ses promesses de réformes. Vous avez reçu 
des menaces, et avez maintenant peur d’être emprisonné. Vous 
décidez donc de vous enfuir pour sauver votre vie. Comme vous 
avez une tante qui habite au Royaume-Uni, vous décidez de 
tenter de la rejoindre, avec les 1200 $ que vous avez obtenus en 
vendant votre voiture.
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Situation : Vous êtes une mère de famille de 37 
ans, avec 5 enfants. Vous habitez dans un village 
de montagne. Les bombardements réguliers dans la 
région ont détruit toutes les routes, rendant impossible 
l’approvisionnement en nourriture. Il y a un mois, votre 
mari et vos 3 fils sont partis en direction du village voisin 
pour essayer de ramener de quoi manger. Il y a eu 
beaucoup de bombardements le jour de leur départ. Ils 
ne sont jamais revenus. Depuis, vous avez beaucoup de 
mal à faire vivre vos deux filles de 3 et 9 ans. De plus, 
les bombardements sont de plus en plus réguliers. Afin 
de pouvoir donner un espoir de vie meilleure à vos deux 
derniers enfants, vous décidez de rassembler vos 1300 $ 
d’économies et de partir vers l’Italie rejoindre une amie 
à vous qui a quitté le pays dans cette direction il y a 
quelques mois.

Situation : Vous êtes un père de famille de 29 ans, qui 
habite dans un village contrôlé par le groupe islamique 
Al Shabaab. Il y a quelques jours, leurs combattants sont 
venus frapper à votre porte pour emmener votre fils aîné 
de 9 ans. Ils veulent profiter de son jeune âge pour le 
forcer à participer à un attentat suicide dans la capitale. 
Heureusement, il a réussi à se cacher et ils n’ont pas 
pu l’emmener. Cependant, vos savez qu’ils reviendront. 
Comme il est trop jeune pour partir seul, vous décidez de 
quitter le pays avec lui pour vous rendre en Suède. Vous 
pensez qu’il aura ainsi une chance d’avoir accès à une 
meilleure éducation. Cependant, vos 800 $ d’économies 
ne sont pas suffisants pour que vous puissiez tous partir, 
votre jeune fille de 3 ans et sa mère doivent rester en 
Somalie.

Situation : Vous êtes une jeune femme fraîchement 
mariée de 21 ans. Vous avez quitté votre village lorsque 
vous vous êtes mariée pour venir habiter dans la capitale 
Mogadiscio, où votre mari possède une boutique 
alimentaire. Vous êtes enceinte de 7 mois. Hier, alors 
que vous alliez fermer la boutique, 3 hommes cagoulés 
sont entrés et ont tiré sur votre mari avant de s’enfuir, 
sans que vous ne compreniez la raison de ce geste. 
Vous avez réussi à vous protéger derrière le comptoir. 
Plus rien ne vous rattache aujourd’hui à la ville, et vous 
ne vous sentez pas en sécurité. Votre famille est partie 
en Belgique il y a un an, mais vous aviez alors refusé 
de les suivre pour rester avec votre mari. Vous décidez 
maintenant de les rejoindre grâce aux 900 $ que vous 
trouvez dans la caisse.

Situation : Vous êtes un soldat de l’armée somalienne, 
âgé de 22 ans. Il y a quelques mois, lors de manœuvres 
contre le groupe terroriste Al-Shabaab, vos troupes ont 
été massacrées. Il était évident que les terroristes avaient 
eu vent de vos manœuvres, et donc que l’un des soldats 
de l’armée avait trahi. Vous êtes un des seuls survivants, 
mais lorsque vous avez rejoint votre base on vous a 
accusé de trahison et vous avez été condamné à mort. 
Heureusement, lors d’un transfert, vous avez réussi à 
vous enfuir. Cependant, l’armée est à vous trousses, vous 
devez quitter le pays au plus vite. Vous disposez de 600 $ 
et choisissez de rejoindre la France, puisque vous avez 
quelques notions de français.

Situation : Vous êtes un jeune garçon de 15 ans, qui 
vit dans un village du sud de la Somalie, encore sous 
contrôle gouvernemental. Alors que vous travaillez 
pour aider votre mère et vos deux petites sœurs depuis 
que votre père a été mobilisé pour aider l’armée 
gouvernementale, vous recevez un ordre de mission qui 
vous demande de rejoindre les troupes de l’armée. Vous 
savez que les enfants qui partent au front ne reviennent 
jamais et que vous n’avez aucune chance de survie. Votre 
mère décide alors de vous confier toutes ces économies 
de 700 $ pour que vous tentiez de quitter le pays avec 
votre plus jeune sœur de 7 ans. Elle vous conseille de 
vous rendre en Allemagne, où elle a entendu dire que les 
réfugiés étaient mieux traités. Elle vous promet de vous 
rejoindre dès qu’elle aura l’argent nécessaire.


