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Mes difficultés ?
Je me suis senti très seul à Melun, peu de
contacts, et j’ai parfois ressenti de l’hostilité, sauf à
la médiathèque ! Tout a changé quand j’ai connu
l’association UniR puis l’université à Paris.
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une demande d’asile et je me suis retrouvé au
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… à la Médiathèque de Melun!
Outre le chauffage, la médiathèque offrait aussi
l’internet et libre accès à un ordinateur. J’ai
commencé à explorer, avec mon français oral et
hésitant, et j’ai découvert des livres qui m’ont
accompagné, durant tous ces mois. Surtout «
l’Alchimiste » du Brésilien Paulo Coelho, et « la
Peste » de Camus. J’ai voulu apprendre mieux le
français, et l’association UniR m’a orienté vers
l’université Sorbonne Nouvelle, où j’ai pu suivre
pendant un an le Diplôme « Passerelle » et
acquérir un bon français écrit. Une vraie chance !
Autre chance : j’ai obtenu le statut de réfugié, et
ma famille, menacée sur place, a pu me
rejoindre, par la procédure de regroupement
familial.
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