
« J’ai apprécié cette intervention car on a appris beaucoup de choses. » Nicolas 

 

« J’ai trouvé ça juste émouvant et génial. Tout au long de son histoire, je me suis mise à sa 

place et il y a eu des moments où j’ai eu peur pour lui, sa femme, sa fille et les autres 

migrants. Je pense que ses filles sont fières de lui. Ça fait plaisir de savoir que la France 

représente la paix. Franchement, je pense que s’il n’avait pas ajouté une pointe d’humour, 

j’aurais pleuré. Bravo à lui pour son courage. » Valentine.  

 

« C’était très intéressant, il nous a raconté en une heure toute son histoire de A à Z. Nous, 

on a de la chance de ne pas être en guerre. » Ludérick 

 

« C’était très intéressant, on a pu savoir ce qui se passe à l’extérieur de notre pays. Je me 

demandais comment se passait le voyage d’un réfugié. Maintenant, je sais grâce à vous 

Joude JASSOUMA. » Enora.  

 

« J’ai bien aimé le discours de Joude JASSOUMA, car il était très instructif et touchant. 

Quand il a raconté son périple, je me suis rendu compte que c’était vraiment dur et 

dangereux pour lui. Je me suis également rendu compte que ça a dû être compliqué pour lui 

d’être séparé de sa famille. » Nathan 

 

« Ce discours avec Joude JASSOUMA était vraiment bien. Son périple était vraiment 

impressionnant. Tout ce qu’il a dit était très détaillé, ce qui n’était pas simple à exprimer pour 

lui. » Alexis 

 

« J’ai beaucoup aimé cette intervention car elle était très enrichissante. Il a été très gentil 

avec nous et a su nous expliquer son parcours. Il nous a un peu plus fait comprendre la vie 

en Syrie. J’ai beaucoup aimé sa façon d’être avec nous et la manière dont il nous a raconté 

sa vie. C’était une belle rencontre pour nous. » Elise.  

 

« J’ai trouvé que l’intervention de Joude JASSOUMA était très intéressante, car l’histoire qu’il 

a racontée nous montre le vrai parcours des réfugiés. » Youna 

 

« J’ai beaucoup aimé cette intervention car je trouve que Joude JASSOUMA et sa femme 

ont eu beaucoup de courage. Ça montre que tout est possible et qu’il ne faut jamais 

abandonner. Son histoire est très touchante et malgré toutes les fois où il a failli mourir, il n’a 

jamais baissé les bras. » Camille 

 



« J’ai trouvé cette intervention bien car ça nous donne une leçon de vie. » Lola 

 

« Il nous a bien expliqué et a bien répondu aux questions. » Katell 

 

« Joude JASSOUMA a vécu  une expérience très dure accompagné de sa femme et sa fille. 

Ça m’a beaucoup plu. C’était vraiment intéressant. Ça m’a beaucoup servi. Maintenant, je 

vois la vie réelle en Syrie et je vois que dans le monde il y a des personnes qui sont plus 

malheureuses et qui ont vécu plus de choses que nous. Cela m’a beaucoup plu. Ça m’a fait 

grandir intérieurement. Je respecte vraiment les Syriens et je me dis qu’ils ont vraiment la vie 

dure. » Louanne.  

 

« J’ai vraiment beaucoup aimé, c’était passionnant, j’étais plongée dans l’histoire. Joude 

JASSOUMA a une vie vraiment hors du commun. Ça a été sûrement très dur à certains 

moments, mais il a réussi à nous le dire et plus encore à nous faire rire à certains moments. 

Joude JASSOUMA est une personne bien et incroyable. Ses filles seront très fières, j’en suis 

sûre. Je lui souhaite que du bonheur à lui et sa famille, et surtout de la paix. Ça nous a 

apporté énormément de choses. » Leïla.  

 

« C’était très intéressant, car il nous a appris beaucoup de choses. Il a risqué sa vie pour 

traverser la frontière turque et aller en France. C’était très courageux de sa part. » Thibault.  

 

« L’intervention m’a beaucoup plu. Joude JASSOUMA a bien expliqué son aventure en nous 

faisant rire. Elle était décrite simplement. Elle nous a apporté des connaissances sur la Syrie 

et sur ce que vivent les réfugiés. » Gabriel.  

 

« J’ai trouvé ça inimaginable. Il est courageux. Il n’a pas peur de mourir. Vraiment un homme 

incroyable. » Alexis 

 

« J’ai trouvé que c’était émouvant, que son histoire peut apporter des choses positives, nous 

faire comprendre des choses sur la vie. Ça nous fait voir les choses d’une autre manière. Ça 

nous a fait grandir. » Agathe.  

 

« J’ai trouvé ça très intéressant. Il nous a appris beaucoup de choses. Il nous a raconté des 

choses terrifiantes tout en rigolant. En l’entendant, j’ai compris à quel point la vie est dure en 

Syrie. » Edern.  

 

« Dommage que l’on ait pas eu plus de temps. » Lilou 



 

« C’était très intéressant la façon dont il l’a raconté. Il a réussi à faire des passages 

compliqués des passages humoristiques. Ça m’a permis de mieux comprendre la situation 

en Syrie. » Gaëtan 

 

« C’était une intervention très instructive et qui nous a appris la réalité des guerres 

(autrement qu’en cours). Je le remercie (Joude JASSOUMA) pour cela. L’intervention de 

Joude JASSOUMA m’a montré la réalité, comment se passe une guerre, racontée par 

quelqu’un d’autre qu’un professeur ou ma mamie. Il nous a transmis plusieurs émotions. Il a 

réussi à nous faire rire aussi avec une histoire très dure. » Emy 

 

« Histoire très triste et très touchante, très intéressante et instructive. On a beaucoup appris 

sur le périple des réfugiés syriens. Ça nous a apporté une remise en question sur notre vie 

et sur notre comportement (toujours se plaindre). Cela nous a apporté beaucoup 

d’informations, cela nous a fait grandir. Merci beaucoup. » Elise, Anaïs, Louise et Yaëlle 


