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PREMIER JOUR DE LYCÉE 
APRÈS LA RÉVOLUTION 

  - 02-03Événement

En raison de la « révolution du jasmin », les écoles étaient fermées depuis le 11 janvier en Tunisie. S. Laboucarie 
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Juifs déportés il y a 60 ans : la SNCF exprime ses regrets
France

Monde

27 ans de prison pour rien : il témoigne dans un lycée
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Lauréat des Grands Prix 
des Quotidiens Nationaux
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Jim Sturgess et Colin Farrell, « évadés du goulag »- 08Interview
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>  CONTEXTE

> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

par SMS, mais je ne sortais 
pas. Je ne suis pas allée mani-
fester : ma mère me l’a inter-
dit car elle avait trop peur », 
explique Meriam. Amani a 
elle aussi vécu la révolution 
à la maison. « J’étais sur Face-
book, je regardais la télé. 
J’aurais eu envie d’aller dans 
la rue mais ma mère n’a pas 
voulu. J’ai quelques amis qui 
y sont allés. Ils ont de la chan-
ce. Mon pays est devenu libre 
après 23 ans de Ben Ali, et 

moi je suis restée à la mai-
son ! C’est pourtant quelque 
chose qui ne se rate pas », 
regrette-t-elle. Selma, 14 ans, 
est allée manifester en famille, 
le 14 janvier, quelques heures 
avant la fuite du Président 
Ben Ali. « C’était la première 
fois. C’était fabuleux. J’ai vu 
les Tunisiens soudés. L’amour 
pour mon pays a grandi. J’en 
avais les larmes aux yeux. » 
Les garçons se souviennent  
« des belles nuits » à « garder » 

Après plus de deux semaines d’interruption des cours, les élèves tunisiens 
ont repris progressivement le chemin de l’école cette semaine. Reportage.

Des lycéens tunisiens 
entre espoir et méfiance

revoir mes amis ! » Aziz, 
Hajer, Amina… Chaque nou-
velle rencontre donne lieu à 
des embrassades. Meriam, 
15 ans, est aussi toute joyeuse. 
« Il me tardait de revenir au 
lycée, de sortir avec mes amis, 
de déjeuner avec eux, de faire 
des trucs d’ados, quoi ! » Pen-
dant les manifestations, 
Meriam et Amani, comme 
beaucoup de jeunes filles, 
sont restées chez elles. « Je 
communiquais avec mes amis 

  LES FAITS 

 A
mani, 15 ans, habi-
te dans la ban-
lieue de Tunis, à 
la cité La Gazelle, 
à Ariana (l’actu 

n° 3 361). Mercredi, c’était sa 
rentrée des classes, au lycée 
El-Wafa. L’actu l’a suivie.   

    RETROUVAILLES 
 Amani est enthousiaste à 
l’idée de retourner au lycée. 
« J’ai envie de revenir ici 
mais pas d’aller en cours ! De 
toute façon, cela ne sert à rien 
d’étudier, car il n’y a pas de 
travail. Mais j’ai hâte de 

ÉVÉNEMENT
s’est réfugié en Arabie 
saoudite. Le président du 
Parlement tunisien dirige 
le pays par intérim. 

  1   Le 14 janvier, après 
23 ans de pouvoir, le 

Président Zine el-Abidine 
Ben Ali a fui la Tunisie et 

Mercredi, un mandat 
d’arrêt international a été 
lancé par la Tunisie contre 
Ben Ali et sa femme.  

Vendredi 28 janvier 2011

> IL Y A… Le 28 janvier 1986, la navette américaine Challenger explosait 
1 minute 30 après son décollage, avec sept astronautes à bord.25

ans

POUR INÈS, « AU LYCÉE, TOUT EST PAREIL. LES ENFANTS 
DE BONNE FAMILLE SERONT TOUJOURS PRIVILÉGIÉS. »
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  2   Un gouvernement 
de transition a été 

formé mais il ne fait pas 
l’unanimité. Car plusieurs 

de ses membres, dont 
le Premier ministre, 
appartiennent au parti 
de l’ex-Président, le RCD.  

  3   Depuis dimanche, 
des Tunisiens venus 

du centre et du sud du 
pays se sont rendus à 

Tunis pour protester 
contre ce gouvernement. 
Un remaniement devait 
être annoncé hier matin.  

> WWW.PLAYBAC.FR

le quartier. Après la chute de 
Ben Ali, des milices rôdaient. 
Alors, dans chaque quartier, 
des hommes de tout âge sont 
devenus des gardiens. « On 
avait des bâtons, lâche fi ère-
ment Yacine, 16 ans. C’était 
dur mais drôle. Il y avait tout 
le monde devant les maisons. 
Je suis fi er d’être un membre 
de la révolution. » 

 LIBERTÉ 
Un vent de liberté souffl e sur 
ces retrouvailles entre amis. 
On discute de la fuite du Pré-
sident et de cette parole libé-
rée. « Maintenant, on peut 
parler, insiste Amani. Avant, 
on n’osait pas discuter de Ben 
Ali entre amis, ou alors seu-
lement avec les plus proches. » 
Un mot revient sans cesse : 
« Dégage ! » «Dégage Ben Ali, 
dégage RCD [ndlr : parti poli-
tique de l’ancien Président]. » 
Le slogan est lâché dans un 
éclat de rire, comme si les 
adolescents n’en revenaient 
toujours pas de pouvoir le 
prononcer. Amina, 16 ans, se 

souvient : « Sur mon Face-
book, j’ai critiqué Ben Ali et 
sa famille. Ma mère a été 
convoquée au poste de police. 
Ce matin, en classe, on a dis-
cuté des événements avec le 
professeur. Chacun a donné 
son avis : faut-il poursuivre 
la grève ou se remettre au tra-
vail ? » Un débat impensable 
il y a quelques semaines. 

 DÉBATS 
Et des débats, il y en a eu, ce 
mercredi matin. Le Syndicat 
des travailleurs tunisiens 
appelle à la grève dans l’en-
seignement. Et à Tunis, des 
manifestants venus de pro-
vince exigent depuis plusieurs 
jours que tous les anciens 
membres du RCD quittent le 
gouvernement. La veille, pour 
la première fois, une manifes-
tation pro-gouvernementale 
a eu lieu dans la capitale. 

 GRÈVE 
Au lycée El-Wafa, professeurs 
et élèves sont divisés. Il y a 
ceux comme Bilel, 16 ans, qui 

veulent continuer la révolu-
tion. Après une heure de 
cours, ses copains et lui ont 
décidé de sécher. « De toute 
façon, il n’y a que cinq élèves 
de notre classe qui sont allés 
en cours, raconte-t-il. Notre 
prof nous a dit qu’il fallait 
arrêter la grève pour relever 
la Tunisie. Mais si le RCD ne 
dégage pas, on ne veut pas 
étudier. Il faut que le Premier 
ministre dégage. Il faut qu’ils 
dégagent tous. » Yacine pré-
cise : « Ce n’est pas le moment 
d’étudier, c’est le moment de 
manifester pour défendre le 
pays. » Défendre la Tunisie 
mais aussi les pays proches. 
En Égypte, des émeutes ont 
fait plusieurs morts cette 
semaine. « On va faire grève 
pour que Moubarak déga-
ge ! », s’exclame Mariem.

 MÉFIANCE 
Il y a aussi ceux qui veulent 
reprendre le travail. Ce matin, 
le professeur d’Amani a invi-
té les élèves au calme : « Il 
nous a dit que la révolution 

Vendredi 28 janvier 2011

c’était bien, mais que certains 
profitaient de la situation 
pour mettre le désordre. Il a 
raison. » Rafi ka, 19 ans, passe 
le bac à la fi n de l’année. 
« Mon prof de physique nous 
a dit qu’il ferait grève jusqu’à 
ce que le RCD dégage. Moi, je 
veux reprendre les cours. Les 
autres professions peuvent 
faire grève contre le gouver-
nement. Pas les profs. Il faut 
penser à notre avenir ! »  
L’avenir… Tous ne se conten-
tent pas des espoirs de liber-
té nés de la révolution. Inès 
demeure pessimiste. « Au 
lycée, tout est pareil. L’admi-
nistration ne va pas changer. 
Elle privilégiera toujours les 
élèves de bonne famille. » La 
méfi ance est aussi palpable. 
Un professeur de sport 
confi e : « Aujourd’hui, rien 
n’est clair. On ne sait pas qui 
va nous gouverner. C’était la 
“révolution du jasmin”, mais 
maintenant je sens l’odeur 
des gaz lacrymo. »
     Sandra Laboucarie, 
envoyée spéciale en Tunisie 
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Photo de gauche : Amani Photo de gauche : Amani (à droite)(à droite) et des copains sur le chemin du lycée. Photo de droite : Medali et Yacine. Avec le couvre-feu à  et des copains sur le chemin du lycée. Photo de droite : Medali et Yacine. Avec le couvre-feu à 
partir de 22 h, l’emploi du temps des élèves a été modifié. Ils finissent à 16 h au lieu de 18 h et ont une pause déjeuner plus courte.partir de 22 h, l’emploi du temps des élèves a été modifié. Ils finissent à 16 h au lieu de 18 h et ont une pause déjeuner plus courte.
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> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

> SITE DU JOUR
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>  MÉTÉO
DE DEMAIN

 FRANCE 
 Page Facebook de Sarkozy : 
un nouveau piratage 
 Le profi l de Nicolas Sarkozy sur Face-
book a été une deuxième fois briève-
ment piraté, mardi. Un nouveau mes-
sage affi rmant que le Président avait 
décidé de ne pas briguer un second 
mandat en 2012 est apparu, avant 
d’être effacé par les administrateurs. 
La page avait fait l’objet d’une attaque 
similaire dimanche (l’actu n° 3 368). 

D
R

>  PHOTO DU JOUR

Punching man.
Cette installation 
est exposée 
au Centre 
Pompidou, à 
Paris, dans le 
cadre du festival 
Hors pistes, 
consacré aux 
« nouveaux 
usages de 
l’image 
contemporaine ».

Les Français ont acheté plus de 100 millions 
de produits technologiques l’an dernier, soit 
une croissance annuelle de 6 %, selon le bilan 

publié mercredi par l’institut GfK. C’est un record.

La tour Eiffel a accueilli 6,7 millions de 
visiteurs l’an dernier, soit 1,5 % de plus 
qu’en 2009 (où la fréquentation avait 

baissé de 4,7 %), selon les chiffres publiés mardi.> >
>

Septembre est devenu un 
mois faste pour les nais-
sances, révèle une étude 

publiée mardi par l’INED (Insti-
tut National d’Études Démo-
graphiques). « C’est très surpre-
nant. Lorsqu’on interroge les 
femmes, elles répondent pourtant 
préférer accoucher au prin-
temps », note son co-auteur, 
Jean-Marc Rohrbasser. « Compte 
tenu de la durée de gestation, 
neuf mois, ce pic correspond à des 
conceptions lors des fêtes de fi n 
d’année. » Cette période est une 
aubaine pour faire des bébés. 
« Les couples sont réunis. On est 
détendu, on fait la fête. On est 
parfois aussi un peu ivre, donc 
on oublie son moyen de contra-
ception », explique le chercheur.

>  C’EST DINGUE
 PAIMPOL 
 Courir nu sur le port 
 Un joggeur nu a été arrêté par 
des gendarmes, lundi soir, près 
du port de Paimpol (Côtes-
d’Armor). Selon le quotidien 
Le Télégramme, il a eu envie de 
courir dans le plus simple ap-
pareil « pour se sentir libre ». 
Il risque des poursuites pour 
exhibition sexuelle. 

PARIS

C’est au mois de septembre que 
les femmes accouchent le plus

FRANCE

 http://devenirunninjagratuitement.tumblr.com   Les recherches Web les plus insolites.  

A
FP
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SUIVI AVIGNON 
 Décès d’un ado : 
Quick reste confi ant 
 Après la mort d’un jeune de 
14 ans dans le Vaucluse (l’actu 
n° 3 368), le P-DG de Quick a 
rappelé, mardi, que ce décès 
restait inexpliqué. Et il s’est dit 
confi ant dans le système de 
sécurité sanitaire mis en place 
dans ses restaurants. Selon le 
journal Vaucluse Matin, deux 
autres clients sont tombés 
malades le week-end dernier. 

FRANCE

2,85 %
Ce sera la hausse moyen-
ne des prix des billets de 
train appliquée à partir 
du 8 février. Les péages 
des autoroutes augmen-
teront aussi leurs tarifs, 
de 2,24 % en moyenne, 
dès mardi prochain.

« Longtemps ma voix a 
été un animal sauvage. 
Je l’ai apprivoisée. »

> C’EST DIT

La rockeuse anglaise Anna Calvi, qui vient de sortir un premier 
album éponyme (dans l’hebdomadaire Les Inrockuptibles).

D
R

2 000.

Drancy. Le site sera transfor-
mé en lieu de mémoire, a an-
noncé mardi le président de 
la SNCF. Pour certains descen-
dants de victimes de l’Holo-
causte, cet acte de contrition 
a une motivation commer-
ciale. La SNCF est en effet 
candidate à la construction 
d’une ligne TGV en Floride 
(l’actu éco n° 57). Des élus lo-
caux et des survivants améri-
cains demandent notamment 
qu’elle présente ses excuses 
pour son rôle dans les dépor-
tations. « Aucun rapport », a 
affi rmé Guillaume Pepy.  

> LE SAVIEZ-VOUS ?
Combien de cheminots 
résistants ont été tués 
pendant la guerre ?

  LES FAITS 

 L
a SNCF fait acte de 
repentance pour les 
déportations de Juifs, 
il y a 60 ans. Son pré-

sident, Guillaume Pepy, a évo-
qué mardi, à Bobigny (Seine-
Saint-Denis), « la profonde 
douleur et les regrets » de l’en-
treprise ferroviaire pour son 
rôle dans la Shoah.  

  COMPRENDRE 
 Dès le début de l’Occupation, 
en 1940, les trains français ont 
été réquisitionnés par les na-
zis. 76 000 Juifs ont été trans-
portés dans des wagons de 
marchandises de la SNCF vers 
les camps de la mort. Plus de 
22 000 sont partis de la gare 
de Bobigny, après leur inter-
nement au camp voisin de 

 STRASBOURG 
 Tournage de 
Sherlock Holmes 2 
 Des scènes de la super-
production hollywoo-
dienne Sherlock Hol-
mes 2 seront tournées la 
semaine prochaine à 
Strasbourg (Bas-Rhin). 
Pas moins de 220 comé-
diens et techniciens, 
ainsi que 250 fi gurants 
et de nombreux chevaux 
investiront les abords de 
la cathédrale de la ville. 

  Des convoyeurs belges se sont fait voler 
25 kilos d’or par des malfaiteurs armés, 
mardi soir, sur une autoroute près de Péronne 

(Somme). Préjudice estimé : environ 780 000 euros.

Un automobiliste dont le véhicule était arrêté 
au beau milieu du périphérique parisien a été 
interpellé par la police, mercredi. L’homme, âgé 

de 53 ans, était endormi au volant, complètement ivre.

> >
 ROISSY-EN-FRANCE 
 Un homme arrêté à 
l’aéroport avec 8 balles 
 Un voyageur à destination de 
la Corse a été interpellé en 
début de semaine à l’aéroport 
parisien de Roissy-Charles-
de-Gaulle (Val-d’Oise). Huit 
cartouches de pistolet ont été 
découvertes dans son blou-
son. Le passager a expliqué 
avoir acheté ce vêtement au 
marché aux puces, ignorant 
qu’il était garni de munitions. 

FRANCE

Déportation de Juifs : 
les « regrets » de la SNCF

BOBIGNY

 « Caresser est plus merveilleux que se souvenir. »   André Pieyre de Mandiargues (1909-1991)  
> CITATION DU JOUR

A
FP

Départ de déportés juifs vers les camps de la mort, en 1942.
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> VA VOIR AILLEURS

>  IDÉOGRAMME(S)
CHINOIS DU JOUR

 [má fan]   =   ennui 

 UKRAINE 
 1,5 million d’habitants 
en zone irradiée  
 Quelque 1,5 million de per-
sonnes vivent dans les 
4 000 localités situées dans 
la zone irradiée par la catas-
trophe nucléaire de Tcher-
nobyl, ont annoncé mer-
credi les autorités ukrai-
niennes. En avril 1986, un 
réacteur de cette centrale a 
explosé, causant le pire ac-
cident nucléaire de l’his-
toire (l’actu n° 3 334).   

PAKISTAN

déplacées habitent tou-
jours dans des camps, six 
mois après les inondations 
destructrices de juillet 
2010 au Pakistan, selon 
l’Onu. Ce nombre a beau-
coup baissé ces derniers 
mois : 3,3 millions d’habi-
tants étaient concernés en 
septembre dernier.

166 000
personnes

« Je ne veux pas donner 
l’image de celui qui a un 
problème quand il perd. »

> C’EST DIT

Rafael Nadal, hésitant à parler de sa blessure après son 
élimination en quarts de fi nale de l’Open d’Australie, mercredi.

A
FP

Après 27 ans en prison 
pour rien, il témoigne

années de prison, il a étudié 
le droit et a déposé de nom-
breux recours. « Je m’endor-
mais sur mes bouquins, pour-
suit-il. Quand je me réveillais, 
je les avais toujours en main. » 
Cela l’a aidé à faire reconnaî-
tre son innocence et, à sa sor-
tie de prison, à trouver un 
emploi dans un cabinet d’avo-
cats. Il affi rme vivre désormais 
au jour le jour. Il passe beau-
coup de temps à s’adapter aux 
nouveautés technologiques. 
Michael Anthony Green est 
l’une des 265 personnes inno-
centées grâce à des tests ADN 
aux États-Unis, selon l’organi-
sation Innocence Project.    

> LE SAVIEZ-VOUS ?
Que veut dire le sigle ADN ?

Acide Désoxyribo-Nucléique.

  LES FAITS 

 M
ichael Anthony 
Green, un Noir-
Américain de 
46 ans, a passé 

27 ans dans une prison du 
Texas, après une erreur judi-
ciaire. Arrêté en 1983, à 18 ans, 
pour vol de voiture, il avait été 
identifi é par une femme vic-
time de viol comme son agres-
seur. Il a fi nalement été libéré 
en juillet dernier, après avoir 
été innocenté par son ADN. 
Il vient de raconter son expé-
rience à des lycéens de la ville 
de Houston (Texas).  

  IL A DIT 
 « Ne vous attirez pas d’ennuis, 
explique Michael Anthony 
Green. Le système ne vous fera 
pas de cadeau. » Pendant ses 

 WORLD 
 Holocaust historical 
data goes digital 
 The world’s largest collec-
tion of Holocaust docu-
ments is going digital. Is-
rael’s memorial Yad Vashem 
is teaming up with Google 
to make its photographs 
and documents interactive 
and searchable on the In-
ternet. The project laun-
ched Wednesday with 
130,000 photos.  With AP 

 ÉTATS-UNIS 
 Pire fi lm de l’année : 
Twilight 3 est favori 
 Twilight, Chapitre 3 : Hési-
tation est le fi lm le plus no-
miné pour les Razzie Awards, 
parodie de récompenses du 
cinéma qui désigne les pires 
navets de l’année, aux États-
Unis, la veille de la remise 
des Oscars. Le fi lm totalise 
neuf nominations, tout com-
me le fi lm d’animation de 
M. Night Shyamalan Le Der-
nier Maître de l’air. 

Bubble Ball, jeu créé par un adolescent 
américain de 14 ans (l’actu n° 3 364), était, 
mercredi encore, l’application gratuite pour 

iPhone la plus téléchargée sur l’App Store d’Apple.

Britney Spears renoue avec le 
sommet des charts. Elle est n° 1 des 
ventes de singles cette semaine aux 

États-Unis, avec sa chanson Hold It Against Me.> >
>

Jeudi prochain, en Chine, l’année du Tigre fera place à celle du Lapin.

ÉTATS-UNIS

AUSTRALIE

SUIVI

SUIVI

D
R
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> MOT ANGLAIS DU JOUR

La Belge Justine Henin, ex-n° 1 mondiale du 
tennis, a décidé mercredi de mettre un terme 
défi nitif à sa carrière. Âgée de 28 ans, elle 

souffre de problèmes récurrents au coude droit.

Le constructeur automobile japonais Toyota 
a rappelé mercredi 1,3 million de voitures, 
dont 421 000 à l’étranger. Il doit effectuer des 

réparations en raison d’un risque de fuite de carburant. 

> >
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>  PHOTO DU JOUR
Chaîne de l’espoir.

Des opposants 
au Président 

Moubarak ont fait 
une pause pour 
prier lors d’une 

manifes tation au 
Caire. Les affron-

tements avec 
la police ont fait 

au moins six morts, 
mardi et mercredi. 
700 personnes ont 

été arrêtées.

ÉGYPTE

 Elbow   :   coude. 

>  C’EST DINGUE
 MONDE 
 Keenan Cahill, l’ado star 
de YouTube, remet ça  
 On l’avait laissé avec 50 Cent. Keenan 
Cahill revient dans une vidéo tournée 
en studio avec le DJ français David 
Guetta. Cet Américain de 15 ans s’est 
fait connaître 
en chantant en 
play-back des 
chansons célè-
bres et en pos-
tant ses vidéos 
sur YouTube. D

R

Il a 29 ans, vit au pays de Galles 
et toute la presse britannique 
parle de lui car il va être 

grand-père l’été prochain. Sa fi lle 
de 14 ans, qui doit passer le bre-
vet cette année, est enceinte de 
trois mois. Elle et son copain, âgé 
de 15 ans, attendent l’heureux 
événement pour août. L’homme 
avait lui-même 14 ans quand il 
est devenu père. Qualifi é de « pa-
rasite » par ses voisins, selon le 
Daily Mail, cet homme au chô-
mage a vendu son témoignage à 
plusieurs journaux. « L’idée de 
devenir le plus jeune grand-père 
du pays ne me déplaît pas, a-t-il 
déclaré. Mais je suis aussi fu-
rieux qu’elle soit enceinte. Je sais 
combien il est dur d’avoir un en-
fant quand on est adolescent. »

Il était devenu papa à 14 ans, il sera 
grand-père à seulement 29 ans !

ROYAUME-UNI
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> CV

> POURQUOI L’ACTU N’EST-IL PAS VENDU EN KIOSQUE ? - La distribution chez les marchands de journaux coûte plus cher. L’actu serait à 1 euro.
- Recevoir l’actu chez soi, le matin, c’est plus pratique. Pour s’abonner : www.playbac.fr
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“ Nous avons pris des cours de survie ”

Né en 1981 au Royaume-Uni, Jim Sturgess 
apparaît dans les films Deux sœurs pour un roi, 
Droit de passage… Né en 1976 en Irlande, Colin 
Farrell joue dans Minority Report, Alexandre, 

Miami Vice… Dans Les Chemins de la liberté, 
le premier incarne un jeune homme sensible et 
intelligent qui s’enfuit d’un camp de Sibérie. Le 
second est Valka, un criminel qui l’accompagne.

Comment vous êtes-vous préparés pour vos rôles 
respectifs dans l’épopée Les Chemins de la liberté ?
 Colin Farrell : Il y a eu beaucoup de travail avant le tour-
nage. J’ai étudié le russe pendant un mois. Il y a bien sûr eu 
la préparation physique et psychologique avec Cyril Delafosse-
Guiramand, qui nous a été d’une aide précieuse ( l’actu 
n° 3 368). J’ai voulu m’immerger dans cette période, com-
prendre mon personnage. Valka est à part. Ce criminel est 
le seul Russe du groupe. C’est une brute. Mais il est aussi 
victime du système. Une fois en Bulgarie, pour le début du 
tournage, nous étions en immersion totale.
Jim Sturgess : J’ai fait beaucoup de recherches sur cette 
période. Nous avons aussi pris des cours de survie dans des 
conditions difficiles. Cela nous a donné une idée assez pré-
cise de ce qu’ont pu vivre les évadés des camps soviétiques. 
Tout a été filmé de façon chronologique. Cela nous a aidés 
à entrer dans la peau des personnages, à imaginer leur 
souffrance. On gelait dans les montagnes de Bulgarie ! 

  Avez-vous rencontré des survivants des camps 
du goulag en Sibérie ? 
 J. S. : J’ai rencontré quatre survivants, des Polonais qui 
vivent aujourd’hui en Angleterre. J’ai passé du temps avec 
l’un d’eux et sa famille. J’étais bouleversé, en le regardant 
dans les yeux, de savoir ce qu’il avait vécu. Son père, un 
officier, a été fusillé devant lui. Puis, on lui a laissé 20 minu-
tes pour emballer ses affaires. Il a entendu la fenêtre de la 
salle de bains s’ouvrir. Il n’a jamais su si sa sœur avait 
réussi à s’enfuir ou si elle s’était suicidée. Il a été emmené 
en Sibérie avec sa mère et ses frères pour construire le 
Transsibérien. Il avait 15 ans lorsqu’il s’est enfui du camp. 
Il a réussi à gagner l’Iran avec un groupe d’amis. Pendant 
le tournage, j’avais constamment en tête ces personnes et 
leur histoire. Cela m’a beaucoup aidé à construire mon per-
sonnage et à l’ancrer dans une réalité.  

 Propos recueillis par Audrey Nait-Challal 
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