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Le jeudi 16 mars 2017, nous avons eu l’honneur de pouvoir discuter avec un journaliste 

réfugié afghan : Bahram Rawshangar. 

Ce jeune homme de 27 ans nous a consacré deux heures pendant lesquelles il nous a fait 

découvrir la situation de son pays, ainsi que son parcours. 

Il a été très enthousiaste et a répondu à nos questions avec un grand sourire. Cet échange a 

été très enrichissant car en France, nous sommes très mal informés, voire pas du tout, sur la 

situation de l’Afghanistan. Grâce à cet échange, nous avons donc pu nous rendre compte, un 

peu plus concrètement, de l’horreur quotidienne vécue par les habitants d’un pays en 

guerre, et des pressions énormes subies par les journalistes qui exercent dans ces régions du 

monde ! 

Bahram nous a confié qu’il était nostalgique de son pays et qu’il y retournerait sans doute si 

la situation s’améliorait. Il évite cependant de contacter ses proches restés sur place, car ces 

discussions le perturbent trop et lui rappellent combien la situation est désespérée. En effet, 

il ne voit pas comment sortir de ce conflit sans une aide de la communauté internationale. 

Il nous a également dit qu’il était très heureux d’avoir été accueilli par la Maison des 

Journalistes en France, et qu’il aime beaucoup notre pays pour ses écrivains, comme Marcel 

Proust par exemple. Depuis quatorze mois, il étudie le français et le parle déjà très bien 

même si M Richard a traduit la plupart de la rencontre, car c’était plus facile pour lui de 

s’exprimer en persan. 

Il nous a confié vouloir publier un livre sur son pays, et nous lui souhaitons bonne chance 

pour la réalisation de son projet. 

Enfin, nous le remercions du fond du cœur, d’avoir partagé ce moment avec nous ! 


