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Asylum seekers' perilous path to Sweden
Yermi Brenner -: 11 Jan 2014 18:14 – aljazeera
Stockholm, Sweden – Khassan’s most frightening moment in life did not come in Syria. Rather,
during a stormy night in the Mediterranean Sea, when the small fishing boat carrying him and 15
other Syrians from Turkey to Greece was overturned by the waves.
The only way to apply for asylum in Sweden - or anywhere else in the Schengen area - is to enter
that country unlawfully. The high number of refugees fleeing Syria to overcrowded refugee camps in
Turkey, Lebanon and Jordan makes it one of the largest exoduses from one country in recent
history, according to the United Nations' refugee agency. The high costs of human trafficking have
separated Khassan from his wife and children. The only way to reach Europe was to rely on
smugglers to take them across the borders and provide forged identity documents and plane tickets.
Sweden is the one country that has publicly declared that those Syrian refugees who are granted
permanent residence will be allowed to bring over their spouses and children. Khassan's plan is to
apply for family reunification as soon as his asylum application is approved. It takes the Migration
Board an average of three months to make a decision on an asylum application. For Khassan,
whose family is waiting in a war zone, this seems like an eternity.
Sweden is now facing the largest wave of asylum seekers since the Balkan wars. Despite
accommodating refugee policies in Sweden and Germany, the EU as a whole has played a very
limited role in the Syrian crisis.
The Swedish Migration Board, called on European Union member states to "focus less on protecting
borders and more on protecting people”, and to turn into action their commitments for more burdensharing with the countries in the Middle East that host the vast majority of Syrian refugees.

I – COMPREHENSION DU TEXTE
1- REPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES EN FRANÇAIS :
a) Quel pays génère l’exode mentionné dans le texte?
b) Citez dans le texte les pays frontaliers qui accueillent les réfugiés.
c) Comment qualifieriez-vous le parcours de ces réfugiés jusqu’en Suède tel que décrit
ici?

d) Qu’est-ce qui justifie le choix de la Suède pour ces Syriens ? Quel est le paradoxe
soulevé dans le texte concernant la demande d’asile dans l’Union Européenne?

e) Donnez 3 des conséquences dramatiques de la situation pour Khassan.

f)

Retracez en quelques mots le parcours des réfugiés en précisant les différents
moyens fournis et utilisés:
Les réfugiés ont quitté… ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
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2- LES ENONCES SUIVANTS SONT-ILS VRAIS OU FAUX? JUSTIFIEZ EN CITANT LE TEXTE :

a) Refugees who cross the Swedish border are given the right to live in Sweden.
b) The European Union has not done anything for the Syrian refugees.
c) The SMB has reproached European partners for not meeting the challenge.
d) The Swedish Migration board would like European Union members to support Middle
East refugee-hosting countries

II - EXPRESSION ECRITE
Vous rédigerez une expression écrite en anglais sur un des deux sujets proposés (entre
250 et 300 mots)
1) Danielsson, general director of the Swedish Migration Board: "We have to get used to
the situation that we have. This is not a situation that will suddenly disappear," he said.
"Syria's war might possibly or hopefully disappear, but in a couple of years somewhere
else in the world - perhaps in the neighbourhood of Sweden - we will have a new
crisis, so we have to have a continuous plan for receiving refugees."
Does Europe have to deal with the growing number of refugees? Can the EU act alone
on this issue?
2) Khassan has free accommodation provided by the SMB. He spends most of his days
on the Internet, following websites for any news coming out of Syria. He writes his
intimate feelings and thoughts in a diary, in a daily letter for his family to read in the
future.
Imagine one of his letters.
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I – COMPREHENSION DU TEXTE

1- REPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES EN FRANÇAIS :
a) Quel pays génère l’exode mentionné dans le texte?
La Syrie
b) Citez dans le texte les pays frontaliers qui accueillent les réfugiés.
la Turquie, le Liban, la Jordanie
c) Comment qualifieriez-vous le parcours de ces réfugiés jusqu’en Suède tel que décrit
ici?
Ces réfugiés doivent pour s’échapper de leur pays devenir hors-la-loi et se
débattre physiquement et administrativement dans l’illégalité la plus complète.
d) Qu’est-ce qui justifie le choix de la Suède pour ces Syriens ? Quel est le paradoxe
soulevé dans le texte concernant la demande d’asile dans l’Union Européenne?
On ne peut demander l’asile et entrer en Europe ou en Suède que de manière
illégale, mais la politique de la Suède (ou de l’Allemagne) concernant l’immigration
favorise l’accueil des réfugiés.
e) Donnez 3 des conséquences dramatiques de la situation pour Khassan.
Le coût du départ n’est pas négligeable, ce qui a obligé Khassan à laisser sa
famille derrière lui. Il subit une interminable attente pour la régularisation de sa
situation et pendant ce temps sa famille est en danger en Syrie.
f) Retracez en quelques mots le parcours des réfugiés en précisant les différents
moyens fournis et utilisés:
Les réfugiés ont quitté… ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
bâteau de pêche – passeurs – faux papiers - billets d’avion

2- LES ENONCES SUIVANTS SONT-ILS VRAIS OU FAUX? JUSTIFIEZ EN CITANT LE TEXTE :

a) Refugees who cross the Swedish border are given the right to live in Sweden.
F “those Syrian refugees who are granted permanent residence”
b) The European Union has not done anything for the Syrian refugees.
F "accommodating refugee policies in Sweden and Germany

c) The SMB has reproached European partners for not meeting the challenge.
V “called on European Union member states to "focus less on protecting borders and more
on protecting people””

d) The Swedish Migration board would like European Union members to support Middle
East refugee-hosting countries
V “The Swedish Migration Board, called on European Union members (…) for more burdensharing with the countries in the Middle East that host the vast majority of Syrian refugees.”

II - EXPRESSION ECRITE
Vous rédigerez une expression écrite en anglais sur un des deux sujets proposés (entre
250 et 300 mots)
1) Danielsson, general director of the Swedish Migration Board: "We have to get used to
the situation that we have. This is not a situation that will suddenly disappear," he said.
"Syria's war might possibly or hopefully disappear, but in a couple of years somewhere
else in the world - perhaps in the neighbourhood of Sweden - we will have a new
crisis, so we have to have a continuous plan for receiving refugees."
Does Europe have to deal with the growing number of refugees? Can the EU act alone on this
issue?
2) Khassan has free accommodation provided by the SMB. He spends most of his days
on the Internet, following websites for any news coming out of Syria. He writes his
intimate feelings and thoughts in a diary, in a daily letter for his family to read in the
future.
Imagine one of his letters.

Proposition de corrigés pour les sujets d’expression :

Les candidats sont évalués sur leur capacité à s’exprimer par écrit en langue anglaise.
Une attention particulière sera portée sur l’utilisation correcte des temps, de la syntaxe ainsi
que la variété et la précision du lexique. Le propos devra également être structuré par des
connecteurs logiques.

1)
Il s’agit d’un texte argumentatif qui devra donc être structuré comme tel (introduction, corps,
conclusion) et exprimé dans une langue formelle.
On pourra faire référence à Amnesty International qui a critiqué l’U.E et ses dirigeants pour la
« honte qui devrait être la leur » dans la passivité affichée et leur échec face à une crise
humanitaire sans précédent, dont le poids repose principalement sur les pays frontaliers.
On pourra également aborder le contexte de la crise économique, qui rendent les politiques
frileux, les accords de Schengen, les différentes et récentes manifestations de réfugiés en
Israël ou à Vienne, l’Europe se barricadant derrière d’invisibles frontières dont Lampedusa
n’est que la triste et régulière illustration, les réfugiés affluant de plusieurs régions du monde
et de plus en plus, les camps de réfugiés qui ne garantissent aucune sécurité, moins encore
aux femmes et aux enfants, et où les politiques n’aident en rien l’aide humanitaire à se frayer
des accès aux populations. Celles-ci n’ayant plus rien à perdre misent leurs vies sur l’Europe,
les mettant entre les mains de passeurs à des prix exorbitants. L’illégalité devient donc le
maître mot et refusant l’aide humanitaire l’Europe encourage le trafic humain.

Les réfugiés peuvent aussi travailler et apporter leurs compétences et leur savoir-faire. Pour
l’Europe, commencer à légiférer et statuer de manière plus souple sur les demandeurs d’asile
et les réfugiés éviterait de se voir confronté au problème de manière répétitive et croissante car outre les guerres, le changement climatique est un facteur à prendre en considération, et à
l’intérieur même de l’Europe, guère à l’abri non plus de déséquilibres politiques, de
débordements sociaux, économiques, ou de guerres - à un phénomène dont on ne pourra pas
se débarrasser simplement en l’ignorant et qui concerne tout citoyen du monde.

2)
On peut imaginer ce que Khassan confie dans sa solitude et son angoisse, écrivant à une
famille qui lui manque, pour laquelle il craint le pire. Il s’agit ici d’imaginer le registre des
émotions qui le traversent alors qu’il est dans une situation précaire et qu’il a survécu pour
pouvoir sauver sa famille en les sortant de l’enfer syrien. Il confiera ses doutes et/ou son
espoir quant à un avenir meilleur, pour sa famille et son pays, ce qu’il vit au quotidien dans
cette interminable attente et cette chambre d’hôtel partagée avec d’autres compatriotes.







