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Atterrir en sécurité au 
Canada en 2014 était 
une joie incroyable 
pour B. Dix années 
de fuite semblaient 
finalement offrir un 
avenir. Son périple 
a commencé en 
Éthiopie et l’a conduit 
en Tanzanie où il a été 
éduqué. C’est là qu’il 
a rencontré celle qui 
est devenue sa femme.

B. a trouvé un poste en administration avec une ONG qui florissait. Ce succès 
lui a valu d’être ciblée par le gouvernement étant donné ses multiples ressources. 
B., l’administrateur, n’a pas pu répondre aux multiples demandes et a été accusé 
d’être un espion pour le Front de libération. Il a été détenu pour six mois, 
torturé et simplement relâché et être arrêté de nouveau, humilié et encore une 
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fois torturé. Finalement, avec l’aide d’un garde payé illicitement, B a réussi à 
traverser illégalement la frontière vers le Kenya dans un camion rempli de bœufs 
vivants!
Il a trouvé un bureau de l’UNHCR (Agence des Nations Unies pour les réfugiés), 
où il s’est inscrit et s’est rendu au Camp de réfugiés Kakuma.  Sa carte de 
rationnement  lui a permis d’avoir droit à 15 livres de nourriture pour 15 jours 
– le manque de nourriture, le dur climat et les scorpions comptaient parmi ses 
premières expériences au camp de Kakuma, un immense cimetière.
En 2007, une personne du camp lui a parlé de Hospitality House, une agence 
de parrainage à Winnipeg. Il a fait application et il exultait quand il a reçu un 
numéro de référence du Canada. Il a dû faire face à plusieurs obstacles surtout en 
lien avec la violence dans le camp, ce qui a nui aux démarches. C’est alors qu’il 
a réalisé que ces personnes, celles du camp, étaient  celles avec qui il allait vivre 
le reste de sa vie.  Puis, il a reçu des informations de déplacement : il devait se 
rendre au Canada. Il est arrivé le 2 décembre 2015. Ses yeux brillaient lorsqu’il 
me disait qu’on avait accepté que sa femme et ses deux filles adolescentes avaient 
été acceptées pour venir le rejoindre ici au Canada.
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Reflection: Quelle est ma façon d’affronter les moments difficiles de ma vie?
Action: Aller visiter des réfugiés et écouter leurs histoires difficiles.
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