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Communiqué de presse

U

n jour le fils du chef du village m’a dit :
– Ah, petit, tu es un enfant, mais maintenant tu dois te débrouiller tout seul et partir pour Conakry. Comme tu es handicapé, tu pourras mendier et gagner un peu
d’argent.
De son handicap, Mamadou Sow a fait une force, un sésame pour traverser
l’Afrique et braver les dangers. Ce battant, paralysé par la polio, est passé
de la mendicité à la petite entreprise, de Guinée Conakry à l’Italie, à la seule
force de sa volonté et de ses bras.
Dans ce récit sous forme d’abécédaire, Mamadou Sow, migrant guinéen de 23 ans,
nous raconte la discrimination des handicapés en Afrique puis son odyssée vers
l’Europe en trainant ses jambes paralysées. Il nous dit son espoir d’être appareillé
et retrouver ainsi un peu de liberté et de dignité. Il explique aussi, en tant que Peul,
comment les affrontements ethniques dans son pays ont eu raison de ses efforts
pour devenir autonome.
Quand il décrit sa vie dans son village, sa survie à Conakry puis la traversée cauchemardesque du désert, de la Libye et de la Méditerranée, sa mémoire s’organise
comme un abécédaire. Il y a toujours un mot qui déclenche un flot de souvenirs.

Au bout de la route : l’espoir
Je suis arrivé au Refuge Solidaire de Briançon
en plein réveillon 2018. Au son des tam-tams,
migrants et bénévoles fêtaient tous ensemble le
passage à la nouvelle année….

La vie de Mamadou est faite de mots et de maux. Il y a des
pages qui se tournent difficilement, des images qui restent
collées à sa peau, des images qui s’égrènent comme son histoire. Mais au bout, il y a toujours l’ESPOIR.

J’ai rencontré beaucoup d’Africains… Après une
dizaine de jours, on m’a transféré à Gap. C’était
pendant la saison froide, il neigeait …

Ce livre, sobre et poignant, relate aussi indirectement l’engagement citoyen de deux femmes : l’une encourage Mamadou par téléphone depuis la Suisse et l’autre l’a accueilli chez
elle dans le Val d’Aoste. Quand les États font défaut, des actions de solidarité se développent !
Deux codes QR, imprimés dans le livre, permettent de voir et entendre
Mamadou Sow. Son premier témoignage évoque la situation des handicapés en Guinée. Le deuxième, son sauvetage entre la Libye et la Sicile.
L’auteur explique aussi à ses compatriotes que la réalité de l’Europe ne
correspond pas à l’image véhiculée par les réseaux sociaux.

Une partie des recettes du livre aidera Mamadou
Sow à surmonter son handicap.
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