
Questions posées à M. Bilal Mokono – 

mardi 30 mars 2021 

Questions élaborées par les élèves de la 2C3 dans le cadre du projet 

« Peut-on être toujours être tolérant ? » . 

 

 

Les attentats de Paris et St Denis   (Lilia, Anna, Aminata, Aaron, Orianne, Wissem) 

 

1) En entendant l’explosion, qu’avez-vous ressenti ? 

2) Quelles ont été vos sensations ? 

3) Qu’est-ce que vous vous êtes dit ? 

4) Sur le moment, avez-vous eu des intuitions, des réflexes ?  (protéger votre fils ? s’enfuir ?) 

5) Avez-vous été blessé ? 

6) Quelles étaient les réactions des gens autour de vous ? 

7) Est-ce que les secours ont mis du temps à venir ? 

 

 

Après les attentats : se remettre   (Solène, Tatiana, Konwenn, Denisa, Alexandre, Movsar) 

 

1) Aujourd’hui, gardez-vous des traumatismes ?  

2) Vous êtes-vous remis ? Est-ce qu’on peut « tourner la page » après un tel événement ? 

3) Regrettez-vous d’avoir été à ce match de football ? 

4) Avez-vous repris une « vie normale » ? (dormir, aller dans la rue…) 

5) Etes-vous retourné dans un stade de football ? 

6) Avez-vous toujours peur pour vous ou votre famille ? 

7) Comment on se sent quand on est un survivant ? 

8) De quelle religion êtes-vous ? 

9) Aujourd’hui, êtes-vous un homme tolérant ? 

10) Avez-vous de la haine pour les terroristes ? 

11) Que pouvez-vous nous dire sur le pardon face à la violence ? 

12) Faites-vous parti d’une association ou d’un groupe de soutien ? 

13) Quelles aides/soutiens recevez-vous ? (famille, personnes, financières ?) 

 

 

S’engager : témoigner en public  (Ladjy, Fayaz, Abou, Angie, Ludivine, Héta) 

 

1) Avez-vous un travail en dehors de votre engagement dans les écoles ? 

2) Quel a été le déclic pour vous faire témoigner à la télé ou dans les écoles ? 

3) Est-ce que ça vous libère de témoigner, de parler avec des gens ? 

4) Quel est le message que vous voulez transmettre à la nouvelle/jeune génération ? 

5) Quels conseils pouvez-vous nous donner : si on se trouve dans la même situation que vous ? dans la vie 

en général ? 

6) Avez-vous évolué grâce aux interventions dans les écoles ? Qu’en avez-vous appris ? 

 


