AUSTRALIA FEARS OVER NEW STOLEN GENERATION
https://www.youtube.com/watch?v=D9049ORU_Z4
Tennant Creek in the heart of outback Australia.
At lunch time, queues form waiting for pubs and alcohol stores to open and as their parents drink,
hundreds of indigenous children are abandoned.
We found five-year-old Martina filthy and hungry, playing in the road dumped by her mother four
hours earlier.
I had to get her off the highway, this is a major Australian highway and Martina seems to think it's
her playground and there's noone supervising her so...
And her mum's gone drinking...
likely, I don't know where her mother is
Becky Healy runs a motel, distraught at the huge number of Aboriginal children wandering the
streets, unwashed, unfed, unschooled, her motel inavertedly becomes a refuge for kids.
It's a crisis, we are now at a point of do-or-die, we have to do something for these kids and if it
means taking them into our complex and feeding them and training them when we have nothing to
do with the social sector, then so be it, we'll do it!
Sebby is eight, born to an alcoholic mum like so many indigenous children across Australia, his
young life's been surrounded by neglect and violence. He told me what he expects from adult.
Make me feel safe, alright, not scared, normal.
Niveau A2:
•
•
•
•

outback australien
centaines d'enfants abandonnés à eux mêmes dans les rues car parents alcooliques
recueillis par Becky, qui tient un motel
contexte de négligence et violence

Niveau B1:
•
•
•
•
•

Les gens attendent l'ouverture des bars et épiceries où l'on vend de l'alcool
Martina, 5 ans, trouvée dans la rue, affamée
Becky Healy, qui tient un motel est désemparée face au grand nombre d'enfants aborigènes
qui errent dans les rues:
elle dit que c'est une situation grave, qu'ils doivent faire quelque chose pour aider ses
enfants, les prendre dans leur motel, leur donner à manger et leur apprendre des choses
Le cas de Sebby, 8 ans, qui, comme beaucoup d'enfants en Australie, a une maman
alcoolique. Il n'a personne pour s'occuper correctement de lui et connait la violence à la
maison. Le journaliste lui demande ce qu'il attend des adultes. Il répond qu'il voudrait se
sentir en sécurité, ne pas vivre dans la peur et se sentir "normal".

Niveau B2:
•
•
•
•

A l'heure du déjeuner, les gens font la queue
les enfants sont très sales, n'ont rien à manger et ne vont pas à l'école
Becky explique qu'elle devait à tout prix éloigner la petite Martina de la rue, une rue très
fréquentée que Martina considère comme une aire de jeu, pourtant, personne ne la surveille
Becky explique qu'ils doivent faire quelque chose, même si ce n'est pas leur rôle car n'étant
pas dans le domaine social

