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ÉDITO
Nous avons le plaisir de vous offrir ces "Portraits de 
femmes", ces histoires recueillies à la Maison des droits 
des femmes et de l'égalité Dulcie September.

Cette maison est un lieu d'écoute, d'entraide, de 
fraternité, un lieu où se libèrent la parole, le rire et,  
parfois, les larmes. Une maison comme une main tendue 
pour combattre la fatalité et redonner un peu d'espoir à 
celles qui en ont tant besoin, à un moment de leur vie.

À travers elles, nous souhaitons saluer la dignité de toutes 
les femmes qui se battent.

La Maison des droits des femmes et de l'égalité est un  
service municipal, au croisement de nombreux 
partenariats, et de manière privilégiée avec Femmes 
Solidaires,  pour mieux répondre à vos attentes et agir 
concrètement pour un monde plus juste et solidaire.

Nous vous invitons à découvrir ces histoires personnelles, 
qui sont aussi universelles.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire

Marianne Margaté 
Première adjointe au maire en charge des droits des femmes
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À vous Nadine la Courageuse, Maryse la rebelle, Paula  
la combattante, Nadia la déterminée, Samia l’insoumise  
et Rose l’indomptable.

Aujourd’hui ces histoires au féminin sont le reflet de votre  
vie et de votre combativité.

Vous avez souvent été méprisées, violentées, rejetées, 
calomniées, vous avez fait face à l’injustice au mépris, au 
racisme, aux violences, vous êtes restées dignes, debout  
sans jamais rien lâcher.

Vous n’en êtes pas forcement sorties totalement indemne me 
dites vous. Mais  chacune aujourd’hui à votre tour et à votre 
façon, vous contribuez à faire grandir cet élan de soutien  
envers les femmes fragilisées qui souffrent et pour la défense 
des droits au féminin. 

Merci à toutes et du fond de cœur pour vos gestes solidaires,  
je suis fière de vous, de vos parcours.

Cette brochure et un message à votre dignité, à la solidarité  
et à la paix.

Des femmes ordinaires mais tellement extraordinaires. 

 
Jocelyne Michel 
Responsable de la Maison des droits des femmes et de l'égalité  

Merci à Sandrine Rivière et à Hélène Schmitt pour leur contribution

PRÉFACE
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Maryse  fait partie aussi de mes belles rencontres.

L’écouter se raconter est plutôt rare de sa part. 

Elle est avant tout une femme réservée, discrète, pudique, je 
dirai même un peu secrète au départ. Mais cette personnalité 
fait son charme et je l’aime comme cela.

Je suis arrivée à briser un peu sa carapace et j’en suis fière.

La vie de Maryse, racontée par bribes, me fait penser aux 
histoires de Zola.

On pourrait dire que Maryse, au départ, n’est pas forcément 
née sous une bonne étoile.

Avec une maman qui renonce à faire face à la vie en quelque 
sorte. Qui a des difficultés pour s’assumer en tant que femme, 
épouse et mère.

C’est  Maryse qui, du haut de ses 6 ans, doit prendre en main la 
vie de la petite famille. Elle s’occupe au quotidien de ses petits 
frères et de ses petites sœurs, soutenue tant bien que mal par 
un papa plus investi dans son travail et sa vie d’à coté que dans 
sa vie familiale. 
 
La maman de Maryse décède alors que cette dernière vient 
juste d’avoir 12 ans.

Pour Maryse, sa maman est trop vite remplacée dans le cœur 
de son père, par une belle-mère autoritaire qui arrive dans son 

Maryse 
la rebelle
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espace et  lui laisse un goût amer.

Face à cette femme, à cette famille recomposée, la petite Maryse 
essaie tant bien que mal de protéger ses petits, mais cela n’est 
pas sans lui  laisser des blessures.

Cette  mère de substitution et sans cœur, « la Marâtre » comme 
elle fut baptisée, fait très vite des différences entre ses propres 
enfants et la fratrie de Maryse. Cela est juste insupportable  pour 
la fillette.

Elle devient ainsi très vite une enfant rebelle, qui crie haut et fort 
à qui veut bien l’entendre  « non à l’injustice ». 

Elle se forge dans cette ambiance familiale divisée, sans  jamais 
recevoir d’amour. « Enfant je n’ai jamais connu les câlins, les 
embrassades, l’affection. Je ne savais pas ce que cela voulait  
dire… »

 Elle en a beaucoup souffert et comme je la comprends.

Très vite, à peine sortie de l’adolescence, Maryse quitte l’école, 
voulant suivre des études pour être modéliste ou étalagiste. 

Mais une nouvelle fois cette belle-mère s’oppose à ce choix. 
Maryse travaille alors chez un tisseur où elle porte des bobines 
de plus de 60 kilos, pratiquement le double de son poids.

Mais Maryse ne lâche rien. Jamais. Elle fait face aux nombreux 
obstacles.

Elle tombe amoureuse d’un jeune homme avec qui elle flambe 
dans sa belle voiture rouge … je crois… payée avec ses premiers 
salaires. Maryse adore la vitesse, elle doit aller vite, elle a 
beaucoup de temps à rattraper sur la vie, sur sa liberté.

Mais parfois les princes charmants deviennent volages. Maryse 
connaît sa première grande déception amoureuse. C’est d’autant 
plus difficile qu’elle a déjà tellement souffert dans son plus jeune 
âge de ce sentiment d’abandon. 

Mais une nouvelle fois elle rebondit.

Plus tard elle rencontre son homme, Benoît, le père de sa fille 
unique et chérie. 
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Son rayon de soleil qui va éclairer et embellir sa vie de joie, de 
bonheur et d’amour… de cet amour inconditionnel. 

Le couple de Maryse est très vite fragilisé, Benoît est un homme 
cabossé par la vie lui aussi.

Victime d’un grave accident qui l’avait laissé pour mort, il est 
très vite attiré par des vieux démons pour surmonter cette 
douloureuse épreuve.

Benoît est malade, il est dépendant de l’alcool et Maryse en 
prend conscience très vite. 

Une fois de plus elle s’accroche, ne lâchant toujours et jamais 
rien. Elle ne se résigne pas, elle connait trop bien le prix de la vie. 
Elle refuse de voir son mari sombrer dans le désespoir. Elle se 
bat pour lui, pour sa fille et pour elle aussi.  

Elle a connu la machine infernale qui a broyé sa maman, elle 
refuse de voir le père de sa fille, son couple, tomber dans cette 
même spirale. 

Rien ne leur sera épargné des doutes, des crises, des 
peurs, des angoisses. Combien de fois Maryse a arpenté les 
routes départementales, dans sa voiture, pour s’isoler de 
ce climat ambiant et pour endormir sa fille dans le calme.  
« Tu comprends mieux  maintenant, Jo,  pourquoi je connais bien 
le département », me lâche-t-elle un jour.

La détermination de Maryse et la combativité du couple vont 
payer et ils  vont ensemble gagner. Benoît ne boit plus depuis de 
très nombreuses années. 

C’est plus tard que j’ai rencontré Maryse. À une journée contre 
les violences faites aux femmes. Tout naturellement nous avons 
discuté ensemble, comme si nous nous connaissions depuis 
longtemps.

Un certain charisme et une certaine curiosité se dégagent  de 
cette inconnue.

« Qui est ce petit bout de  femme ? » Je lui ai proposé de venir à 
une  rencontre de Femmes Solidaires. Elle a accepté. 

Mais tout en étant et en restant sur ses réserves. 

Et de m’interroger : « Est ce que je serai à la hauteur de ce 
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que vous attendez de moi ? Vous savez, moi je ne suis pas une 
intellectuelle ! »

Respect ma chère Maryse.

Nos parcours de vie, notre histoire, sont différents, mais nous 
partageons les mêmes valeurs essentielles à mes yeux : la 
tolérance, l’injustice nous fait hurler, le mépris nous insupporte, 
le bonheur des autres nous conforte dans  nos actions et l’air du 
pays nantais nous fait du bien et nous plonge dans nos histoires 
de jeunesse.

Nous aurions pu nous rencontrer, à l’époque de notre 
adolescence, sur les pavés de la place du commerce à Nantes 
en 1968. 

Et nous partageons aussi l’amour que nous portons à nos filles 
et à nos petits enfants. 

Une source de joie, de complicité, de fierté, dont j’aime parler 
avec toi Maryse. C’est aussi cela la vie militante féministe 
engagée ou pas.

Résumer Maryse en 5 mots. Respect, persévérance, honnêteté, 
simplicité, dignité.

J’arrête là… la liste est encore longue. 
 
Alors  Maryse, une très belle rencontre d’amitié, de complicité 
solidaire, pour faire reculer la haine, le racisme, la pauvreté, et 
gagner de nouvelles libertés dans un monde en paix. 

Ensemble tout est plus facile.
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Nadia  
la déterminée

Nadia est une jeune femme pétillante, pleine de vie. Son regard  
est serein, posé mais très déterminé. 

Nadia est droite dans ses baskets comme on dit.

Elle est née en 1972 à Dugny. Ses parents sont d’origine 
marocaine. Sa maman a été mariée de force à l’âge de 13 ans 
et a eu 5 enfants de ce premier mariage. Veuve à 20 ans, elle  fût 
remariée au papa de Nadia et eu 5 autres enfants. Nadia est la 
petite dernière de cette grande famille recomposée. C’est au 
sein de cette fratrie que Nadia passe sa première année. 

Son papa travaille chez Renault et sa maman s’occupe de toute 
la petite tribu.

La famille connaît beaucoup de difficultés. Il est très difficile 
pour Fatima, cette mère de famille nombreuse, de faire face 
à la vie au quotidien. Elle demande alors de l’aide à la mairie. 
Les services sociaux lui proposent de placer temporairement 
ses enfants dans des familles d’accueil. La fratrie est séparée, 
certains enfants partent vers la Belgique, d’autres se retrouvent 
en Hollande.

Nadia est placée dans une famille d’accueil en Hollande. Elle a 
juste 1 an.

Cette famille Hollandaise d’adoption, de cœur, a beaucoup 
apportée à Nadia : stabilité, affection, éducation. C’est en 
Hollande que Nadia apprend à faire du vélo et à pratiquer le 
volley.
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Nadia aime dire qu’elle a deux mamans. Deux familles avec un 
beau mélange culturel empreint d’amour. Elle est de retour en 
France à l’âge de 6 ans pour son entrée au CP. 

Quelques temps après, la famille décide de repartir s’installer au 
Maroc où elle a laissé son histoire, ses racines. Nadia poursuit 
sa scolarité jusqu’ à ses 11 ans. Elle est heureuse d’être avec ses 
frères et sœurs mais elle est beaucoup déstabilisée par le choc 
des cultures.

Il faut qu’elle apprenne à parler, à penser en arabe et ce n’est pas 
évident pour cette petite fille qui a vécu en Hollande, en France 
et puis aujourd’hui au Maroc.

Quelques années après, la famille fait son retour en France, à 
Aulnay. 

Les parents de Nadia montent une petite entreprise d’entretien 
de bureaux. Mais pour la petite fille, ce retour en France est 
encore compliqué. Sa vie de pré-adolescente est chamboulée, 
partagée entre deux cultures, deux langues, deux histoires.

Après la Hollande et le Maroc, Nadia doit à nouveau s’adapter 
à la vie à l’européenne.  Heureusement, Nadia est entourée de 
beaucoup de copines et l’amitié l’aide à surmonter bien des 
obstacles.

Nadia fréquente ensuite la faculté. Elle obtient son bac C, 
sciences naturelles. En décrochant ce diplôme, elle a relevé un 
sacré défi pour elle, mais surtout pour que ses parents soient 
fiers d’elle.

C’est à la fac qu’elle fait la connaissance de Karim, d’origine 
algérienne. Lui aussi poursuit le même cursus d’études que 
Nadia. Une certitude, ils devaient se rencontrer ces deux là…

Nadia et Karim sont certains de leur amour, alors Nadia présente 
« son beau  Roméo » à sa famille. Sans prévenir le jeune couple, la 
maman de Nadia organise leur mariage religieux. Nadia avait 26 
ans et Karim 23 ans. Ha ! Les coutumes ont la dent dure !

Heureusement, comme dans les contes de fées, Nadia et Karim 
s’aiment. Voulant avoir la maîtrise de leur amour, ils prennent 
la décision, sans rien dire à personne, d’aller à l’île Maurice se 
marier civilement.
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Ils organisent leur mariage à l'hôtel. Le barman de l’hôtel, la 
fleuriste de Nadia et deux vacanciers suisses de passage seront 
leurs témoins. 

« Notre seul regret est de ne pas avoir partagé ce moment de 
bonheur avec toute la famille. Mais c’était chouette. Nous sommes 
des passionnés de voyages, nous avons beaucoup voyagé tous les 
deux, nous aimons cette rencontre avec les autres. »

En 2006, le couple Nadia et Karim s’installe dans un pavillon à 
Mitry-Mory. Ils construisent leur famille sur une base solide. Ils 
ont trois garçons qu’ils élèvent avec des valeurs de complicité et 
de respect.

Nadia la trépidante, ne laisse aucune place à l’improvisation. 
Elle jongle avec le temps, elle met tout en œuvre pour concilier 
toujours au mieux sa vie de femme, d’épouse, de mère, de fille et 
de salariée. Et cela lui réussit plutôt très bien.

La famille est précieuse pour Nadia. Elle est son socle, son 
histoire, sa raison de vivre. Elle a besoin de se replonger dans 
ses différentes racines. 

Elle retourne très souvent voir sa deuxième maman en Hollande 
et elle est très proche de sa maman et de son papa marocains.

Ils habitent tout prêt de chez elle, pour mieux les protéger, j’ai 
envie de dire, pour mieux les choyer. Elle a comme un besoin 
d’inverser les rôles aujourd’hui. Elle leur apporte beaucoup 
d’amour qui lui a sûrement manqué à un moment donné de sa 
vie. 

Nadia a des passions, les voyages donc, qu’elle reprend avec 
Karim et les enfants maintenant qu’ils sont plus grands. Elle aime 
cuisiner pour la famille et nous savons que la cuisine marocaine 
est pleine de saveurs, de senteurs, de couleurs. Nadia a aussi 
une autre passion : les chats. D’ailleurs, elle a accueilli chez elle 
une jolie petite minette sauvage, qui s’était incrustée à la Maison 
des droits des femmes et de l’égalité en toute illégalité.

Nadia a des revanches à prendre et elle les transforme en amour, 
en affection au service des autres, au service de sa belle et 
grande famille.

Je pense que c’est pour tout cela que nos routes se sont croisées 
et que Nadia est devenue une adhérente bénévole active de 
l’association Femmes Solidaires et de la Maison des droits des 
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femmes et de l’égalité Dulcie September. 

Nous avons tant de choses, de passions à partager, car nous 
savons que la solidarité se conjugue à l’infini. 

Nadia lance un message à toutes les femmes : « Il faut vivre dans 
la dignité et le respect,  je suis si fière que mon mari me soutienne 
dans ma lutte pour les droits des femmes. » 

Merci à toutes et tous de prendre au bond ce beau message.
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Nadine voit le jour dans les années 70 au Congo Brazzaville, 
ancienne colonie française appartenant à l’Afrique centrale, 
réunissant huit pays dont la République démocratique du Congo, 
anciennement Zaïre, l’Angola et le Congo Brazzaville. On y parle 
le lingala, dite la langue nationale.

Nadine est issue d’une grande famille de neuf enfants et a grandi 
auprès d’un père qui est chef comptable et d’une maman faisant 
des ménages.

« Mon enfance a été heureuse, je n’ai pas connu la misère. Souvent 
en Afrique, les gens vivent dans une maison. Chacun a sa parcelle, 
comme ici, on a un terrain, un pavillon. Là-bas, ce n’est pas 
différent. C’est un pays qui a été colonisé et où le Général de Gaulle 
a vécu quelques années en exil. »

À cinq ans, elle entre à l’école maternelle, puis poursuit sa 
scolarité en primaire et au collège, où elle prépare un BTS en 
comptabilité.

« Au collège, j’ai entre 13 et 15 ans. À l’école, j’étais brillante. Une 
fois, j’étais sortie la 1re des CE2. Le responsable de l’école, notre 
directeur, m’avait demandé : dans votre avenir que voudriez-vous 
faire mademoiselle ? Et moi, j’avais dit que je serais une femme 
d’affaires. Fonder une famille et être une femme d’affaires. Surtout 

Nadine  
la courageuse
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ça. À l’époque, j’aimais la liberté, être indépendante et vivre 
d’abord de moi-même. Et après, ne manquer de rien et ne pas 
dépendre des autres et de mes parents surtout, pour être libre... »

On peut s’interroger ici : les femmes du Congo Brazzaville ont-
elles toujours cette liberté de penser ?

« Oui… Bon, peut-être que moi j’étais très précoce ? J’étais 
avancée par rapport à ma génération, vis-à-vis de mes copains et 
copines… De par ma nature et de par mon éducation aussi. Mon 
indépendance m’a beaucoup aidé quand je suis arrivée en France, 
car je suis restée toute seule longtemps. 

Du coup, être autonome ça m’a aidé et ce, jusqu’à ce que j’ai ma 
vie de famille et que je puisse m’en sortir. J’ai d’abord organisé ma 
vie seule, avec le soutien et l’accompagnement de Jocelyne Michel, 
qui était responsable de l’Espace solidarité à cette époque. Puis le 
mari est venu après. J’avais un but. Nous ne sommes pas mariés.  
Il y a des gens qui comptent parfois sur le copain et qui vont vivre 
chez lui. Moi, je veux faire ma vie  seule. D’ abord le travail. Quand 
j’ai fait la rencontre du père de mes enfants, c’est lui qui est venu 
chez moi. »

Nadine sait que si demain elle devait se retrouver seule, elle 
aurait la force de se relever et de continuer. Elle a conscience que 
la vie est difficile et que l’avenir est incertain.

« Après avoir eu mon brevet,  je suis restée longtemps à Brazzaville. 
J’ai eu mes deux premiers enfants. J’ai accouché de ma fille en 
1991, qui est au pays encore. Et j’ai eu le petit frère en 1994, avec 
toujours une vie indépendante. Avec le père de ma fille, c’était une 
histoire d’amour d’enfance. Je suis tombée enceinte, c’était un 
accident mais j’ai continué mes études. »

Malgré sa grossesse, Nadine ne donne pas suite à sa relation, 
préférant étudier. « Et avec le père de mon fils, en concubinage 
pour quelques temps, on est resté ensemble pour se marier. Mais 
lui, sa vie c’était la polygamie. Il courait de gauche à droite. On 
avait des projets mais je me suis dit : non, non, non ! Avec toutes les 
maladies, tous les microbes, il va te ramener je ne sais pas quoi… 
C’est ce qui m’a fait fuir. L’Afrique est très grande, on y accepte 
encore la polygamie. On se marie à la mairie et en même temps 
dans la coutume. Ce sont les familles qui s’organisent. Parfois, 
c’est le mari qui donne l’argent. »
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Cela ressemble aux fiançailles avec une dot sauf qu’au Congo 
Brazzaville, c’est l’homme qui apporte la dot et non la future 
épousée.

« Malgré ça, je ne sais pas si on peut accepter que ton mari te 
trompe. Tu as les os brisés après. Et ce qui fait peur, c’est la 
maladie, le sida. Le sida règne facilement. Je lisais beaucoup 
et j’ai regardé des reportages, des émissions. On nous avait 
appris ça à l’école et je me suis dit : non arrête ! Et je suis 
repartie chez mes parents qui habitaient la même ville ».  
 
Le sida en Afrique est un fléau, une tragédie inédite qui a déjà 
enseveli plus de 15 millions d’Africains. Entre le fait d’avoir le cœur 
brisé et la peur de la maladie, Nadine a mis fin à son histoire. Son 
petit dernier a alors cinq ans lorsqu’ elle décide de rentrer chez 
ses parents.

« Quand j’ai raté mes études, je suis devenue une femme d’affaires. 
Je partais dans des magasins, je faisais mes achats et je les 
revendais en même temps. » Nadine fait des petits boulots 
pour subvenir à elle-même et aux besoins de ses enfants.  
 
« Chez nous, on vit en communauté même si l’enfant a 40 ou 50 
ans. »

Chacun chez soi mais tout le monde ensemble ! « Il y a le papa, 
la maman et aussi parfois des arrières petits-enfants ! On est 
ensemble ! Quelle vie ! (rire). Même si je vivais chez mes parents, 
j’étais indépendante. Par contre, ce n’était pas évident d’aller 
chercher une maison comme je n’avais pas de salaire. Donc c’était, 
au black : je me débrouillais et je nourrissais mes enfants avec ça. »

Nadine est une femme qui se débrouille comme elle peut. C’est 
une battante qui se donne les moyens d’y arriver ! 

« Je n’avais pas de ressources pour trouver une location ou un 
terrain pour construire. Je n’avais pas de fiches de paie, je n’avais 
pas assez de moyens. C’était compliqué. »

Mais en 2002, la vie de Nadine bascule. Le Congo Brazzaville 
connait des évènements dramatiques. Meurtrie dans sa chair, la 
jeune femme est l’une des innombrables victimes d’une guerre 
qui déchire les ethnies et dont les femmes sont les premières 
touchées.

« En fait, j’ai vécu des choses… Comme il y a des crises politiques, 
on a été agressés chez nous, par rapport aux problèmes entre 



17

ethnies. Il y a encore des choses qui se passent. Au Congo, il y a eu 
la guerre civile comme au Gabon. C’était une guerre entre ethnies. 
Notre ethnie à nous, ce n’est pas celle qui était au pouvoir. On disait 
que c’était celle qui dérangeait le pouvoir. Et donc, c’était sauve 
qui peut ! La guerre civile a commencé sur une crise politique. »

Les femmes violées sont entre et 27 000 à 30 000.

« J’ai participé à des associations. J’ai été dans un mouvement 
de jeunesse, le Mouvement Congolais pour la Démocratie, le 
Développement Intégral, qui est un parti opposant de celui qui 
est au pouvoir. J’ai été agressée parce que j’étais de la 'mauvaise' 
ethnie et que j’étais en même temps, dans ce mouvement. On a été 
recherchés, les femmes se font faites agresser et tuer et ça continue. 

On meurt encore aujourd’hui. Ça a commencé en 1993 et en 1997. 
Des avions ont pilonné les villes, on a tué et massacré les gens. En 
1998 aussi, il y a eu des évènements. Ça a duré très longtemps. Ça 
part, ça revient, ça part, ça revient... Encore aujourd’hui on tue 
des femmes et des hommes disparaissent. On voudrait cacher des 
choses. Heureusement, il y a Internet, on sait maintenant que cela 
existe. En 2002, il n’y avait pas cette information. Maintenant, on 
voit tout cela. Ça se dévoile vite. On ne peut pas le cacher comme 
avant. À mon époque, on ne savait pas. Aujourd’hui, on sait…  
 
Ce ne sont pas les militaires qui tuent, ce sont les milices privées, 
qui sont là pour faire du mal aux gens. Elles sont payées pour ça. 
Ce sont des mercenaires privés, des milices qui sortent d’ailleurs. 
Ce sont des Congolais comme nous, qui sont payés pour tuer et 
massacrer. Ils violent les femmes et ils tuent ! Moi-même j’ai été 
victime de cette barbarie. 

Ça ne pouvait pas continuer. Quand nous avons été agressés, ils 
étaient venus pour nous  tuer. Beaucoup des gens de mon entourage 
ne sont plus en vie. Moi, ce que j’ai subi, c’est physiquement : 
agressions sexuelles. Et quand ils ont tué ma sœur devant moi, ils 
ont pensé aussi que j’étais décédée. Ils n’arrêtaient pas de tuer des 
gens, des mouvements de la jeunesse. Ma sœur en faisait partie 
aussi. Si tu insistais, tu risquais ta vie. 

Il fallait se déplacer ou sortir du pays. Ma famille était dispersée. Je 
ne pouvais plus  rester au Congo, j’étais recherchée. Je suis  partie 
me cacher. Heureusement, j’ai rencontré un monsieur qui aidait 
les gens à obtenir des papiers. Je peux dire qu’il a été  une chance 
pour moi puisqu’il m’a aidé. Voilà pourquoi je me suis retrouvée en 
France. Je suis partie sans bagage, traumatisée. 
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Je suis arrivée à Lizy-sur-Ourcq, où j’ai été hébergée dans une 
famille pour quelques jours. Je n’arrêtais pas de pleurer, penser à 
tout ce que j’avais enduré, mais j’ai créé des relations car il ne faut 
pas rester les bras croisés. C’est à toi de t’en sortir. J’ai donc créé 
des liens avec une personne de Mitry-Mory, puis je suis venue dans 
cette ville. Mais comme si j’étais morte, mon sang a coulé et j’ai vu 
ma sœur tomber devant mes yeux et d’autres personnes. 

Je me suis dit : à quoi ça sert tout ça ? Régulièrement, je me réfugiais 
dans une cabine téléphonique pour passer le temps et avoir moins 
froid. Un jour, j’ai croisé le regard de Jocelyne Michel. Elle est venue 
vers moi, s’est présentée, m’a proposée de venir boire quelque 
chose de chaud dans ce bel espace. Elle m’a accueillie et des liens 
de confiance se sont créés. Elle m’a beaucoup écoutée, soutenue. 
Toutes mes démarches ont été facilitées.

À cette époque, on ne parlait pas beaucoup de l’immigration, ce 
n’est pas comme aujourd’hui ! Au début, j’ai obtenu un titre de 
réfugiée politique. Nous avons fait une demande d’asile qui a abouti 
et depuis, j’ai obtenu ma nationalité française. Alors, comme je suis 
une battante, je me suis dit : pourquoi ne pas trouver du travail et 
contribuer pour la France ? Aujourd’hui, j’ai construit ma famille à 
Mitry-Mory et je suis dans une ville qui est franchement bien. Je suis 
entre de bonnes mains et je suis à l’aise avec les gens. »

La France est devenue une terre d’accueil pour Nadine. 
Reconnaissante envers son « pays d’adoption » et les personnes 
qui l’ont aidée, cette femme courageuse participe activement à la 
vie sociale et citoyenne par le biais de son travail, de ses relations 
militantes qu’elle a su nouer au fil des années.

« J’ai déjà la paix. La paix c’est une vie ! C’est important ! Je suis 
en paix. Je suis repartie au Congo pendant mes vacances, mais je 
n’étais pas  très bien. J’avais peur. La guerre, les armes, tout ça… 
Du coup, je suis vite revenue de mes vacances. Mais je compte y 
retourner pour voir ma mère qui habite là-bas. Pour ce qui est de 
mon travail, quand tu n’as pas de papier, tu n’as rien. Jocelyne a 
pris des contacts pour moi, m’a aidé pour mes CV et a contribué 
à trouver mon travail actuel. J’ai eu des entretiens pour devenir 
aide à domicile en 2005. Je m’occupais des personnes âgées, des 
enfants. Je me sentais entourée, je me sentais bien. J’ai commencé 
dans le privé, puis j’ai été embauchée dans une mairie.

Femmes Solidaires est arrivée après. Jocelyne m’avait parlé de 
cette association. Si je m’en sors et si je peux fixer les gens droit 
dans les yeux aujourd’hui, c’est grâce à Jocelyne. Elle est ma 
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deuxième maman. Et à l’association qui m’a aidé aussi. On y 
découvre des choses pour nous les femmes, ici en France. Il y a 
tellement de choses qui se passent au niveau du couple. On a fait 
ça pour moi, hein. Pour que je puisse m’intégrer et m’en sortir. Alors 
je veux à mon tour aider. Cette association pouvait me faire grandir 
et rencontrer de nouvelles personnes, c’est une chance pour moi ! 

Au début, j’ai participé à des cours de cuisine et de couture. Il y avait 
d’autres activités pour aller encore plus loin, mais j’avais d’autres 
occupations et malheureusement, je n’ai pas pu. Je n’avais pas le 
temps et je n’ai pas osé y aller par rapport à mes horaires, alors que 
ça pouvait me permettre d’avancer encore. »

La Maison des droits des femmes et de l'égalité propose beaucoup 
de choses. Il y a notamment des cours pour apprendre à lire, à 
écrire.

« Le travail c’est important. Quand j’étais en détresse, sans boulot, 
toute seule, je n’avais pas de vie. Aujourd’hui, ça va, je suis bien 
entourée, j’ai une famille, j’ai mon travail et j’ai retrouvé la paix. Je 
suis dans une société où je me sens bien. Ma vie est devenue comme 
je la voulais. C’est la paix qui m’intéresse. Je préfère rester affamée, 
plutôt qu’entendre les armes. Voir des corps, des cadavres. Dans 
toutes les guerres, on entend claquer des armes. Il y a des gens qui 
meurent, des gens qui pleurent, des agressions, tout le temps. Pour 
demain, je n’ai pas de projet. J’élève mes enfants pour qu’ils s’en 
sortent dans la vie. J’attends qu’ils grandissent, le dernier est en 
bas âge et je souhaite leur réussite. C’est tout. »

Pour Nadine, il y a des hauts et des bas, mais elle reste positive. 
Elle vient de s’inscrire dans une auto-école où elle prend des cours 
pour passer son code. Réaliste, elle sait qu’il lui reste du chemin à 
parcourir. Mais c’est une véritable survivante, qui a vécu les pires 
atrocités qu’une femme ne devrait jamais avoir vécu. À elle seule, 
Nadine est une leçon de vie, de courage, de respect. Nous devons 
continuer de dénoncer et de lutter avec force contre les violences 
sexuelles utilisées comme des armes de guerre. Le corps des 
femmes n’est pas une marchandise ni une chair à canon.

On trouve toujours de l’argent pour faire la guerre, jamais pour faire la Paix. 
Albert Brie

 La guerre c’est la guerre des hommes, la paix c’est la guerre des idées. 
Victor Hugo
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Paula est née au Cap Vert, une ancienne colonie portugaise. Elle 
a grandi dans une famille de huit enfants. Sa vie de petite fille se 
passe dans un climat familial plein de tendresse. Paula a  une vie 
heureuse, insouciante, partagée entre l’école, qu’elle fréquente 
de façon assidue, et sa contribution aux tâches ménagères avec 
sa maman. Le dimanche est consacré au sport, au volley et à la 
plage.

Paula est la grande sœur de cette fratrie. Elle a grandi entourée 
de garçons, sa seule petite sœur  est née alors qu’elle avait déjà 
14 ans. « C’est pour cela que j’étais la chouchoute de mon papa. » 
La petite Paula va suivre une scolarité normale au Cap Vert, 
entourée d’amies. « Jamais de petit copain juste des regards... » 
Elle rêvait de travailler dans une crèche, de s’occuper d’enfants, 
mais elle n’en a  pas eu la possibilité.  

Elle rencontre Marco au Cap Vert, le seul  homme de sa vie, qui va 
devenir le père de ses quatre enfants. Marco, avant sa rencontre 
avec Paula, vivait déjà en France depuis plusieurs années. Il 
est  venu en métropole pour tenter sa chance comme on dit 
et rejoindre ses frères et ses sœurs. Il faisait souvent des va-et-
vient entre la France et le continent africain. C’est lors des visites 
furtives de Marco que le couple se rencontre. Ils officialisent leur 
vie de couple, même éloignés l’un de l’autre, et ils ont ensemble 
3 enfants. 

Beaucoup plus tard, Paula vient le rejoindre en France, sans les 
enfants, sans papier et sans ressource. Pour Paula commence 

Paula 
la combattante
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alors un long et périlleux parcours de la combattante. Elle 
se rend compte très vite que la France qu’elle avait dessinée 
dans ses rêves d’Africaine n’est pas forcément le pays d’accueil 
qu’elle avait imaginé. Marco est un homme bosseur. Il accepte 
tous  les petits boulots du bâtiment, les plus durs et aussi les 
plus humiliants, mais il s’accroche. Le couple se fait un devoir de 
payer le loyer mensuel de 850 € à un marchand de sommeil. Ils 
en sont conscients mais ils n’ont pas d’autres choix que de payer 
ce logement très exigu, sans aide sociale, sans papier et face à la 
peur du quotidien.

Paula, par une relation cap-verdienne, trouve dans un premier 
temps quelques heures de ménage le matin et le soir, de l’autre 
côté de Mitry-Mory. Mais Paula n’est pas une résignée, elle 
n’accepte pas cette vie de peur 24h sur 24h. Ne pouvant plus 
pleurer, ni dormir la nuit, elle décide de pousser la porte de la 
Maison des droits des femmes et de l’égalité, qui est proche de 
son domicile. Elle y rencontre Jocelyne, la chargée de mission 
de ce lieu et de suite entre les deux femmes s’instaure un climat 
de confiance. 

« J’ai trouvé un accueil attentif et sans préjugé. J’ai déversé tous mes 
soucis, mes peurs, mes pleurs, mes interrogations à la naissance 
proche de mon quatrième enfant, qui a aujourd’hui 9 ans. » 

À partir de ce jour là, Paula reçoit une aide active, un soutien sans 
faille et à toutes épreuves. Cet accompagnement fut long, parfois 
douloureux, semé d’espoirs, de reculs, de doutes, de pleurs,  
de fous rires, mais toujours dans le respect et la confiance 
mutuelle. « Paula n’a jamais trahi le pacte que nous avions passé 
ensemble, aime dire Jocelyne. Elle a  toujours fait preuve de 
beaucoup de courage, d’honnêteté et de détermination. »

Avec le soutien de Corinne Dupont, alors maire de Mitry-Mory, 
Jocelyne accompagne Paula dans toutes ses démarches.  
À la préfecture, pour régulariser sa situation, mais aussi  celle de 
Marco. Il faut obtenir un titre de séjour donnant le droit de pouvoir 
vivre et travailler en toute légalité. Cela aura duré neuf ans, de 
longues et difficiles années. Et combien de dossiers perdus à la 
préfecture, qu’il faut refaire, renvoyer, déposer, redéposer en 
prenant la file d’attente dès 4h30  du matin. Ensuite attendre à 
nouveau le verdict avec l’angoisse au ventre. D’où cette  fameuse 
phrase que Jocelyne avait sortie un jour dans un coup de colère 
à la responsable du bureau des étrangers à la préfecture : 
« Mais on n’a jamais autant demandé de papiers qu’aux sans 
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papiers ! » Et pour Paula ce fut  3 285 jours de pleurs, de mépris,  
3 284 nuits à ne pas dormir. Paula  a été privée de voir et de chérir 
ses trois premiers enfants pendant de longues années.

Ils vivaient au Cap Vert, confiés aux parents de Paula, pour 
quelques mois au départ, cela aura duré 7 ans ! Que cette 
séparation fut difficile.

Deux fois Marco fût arrêté, menotté avec reconduite à la 
frontière. « Deux fois, il est sorti libre de cette impasse. Une fois, 
arrêté à Clamart, il est retenu au commissariat de cette ville. C’est 
Jocelyne, en téléphonant à la préfecture de Nanterre, qui a fait 
valoir un nouveau dossier déposé en appel. Marco est sorti libre 
mais avec des engagements. »

Pour la petite histoire, ce jour là, la chance était du côté de 
Marco. Il a été sauvé en parti grâce  aussi aux aléas de la météo. 
Une pluie verglaçante avait paralysé Paris et l’Île-de-France. Il  
était impossible de circuler. Même pour une voiture de police 
cela aurait été compliqué d’aller de Clamart jusqu’à Vincennes, 
au centre de rétention, tant les routes étaient verglacées. Ouf !  
Une autre fois, retenu au commissariat de Mitry-Mory, Jocelyne 
s’est aussi engagée auprès du commandant, Marco est rentré 
libre chez lui. Enfin, un matin de février, encore un jour de grand 
froid, une première bonne nouvelle pour  Marco. 

Il reçoit son premier titre de séjour pour raison de « vie familiale ». 
Sa première autorisation à rester sur le sol français, sa première 
régularisation, 20 ans après être arrivé en France et y avoir 
travaillé et toujours payé ses impôts et son loyer.

Et pour Paula, quelques mois plus tard, un beau matin de 
printemps, elle arrive à la Maison des droits des femmes 
surexcitée. Elle tient dans ses mains comme une pierre précieuse, 
son titre de séjour pour « vie professionnelle ». Enfin, ce titre tant 
attendu, tant espéré, est là entre ses mains. Quel beau symbole 
de la combativité au féminin. Sa ténacité a payé. À 38 ans son  
premier vrai et large sourire, ses premiers éclats de rires sur le 
sol français. Elle lâche prise,  c’est la fête ! Que cela fait du bien 
de partager ces moments de pur bonheur, d’embrassades, de 
joies, de larmes, à la Maison des droits des femmes et de l’égalité, 
autour d’un gâteau du Cap Vert. 

C’est tout le sens de la Maison des droits des femmes et de 
l’égalité Dulcie September que de gagner des espaces de 
liberté. 
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La famille se recompose à Mitry-Mory. La petite Lisa, qui est née 
en France, vient d’avoir  ses 7 ans. Elle fait enfin la connaissance 
de ses deux grandes sœurs qui arrivent du Cap Vert par un 
regroupement familial. Ce sont deux belles jeunes filles qui 
s’adaptent très vite et très bien à Mitry-Mory. Elles ont en héritage 
le courage et la détermination de leurs parents.

Actuellement, Katia poursuit des études secondaires et Maria 
vient de terminer un BTS de secrétariat. Ludo, le fils ainé, après 
de brillantes études au Portugal, vient d’obtenir son diplôme 
d’ingénieur et a sa carte de nationalité. Il vient de rejoindre la 
fratrie, ce qui rend tellement fière et heureuse Paula. 

Hélas, un coin d’ombre assombrit encore la vie de la famille. 
Depuis 2 ans, Marco s’est  alcoolisé. Quand tout semble aller 
pour le mieux, pourquoi un grain de sable se met-il souvent dans 
les rouages d’un bel avenir ? Marco a des excès de violences. 
Une séparation officielle du couple est prononcée. Avec ses 
mots à elle, Paula dit : « Je ne peux pas accepter la violence chez 
moi. Je veux être enfin heureuse avec mes enfants. Je veux qu’ils 
deviennent des adultes respectueux des valeurs humaines. »

Paula continue à se battre. Elle souhaite changer de travail pour 
se rapprocher de Mitry-Mory. 

Elle part tous les jours par le premier RER à 5h20 et rentre tous les 
soirs vers 22h, quand le RER B fonctionne bien. Elle renouvelle 
régulièrement sa demande de logement pour enfin quitter ce 
marchand de sommeil. Peut-être qu’une bonne nouvelle de ce 
côté là est en attente…

Toute son énergie et sa détermination, elle dit les devoir à ses 
deux anges gardiens, Jocelyne et plus récemment Muriel, qui 
lui ont permis de garder sa dignité et sa liberté. Maintenant elle 
dit aussi avoir deux maisons, la sienne et la Maison des droits 
des femmes et de l’égalité Dulcie September. Comme ce nom 
va bien à cette structure municipale. Paula, ta vie est à l’image 
du combat féministe solidaire que nous menons à Mitry-Mory et 
avec toi, il prend tout son sens. Merci à toi, à ton courage, à ta 
combativité ma chère Paula.
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Elle porte un prénom de fleur, elle s’habille en 16 ans, elle semble 
fragile, mais comme un roseau, elle ne plie jamais, voilà comme 
j’ai envie de décrire Rose. Ce petit bout de femme est l’ainée d’une 
famille de 7 enfants. Elle est née d’une maman espagnole, réfugiée 
de Franco, et d’un papa breton. Voilà comment éclot cette petite 
Rose. 

Son père est cadre à Alsthom, en Seine-Saint-Denis, et sa maman, 
mère au foyer comme on dit. La famille habitait aux 4000 de la 
Courneuve. « J’ai été bercé par un papa athé et une maman très 
pieuse, catholique. J’ai toujours connu la violence à la maison, mon 
père était alcoolique et violent vis-à-vis de ma mère. Il a commencé 
à être violent avec ma mère quand elle a été enceinte de moi. Ma 
mère a subi sans jamais porter plainte. Cela ne se faisait pas à cette 
époque. C’était un problème de famille, une honte qui ne regardait 
personne et qui se réglait en famille ! » Disons qui ne se réglait pas.

« J’étais une enfant discrète, effacée, j’ai le sentiment de ne pas 
avoir eu d’enfance. Tout était interdit à la maison. Je me cachais 
sous mes couvertures le soir pour lire.»

La culture, chez la famille de Rose, était un vilain mot. Il fallait 
juste travailler et s’occuper des petits frères et des petites sœurs. 
Heureusement, Rose trouve un espace de liberté chez « Les 
Vaillants », un organisme de jeunesse. Légère comme un pétale 
de rose, bonne camarade, elle découvre les joies de l’adolescence, 
de la solidarité et de l’amitié. À 16 ans, elle passe son Bafa, devient 
animatrice et ensuite directrice du centre de loisirs de cette 

Rose 
l’indomptable
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organisation de jeunesse. « Je leur dois tant …»

Rose poursuit de brillantes études, malgré le peu de soutien de 
ses parents. Elle obtient son Bac A et fréquente la Sorbonne. Elle 
est professeure de couture et travaille pendant 5 ans dans les 
plus grands ateliers parisiens, chez Balmain et pour Dior. Mais la 
couture n’est pas vraiment sa vocation. Rose en répondant à une 
petite annonce, devient sténodactylo au Théâtre de la Musique à 
Paris. Que de chemin !

Malgré ses 19 ans, Rose ne peut être indépendante de ses parents. 
Elle doit impérativement leur reverser plus de la moitié de son 
salaire. Mais Rose n’est pas du genre à capituler. Elle fait des 
démarches pour obtenir une bourse et reprend ses études pour 
devenir assistante sociale.

Nous y voilà. Aider, soutenir, accompagner les autres, la vocation 
de Rose est trouvée.

C’est la Caf qui lui donne cette bourse. En échange, elle s’engage 
après son diplôme à y travailler au moins pendant 2 ans. Rose 
restera toute sa vie professionnelle au service de cet organisme 
public. « Je suis sensibilisée par la précarité des familles, des 
enfants battus. »

Tiens est-ce le hasard ? Non, je pense que les travailleurs sociaux 
sont le fruit d’une vie, d’une histoire. 

Rose rayonne dans tout le département de la Seine-Saint-Denis, 
mais aussi au-delà, rue Viala. Qui n’a jamais entendu parler de 
la rue Viala quand on est allocataire de la Caf ? Rose devient 
formatrice des assistantes sociales de la Caf. Elle forme à 98% des 
jeunes filles. 

Ce métier est réservé aux femmes ! « Bien des femmes de toutes 
origines m’ont imprégné de leur culture… Oui des milliers de mots, 
de messages échangés ou parfois rien qu’un petit geste pour les 
voir sourire. Estompant leur fatigue tout en faisant surgir en elles 
l’envie d’êtres des femmes épanouies. » Voilà les priorités de 
l’assistante sociale Rose.

Sa vie privée est plus compliquée. Rose à un coup de foudre pour 
un jeune homme tailleur de pierres. Mais les parents de Rose 
s’opposent à cet amour. Elle doit encore rester à la maison.
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« Je ne pouvais pas me sauver de la maison. Mon salaire était 
trop important pour mes parents. » Elle se marie quelques années 
plus tard avec Jacques, une connaissance des Vaillants. « Jacques 
est ingénieur. C’est un homme bien mais ce n’est pas mon grand 
amour. D’ailleurs je le lui ai dit un jour, au début de notre relation. 
Il m’avait répondu une chose très jolie : je t’aimerai pour deux ! »  
 
Jacques et Rose quittent la Courneuve et viennent s’installer dans 
un pavillon à Mitry-Mory. Le couple a du mal à avoir des enfants. 
Ils commencent à faire des démarches pour une adoption. Et puis 
miracle, un petit garçon pointe le bout de son nez et deux ans 
après une petite fille. Le couple est très occupé entre les enfants, 
leurs vies professionnelles et les travaux de la maison. « Nous nous 
sommes jamais disputés mon mari et moi, mais nous n’avons pas 
ou peu eu de complicité, ni d’amour à partager. Et puis mon mari 
est rentré un soir et comme cela, sans détour, sans ménagement 
et après 14 ans de vie commune il ma dit : 'Je te quitte, je ne t’aime 
plus, j’aime quelqu’un d’autre'. J’ai appris plus tard que c’était sa 
secrétaire. La douche froide. Il est parti avec un petit sac en me 
laissant tout, les enfants et la maison. Il avait alors d’autres priorités.  
 
Je n’ai jamais rencontré d’autres hommes. Je n’ai plus fait 
confiance. Je ne voulais pas un autre père pour mes enfants. À 
ce moment là, je me suis fixée deux objectifs : mes enfants et ma 
vie professionnelle. Je suis passé plusieurs fois à côté du bonheur 
mais je me suis mise dans une carapace. Mes enfants sont partis 
trop tôt de la maison pour moi. Ma fille s’est mariée et est partie 
vivre à Grenoble, où son mari est ingénieur. Elle est professeure 
chercheuse en physique et chimie. Ils ont deux enfants. Et mon fils 
est cadre dans une collectivité. Il a 3 petits bouts de choux et il est 
en instance de divorce. Cela m’inquiète. 

Cette situation prend beaucoup de mon temps et de mon énergie   
mais je veux jouer mon rôle de grand-mère à plein temps. J’accompagne 
mes petits enfants au sport, au théâtre, à la musique, au cinéma... 
  
Et puis la retraite cela a été très difficile pour moi. Accepter de ne 
plus aller au boulot chaque matin, qu’il pleuve, qu’il vente, que 
je sois fatiguée ou pas. J’avais envisagé que quand je serais en 
retraite, je m’engagerai dans l’humanitaire au Sénégal. Tout était 
basé, préparé sur cet objectif. 

Mais des problèmes de santé ont tout remis en cause. À ce moment 
là tout s’est brouillé dans ma tête. Je ne me sentais plus utile, seule. 
J’ai pensé vendre ma maison. Partir mais où ? Je suis Mitryenne 
depuis si longtemps. J'aime ma ville.
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Puis, je suis passée devant la Maison des droits des femmes. J’ai vue 
qu’on y faisait de la solidarité avec l’organisation de bourses aux 
vêtements. J’ai adhéré de suite et puis Jocelyne m’a demandé si je 
voulais donner des cours de français, des cours d’alphabétisation. »

Voilà comment Rose est devenue la professeure attitrée et 
bénévole de plusieurs femmes. Chacune aime à dire combien 
Rose leur est utile. Maria vient de trouver un travail car elle peut 
enfin s’exprimer en Français. Nora me dit ne plus avoir peur des 
moqueries de ses enfants maintenant qu’elle parle correctement 
notre langue. Mounia a osé franchir la porte de l’auto-école.

Ma chère Rose, cela s’appelle du bénévolat actif qui contribue 
à l’intégration et cela est précieux pour la défense de nos 
valeurs de solidarité et de bien vivre ensemble. Alors oui ma 
chère Rose, ta vie est utile, utile par la transmission de tes 
connaissances, de ton parcours, de ton humanité. Ton soutien, ton 
accompagnement sont très précieux à notre combat féministe. 
La Maison des droits des femmes a besoin de toi, de ta bonne 
humeur, de ta solidarité, de ton savoir, de ton expérience au 
service des femmes. Nous avons des projets ensemble, organiser 
des rencontres, des échanges sur la parentalité par exemple. Oui 
je suis preneuse de ton enthousiasme. 

Et puis je voudrais terminer ce portait sur une phrase que ton fils 
t’a dis un jour. « Maman, tu es comme les roseaux, tu plies mais tu 
restes toujours debout. » Oui Rose, tu es un roseau au parfum de 
fleur, debout, digne et respectueuse. 
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J’ai l’impression que ma vie a débuté deux jours avant mes trois 
ans, à travers des photos d’époque, n’ayant aucun souvenir avant 
cette période. 

Mon frère et moi, assis sur un tapis. Mon frère et moi, en train de 
souffler les bougies de notre troisième anniversaire. Une petite 
robe d’été verte avec des grosses fleurs blanches… Il faut dire 
que c’est avec mon frère jumeau que je suis arrivée par une belle 
journée ensoleillée, jour de l’été, dans notre famille d’accueil, en 
Touraine.

Mon enfance a été heureuse et insouciante, bercée par les saisons 
et les couleurs de la nature.

J’ai eu la chance de grandir dans un petit village de moins de 300 
habitants, où tout le monde se connaissait. Je n’ai jamais eu à 
souffrir de ma couleur de peau ou du fait que j’étais une enfant 
de la DASS. Personne ne s’est permis de se moquer de nous, si 
bien que j’ai grandi entre respect, valeurs et traditions. J’avais un 
« papa » et une « maman », nous avions eu la possibilité d’appeler 
ainsi le couple qui nous avait recueillis et leurs filles sont devenues, 
à jamais, mes « sœurs ».

À ce stade, il semblait que rien ne puisse gâcher cette harmonie. 
D’autant plus que je m’épanouissais à l’école, car contrairement 
à beaucoup d’enfants, j’adorais l’école. Mes instituteurs ont dû 
contribuer largement à cet engouement car ce sont des êtres 
passionnés, qui ont su faire partager leurs connaissances. Je suis 
particulièrement reconnaissante à mon maitre d’école de nous 
avoir enseigné les jeux d’échecs et de dames, ainsi que de nous 

Samia 
l’insoumise
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avoir fait découvrir l’univers de la BD. Je peux dire que cet homme, 
avec son humour subtil et ses yeux bleus rieurs, a longtemps fait 
figure de mentor et je pense lui devoir l’envie d’en savoir toujours 
plus sur le monde qui m’entoure, d’hier comme d’aujourd’hui. Il a 
toujours encouragé ses élèves et nous avions l’impression d’être 
des enfants qui pouvaient conquérir la Terre entière.

« C’était un professeur, un simple professeur qui pensait que savoir 
était un grand trésor. Que tous les moins que rien, n’avaient pour 
s’en sortir que l’école et le droit qu’à chacun de s’instruire (…) »  
(Il changeait la vie, J.J. Goldman)

Lorsque je repense à mon enfance, c’est la campagne enneigée qui 
me revient en mémoire, avec son silence cotonneux et la pureté 
de son manteau immaculé. Nul n’aurait pu imaginer que le temps 
de l’insouciance et de l’enfance touchait à sa fin, en cette année 
1985.

« Les jolies choses c’était nous deux. Tout ce qu’on a fait c’était pour 
eux. Alors les monstres qu’on les crève sous la merde y’avait nos rêves. 
Je mettrai de l’or dans nos yeux. Pour qu’on n’est plus jamais 
peur d’eux. » (La fille de l’air, interprétée par M. Cotillard dans le 
film Les jolies choses). Ces paroles sont violentes et pourtant… Il 
est question de jeunes filles, de gémellité et de destruction. Les 
larmes me viennent facilement dans ces moments là, car il y a 
tellement de non-dits à travers cette chanson.

9 ans ! Les règles et le corps qui change, égal le pêché de ma mère 
égal le risque de grossesse. Il y a toujours eu cette ombre qui 
planait. Cette épée de Damoclès qui ne devait jamais tomber ! Ma 
mère m’avait eu à quinze ans et je ne devais surtout pas reproduire 
la même erreur. Il me fallait être exemplaire et ne pas succomber 
à mes plus « bas instincts », des fois qu’ils seraient héréditaires !

Par-dessus cette infamie, il y avait cet homme qui me regardait 
étrangement. Cet homme qui avait eu un regard bienveillant 
quasiment paternel durant ces six dernières années et qui, soudain 
avait des remarques et des gestes déplacés. 

Tout d’abord, je mettais cette impression sur le compte de 
mon imagination peut-être un peu trop fertile en vue de mes 
lectures. Mais un après-midi, il n’y eut plus jamais aucun doute ! 
Mon pseudo-père avait franchi les limites de ce que je savais 
être anormal.
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Dès lors, j’ai subi un calvaire que je voulais fuir à tout prix, tout en 
me sachant prise au piège pour les neuf années à venir. Gestes et 
réflexions obscènes étaient légion lorsque j’avais le malheur d’être 
seule dans la même pièce que lui. Alors, je l’évitais le plus possible. 
Je ne l’embrassais plus pour lui dire bonjour ou au revoir et je priais 
pour que tout s’arrête. Car, si j’ai eu la chance de n’avoir jamais subi 
d’attouchements sexuels ou pire encore, cet homme m’a harcelée 
sans que je puisse me défendre ne sachant vers qui me tourner. 
Mes seuls moments de répit étant ceux que je vivais à l’internat 
durant mes années de lycée. Bizarrement, je continue encore de 
voir cet homme pour qui je n’ai pas de haine. Le haïr reviendrait 
sûrement à me détruire à petit feu. Je n’oublie pas ce qu’il a fait 
et je redoute toujours de me retrouver dans la même pièce que 
lui. Il va s’en dire que je reste traumatisée et qu’il a énormément 
contribué à l’image négative que j’ai de la gente masculine, mais je 
devais rester forte et avancer ! À l’époque, je pensais que ma seule 
façon de m’en sortir était de partir et de couper les ponts avec 
ceux que je croyais être responsables de mon malheur.

Dans le même temps, à presque 18 ans, j’ai rencontré ma mère 
biologique. Je connaissais des bribes de son histoire et je n’avais 
rien à lui reprocher entre l’abandon et la rareté de ses lettres. 
Je me disais que tout cela pouvait se comprendre. Elle en avait 
tellement bavé, elle aussi ! Et puis, nous avions des points 
communs sans même avoir grandi auprès d’elle. Était-ce lié à 
un patrimoine génétique ou socioculturel ? Aucune idée, mais 
je réalisais que le sang avait son importance et qu’on ne pouvait 
renier ses origines. Une part de moi-même, restée jusque-là dans 
l’ombre, m’était révélée et j’en prenais toute la mesure. Se pouvait-
il que je me sente enfin entière ? Toutefois, c’était sans compter 
sur les désillusions de la vie ! Car à la question que je lançais à 
ma mère « quels ont été les hommes qui ont compté le plus dans 
ta vie ? », mon père n’y figurait pas. Se pouvait-il que toute mon 
existence soit basée sur un accident de parcours ? Même pas une 
belle histoire d’amour à la Roméo et Juliette ! Des jumeaux pour 
couronner le tout, avec un garçon pour rappeler le géniteur et une 
fille pour rappeler la pécheresse !

Difficile de continuer à se construire après tout cela. Cependant, 
j’avais foi au lendemain bien qu’il ne fut guère aisé de s’en sortir, 
livrée à soi-même et désœuvrée. J’ai donc fait mes choix, pas 
toujours pertinents, tout en essayant d’être fière de moi face à 
mon miroir.

«À dix-huit ans, j’ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. 
Le cœur léger et le bagage mince… » (Je m’voyais déjà, C. Aznavour)
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Je n’avais pas beaucoup de sous en poche, juste de quoi vivre, 
mais ce fut une époque relativement insouciante. J’étais alors 
étudiante et je n’avais pas de responsabilités jusqu’au jour où je 
me suis retrouvée sans aide de la Direction de la Prévention et 
de l’Action Sociale, car j’avais désormais 21 ans, et plus de bourse 
universitaire non plus, ayant redoublé mon année.

Alors, il a fallu que je me prenne en main et que j’aille frapper 
à différentes portes. La première fut celle de l’université, que 
j’ai sollicitée pour un prêt d’honneur remboursable dans les 
dix ans après l’obtention d’un premier emploi. La deuxième fut 
l’association des Pupilles de l’État d’Indre & Loire. Là-bas, j’ai 
obtenu un don financier. Mais l’argent s’est vite épuisé entre les 
loyers, les courses alimentaires et les aléas du quotidien. C’est 
ainsi que l’idée de ne pas avoir d’autre choix que de me prostituer 
un jour prochain m’a traversé l’esprit. Certes de manière fugace 
mais bien réaliste tout de même ! Cela dit, je dois avoir une bonne 
étoile car peu de temps après, j’ai décroché un job en tant que 
surveillante de collège, à mi-temps.

J’ai pu me remettre à flot et repousser mes idées noires. Enfin, la 
chance semblait tourner. 

Après des études avortées par manque de moyens financiers et 
de volonté, j’ai rencontré celui qui allait devenir le père de mes 
enfants et être à l’origine de ma venue en région parisienne.

« (…) L’univers est un star système. La Terre est une poussière 
d’étoile. La Lune sera mon diadème, pour mes noces  
trans-sidérales. La voie lactée sera mon voile nuptial. Ma robe de 
mariée, une aurore boréale » (Le rêve de Stella Spotlight, Starmania) 
 
Ayant décroché un contrat en emploi jeune, je me suis installée 
à Paris avec mon compagnon. Un tantinet fleur bleue et ayant 
été bercée durant mon enfance par les contes de fées, j’aspirais 
à fonder une famille avec mon prince charmant. Dans ma famille, 
il n’y aurait pas d’ogre ni de méchants. Et on vivrait heureux sans 
avoir beaucoup d’enfants. L’an 2000 pointait le bout de son nez, 
mon premier enfant aussi. J’avais désormais 24 ans ! Je me sentais 
adulte et prête à prendre la vie à bras le corps ! Une fois de plus, 
rien ne semblait pouvoir troubler une vie de famille bien réglée, 
bien huilée. « Métro, boulot, dodo » résumait mon quotidien et 
c’était bien ainsi.
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Lorsque ma fille eut un an, j’ai souhaité la présenter à sa grand-mère 
biologique. Mais mal m’en a pris car je fus déçue de son attitude 
au point d’écourter mes vacances dans l’Océan Indien. J’aurais 
tellement aimé qu’elle se comporte comme une grand-mère qui 
est ravie de découvrir sa petite fille, que je n’ai pas supporté ce qui 
me semblait un manque d’intérêt évident. Pas de câlins, pas de 
photos, rien de rien. Je lui en ai tellement voulu que j’ai coupé les 
ponts pendant près de deux ans ! Il a fallu une conversation avec 
une psychologue, durant ma seconde grossesse, et la naissance 
de ma deuxième fille pour que je réalise que j’étais dans l’attente.

Je n’avais pas compris que je recherchais son amour et qu’à travers 
ma fille, elle aurait pu me donner ce que j’attendais d’elle. Mais 
comment donner de l’amour quand on en a cherché toute sa vie ? 
De l’amour et de la reconnaissance dans le regard paternel car 
il n’y en aura jamais du côté d’une maman morte en couches. 
Comment être une « bonne » mère sans modèle féminin ? Et 
comment faire confiance aux hommes lorsque son propre père 
a fui sa fille par chagrin, puis est revenu après de longues années 
d’absence ? Enfin, comment se fier aux hommes lorsque votre 
père vous frappe ? J’ignore si j’ai porté le fardeau très lourd, trop 
lourd, dans l’inconscient de ma mère mais je reste persuadée que 
j’ai dû me construire avec toutes ces trahisons masculines et les 
échecs qui ont pu en découler.

À tous ceux qui pensent que divorcer est une chose facile, je 
leur répondrais que nul n’a le droit de juger. Je ne m’attarderais 
d’ailleurs pas sur le sujet, je dirais simplement que si j’ai vécu 
mon divorce comme un échec amoureux, il m’a aussi permis de 
me révéler en tant que femme. J’ai donc eu deux enfants. J’ai 
pris un congé parental pour des raisons pécuniaires plus que 
pour des raisons maternelles. Et j’en ai profité pour entamer une 
formation d’assistante administrative et commerciale et obtenir 
un diplôme de niveau IV reconnu par l’État. Certes, j’avais déjà un 
bac en Lettres & Langues mais j’avais conscience que de nos jours, 
ce n’est pas suffisant pour prétendre gagner plus que le smic.  
À cette époque, je pense avoir fait le tour de moi-même et de mes 
véritables envies au risque qu’on me dise que j’étais instable dans 
mes choix. 

Je ressentais le besoin de m’accomplir et de trouver un travail dans 
lequel je me sentirais bien. Je suis réaliste et je sais bien que dans 
la vie, on ne fait pas toujours ce que l’on veut. Cependant, peut-
on ignorer sa nature ? Mes choix professionnels m’avaient mené 
à travailler dans une agence immobilière qui m’avait confié le 
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pôle locatif. Combien de gens sont venus, en désespoir de cause, 
après avoir déposé un dossier de demande de logement social à 
la mairie et s’être entendu dire que l’attente était très longue, au 
moins trois ans ? Quant à moi, je savais que j’allais enfoncer le clou 
en leur expliquant les conditions financières pour l’attribution d’un 
habitat dans le privé. J’ai très vite compris que l’aspect commercial 
n’était pas mon truc. J’avais envie d’aider ces personnes, non pas 
les ponctionner jusqu’à la moelle pour satisfaire mes patrons.

« Qu’est-ce que je vais faire de ma vie ? (…) J’ai juste envie d’être 
bien. J’veux pas travailler, juste pour travailler. Pour gagner ma 
vie, comme on dit. J’voudrais seulement faire quelque chose que 
j’aime. J’sais pas c’que j’aime : c’est mon problème. » (La complainte 
de la serveuse automate, Starmania)

Contrairement à la serveuse automate, je sais ce que j’aime et 
surtout ce que je n’aime pas.

Mais, rien n’est simple dans la vie et nous sommes dans une 
société où se sentir épanouie professionnellement est un véritable 
parcours du combattant. Je me suis donné les moyens d’associer 
travail et confort de vie pour ma famille et moi-même. En trouvant 
un poste dans une collectivité, je pouvais enfin développer ma 
fibre sociale en accueillant des usagers désœuvrés en recherche 
de logement. On m’a donné l’opportunité d’être à leur écoute et 
de les orienter. Tout comme j’ai pu être à l’écoute des seniors en 
mal de solitude et de sollicitude.

Un nouveau sens était donné à mon emploi, celui d’avoir une 
oreille tendue et empathique.

Le verbe aider devint mon crédo. Et ces deux dernières années m’ont 
permis d’en prendre pleinement conscience et particulièrement 
avec Femmes Solidaires. Jusqu’à présent, je ne me sentais pas 
particulièrement féministe, ce terme véhiculant auprès du 
commun des mortels des préjugés et des propos péjoratifs. Cela 
dit, je suis une femme et les inégalités, les violences verbales, 
physiques, mentales, et j’en passe, que subissent les femmes au 
quotidien résonnent comme un écho au fond de moi. Souvent 
impuissante face à une réalité qui me dépasse. Ancienne victime, 
je veux être de celles qui refusent le recul et la régression.

À l’heure où j’écris ces dernières lignes, en guise de conclusion, 
je me dis que certaines rencontres ne sont pas le fruit du hasard 
et qu’une main tendue vaut la peine d’être prise et serrée avec 
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reconnaissance. Un grand merci à Jocelyne Michel de la Maison des 
droits des femmes, ainsi qu’à Muriel et Audrey Meret de Femmes 
Solidaires, car sans le savoir, ces femmes (extra)ordinaires auront 
contribué à donner une nouvelle orientation à ma vie future.

 « (…) Jour après jour vous redonne confiance. De toute sa patience, 
vous remet debout. Trouver en soi un avenir peut-être. Et surtout 
l’envie d’être (…) » (Et un jour une femme, F. Pagny)
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