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Je suis devenue une femme libre et indépendante

Trophée 2016 : Kadidia Sangare

À mon arrivée à Paris, j'étais surprise de voir les français, comparés aux français qui sont au pays. Là
bas, ils ont la même mentalité que nous. J'habitais au rez de chaussée, j'ouvrais ma fenêtre, je disais
bonjour et personne répondait.
J'ai demandé à mon mari à son retour à midi si on était bien à Paris. Tu es sûr ? Mon mari m'a dit si,
si si. Ici si on connaît pas les gens, on répond pas.

Quand on est nouveau arrivé dans un pays, la mentalité est différente, on a la nostalgie, j'ai regretté
d'être venue, de rester enfermée pendant que mon mari travaillait. J'étais en prison. J’avais personne
à qui parler. Je pouvais pas regarder la télévision. Je comprenais rien.
Dans mon pays, je cuisinais sur un feu de bois et je savais pas utiliser une cuisinière à gaz. La seule
chose que j'avais enregistré c'est l'utilisation du « majout », un chauffage car j’avais toujours froid et
je cuisinais dessus. Le premier jour, au retour de mon mari, le repas était pas prêt car le chauffage
convenait pas pour faire le repas, mon mari m'a montré et j'ai compris au bout de 3 jours comment
utiliser la cuisinière à gaz.

Je me sentais tellement triste et solitaire que je pleurais, je pleurais. Mon mari était parti pour
travailler toute la journée et j’avais vu personne. J'étais assise, je savais pas lire et je regardais l'heure
tout le temps. Au bout de quatre jours, j'ai décidé de sortir de chez moi et d'aller me promener. Je
me suis perdue.
Du centre ville de Montreuil, je me suis retrouvée devant le château de Vincennes. J'ai pleuré toutes
les larmes de mon corps. Personne s'est occupé de moi et de toute façon, je connaissais pas mon
adresse et j'étais sortie sans papier J'ai réussi à rentrer à la maison, il était 8 heures et demie et mon
mari était complètement paniqué. Mon mari m'a expliqué que mon passeport m'aurait permis au
commissariat de retrouver ma maison.

J'ai attendu ensuite deux ou trois mois avant de ressortir seule. Les week-end avec mon mari, je
comptais les rues pour aller à Monoprix.
Après la naissance de mes enfants, j'ai croisé des femmes qui venaient du Mali à la PMI. J'étais
tellement contente. Mais les personnes que je rencontrais étaient différentes à chaque rendez-vous.
Nous nous comprenions.
Je connaissais toujours pas mon adresse car au Mali, tout le monde se connaît et une adresse a pas
de sens et je décrivais aux femmes l'itinéraire pour arriver à la maison. Malgré ça, on pouvait pas
aller chez les autres car le chemin était trop compliqué. On bavardait à la PMI.
Un jour, ma fille est tombée malade. J’ai été accompagnée au centre de santé mais personne me
comprenait. Une secrétaire m’a parlé ma langue. C’est comme un ange qui descendait du ciel. Ma
fille a guéri et j’ai compris grâce à cette femme que je pouvais parler ma langue et le français.

Les enfants ont grandi, j'ai appris mon adresse par cœur car je savais pas écrire pas parler français
sinon bonjour et au revoir.
A la rentrée de mes enfants à l'école maternelle j'ai rencontré des femmes dans les mêmes difficultés
que moi. On a demandé à la directrice de l’école une adresse pour suivre des cours d'alphabétisation
car aux réunions de parents, on pouvait pas communiquer. On avait besoin de nos maris pour
traduire. Une jeune retraitée nous a donné des cours dans l'école. Entre nous, on s’est arrangées
l'une allait en cours et l'autre gardait les enfants. Avec ces cours, j'ai appris à parler, à écrire.
Une crèche a été ouverte. On pouvait aller maintenant faire les courses et même aller au cinéma. J'ai
travaillé à la crèche en tant que bénévole. La directrice, comme ça marchait tellement bien, a ouvert
une deuxième crèche et j'ai traduit les informations aux réunions et pu exprimer les difficultés des
femmes, les mêmes que moi.

J'ai montré aux autres femmes combien la crèche était importante et un soulagement pour nous.
Mes enfants étaient trop collés à moi, je pouvais pas les laisser une minute. Les laisser à la crèche



m’a libérée. J'ai accepté de faire confiance et de les laisser pleurer aussi et de ne pas faire leurs
caprices. Mes paroles ont été une chance pour moi et pour d'autres femmes, je les ai aidées à pas
avoir les mêmes difficultés que moi.

J'ai travaillé pendant deux mois dans cette crèche associative mais la crèche était loin de l'école de mes
enfants qui étaient des fois malades. On m'a proposé une place près de la maison. J'étais triste de séparer
de toutes les femmes que je voyais et j'avais un peu peur de pas m'intégrer dans le nouvel endroit car
j'étais la seule noire. Heureusement les parents noirs ont été rassurés de me rencontrer et les parents
français m'ont acceptée avec mon petit accent malien et grâce à ce travail, j'ai eu ma liberté.

J’ai été invitée pour la première fois au restaurant avec mes collègues. Mon mari était pas d'accord
et la directrice a dû venir le voir pour lui expliquer qu'il y avait que des femmes, qu'elle allait venir me
chercher à la maison et me raccompagner. Mon mari a vérifié le soir et il a attendu mon retour.

A partir de ce moment, je suis devenue une femme libre et indépendante. Mon mari a eu confiance
en moi et je suis allée où je voulais. C’est grâce à mes collègues que j’ai découvert les restaurants et
la possibilité de chanter, de danser, de m’amuser tout en étant une femme fidèle à son mari. Mon
mari a accepté de s’occuper des enfants quand je sortais avec mes collègues.

Une grande porte s’est ouverte.

Kadidia Sangare

Da Bamako à Paris, Kadidia n’a ressenti que solitude, tristesse et froideur d’un pays et de ses
habitants. Sans céder au découragement, Kadidia a pris ses repères dans la Ville, a rencontré d’autres
femmes. Ensemble, elles ont compris l’urgence d’appendre le français. Kadidia a espéré et voulu
davantage. Kadidia a trouvé du travail et aidé les autres femmes à s’insérer dans cette nouvelle
société. Kadidia a souhaité partager aussi toutes les activités, les loisirs de ses collègues avec son mari
et quelquefois malgré lui. Sans lui maintenant, elle veille jalousement à son indépendance. Elle
poursuit ses missions, soucieuse des besoins de tous, de ses enfants ici, de sa famille restée au Mali,
de ses amies et de sa sœur Tinam.

Association des Femmes Maliennes de Montreuil. Depuis près de 20 ans, Tout est mis en œuvre
pour leur insertion, leur réussite, celle de leurs enfants dans la ville : cours d’alphabétisation, soutien
scolaire, médiation éventuelle avec les établissements scolaires, l’administration. Plus largement,
l’association leur permet une ouverture sur le monde grâce à des sorties culturelles, des débats, des
séances d’information, des cours de cuisine ou des voyages.

Depuis près de 20 ans, l’Association rassemble toutes les Femmes.
Le local de l’association a été d’abord un lieu de parole pour les femmes maliennes dispersées, isolées
dans Montreuil.

Tout a été mis en œuvre ensuite pour leur insertion, leur réussite, celle de leurs enfants dans la ville :
des cours d’alphabétisation, du soutien scolaire, une médiation éventuelle avec les établissements
scolaires, avec l’administration, des interventions dans les écoles, des bourses d’études pour les
jeunes bachelières.
Plus largement, l’association leur permet une ouverture sur le monde grâce à des sorties culturelles,
des débats, des séances d’information, des cours de cuisine ou des voyages.
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Tinam Bihouès Trang : le Prix ZC Paris III de la « Belle Histoire »

Mon enfance au Cambodge : de ma naissance à mes 16 ans

Je suis née au Cambodge. Papa et Maman d'origine vietnamienne étaient arrivés à Pons Phen

notre village, quelques années auparavant avant la naissance de mes deux frères aînés. Mon père

abattait quelques arbres de la forêt cultivait riz, maïs, légumes pour nourrir notre famille. Papa

pêchait aussi sur une petite rivière qui coulait au milieu de la forêt. Il partait en fin d'après-midi sur

sa pirogue et revenait tôt le matin à l'aube. Toute la nuit, il lançait un long filet et ramenait tilapias

daurades ....

J'ai grandi et à six ans je l'accompagnais. J'avais du mal à rester éveillée et je m'endormais souvent

au fond du bateau. Mes nuits n'étaient pas toujours calmes. Les animaux qu’on voyait pas dans les

nuits sombres hurlaient. Papa les reconnaissait tous à leur cri : perroquets, singes… Le vent qui

annonçait la pluie pouvait aussi souffler très fort, la pirogue basculait d'un côté de l'autre et Papa

était obligé de nous protéger près du bord parmi les troncs d'arbre qui flottaient.

A mon retour, j'allais travailler au jardin. Je plantais, je cueillais.

A la maison j'aidais maman à la cuisine en attendant le retour de l'école de mes frères. Je rêvais

de l’école .Dans notre village, les filles n'y allaient pas. Leur avenir était de se marier et de servir

leur mari et sa famille. La vie était écrite comme ça.

J’ai jamais joué comme mes frères. Ma vie était d'aider papa et maman dans toutes les tâches de

la maison.

Notre maison était en bambou sur pied pour nous protéger des inondations en période de pluie.

Elle était couverte de feuilles de palmiers ou de roseaux. Dans cette grande et unique pièce, il y

avait un tout petit feu composé de quatre pièces de terre cuite sur laquelle on posait une

casserole. On devait être très très prudents pour protéger la maison de l'incendie. Mais à mon

souvenir, pas une maison de notre village a brûlé.

Le matin au réveil, on mangeait les restes du repas du soir. Après le travail ou l'école, on

mangeait vers midi de riz, légumes et rarement du poisson. Le soir on mangeait à la lueur de

lampe à huile, huile de nos poissons, dans laquelle brûlait une mèche de coton de nos vêtements

usagés. Les jours de pleine lune on se retrouvait entre voisins pour raconter notre vie avant de

dormir sur des nattes.

Ma vie a été paisible jusqu'à mes treize ans. A cet âge Papa m'a dit qu'il était temps que je me

marie. Je voulais pas. Je voulais pas que mes parents me choisissent un mari. J'ai décidé de partir

seule à Phnom Penh sans avertir ma famille. Des copines du village travaillaient déjà là bas à servir

des familles riches. Je voulais pas travailler pour une belle famille. Je me sentais encore une

enfant pas encore prête à avoir des bébés.

Plus tard j'ai appris que mes parents m'ont cherchée partout, ont pleuré d'inquiétude après mon

départ. Des mauvais patrons auraient pu me maltraiter ou me prostituer.

La chance m'a souri. Une camarade de mon village m'a proposé de travailler chez un couple avec

un seul enfant. Je venais de la campagne et je savais rien faire. J'ai appris à sortir de la maison, à

me repérer dans cette grande ville. J'ai découvert tous les produits du marché. Je me suis occupé

du bébé, le langer, le nourrir, le promener.



J'ai ensuite trouvé un travail mieux payé dans la cuisine. J'ai commencé à faire la vaisselle dans un

petit restaurant tenu par un couple, lui à la cuisine et elle au service. Un jour après la vaisselle

« vite faite », j'ai demandé à faire la cuisine oui mais sans augmentation de salaire ! Je me

souviendrai toute ma vie du premier repas. Pour la première fois j'ai haché de la viande que

j’avais pas touchée de ma vie. J'ai tout appris des ustensiles de la ville, j'ai découvert les poêles !

J'ai découvert les ingrédients : le nioc nahm, le sucre ! leurs mélanges. A commencé ma vie de

cuisinière !

J'ai travaillé ainsi pendant deux ans et j'ai quitté le restaurant car les patrons voulaient me marier

à leur fils. J'étais contente que l'on reconnaisse ma beauté, mon courage, mes talents de cuisinière

mais pas qu’on me parle du mariage. J’avais pas quitté mes parents quelques années plus tôt pour

me marier à la capitale. Je voulais garder ma liberté.

J'ai changé de patrons. Mes refus de mariage ont changé ma vie. La guerre est arrivée. Mes

patrons m'ont emmenée vers la France pour les aider à refaire leur vie et c'est moi qui ai fait ma

vie. C'est moi qui ai rencontré l'homme qui m'a choisie et que j'ai choisi. Après bien des

événements dramatiques, j'étais enfin prête à fonder une famille et à faire deux beaux bébés.

Tinam Bihouès Trang

Dans son village cambodgien déjà, Tinam a planté deux graines : la graine de la rébellion et celle

de la magie. Tinam a ressenti très tôt l’injustice de la situation des filles privées d’école,

l’obligation de travailler, de se marier dès la fin de l’enfance. Elle a dit non, a fui et commencé à

construire seule sa vie à Phnom Penh d’abord. La nécessité a fait loi, elle a travaillé mais aussi

appris beaucoup, en cuisine surtout. Elle s’est initiée à la diversité des produits, l’alchimie des

épices, à l’enchantement des papilles de ses clients. Les hasards de la guerre, l’arrivée des Khmers

Rouges l’ont poussée jusqu’en France. A Paris, elle a élevé ses deux enfants, s’est occupé de sa

maison, s’est dévouée à son mari malade mais elle a noué aussi tout un tissu de relations, d’amies,

d’amis à Montreuil au sein d’associations en particulier à l’Association des Femmes Maliennes de

Montreuil et développé une profonde fraternité avec Kadidia, A Paris, Tinam a trouvé sa vraie

place.

Ecole Françoise Dolto

L’école de la République s’occupe des enfants mais veille aussi sur les parents. L’institution a

proposé très vite des cours d’alphabétisation à ces femmes courageuses venues d’ailleurs qui

souhaitaient prendre toute leur place dans l’éducation de leurs enfants. Les femmes se sont

organisées pour libérer leur temps, pour garder leurs bébés. Le rôle de l’école, de ce professeur

bénévole a largement dépassé l’enseignement pour leur ouvrir les portes, les possibilités de

Montreuil pour elles et leurs enfants.
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Prix spécial de la Participation décerné par le Zonta Club Paris III

pour le nombre et l’intérêt des récits proposés

Extraits de différents récits de vie

Mon père m’a dit : « Une fille n’a pas sa place dehors dans la société », et j’ai dû arrêter l’école. Je

parlais un peu l’arabe, un peu de français. Alors mon père m’a dit « Tu dois te préparer à être une

bonne femme au foyer ». Et quand j’ai voulu avoir une carte d’identité algérienne, il a refusé ;

« Pourquoi tu veux te faire connaître ou reconnaître ? » J’avais le droit à rien sauf à obéir. Il a vécu et

travaillé en France toute sa vie jusqu’à la retraite. Quand mon père est mort, j’avais 20 ans.

Je suis née en Algérie et j’ai été élevée par ma grand-mère car ma mère était en France. Je suis

allée à l’école jusqu’en 3e. J’ai eu une enfance heureuse, puis je me suis mariée et c’est le destin

qui m’a amenée en France où j’ai travaillé dans une usine de fabrication de jeans.

Je suis née en Algérie, j’ai perdu ma mère très jeune et je suis restée avec mon père. Il s’est remarié

mais je ne m’entendais pas bien avec ma belle-mère, alors je suis allée vivre avec mon frère, puis avec

ma sœur ainée. J’ai étudié le français pendant 2 ans. Plus tard je me suis mariée, je suis venue en

France peu de temps et je suis retournée en Algérie pendant 5 ans. Là j’ai vécu chez ma belle-mère,

avec mes belles-sœurs que je devais servir. Et je suis revenue en France, c’était bien avec mon fils et

mon mari. Mon mari travaillait, je restais à la maison.

Je suis venue en France pour un mois et j’y suis restée 9 mois, çà me plaisait, j’étais chez une amie.

Tout de suite j’ai téléphoné à ma mère pour lui dire que je suis bien arrivée, mais c’était dur et le

téléphone ne passait pas. Je commence à pleurer et une fille me dit « ne pleure pas on va à une autre

poste ». Je pars avec elle, et quand j’ai parlé avec ma mère, je commence à pleurer. Alors la fille a

parlé avec ma mère pour lui dire « ne t’inquiète pas, elle est avec moi, moi aussi je suis seule ».

Ma sœur est venue en France. Elle avait 16 ans et a dû se marier avec un cousin. Elle s’est

libérée, c’était mon rêve. Enfin j’ai eu des papiers. Ma sœur m’a invitée pour les vacances. On

m’a mariée avec un monsieur qui a 18 ans de plus que moi : je n’avais pas le choix pour être

libre. J’ai eu 3 filles. Mon mari m’a dit : « Ici, les femmes, elles travaillent, je te donne à manger,

mais si tu veux des vêtements, faut les payer ». J’ai travaillé. J’ai fini par divorcer parce qu’ici, on

peut le faire, même si on est une femme. Alors je me suis inscrite à l’alphabétisation pour

améliorer ma situation et rencontrer des femmes. Mes filles m’ont aidée, je faisais les devoirs

avec elles.

Je ne fréquente pas beaucoup d’autres personnes, en dehors de FCP. Je viens aussi pour les cours de

français et toutes les autres activités. Ainsi j’ai visité beaucoup de musées, je suis allée souvent au

cinéma, j’ai visité Paris, le Sénat et beaucoup de lieux magnifiques. On est allé en Belgique plusieurs

fois et à la mer en Normandie. Et on a des ateliers. On apprend tous les jours.



Lorsque l’usine a fermé, j’ai travaillé dans des magasins où je faisais des retouches et pendant les

soldes d’hiver je commençais à 7 h du matin et je finissais souvent à minuit. Mon mari s’occupait des

enfants. J’ai fait ainsi des petits boulots, j’acceptais tous les petits boulots. J’ai fait des ménages, mais

c’est difficile de trouver même un petit boulot, car les gens se méfient lorsque vous dites que vous

avez des enfants. Ils ne veulent pas admettre que vous ferez le travail et que vous ne manquerez pas.

Aujourd’hui je souhaite savoir bien utiliser un ordinateur et aller sur Internet.

Et puis j’ai cherché du travail dans la couture et j’ai fait des retouches. Alors j’ai pu aller chez le

coiffeur pour sortir le samedi. J’avais travaillé en Algérie mais je n’étais pas libre de sortir comme

je veux. Je le faisais en cachette. En France, j’ai connu mon mari, je me suis mariée et c’était la

liberté totale pour sortir tous les deux.

J’ai la chance d’avoir des enfants « bien ». Ils réussissent leurs études. Mes enfants, c’est toute mon

espérance. Ils me donnent beaucoup d’amour. Je rêve d’un avenir sans chômage pour eux et pour

moi, et nous formons ainsi une famille unie et même heureuse malgré tout.

Mon rêve, que mes enfants réussissent à avoir une belle maison. Enfin pratiquer ma religion,

c’est important tout en respectant la religion des autres.

Mon père a pleuré quand il a eu des filles, il voulait des garçons et ma mère a pleuré parce qu’elle

avait peur de lui. Ma mère n’avait aucun droit. Et je me bats pour que mes filles restent libres grâce à

l’école et aux diplômes. Mon grand frère a sa vie, il ne s’occupe pas de la mienne. Il a donné toutes les

chances à ses filles. Je suis tranquille avec mes difficultés, mais c’est moi qui dis ce que je dois faire.

J’espère que mes filles ne vivront pas comme moi. Je leur ai évité d’être soumises à la violence des

hommes de la famille, en quittant leur père. Elles ont la liberté, j’espère qu’elles vont s’en servir pour

leur avenir. J’ai la chance d’être française maintenant et je ne rêve pas de retourner définitivement là-

bas. Je rêve simplement d’avoir un logement bien meublé, avec des chambres. Et maintenant que je

suis libre, je continue à étudier et à faire des formations à mon âge.

Maintenant c’est surtout l’avenir de mes enfants qui m’intéresse. J’espère que mes enfants auront un

bon métier après avoir fait de bonnes études. J’essaie de leur transmettre les valeurs qui me paraissent

importantes : le respect du Ramadan, le respect des autres. Je respecte ceux qui ne croient pas ou qui

pratiquent une autre religion. Je rêve d’avoir un grand logement, mon mari n’a jamais été au chômage

et j’espère que mes enfants auront la même chance. Ici nous ne manquons de rien, je partage toutes

les responsabilités de la famille avec mon mari. C’est un homme bon et généreux qui s’occupe bien de

sa famille tout en nous laissant une grande liberté. On est très bien intégré ici, on est Français, mais on

n’oublie pas d’où on vient. L’avenir de mes enfants est ici, tous leurs espoirs sont ici.
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La Maison des Métallos

Histoire du lieu

Anciennement Maison des Métallurgistes, la Maison des Métallos est un établissement

culturel de la Ville de Paris, soutenu par le Conseil régional d'Île-de-France.

Implanté au cœur du quartier Belleville-Ménilmontant, ce lieu unique est la marque d'une

histoire sociale et ouvrière qui remonte au 19e siècle.

Une manufacture

En 1881, au 94 rue d’Angoulême (aujourd’hui rue Jean-Pierre Timbaud), existe une
manufacture fabriquant des instruments de musique en cuivre. Rachetée quelques années plus
tard elle devient la maison Couesnon, mondialement reconnue pour la qualité de ses
instruments.

Un haut lieu du syndicalisme

À la suite de la crise économique de 1929, la société Couesnon, qui vend beaucoup
d’instruments aux jazzmen américains, doit céder les bâtiments en 1936. L’Union Fraternelle de
la Métallurgie de la Confédération Générale du Travail (CGT) se porte acquéreur. En effet, à
l’époque du Front populaire, les effectifs de l’Union passent de 10 000 à 250 000 syndiqués et
l’argent des cotisations est investi dans des biens immobiliers.

La Maison des Métallurgistes est alors inaugurée le 2 mai 1937 et devient un haut lieu du
syndicalisme, la Maison étant alors le siège d'actions politiques fortes, comme l’organisation de
l’aide à l’Espagne républicaine avec l’accueil des volontaires des Brigades Internationales,
l’entrée dans la Résistance, la lutte contre les guerres d’Algérie et du Vietnam et l’engagement
contre le fascisme sous toutes ses formes. Après la seconde guerre mondiale, la rue est
rebaptisée du nom du militant communiste et résistant Jean-Pierre Timbaud.

Un établissement public culturel

En 1997, l’Union Fraternelle se trouve contrainte de vendre. Devant le danger de voir la Maison
des Métallos vendue à des promoteurs privés, associations et habitants du quartier s’unissent
et créent le Collectif Inter-associatif. Leur lutte et le soutien des élus d’arrondissement
permettent le rachat des bâtiments par la Mairie de Paris. En vue : un chantier de 
restructuration du bâtiment, conduit par l’architecte Vincent Brossy.

En 2000, les façades et toitures des bâtiments sont inscrites au titre des monuments
historiques.

94 rue Jean-Pierre Timbaud - 75011 Paris
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