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Introduction

Chèr.es Lecteur.ices,

Les pages suivantes rassemblent les 10 histoires de vie, produites dans le cadre
du projet 10fold. Dix histoires pour lutter contre les discriminations. Ces récits
sont basés sur les entretiens menés avec des protagonistes vivant à Vienne et à
Bordeaux. Dix femmes parlent de leurs diverses expériences face à la
discrimination, qu'elle repose sur le sexe, l'origine, la nationalité, le parcours
éducatif, l'inégalité économique ou le déracinement et la migration forcée. Ces
histoires illustrent également les moyens mis en place par les protagonistes pour
faire face à ces réalités et ces expériences, et pour surmonter les relations de
pouvoir auxquelles elles ont pu être confrontées.

10fold. Dix histoires pour lutter contre les discriminations. est une initiative de
trois organismes : l’ONG viennoise Verein Orient Express - Beratungs-, Bildungs-
und Kulturinitiative qui travaille sur la protection des femmes victimes de
violence ; le collectif d’artistes Blickwinkel - Comics for Diversity à Vienne
également et le centre de formation Cap Ulysse à Bordeaux. Ils collaborent
ensemble pour faire le lien entre l’art, la créativité et la formation pour adultes
dans une démarche féministe et antiraciste.

L'idée de ce projet est née de la volonté de fournir aux apprenant.es adultes,
dans le cadre des cours de langues ou des formations sur les compétences de
base, des supports authentiques qui abordent des réalités de vie hétérogènes.
Suite aux entretiens, dix bandes dessinées ont été conçues, en sus des histoires,
par Blickwinkel. Ces BDs peuvent être utilisées avec ou indépendamment des
récits, dans divers contextes de formation ou d’éducation afin de sensibiliser le
grand public sur les discriminations.

Le niveau de français varient selon les textes de ce recueil. Vous trouverez des
recommandations à cet égard (de A1 à B1 selon le Cadre européen commun de
référence pour les langues) sur chacun des textes. En tant que formateur.rices,
vous savez mieux que quiconque comment utiliser ces supports dans vos classes
et, si nécessaire, les adapter en fonction du groupe cible. Au-delà de l'acquisition
de compétences linguistiques, nous espérons que les textes donneront une
impulsion et une inspiration à la réflexion collective, à l'élaboration de projets et
à la construction de relations solidaires. “10fold. Stories Against Discrimination.”
a été co-financé par le programme Erasmus+ pour l’éducation des adultes. Tous
les matériels didactiques et documents produits sont en libre accès sur le site
internet.
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A propos des textes

Dans la première histoire de ce recueil, nous rencontrons Mariam, une jeune
fille rebelle. Elle nous parle des vidéos TikTok qu'elle tourne avec ses amies
et des poèmes qu'elle écrit en farsi et qu'elle ne traduirait jamais en
allemand. Mariam sait qui elle est et qui elle veut être et ne se laisse pas
enfermer dans les cases que les autres ont prévues pour elle.

Le travail le plus difficile au monde est l'histoire du nouveau départ de
Rona, qui n'est pas facile vu son âge avancé. Au lieu de se reposer, Rona
travaille très dur pour offrir à ses petits-enfants une éducation et une vie
plaisante. Malgré cela, elle trouve la force de s'engager pour les droits des
femmes et des migrant.e.s pendant son temps libre.

Le bracelet nous montre les astuces créatives que l’on peut trouver face à
des difficultés. Souvent, ce sont les “petits” problèmes qui rendent la vie de
tous les jours compliquée et frustrante. Dans cette histoire, il s'agit du
trajet en transports publics, que la protagoniste ne peut initialement pas
maîtriser seule parce qu'elle apprend à lire et à écrire l’allemand. Le
sentiment de réussite est d'autant plus grand lorsqu'on parvient à trouver
des solutions pour mener une vie plus autonome.

Huit ans, voilà qui résume bien toutes les histoires de ce recueil. Malgré les
hauts et les bas, toutes ces femmes qui nous racontent aujourd’hui leurs
nouvelles vies ne se sont pas laissées abattre par leur passé. Cette histoire
en particulier nous emmène sur la nouvelle vie de Joy et de ses projets
futurs. Seule dans un nouveau pays, elle nous raconte son quotidien pour
s’en sortir.

Histoires de famille nous embarquent dans la vie d’une mère qui a traversé
maintes frontières avant d’arriver en France avec ses enfants. C’est aussi
l’histoire extraordinaire d’une naissance imprévue. C’est une mère heureuse
et reconnaissante que nous rencontrons au travers de cette histoire. Elle
nous transmet la joie que peut ressentir une mère quand elle voit ses
enfants aller à l’école, avoir des amis et s’épanouir dans un nouvel
environnement.
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À l'inverse, Un nouveau départ ? nous montre la réalité souvent dure des
nouveaux départs. Nous découvrons les efforts d'une famille qui tente de
s'adapter à un endroit où elle subit constamment des discriminations et le
sentiment persistant de nostalgie : vouloir rentrer chez soi tout en sachant
que cela n'est pas possible. La narratrice s'efforce de faire en sorte que tout
se passe bien, mais elle partage avec nous ses difficultés et ses doutes.

Je ne suis pas à ma place ici, repose aussi sur le vécu de la narratrice en
tant qu’étrangère. Nadiya nous partage les détails de sa vie quotidienne à
Vienne, tout en vivant dans la peur pour sa famille en Ukraine et en devant
faire face à ses propres souvenirs liés à la guerre. Lorsqu’elle est au travail,
dans un bar à Vienne où les gens se retrouvent pour faire la fête, elle a
souvent l'impression de devoir faire semblant que tout se passe bien, alors
que sa vie entière a été bouleversée. D’un autre côté, elle s'y est fait de
nouveaux amis et son patron sait par expérience combien il est difficile de
trouver un emploi en tant que personne avec un passé migratoire.

Dans Opérations bancaires, nous faisons la connaissance d'une femme
forte qui, après un mariage malheureux, se bat pour sa liberté afin de
pouvoir mener sa vie comme elle l'entend. Elle partage avec nous l'un des
moments les plus importants et les plus beaux de sa vie : le sentiment de
liberté totale lorsqu'elle ouvre son compte en banque et qu'elle a ainsi la
possibilité de construire sa propre vie.

La vie est trop courte pour douter de soi, résume la protagoniste de la
prochaine histoire. Luna nous raconte comment elle a réussi à prioriser ses
besoins et à ne pas se laisser influencer par les autres. Il n'est jamais trop
tard pour réaliser un vieux rêve et avoir confiance en soi.

Dans le dernier texte de ce recueil, nous rencontrons Perwin. Elle nous
raconte son expérience de la discrimination dans une école viennoise : les
exclusions, les conflits avec sa professeure de cuisine mais aussi sa
confiance en elle pour trouver son chemin. Elle aurait pu raconter encore
bien d'autres choses de sa vie, comme par exemple comment elle a appris
à parler couramment le turc en fuyant la Syrie. Mais ça, c'est une autre
histoire.
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 Une fille rebelle
Mariam

“Depuis que je suis petite, je suis une rebelle. Mes amies et moi étions
surnommées le "gang des Bad Girls" par notre professeur. Je ne comprends
pas pourquoi on nous surnomme comme ça. Tout ce qu’on fait, c’est nous
assurer que les garçons ne dépassent pas les bornes. Je suis fière d'être une
rebelle.

Ensemble, nous faisons des vidéos Tiktok où nous dansons. C'est très
amusant. Je ne porte pas le voile sur les vidéos, même si je le porte
d’habitude. C’est seulement l’année dernière que j'ai décidé de porter le
voile. Je trouve ça chic. Je veux montrer que je peux être les deux Mariam :
la Mariam qui porte le voile et la Mariam qui danse sans en porter. Ma
grand-mère m’a dit de ne porter le voile que si je voulais le porter tout le
temps. Mais je préfère le porter parce que ça me plait.

Depuis que mon père est décédé dans un accident de voiture à Téhéran, et
que ma mère est rentrée en Afghanistan, j’habite chez mes grands-parents.
Je suis arrivée en Autriche accompagnée de mon petit frère et de mes
grands-parents, à l’âge de neuf ans. Bien que cette période n'ait pas été
facile pour notre famille, j'en garde de bons souvenirs. J’ai rapidement été à
l’aise pour parler la langue allemande. Après un certain temps, j’ai aidé
mes grands-parents en leur servant d'interprète et en les soutenant tout
au long de leur demande d'asile.

Bien que je parle couramment l'allemand, j'écris mes poèmes en farsi. Le
farsi est une langue très poétique. Je ne veux pas traduire mes poèmes
dans d'autres langues, car les mots et les images perdraient alors leur
beauté et leur sens.

L'un de mes poèmes parle d'un albatros qui voyage en silence jusqu'à ce
qu'il tombe amoureux. Dès lors, les amoureux volent ensemble et leurs
chants ne sont destinés qu'à l'autre. Mais lors d'un de leurs voyages, ils se
perdent. Désormais, les deux albatros chantent dans la solitude, gardant
l'espoir de se retrouver.”
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Le travail le plus difficile au monde
Rona

“Élever des enfants est le travail le plus difficile au monde ! Je suis déjà
âgée et je dois tout gérer. Mon mari et moi avons déménagé à Vienne pour
nos petits-enfants. Ce n’était pas facile de tout recommencer à notre âge.
Nous avions une belle vie à Téhéran. Mais ensuite, mon fils est mort dans
un accident. Sa femme est retournée en Afghanistan et les enfants sont
restés avec nous. Je souhaite que mes petits-enfants soient libres. Je veux
qu’ils aient un bon avenir et qu’ils vivent comme ils le souhaitent.

Ma vie à Vienne est très fatigante. Je travaille dans un laboratoire pour
faire les tests du Covid-19. Je participe aussi à un cours d’allemand. Notre
appartement est très petit. C’est pour cela que je vais travailler. Je veux un
appartement plus grand pour que mes petits-enfants aient leur propre
chambre.

Dans la soirée, je prépare le repas pour ma famille et nous mangeons
ensemble. J’aime bien ça. Quand j’ai le temps, je vais à des événements sur
les droits des femmes et des migrants. C’est important pour moi. Je parle
de ces événements à d’autres femmes du cours d’allemand. Parfois, nous y
allons ensemble.”
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Le bracelet
Laila

“Je prends des leçons d'allemand depuis plusieurs années. Au début, ce
n’était pas facile de retrouver mon chemin. Les noms des stations de métro
et de bus sont écrits en allemand. À l'époque, je commençais tout juste à
apprendre à lire et à écrire. Les gens parlent très vite dans les annonces
sonores. Au début, il y avait toujours un membre de ma famille qui
m'accompagnait. Cela m’a beaucoup aidé.

Mais j'ai vite voulu trouver le chemin par moi-même. J'ai eu une idée : "Je
suis douée pour me souvenir des couleurs !" J'ai donc porté deux bracelets :
vert pour le chemin de l’aller, rouge pour le chemin du retour.

Je me suis souvenue : "À l'aller, je dois monter dans la voiture à droite. Je
porte donc le bracelet vert sur mon bras droit. Sur le chemin du retour, je
dois prendre la voiture du côté gauche. Je porte donc le bracelet rouge sur
le bras gauche."

C'est ainsi que j'ai pu trouver le chemin pour aller en cours d'allemand par
mes propres moyens.”
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Huit ans
Joy

Chez elle, Joy adorait coudre. C'était sa passion. Des personnes l'ont convaincue
de venir en France avec elles, lui promettant qu'elle aurait un travail et qu'elle
gagnerait sa vie grâce à la couture. Ils lui ont même assuré qu'elle posséderait
un jour un magasin et qu'elle aurait une vie meilleure. Mais cela fait 8 ans... 8
ans qu'elle ne coud plus... 8 ans qu'elle est en France.

8 ans et cette vie promise n'est toujours pas au rendez-vous. Elle est toujours
réticente à parler de cette partie de sa vie mais fait tout pour passer à autre
chose et avancer dans la vie. Elle a fait des progrès, mais cela n'a pas été sans
difficultés. Au début, il n'y avait personne pour l'aider à naviguer dans ce
chapitre de sa vie. Cela a pris du temps, mais elle a fini par s'adapter à certains
aspects du mode de vie français.

Tout est si différent de chez elle : par exemple, les églises en France ne sont pas
les mêmes. Ayant grandi dans une région située au sud du Nigeria, elle était très
croyante. "J’ai appris à prier grâce à mes parents", se souvient-elle. Pourtant, elle
ne se sent pas tout à fait à l'aise pour assister à la messe ici. Elle y est allée une
fois, mais jamais plus. Elle prie cependant tous les matins et tous les soirs, et
assiste à des services religieux nigérians en ligne. Prier et remercier Dieu est très
important pour elle. "Certaines personnes sont malades, d'autres ne peuvent pas
sortir du lit, ou sont dans des situations plus graves. Alors, il est important pour
moi de remercier Dieu ''.

Trouver des personnes accueillantes et amicales n'a pas été simple non plus.
Pendant longtemps, elle ne connaissait presque personne ici et ne parlait pas la
langue française. Il était donc très difficile de communiquer et d'entrer en
contact avec les habitants. Mais elle a fini par rencontrer des personnes qui l'ont
accueillie à bras ouverts. Ce sont des amis de la communauté nigériane, des
amis qui l'acceptent pour ce qu'elle est.

Aujourd'hui, elle travaille dur pour prendre un nouveau départ. Elle participe à
des cours de français et est aidée par une assistante sociale. Elle fait du
bénévolat dans un restaurant social à but non lucratif et, deux fois par semaine,
elle suit des cours de boxe. Elle souhaite ouvrir un jour un restaurant et partager
sa culture et sa nourriture nigériane avec tout le monde. Grâce à ces activités,
Joy se rapproche un peu plus de ses rêves...
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Histoires de famille
Mariam

C'est l'histoire d'une mère et de ses enfants. Ils ont traversé de nombreuses
frontières avant d’arriver en France. Le voyage a été difficile, mais ils sont
maintenant en sécurité. Mariam est très reconnaissante d'être à Bordeaux et
d'avoir un appartement avec ses enfants. Le logement se trouve dans un quartier
calme, entouré de beaucoup d'arbres et de nature.

Ses enfants aussi se plaisent ici. Ils vont à l'école, ont des amis et se sont même
inscrits dans des clubs de sport. En ce moment, Mariam apprend le français. Ses
enfants vont dans des écoles françaises et elle veut les aider, donc elle se
concentre sur l’apprentissage du français. C’est très important pour elle qu'ils
aillent à l'école. Elle n'a pas eu cette chance au Soudan.

Il a fallu exactement une semaine à son fils pour s'adapter. Il aime le sport,
surtout le football. Il joue dans un club local et il est fort. Lorsqu'il y a un match
de football, il soutient toujours l’équipe française. Il considère que la France lui a
tout donné. D'une certaine manière, c'est le seul pays qu'il connaît. "Il est très
spécial et très intelligent", dit-elle fièrement. Il aime sa vie ici. En grandissant, il
veut devenir ingénieur.

Sa fille aime aussi le sport. Elle préfère l'athlétisme. Au Soudan, elle était très
timide. Maintenant, elle est très extravertie. La première année en France, c’était
difficile pour elle de se faire des amis à cause de la langue. Mais maintenant,
elle a beaucoup d'amis. Chaque semaine, elle fait quelque chose avec eux,
comme des fêtes d'anniversaire. "Je suis très heureuse !”. Elle est aussi très
intelligente. Elle aime tellement lire qu'il lui arrive de lire deux livres par jour.

L'histoire du plus jeune est impressionnante. Mariam n'a appris sa grossesse qu'à
la toute fin. Pendant son voyage, elle a senti quelque chose bouger dans son
ventre. Elle a donc fait un test de grossesse, mais il était négatif. Elle l'a oublié.
Elle est arrivée en France et neuf jours plus tard, son bébé est né. Elle le
considère comme un don de Dieu car il ressemble à son père.

Cela fait longtemps qu'elle n'a pas entendu parler de son mari. Elle est triste en
pensant à cela. Elle se demande ce qui a pu lui arriver. Mais elle ne peut pas
rester dans le passé. Elle doit penser à ses enfants, à ses rêves et aux
opportunités à saisir. Elle ne sait pas ce qui va se passer, mais elle est très
reconnaissante d’être ici et pleine d'espoir pour le futur.
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Un nouveau départ ?
Katarina

“J'ai beaucoup bougé au cours de ma vie. J'ai grandi en Pologne, dans la
banlieue de Varsovie. Puis j'ai déménagé en Italie à 20 ans. C'est là que j'ai
rencontré mon mari. Nous sommes ensuite retournés en Pologne pendant un
certain temps avant de venir en France avec les enfants. Trois régions à trois
étapes différentes de ma vie et je me souviens de chacune d’elles.

Je garde de très bons souvenirs de l'Italie. Si je pouvais, j'y retournerais : c'est là
que j'ai rencontré mon mari, que je me suis mariée et que j'ai fondé une famille.
J'étais dans un petit village près de Modène. J'ai étudié tout en travaillant
comme femme de ménage dans un hôtel. Les clients étaient toujours très gentils
et respectueux envers moi. Ils me saluaient et me parlaient souvent. C'était une
vie agréable. De plus, les gens en Italie étaient toujours très amicaux et
accueillants. L'Italie aura toujours une place spéciale dans mon cœur.

Par la suite, tout a changé. Je suis retournée en Pologne avec ma famille avant
de repartir, pour la France cette fois-ci. Nous essayons de construire une
nouvelle vie ici... Mais ce n'est pas facile. Pour être honnête, les débuts ne sont
jamais faciles. Je le sais. Mais c’est plus difficile ici à Bordeaux. Je vis dans un
petit appartement avec mon mari et mes deux enfants. L'immeuble est vieux et
nous avons seulement deux fenêtres. Les enfants trouvent que tout est vieux et
mal entretenu ici.

La vie n’est pas facile pour nous et chacun a des difficultés à surmonter. Je ne
parle pas la langue, je n'ai pas encore de travail et il m’est difficile de me faire
des amis. Mes enfants non plus n'ont pas encore d'amis. Les autres enfants à
l'école ne veulent pas être amis avec eux parce qu'ils sont en partie arabes. Les
personnes de la diaspora arabe sont considérées comme problématiques ici. Ils
sont considérés comme des gens colériques qui se battent beaucoup. Beaucoup
de gens pensent cela en France. C’est peut-être pour cette raison que les gens
sont malpolis avec nous, mais surtout avec mon mari. Ce n'est pas une situation
facile pour lui. Les gens sont moins accueillants et plus désagréables envers lui,
peut-être parce qu'il est Tunisien.

Il semble qu'il sera difficile pour ma famille et moi de nous sentir chez nous à
Bordeaux. Je sais que ça peut être agréable, en tout cas que c'était agréable
avant. J’espère donc que la situation va s'améliorer.”
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Je ne suis pas à ma place ici
Nadiya

“Je suis née et j’ai grandi dans le nord de l’Ukraine. Après le début de la
guerre, nous avons dû quitter la ville. Plus de la moitié des maisons ont été
détruites à ce jour. Ma mère et ma sœur ont fui vers l'ouest de l'Ukraine.
C'est moins dangereux là-bas, mais on entend toujours les sirènes
d’alertes. Les gens doivent se mettre à l'abri.

Maintenant, j’habite à Vienne. Je parle à ma famille tous les jours et
j’essaie de la soutenir, surtout ma petite sœur.

Mon grand-père est décédé parce qu’à cause de la guerre, il ne pouvait
plus obtenir ses médicaments. Cela me met hors de moi et me rend triste
de savoir qu’il a dû souffrir énormément durant les derniers jours de sa vie.
Il était très important pour moi. C'est lui qui m'a appris à jouer aux échecs.

Récemment, j'ai trouvé un emploi dans un bar. Ce n'est pas toujours facile
pour moi : les clients s’amusent et dépensent beaucoup d'argent, alors
qu'en Ukraine, des gens meurent tous les jours. Ils ne comprennent pas ce
que je vis à l'intérieur. Comment pourraient-ils le comprendre ?

Mais je me suis aussi fait de nouveaux amis. Mon patron est turc et sait
qu’il est difficile de trouver du travail à Vienne en tant que migrante.”
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Opérations bancaires
Bisan

“Mon premier compte en banque ! C’était un sentiment incroyable. J’avais
34 ans. Ce n'était pas l'argent qui comptait mais ma liberté ! Je pouvais
faire ce que je voulais. Je pourrai construire une vie pour mes enfants et
moi. Je venais de quitter mon mari.

Je me suis mariée à 19 ans. Je voulais avoir un bon mariage. J’ai eu des
enfants, deux filles d’abord. Mes filles m’ont rendue heureuse mais mon
mari était très étrange. Il restait assis, il ne faisait rien. Je voulais l’aider. Je
voulais lui parler, mais lui ne voulait pas. J’étais triste. J’ai demandé à une
amie et à mes parents : “Que dois-je faire?”. “Sois patiente, tout finira par
s’arranger. Si tu as un fils, tout s’arrangera”, répondirent-ils.

Après quelques années, j’ai eu un fils. Tout le monde était heureux de cette
nouvelle. Mais mon mari agissait toujours bizarrement. Je me suis sentie
seule. Mon mari souffrait d’un handicap mental. Sa famille le savait avant
le mariage mais ne me l'avait pas dit !

Notre argent était sur son compte. Je ne pouvais rien construire pour les
enfants ou pour moi. Je ne pouvais rien décider sans lui. Nous nous
disputions souvent. Je ne voulais plus continuer. Je n’en pouvais plus.
J'étais désespérée.

Alors, j'ai décidé d’aller dans un refuge pour femmes avec les enfants. Je
l'ai quitté. J'ai décidé de divorcer. Pendant que j'étais au refuge pour
femmes, j'ai ouvert mon premier compte en banque. C'était il y a deux ans.
Aujourd'hui, j'ai un travail. Et un nouvel amour. Nous ne vivons pas
ensemble et nous ne sommes pas mariés. Mon petit ami travaille comme
chauffeur de camion. Il est drôle et nous aimons manger ensemble. "Tu as
un petit ventre à bière", lui dis-je parfois en rigolant.”
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Il n’est jamais trop tard
Luna

Il n'est jamais trop tard pour refuser de faire ce qu’on déteste. Vous n'êtes pas
obligé d’aimer quelque chose simplement parce que vos amis l'apprécient. Par
exemple, pendant longtemps, j'allais en boîte pour faire plaisir à mes amis, mais
je n'aimais pas ça. Ça ne correspond pas à ce que je suis. Je n'aime pas les
endroits bondés, et pourtant j'y allais pour essayer de faire plaisir à mes amis.
Mais en agissant ainsi, j'ignorais mes propres besoins. Alors j'ai arrêté. C'est ma
façon de prendre soin de moi.

Il n'est jamais trop tard pour découvrir de nouveaux centres d'intérêt. J'aime
apprendre de nouvelles langues. Je comprends un peu le chinois et quelques
mots de coréen. Je regarde des K-dramas et j'écoute de la K-pop pour apprendre
de nouveaux mots. En ce moment, je prends aussi des cours de français. Ainsi,
lorsque je travaillerai, je pourrai communiquer plus facilement.

Il n'est jamais trop tard pour découvrir de nouveaux loisirs. J'adore voyager mais
je ne peux plus le faire car je ne peux pas risquer de me mettre en danger. Je
dois faire attention à moi. Quand j'aurai mes papiers, j'irai visiter de nouveaux
endroits pendant mon temps libre pour découvrir de nouvelles choses. J'aimerais
aller à l'océan et voir la Dune du Pilat. Mais pour l'instant, ce que j'aime faire,
c'est me balader dans la ville. Je prends les transports en commun d'un bout à
l'autre, je fais un petit tour et je rentre à la maison. J'aime beaucoup faire ça.
Blottie dans mon siège, je profite de la vue sur Bordeaux et de la tranquillité de
la ville.

Il n'est jamais trop tard pour réaliser un vieux rêve. Je rêvais de devenir
chirurgienne. J'avais de bonnes notes mais je n'ai pas pu aller à l'école à cause
de nos finances... Maintenant, je travaille dur pour devenir infirmière. Je crois
qu'une fois qu'on sait ce qu'on veut faire dans la vie, il faut foncer. La vie est trop
courte pour douter de soi.

Il n'est jamais trop tard pour être qui on veut être. Ces petites choses me rendent
heureuse et j'ai compris qu'il n'est pas nécessaire de vivre sa vie comme les
autres. Il suffit de faire les choses qui nous rendent heureux. Tout ce qu’il nous
reste à faire, c'est de ne pas lâcher le morceau.
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Mais ça, c’est une autre histoire…
Perwin

- « Qu'est-ce que c'est censé être ? »

“Voici ce que m'a demandé la professeure de cuisine lorsque je lui ai
présenté la soupe que j'avais préparée. Certes, j'avais un peu modifié la
recette. J'ai laissé de côté quelques ingrédients que je n'aimais pas et j'en ai
ajouté d'autres à la place. Je ne connaissais tout simplement pas la cuisine
autrichienne : les ingrédients, les épices, la préparation. J'ai coupé les
légumes en petits morceaux, alors que j'aurais dû les couper en deux.
Qu'est-ce qui m'a pris ? Même si la soupe était très bonne, la professeure a
insisté pour que je la refasse chez moi, mais “correctement” cette fois-ci. Je
devais lui envoyer une photo comme preuve.

Une autre fois, elle m’a apporté un formulaire de candidature pour être
femme de ménage. Elle pensait que l’école n’était pas faite pour moi ; que
je devrais plutôt travailler comme femme de ménage ou serveuse, car on y
exigerait moins de connaissances en allemand. Cependant, avant de
fréquenter l‘école, j’avais déjà passé l’examen B1 pour attester de mon
niveau de langue, pour lequel j’avais étudié chez moi à l’aide de Youtube et
de livres, sans jamais assister à un seul cours d’allemand. D’ailleurs la
professeure de cuisine n’a jamais réussi à me parler en allemand standard,
bien que je lui aie demandé à plusieurs reprises d’éviter le dialecte quand
elle s’adressait à moi.

J’obtenais plus souvent des mauvaises notes par rapport aux autres
étudiants autrichiens. Il y avait plein de choses qu’on pouvait “mal” faire :
porter les mauvais habits, oublier son badge, utiliser la mauvaise planche
à découper pour ne citer que quelques exemples. On attendait de moi que
je sache faire différentes choses en Autriche sans même me les expliquer.

Je voulais faire partie de ma classe, être avec les autres. Au début, quand
je ne comprenais pas tout, je riais avec les autres aux blagues sans pour
autant comprendre ce qui était drôle. Mais j’ai aussi été victime de
beaucoup de discriminations de la part des élèves. Quand je prononçais
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mal un mot, ils se moquaient souvent de moi. En cours de sport, les autres
étaient choisis avant moi pour faire partie des équipes. J'ai souvent vécu
des situations comme celle-ci dans mon école viennoise. Ma camarade de
classe, qui porte un foulard, a eu encore plus de difficultés.

À un moment, j'ai décidé de ne plus prêter attention à certains enseignants
et à certains élèves. Je me suis simplement concentrée sur mes études. Et
effectivement, trois ans plus tard, j'ai obtenu mon diplôme avec mention.
J’ai même eu un “A” en cours de cuisine.

Après l'école, j'ai travaillé pendant un certain temps au service de santé de
la ville de Vienne. Récemment, j'ai obtenu un bon poste dans une banque.
J'ai eu cet emploi grâce à mes ressources et mes connaissances, l'une
d'entre elles étant mon multilinguisme. J'ai grandi en étant bilingue,
parlant l'arabe et le kurmandji, la langue de nombreux Kurdes en Syrie.
Aujourd'hui, je parle aussi le turc et l'allemand, et bien sûr un peu
d'anglais.

Comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup de choses à vous raconter,
même si je n'ai que 22 ans. J'aurais aussi pu vous raconter comment j'ai
appris à parler couramment le turc dans le sud de la Turquie, où nous
avons vécu pendant trois ans et demi après avoir fui la Syrie, sans pouvoir
aller à l'école un seul jour. Mais ça, c'est une autre histoire…”
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