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HÜRIZET GUNDER - Aujourd’hui nous sommes le 8 février 2018. On est chez
madame Zahide Yildiz. Bonjour madame, merci de nous accueillir chez vous et de
répondre à notre enquête.

Pouvez-vous nous raconter votre vie avant votre arrivée en France ?

ZAHIDE YILDIZ - Avant de venir en France, nous habitions à Istanbul depuis neuf ans.
Mon mari travaillait dans une usine et moi je m’occupais de la mère du patron.

Travailliez-vous o�ciellement ?

La mère du patron était malade et nous avions un lien de parenté avec eux. Ils m’ont
gentiment demandé de l’aider et j’ai accepté.

Où êtes-vous née ?

Je suis née à Sandikli à Afyon et je n’ai pas été scolarisée parce qu’il n’y avait pas
d’école dans notre village et envoyer une fille dans un autre village même pour
l’école, cela ne se faisait pas à l’époque.



Combien de frères et sœurs avez-vous ?

J’avais quatre sœurs et un frère mais d’une mère différente. Étant la plus grande, je
n’ai pas eu accès à l’école alors que les autres si.

Vous le regrettez ?

Oui, j’en souffre et j’en ai beaucoup souffert.

Vous ne savez pas lire et écrire ?

Si un peu. Ici, je suis allée à l’école. J’arrive à lire les mots en lettre majuscules et
j’écris mon prénom.

C’était malheureusement les pratiques de l’époque... Comment vous vous êtes
mariée ? Votre mari était-il une personne de votre village ?

Oui, du même village, nous sommes cousins. Son grand-père et mon grand-père son
frères. Ils sont venus demander ma main et on s’est mariés.

Combien de temps êtes-vous restée au village ?

Je ne sais pas. Mon mari a fait son service militaire pendant deux ans. J’ai eu un
enfant qui est décédé à 1 an et demi. Il est rentré du service militaire et il est resté
deux nuits au village puis m’a dit qu’il ne voulait pas y rester. J’étais enceinte. Il est
allé à Istanbul. Il est resté un peu sans moi puis a envoyé une lettre à ses parents
pour leur dire qu’il allait nous prendre avec lui. Ses parents ont dit, « Non ». On
supporte ton absence mais on ne peut pas supporter celui de notre belle fille. Ils
m’aimaient vraiment beaucoup. Lorsqu’ils allaient à des fêtes religieuses où étaient
distribués des loukoums, ils ne les donnaient pas à leurs filles mais à moi. J’ai
beaucoup pleuré. Surtout ma belle-mère.



Donc vous arrivez à Istanbul. Votre mari avait loué un appartement ?

Oui, il avait un peu travaillé. Il est venu nous chercher au village. J’ai dit à ma
belle-mère que je ne resterai qu’un mois pour la consoler. On n’a pas pu convaincre
mon beau père. Ensuite je suis tombée enceinte de mon troisième que j’ai perdu
aussi. J’avais demandé à mon mari de pouvoir travailler. Il a acheté une grande
machine pour coudre des rideaux et j’ai un peu travaillé en cousant des rideaux. Puis
mon mari est rentré dans l’entreprise Borban. L’entreprise avait un service de
transport à Yesilkoy/Yesilyurt donc on y allait avec ce transport. Lui, il travaillait à
l’usine de cette entreprise et moi je m’occupais de la mère du patron et je faisais du
ménage aussi. Un jour, elle nous avait invités chez elle à dîner et pour rigoler elle
avait dit, « Zahide, les françaises préfèrent les bruns et le vôtre n’est pas brun,
personne le vous le prendra ! ». Je faisais aussi le ménage chez une avocate qui
savait parler le français, elle et son mari. Elle a même vérifié les papiers de mon
mari. C’est grâce à elle qu’on a appris qu’il travaillerait dans les vignes, qu’il allait
travailler dans la fabrication du vin. Ça l’a un peu refroidit.

Mais il avait une bonne condition professionnelle, pourquoi alors partir en
Europe ?

Oui on avait vraiment une bonne condition. Je ne sais pas, des amis lui ont dit que
travailler en Europe c’était mieux. Je lui ai dit que je continuerai à travailler et il m’a
dit qu’il ne voulait pas de l’argent d’une femme. Oui, il ne voulait pas me faire
travailler. Lorsque mon mari est parti en France, je me suis occupée à temps plein
de la mère du patron et de son fils qui était handicapé. Je préparais à manger, je la
promenais. Moi, je me suis occupée d’elle le jour et une autre personne la nuit.
Ensuite lors de notre séparation en 1974, lorsque la « sonnette du train » a sonné,
une chanson est venue dans ma tête « Llinde bir demet beyaz Karanfil ». Il m’avait
promis qu’en très peu de temps, il allait me faire venir. En cinq mois je l’ai rejoint. J’ai
reçu une lettre qui m’a touchée. Il me disait que dans très peu de temps, on allait de
nouveau être ensemble. Un jour, où j’étais à la maison, en train de faire quelque
chose, mon beau-frère m’a appelée. Je suis sortie en m’énervant et je lui ai dit,



« Qu’est-ce qu’il y a ? ». Et là je l’ai vu. J’en étais pétrifiée. Il me disait qu’il était venu
me chercher mais que le logement qu’il avait n’était pas adapté. Je pensais qu’il
faisait une blague. Donc, nous avons fait les passeports. On n’a même pas pu aller au
village. Sa famille priait pour nous, « Inshallah vous partez à deux vous reviendrez à
trois, que l’un ait des enfants ». Je me souviendrai toujours. Il m’avait acheté un
manteau de fourrure, tellement beau, avant d’arriver ici. Nous sommes arrivés en
avion donc on n’a pas pris de choses à manger. C’est la première fois que je prenais
l’avion. Cela ne m’a pas impressionnée et je n’ai pas eu peur. Nous sommes
descendus à Paris et nous devions prendre le train. Il questionnait les gens pour
avoir des informations sur les trains et celui que l’on devait prendre n’arriverait que
dans la matinée. On a attendu et attendu... Là, je me suis énervée. Il faisait froid. Je
n’ai pas vu grand-chose de Paris, nous sommes passés d’un endroit à un autre.
Donc, nous avons pris le train puis nous sommes arrivés à Bordeaux. Nous sommes
descendus du train, nous devions aller dans le Médoc, à Avensan. Il a pris un taxi.
Nous sommes arrivés devant le logement, une porte toute noire. Je n’oublierai
jamais, il avait perdu les clés... Il a regardé la fenêtre et m’a dit de rentrer par la
fenêtre. Je lui ai dit, « Vas-y toi ! ». Ensuite, il a demandé à un ami de venir l’aider et
il l’a aidé à ouvrir la porte. Le sol était en béton, l’entrée sur la cuisine, plus loin une
chambre. Une cuisine, une chambre… tout ça gratuitement. Moi, j’étais venue en
tant que touriste. Ensuite, la femme du patron est arrivée et a un peu discuté avec
nous. Ils étaient tous les deux très gentils. Ils prenaient énormément soin de nous.
Évidemment, je n’ai pas aimé le logement, je n’en ai pas pleuré mais j’étais triste. Au
mois d’août, Ils nous ont donnés une petite parcelle que j’ai cultivée. J’achetais les
graines à un commerçant ambulant. Je cultivais beaucoup de choses, de la
pastèque, des laitues… On achetait peu de choses grâce au jardin. J’avais donc un
visa de trois mois et trois mois après ils ont voulu me renvoyer. À l’époque, il y avait
Giscard d’Estain comme président. On a fait une demande de régularisation, que j’ai
obtenue. Il y avait un couple turc avec trois enfants à côté de chez nous. La femme
du patron m’aidait à aller chez le docteur car je n’avais pas d’enfants et on payait le
médecin. Elle nous disait de garder toutes les feuilles de soin pour être remboursés.
Entre temps je suis tombée enceinte de mon ainé Oguztan, je ne m’en suis pas
rendue compte car j’avais toujours mes règles. J’ai dit à mon mari que j’avais



quelque-chose dans mon ventre. J’ai pensé à un serpent car il y avait beaucoup de
végétation autour de la maison. Lorsqu’il allait travailler, je me fermais les volets et
je pleurais. Ensuite, il a appelé un médecin. Il m’a demandé de m’allonger sur le
divan, m’a touchée le ventre. Il m’a demandé si je pouvais être enceinte. Je lui ai dit
que non. Il m’a dit que le lendemain matin, une femme allait passer avec un tube et
allait piquer pour prendre du sang. Et la femme est bien venue. Elle a pris un tube de
mon urine et a fait une prise de sang. Trois jours après, j’ai eu un courrier, il l’a lu et il
m’a dit que j’étais enceinte. Je ne l’ai pas cru. À l’époque, il y avait une camionnette
qui vendait du pain et il y avait une certaine Fatima. J’ai demandé à Fatima de me
lire le courrier, elle m’aimait beaucoup. Elle m’a dit qu’elle n’avait pas le temps, qu’elle
nous invitait chez elle, qu’elle allait préparer un couscous. J’en ai parlé à mon mari et
il a dit, « Oui ». Donc nous sommes allés chez eux en mobylette. Nous sommes
rentrés et je lui ai tout de suite tendu la lettre et elle a commencé à crier à
hurler, « Zahide est enceinte ! ». Pour moi il était di�cile d’y croire. Le dimanche
d’après, on a sacrifié un bélier sous un arbre et on l’a distribué à tous les touristes de
Bordeaux. Nous n’en avons pas gardé un seul morceau.
J’ai commencé à prendre du poids. Une fois, nous sommes allés chez un médecin,
qui ne m’avait pas dit qu’elle était médecin. Elle avait dit que je n’allais pas avoir
d’enfant. La femme du patron a dit, « Ça ne fait rien ». Je savais ce que ça voulait
dire. Elle tournait la tête quand elle me voyait.
Mon mari voulait que l’on aille en Turquie, avec mon état. Nous y sommes allés en
avion. Nous sommes restés quinze jours à Istanbul. Ma mère, ma sœur sont venues
me voir... son père, ma belle-mère… et ensuite il est allé nous acheter les billets.
J’avais demandé à avoir un siège bien confortable et les commerciaux ont dit qu’il
fallait un certificat médical. Du coup, il a amené une sage-femme à la maison qui ma
consultée. Elle nous a dit, « Mais où allez-vous ? Votre femme va accoucher ce
soir… ». J’ai dit, « Mais ce n’est pas possible ! » et c’était vrai Oguzhan est bien né à
sept mois de grossesse ce soir-là.
C’est mon mari qui l’a nommé et on a reçu beaucoup d’argent pour lui. Mon
beau-père a été déçu que l’on ne lui ait pas donné son nom, d’ailleurs je l’ai dit à mon
mari mais il a dit qu’on le ferait pour le second.



Après dix jours, Oguzhan est tombé malade, nous l’avons amené chez le médecin. Il
ne s’occupait pas bien de lui comme en France. Il a eu la jaunisse, le médecin m’a
demandé d’enlever la couche et tout de suite après avoir enlevé la couche, il a fait
pipi et il y en a eu sur le drap aussi. Le médecin, c’était une femme, elle a crié… je lui
ai dit, « Mais pourquoi vous criez autant ? ». Mon mari aussi a dit, « C’est juste un peu
de pipi. Vous changerez le drap… ». Il a eu une piqûre contre la jaunisse, il s’est remis
et nous avons repris chemin.
Donc nous sommes descendus d’avion à Paris et on a attendu le train. À l’époque il
n’y avait pas de train à grande vitesse. Nous avons pris un hôtel. Sans enfants on
serait restés à la gare. Dans notre logement, Oguzhan tombait constamment
malade, à cause de l’humidité. Lui, travaillait à l’usine de vin. Un jour où il ne
travaillait pas à l’usine, j’ai poussé un cri. Ses collègues ont prévenu mon mari. Il est
arrivé avec un médecin. Entre temps ils avaient déjà prévenu l’ambulance.
Mon mari avait les mains tachées de vin. Puis il fut transporté à l’hôpital des enfants.
Ils lui ont fait prendre un bain puis m’ont dit qu’il n’avait rien et moi je l’allaitais. Il
devait rester à l’hôpital et moi je devais tirer mon lait. Nous avions acheté un biberon
en Turquie mais mon mari ne voulait pas le montrer donc ils nous ont prescrit un
biberon que mon mari est allé acheter dans une pharmacie. Il est resté douze jours à
l’hôpital et nous allions à l’hôpital tous les soirs. C’est un compatriote qui nous
accompagnait en voiture. Nous sommes allés trois jours avec notre compatriote et
le reste avec un ami arabe qui n’avait pas d’enfant. Nous avons payé 150 francs à
notre compatriote et notre ami n’a rien pris pour dix jours de trajet et il ne nous a
rien réclamé. Nos amis arabes nous offraient beaucoup de cadeaux. Au retour à la
maison de notre fils, l’un d’entre eux nous a même donné trois poules.

Et puis peu à peu vous avez appris à parler le français ?

Oui, ce que j’entendais, je le retenais comme si je l’écrivais. Lorsque mon fils a eu un
an nous sommes retournés en Turquie pour les vacances. Mon fils était suivi par la
PMI [Protection maternelle et infantile] de l’époque à Castelnau. Il prenait très peu de
lait complémentaire. Ensuite, de là-bas, nous avons déménagé à la cité Carriet.



Pourquoi Carriet ?

Parce qu’il y avait beaucoup de Turcs. J’ai beaucoup souffert avant d’avoir mon fils.
Je fermais tous les volets, les fenêtres, pour pouvoir pleurer à voix fortes.
Évidemment, je ne pleurais pas devant lui mais il le savait et me disait, « Tu es
encore triste... ». Il a trouvé du travail chez Ford grâce peut-être à des
connaissances. Il a eu un contrat de trois ans puis il a travaillé chez un fleuriste.
À Carriet, j’ai rencontré en premier Madame Elif. Mon mari a dit, « Nous allons avoir
une invitée ». Nous nous sommes enlacées. Nous n’étions pas pourtant de la même
région, elle était d’Adona. Je lui ai fait du thé. À l’époque, nous n’avions pas
grand-chose mais quand vous avez un enfant vous avez tout, surtout la joie. Ensuite
nous avons reçu Sakir et sa femme Muharrem un collègue de mon mari. Il est
décédé l’année dernière. Nous avions beaucoup d’invités. Je ne pleurais plus. Cela
ne m’a pas fait mal de me séparer du Médoc et tous les ans nous allions au château
Citran.

Le château était très beau ? Avez-vous revu vos anciens patrons ?

Pas les patrons, mais mon fils Mustafa a rencontré un collègue qui avait trois
garçons à l’époque. D’ailleurs, il a donné du travail à un de ces garçons. Mon fils leur
a demandé où ils habitaient. Ils ont dit, « À Castelnau ». Et mon fils a dit, « Mon père
aussi y a habité. Mon père s’appelle Ahmet Yildiz et le vôtre ? », « Le mien s’appelle
Cilali et nos pères se connaissaient ». Les enfants, les ainés allaient ensemble à
pieds à l’école.
Ils nous ont invités chez eux, nous y sommes allés. Leur mère avait vraiment vieillie
et avait subi une opération au cœur. Elle a enlacé, embrassé Oguzhan en disant,
« C’est mon fils ». Mon fils avait beaucoup mangé le pain de cette femme. Elle faisait
tout le temps du pain maison et parfois elle nous prenait dans leur voiture pour faire
des courses.
Ensuite je suis tombée enceinte de Mustafa. Nous avons déménagé en bas de
Carriet. J’étais allée avec le fils d’une amie pour me faire traduire à l’agence de
logement. J’avais dit à l’agent immobilier que mon fils tombait constamment malade



et que l’appartement était petit. Mon fils s’était endormi dans mes bras. Le petit qui
m’accompagnait a voulu prendre mon petit dans les bras pour me soulager. Lorsque
je lui ai donné, il m’a dit, « Oguzhan est mort ! ». Et là j’ai crié en courant partout. Une
voiture s’est arrêtée en me disant, « Qu’est ce qui se passe ? ».J’ai montré mon fils et
m’a dit de monter. Je suis monté avec le petit qui m’accompagnait sinon, je ne serai
pas montée. Il a toute de suite été pris en charge, on l’a tout de suite trempé dans
l’eau et il s’est réveillé. Ils m’ont dit par la suite qu’il n’avait rien, qu’il s’était endormi.
Que voulez-vous, une mère c’est comme ça et surtout une mère qui a attendu d’avoir
un enfant pendant neuf ans. Donc, je suis tombée enceinte de Mustafa après.

Alliez-vous au cours de français ?

Oui j’y suis un peu allée de temps en temps au château. J’y ai appris quelques mots.
Les enfants étaient petits et puis nous étions au bas Carriet. Un jour, je suis tombée
malade, j’ai pris la fiche de paie de mon mari car il y avait un numéro de téléphone,
nous n’avions pas de téléphone et pas de télévision non plus. Peut-être que certains
en avaient. Donc, les voisins ont averti mon mari, qui m’a rejoint à l’hôpital et moi je
fus transportée par les ambulances à Pellegrin. On m’a mis une perfusion. J’avais
laissé Oguzhan chez une voisine française. Je suis resté dix jours à l’hôpital. Je suis
retournée à la maison et deux semaines après, je suis retombée malade. Le
médecin, me disait, « Il est crevé lui… ». Je savais que « crever », ça voulait dire
mourir en argot. Il voulait me piquer pour ensuite me faire un curetage. Mais dans
mon ventre, je sentais quelque chose qui bougeait et j’ai dit au docteur, « Non
crevé ». Je lui ai dit, « Vous n’êtes pas mon docteur, va-t’en ». Mon mari était à côté
de moi et me disait, « Mais, tu ne sais pas mieux que les docteurs, peut-être il est
mort… ». Donc, mon docteur est arrivé et a demandé une échographie et on a bien
vu à l’échographie que le cœur de mon enfant bâtait. J’ai dit, « Tu vois, regarde, bébé
bouge ! ». C’est ainsi que j’ai sauvé mon fils. Depuis, le médecin qui m’avait dit ça
avait disparu.
Mustafa a grandi et je suis tombée enceinte de mon troisième. Nous habitions en
haut de Carriet cette fois, pas très loin de la piscine « la Banane ». Je continuais
encore un peu à apprendre le français et il y a eu beaucoup plus de Turcs dans notre



quartier. C’est peut-être pas bien qu’il y eut beaucoup de Turcs dans notre
environnement mais lorsqu’on en voyait on avait l’impression de voir une personne
revenant de la Mecque. Nous y sommes restés dix ans dans ce quartier et ensuite
nous avons acheté un terrain. Notre maison fut construite et une semaine avant d’y
emménager, il devait quitter son emploi ou il devait aller ailleurs. Moi j’ai souhaité
rester donc il quitta son emploi et travailla en intérim.
On s’entendait très bien avec tous nos voisins, Turcs, Kurdes, Arabes, Français…

Êtes-vous retraitée ?

Oui, ici. J’ai un peu fait les vendanges tous les ans pendant deux mois et je ne suis
pas retraitée en Turquie.

Combien de petits enfants avez-vous ?

Huit, j’ai huit petits-enfants. J’ai une belle fille arabe. Moi, je l’ai tout de suite
acceptée, mon mari a eu du mal… Elle sait parler le turc aussi, elle est algérienne,
Kabyle.

C’est très rare chez les familles turques. En général ce sont des personnes de la
même famille qui se marient… ?

La femme de Selçuk est la fille de ma belle-sœur. Oui, il y a une personne de ma
famille. Nos trois belles filles sont adorables, toutes sont restées avec nous. L’une a
déménagé car elle a acheté une maison. L’autre a loué puis ensuite a repris sa
maison.

Vous êtes retraitée, pourquoi restez-vous en France ?

Car en Turquie on est seuls, ici nous avons toute la famille, les petits enfants… Nous
restons six mois ici et six mois en Turquie. Nos conditions de vie sont meilleures en
Turquie, mais ici nous avons les petits enfants.



J’ai encore de la famille en Turquie mais la famille ne remplace pas les enfants.
Ils nous manqueraient beaucoup.

Y a-t-il une grande différence entre les deux ?

Oui de grandes différences. Je me suis habituée à ici.

Avez-vous la nationalité française ?

Oui et on est aussi pris en charge là-bas.

J’ai trois questions. Si vous deviez revenir dans les mêmes conditions
reviendrez-vous en France ?

Non pas dans les mêmes conditions. Jamais. Même pas un pas. On ne sait pas
parler, on parlait tout le temps par geste.

Qu’est-ce que la France vous a apporté ?

Je ne sais pas. J’ai eu trois enfants, trois garçons en France. Je ne sais pas si je les
aurais eu en Turquie. Certainement que oui. D’abord, il faut avoir confiance en Dieu.
De plus, je n’ai pas eu de soins pour avoir des enfants. Je les ai eus avec l’aide de
Dieu.

Qu’avez-vous apporté à la France ?

Mon mari a fui de belle chose. Il a tout le temps travaillé et n’a jamais demandé d’aide
aux services sociaux.

Quelles sont les anecdotes qui vous ont le plus marquée ? Vos enfants se sont
mariés ici. Est-ce facile de les élever entre deux cultures ?



Mon premier fils, lorsque j’étendais son linge, ça me faisait plaisir. En Turquie
lorsque je voyais des enfants demander de l’argent à leur mère, je me disais, « Est ce
qu’à moi aussi ils vont me demander ? ». J’étais très envieuse. J’adorais les enfants et
j’adorais m’occuper d’eux et des autres enfants.
Lorsque j’ai accouché de Mustapha, il pesait 4 kilos. Tout le monde l’admirait et tout
le monde disait, « Beau bébé ! ».

Je vois une photo de votre jeunesse… ?

Oui, c’était avant notre arrivée en France.

Voulez-vous ajouter quelque-chose ?

Tout va bien. Nous avons réussi à élever nos enfants.

Nous vous remercions.



 


