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HÜRIZET GUNDER - Alors, aujourd'hui, on est... chez madame Ergüsel et on va faire,
donc, l'enquête. Je vais lui poser les questions. On va commencer par la première.

Avant d'arriver en France, parlez-vous, parlez-nous de votre vie en Turquie avant
de votre départ à l'étranger.

SEMA ERGÜSEL - Avant d'arriver donc, en Turquie, elle travaillait. Elle habitait à
Istanbul et elle travaillait, elle était conseillère dans une entreprise qui concernait
tout ce qui était sécurité sociale.
Donc après elle a connu son époux et elle s'est mariée en 1982.

Comment vous vous êtes connus ?

Donc, ils se sont rencontrés sur son lieu de travail, de madame.

Avez-vous fait des études en Turquie ?

Donc elle a étudié en Turquie, elle est allée jusqu'au collège.
Donc elle est... elle est née en... à Istanbul, comme ses parents qui sont nés aussi à
Istanbul donc c'est une Istanbulite [Stambouliote] on peut dire, voilà.



Contez ces conditions de départ.

Elle se marie à... en Turquie en 1982.

À ce moment-là, monsieur était-il en Turquie encore ? Ou est-ce qu'il était déjà
en France ?

Monsieur, en 82 était déjà à... Donc monsieur était en Allemagne, travaillait en
Allemagne et pour faire son service militaire, il était reparti en Turquie. C'est à cette
période, dans cette période qu'il a rencontré madame et ils se sont mariés. Monsieur
décide de repartir en Allemagne et en arrivant en Allemagne, malheureusement, il a
pas pu... récupérer sa carte de... de... d'identité en Allemagne pour pouvoir travailler,
donc monsieur est reparti en Turquie et de là-bas il est venu à... à Bord... en France.
En 1969, monsieur était déjà venu en France et... savait comment c'était déjà la
France. Donc, et, il est passé de la France en Allemagne, il est resté en Allemagne,
après il est parti faire son service militaire. Donc il connaissait l'Allemagne. Donc, le
fait qu'il connaissait l'Allemagne, la France pardon. Donc il a demandé à revenir en...
en France. Alors. En 1900... donc monsieur... revient en France en 1981. C'est la
période où François Mitterrand est élu président de la République et, qui a... à cette
époque, a régularisé un grand nombre de personnes. Et monsieur fait partie de
cette génération qui a été régularisée, donc il a eu son titre de séjour. Et donc, il est
reparti en Turquie pour dire à madame qu'il fallait qu'ils vivent en France. Euh... mais
elle dit, pour moi, pourquoi je suis venue en France ? C'est que mon mari ne
connaissait pas la... la Turquie comme moi parce que très jeune, il était parti en
Allemagne, en Europe et il connaissait un petit peu l'Europe. Et que pour moi, à...
vivre en... Pour lui, vivre en Turquie était quelque-chose d'inconnu et donc c'est pour
cette raison qu'on a décidé de venir vivre en France. Donc elle a quitté son travail,
pour suivre son époux en France.

Combien de temps avez-vous travaillé en Turquie ?



Elle avait travaillé depuis l'âge de 16 ans jusqu'à 25 ans. Donc pratiquement neuf, dix
ans. Dix ans pratiquement.
26 ans. Elle avait 26 ans... elle avait 26 ans quand elle a quitté la Turquie pour suivre
son... son époux, pour rentrer en France.

Et êtes-vous venue directement en France ?

Oui, elle est arrivée directement en France.

Comment s'est passé... Comment vous pouvez nous... comment ?
Racontez-nous.

Alors, mon mari ne pouvait pas faire de regroupement familial et donc je suis
rentrée dans l'illégalité en France.

Comment ?

En train.

Où est-ce que vous êtes montée dans le train ?

Donc à Istanbul, la gare de Sirkeci, qui est à... voilà. En face du Bosphore. Elle a fait
Yougolslavia, l'Italie. À Nice…

Du matin, ou du soir ?

Le matin à 7 heures du matin, ils étaient à Nice. À Nice, elle était à la frontière entre
Nice et l'Italie, où à 7 heures du matin, elle voit à peu près quarante femmes ou
même voire plus, qui partait travailler. Alors, elle dit, quand elle est arrivée à 7
heures du matin, à... à la frontière entre l'Italie et Nice, voyant ces quarante femmes,
à 7 heures du matin aller travailler et passer la frontière, et comme madame, elle
était d'Istanbul, donc... très proche d'une femme européenne, aucune différence,



elle dit, j'avais entre ces femmes et moi-même, donc, j'ai traversé la frontière,
comme si j'allais travailler.

Comment vous avez traversé cette frontière ?

Alors... comment elle est passée cette frontière... En fait toutes ces femmes
passaient un... un pont, elles descendaient les escaliers sous le pont, où y avait une
table, où et les douaniers qui étaient là pour contrôler, et elles remontaient les
escaliers et, elles étaient en France.

Alors, les douaniers vous ont posé des questions ? Comment ça s'est passé ?

Alors, comme les douaniers savaient que toutes ces femmes, tous les matins,
quotidiennement partaient travailler, et donc, il n'y avait pas vraiment de contrôle
systématique pour chacune des femmes. Donc, c'est pour ça qu'elle est passée...
naturellement.

Comment vous étiez ? Comment vous vous êtes senti ?

Alors, pour moi, elle dit, ce que j'ai ressenti euh... quand j'ai donné ma lettre de
démission à mon employeur, ma chef m'a dit, "J'ai appris que tu pars en France, tu
suis ton époux, que tu pars sans regroupement familial, c'est-à-dire légalement, mais
tu pars illégalement, sache que je mets de côté ta lettre de démission, donc tu peux
partir, sois heureuse, avec ton époux et sois heureuse en France, mais si jamais ça se
passe mal à la douane, nous sommes là, vous pouvez revenir et vous aurez... votre
lettre de démission je la jetterai à la poubelle et vous pouvez reprendre votre travail".
Alors, elle dit, j'étais... j'étais rassurée quelque part. Si j'arrive à passer la douane,
c'est très bien, si je n'arrive pas à passer, ce n'est pas grave non plus, puisque je
reviendrais et j'aurais mon travail toujours à Istanbul.
Donc, elle est à Nice. Donc... une fois passés la frontière on était à Nice. Toutes ces
femmes prenaient le train de nouveau pour aller travailler. Et nous... on a pris le
train aussi moi, et mon mari. Et, on n'avait pas beaucoup de bagages, justement, on



n'a pas pris beaucoup de bagages pour attirer l'atten... pour ne pas attirer l'attention
des douaniers et des personnes. On est arrivés directement à Bordeaux.

Donc, vous avez fait, Nice, Bordeaux ?

J'ai un peu oublié, mais il me semble que c'était Nice, Bordeaux directement, c'était
très long.

Comment vous vous êtes senti ? Donc, vous êtes dans le train, vous arrivez vers
Bordeaux...

Alors, vous savez, quand on fait un voyage aussi long, la seule chose qu'on pense,
c'est rentrer chez soi, prendre sa douche, dormir, se reposer et puis... oublier la
fatigue. Mon mari... son père, le père de mon mari vivait aussi à Bordeaux et mon
mari vivait avec son père. Donc, on était tous dans le logement et donc... Donc elle
arrive dans cet appartement à Bordeaux.
Elle est arrivée à Bordeaux, mais à Saint-Michel. C'était une vieille maison... C'était
une maison vétuste, vieille, sale. Pas de douche, pas de salle de bain. C'était
vraiment pas, du tout, du tout adapté. C'était pas bien. Jamais j'aurais pu croire
qu'en arrivant en France, j'allais être dans un logement, dans un appartement
comme celle-ci. Aussi vétuste. Je n'avais jamais vécu dans un logement comme ça !
J'ai ja... je n'avais jamais vu un logement comme ça. Je n'ai même pas ressenti le
besoin de... de me reposer quand je suis rentrée dans ce logement. Il y avait une
seule ch... une chambre, un salon. Y avait un lit. Y avait un lit dans le salon où c'était
mon beau-père qui dormait. Y avait dans l'autre pièce qui était la chambre, à moi et
à mon époux, y avait une armoire et un lit.
Alors quand mon mari a vu la tête que je faisais, comment j'étais déçue, alors il m'a
vite dit, "Ne t'inquiète pas, on va pas rester très longtemps dans ce logement". En vous
racontant tout ça, j'ai l'impression de revivre et je suis très, très émue. Et elle a les
larmes aux yeux, on sent que... voilà.



J'avais une chance. C'était que mon mari était quelqu'un de très, très bien... C'était
pas un autre mec turc, c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Alors, la chance
que j'avais aussi, c'est que quand je suis arrivée, je n'étais pas hébergée chez
quelqu'un d'autre par rapport à d'autres familles d'origine turque, soit ils sont
hébergés dans la famille, soit ils sont hébergés... chez des personnes du même
village, du même... région. Alors que moi non. Je suis arrivée dans ce logement qui
était quand même, quelque-part, chez moi.
J'étais toute seule, personne n'avait pas à me commander ou à me dire ce que je
dois faire.
Je ne sortais pas... seule. Je ne pouvais pas sortir seule, car Saint-Michel était un
lieu où y avait beaucoup de bars et les gens buvaient beaucoup donc c'était... pour
moi, un lieu... quelque-part inconnu et que je ne pouvais pas être seule. Je me
voyais pas seule... à aller me promener à Saint-Michel. Le but... notre but était de...
d'avoir un nouveau logement... un nouveau... un nouveau logement décent, propre.
Et, surtout, de régulariser ma situation, puisque j'étais en situation irrégulière.
Et pour cela, il fallait que mon mari travaille. Il avait du mal à trouver un employeur
donc il a commencé à travailler par l'interim. Et... de travailler par interim, la
Préfecture... pour la Préfecture, cela ne su�sait pas. Donc... fallait vraiment trouver
un travail stable. Fallait qu'il travaille absolument par... avec un contrat de travail et
non par interim. Et donc, elle n'arrivait toujours pas à être régularisée.

Combien de temps vous êtes restés vivre à Bordeaux à Saint-Michel ?

Deux ans. On savait pas nos droits sociaux à l'époque puisqu'il y avait la barrière de
la langue. Mon mari ne parlait pas et moi non plus. Mon beau-père était assez âgé
donc il ne travaillait pas, il avait une petite retraite et comme il savait que moi j'allais
arriver donc il avait pas payé le.. le loyer. Beh... mon mari en ren... en étant avec mon
mari et quand on est rev... on est arrivés de Turquie, mon mari n'a pas trouvé de
travail très facilement.
En fait, on était obligés quelque-part à rester dans ce logement puisqu'on avait pas
les moyens financiers de prendre un autre logement et en même temps de
régulariser ma situation.



Vous avez dit tout à l'heure que... y avait pas de douche, de salle de bain. Alors
comment vous faisiez ?

Donc, dans notre chambre, donc je vous ai dit qu'il y avait pas de salle de bain. Et...
donc on avait un bassin, un petit bassin. Donc d'abord, je lavais mes cheveux, je
l'enroulais avec une serviette, forcément puisque le bassin se remplissait
rapidement. Donc, je vidais le bassin, je revenais et je lavais mon corps mais tout ça,
je faisais chauffer de l'eau au gazinière. Et je me lavais, en principe, quand on a un
appartement et une salle de bain, on se lave pratiquement tous les jours. Mais là, on
avait pas ce luxe de se laver tous les jours, donc c'était une voire deux fois dans la
semaine. Et encore.
Y avait beaucoup de Turcs sur Bordeaux. Je ne les connaissais pas du tout. C'était
des personnes qui arrivaient d'un milieu rural, des petits villages, de Turquie. Elles
ne sortaient non plus jamais de chez elle. Les maris les... leur interdisaient de sortir.
Mon mari s'est rapproché de deux familles, qui avaient un peu les mêmes
caractéristiques que moi d'arriv... qui arrivaient d'une grande ville. Et avec qui je
pouvais m'entendre. Quand j'ai commencé à les côtoyer ma vie a pris un peu plus de
couleurs. Et... on est devenues des amies et ça m'arrivait d'aller prendre ma douche
chez cette amie parce qu'elle avait une salle de bain et elle avait une douche où on
pouvait se laver. L'autre copine était dans la même situation que moi, elle était dans
un appartement très vétuste. Elle venait d'Izmir. Même si dans ce logement de ma
copine, ma deuxième copine, qui était très vétuste, comme la mienne, comme notre
logement, mais son mari était quelqu'un de très... un "Michel Morin" donc, il avait fait,
une salle de bain pour sa femme.

En quittant la Turquie, avez-vous pris quelque-chose de spécial ?

Alors. En quittant... Quand on s'est mariés avec mon époux et que lui il est rentré
avant moi en France, j'avais déjà envoyé beaucoup de ma... ma dot, c'est-à-dire le
"çeyiz" comme on dit en turc. Toutes ses affaires, elle les avait envoyées parce
qu'elle ne voulait pas justement, au moment de son départ avec son mari, prendre



des bagages, supplémentaires, ou beaucoup de bagages pour ne pas attirer
l'attention.

Comment s'est passée la séparation avec la famille, avec le reste de la famille ?

Ma famille est venue jusqu'à la gare pour me dire au revoir. À l'époque quand je suis
rentrée en France, il n'y avait pas le téléphone. Y avait que les cabines téléphoniques
en France. Et je pouvais mettre 5 francs, pour pouvoir parler avec ma famille. Le
plus de liens que j'avais, bien-sûr y avait ce téléphone, la pièce de 5 francs à mettre
aux cabines téléphoniques mais, c'était surtout par voie postale, c'est-à-dire, on
s'écrivait des lettres.

Avez-vous gardé ces lettres ?

Certaines j'ai jeté, certaines j'ai gardé.

Elle est très émue. Elle est au bord des larmes.

On s'envoyait des cartes postales. Pendant les fêtes. À Noël, au jour de l'an. J'avais
beaucoup, beaucoup de cartes postales. Avant on s'envoyait beaucoup de cartes
postales, aujourd'hui, ça n'existe plus. Par exemple en France, quand on va dans
une... dans un pays, quand on voyage, on s'envoie toujours des cartes postales. Mais,
au sein de la communauté turque... on sent pas au sein de la communauté turque.
En Turquie, il y avait pendant, surtout les périodes de... de... de fêtes, il y avait les
cartes postales pour fêter les fêtes. Pour les fêtes des mères... pour la fête des
papas. On avait des cartes postales. Pour se souvenir de ce jour... Mais maintenant
la technologie est tellement avancée. C'était très intéressant et puis de toutes
sortes de cartes, de toutes couleurs, voilà... c'était très, très beau. Je me souviens
toujours d'une carte postale où on ouvrait et vous aviez une personne, l'image d'une
personne, qui ouvrait les bras et qui disait, "Je t'aime tant ! Voilà, je t'aime comme
ça".



Vous vous souvenez-vous du jour et de la date de votre entrée en France ?

Le 16 mars 1984. C'était l'hiver. J'imagine qu'à ce moment-là je pensais que quand
j'allais rentrer dans ce logement, j'allais être dans un logement chaud.
Alors, y avait le gaz dans le logement, mais... le chauffage gaz mais comme mon
beau-père trouvait que c'était trop cher, il avait fermé le chauffage.

Quelle di�cultés avez-vous rencontrées, culturellement, linguistiquement,
socialement ?

Quand je suis rentrée en France, le fait qu'il y avait la barrière de la langue, je ne
pouvais pas échanger avec les Français et les Françaises et cela posait un problème
puisque je ne pouvais pas apprendre la culture des Français et des Françaises.
Ma famille était une famille assez nombreuse et assez soudée, en Turquie, et ici je
me suis retrouvée seule. J'étais isolée.

Ça m'avait beaucoup touchée et perturbée, cette solitude. Je ne voulais pas rester
en France. Je voulais rentrer en Turquie. Mon mari ne voulait pas. Alors, il me
consolait tous les jours en me disant, "Ne t'inquiète pas, tout va rentrer dans l'ordre.
Je vais travailler, tu vas être régularisée. Notre vie va changer".

À quel moment vous avez déménagé [Sonnerie de téléphone] sur Sainte-Eulalie
?

Alors. On était restées justement sur les di�cultés que vous avez rencontrées,
culturellement, linguistiquement et sociales.

J'avais une télé en noir et blanc.Je savais pas parler la langue. À l'époque y avait
trois chaînes françaises. Je regardais la télé mais comme ça. J'avais donc... je
m'étais fait une petite... une copine qui était là en France depuis très, très
longtemps. Et donc... elle savait parler la langue française donc on se promenait
avec elle et elle nous aidait justement... pour nous accompagner, pour des



démarches. Mon marie non plus ne parlait pas très bien la langue française. Comme
il avait vécu plus longtemps et avait travaillé plus longtemps en Allemagne, il parlait
très bien la langue... l'allemand, que la langue française.

Donc, je vous avais dit que j'étais arrivée au mois de mars en France et en mai,
j'apprends que je suis enceinte. Donc, pour toutes les démarches, c'est ma copine
qui parlait un peu la langue française qui m'accompagnait, chez les médecins, pour
toutes les consultations, tout ça. Donc à Bordeaux, à Saint-Michel, elle a eu son
premier bébé.
Alors. Quand j'ai accouché de mon bébé, je n'ai même pas pu lui acheter un lit
puisque, bon, financièrement, on n'avait pas les moyens et en même temps le
logement était très... était pas possible. Donc le bébé dormait avec moi dans le
même lit. Bon, c'est là où on apprend aussi qu'il y a les prestations familiales.
Je pensais qu'à une seule chose. Prendre mon fils... mon...

C'était un garçon ou une fille ?

Garçon.
Prendre mon fils et partir en Turquie. On s'est beaucoup disputés avec mon époux
sur ça. Finalement, je suis restée. Et je voulais pas faire de bébés... d'autres bébés.
Pour moi un enfant était su�sant. Je savais pas grand-chose à cette époque-là. La
copine m'aidait, donc on l'amenait au service de la PMI, des MDSI pour les soins. On
lui donnait des biberons, on lui donnait des médicaments. Donc, je ne savais pas
grand chose. Je voulais vraiment pas d'un autre bébé. Je ne voulais vraiment pas
d'un autre bébé puis finalement mon bébé, mon fils avait 7 mois quand j'apprends
que j'étais enceinte de nouveau. Ça m'a beaucoup, beaucoup perturbée. Beaucoup
perturbée, je ne voulais pas de cet enfant. J'aurais voulu perdre ce bébé. Donc, on
est sor... donc on a eu un autre logement.

Vous avez eu un autre logement ?...



Donc à Bordeaux, Saint-Michel... Sur les quais. Sur les quais, ils ont eu un autre
logement, ils ont repris eu un autre logement. Ah... une seule pièce. Y avait pas non
plus de salle de bain là-bas. C'était une grande pièce. Donc, j'avais fait... un peu
d'amis, j'avais commencé à voir du monde autour de moi, des copines. Je côtoyais,
ils me côtoyaient. Donc, ça y est, j'avais pris un petit peu de liberté. Je pouvais aller
dans un magasin toute seule, faire mes achats et revenir. Dans le deuxième
logement où on est allés...

Combien de personnes vous êtes restées dans ce logement ?

Donc, dans ce nouveau logement, y avait madame, son bébé de 7 à 8 mois. Elle était
enceinte et plus son mari. Et son beau-père. Et son beau-père voulait aussi qu'ils
quittent l'appartement dans lequel lui-même il était. Donc, j'ai accouché de mon
deuxième bébé dans ce nouveau logement. Alors, quand j'ai accouché de mon
deuxième bébé, ma copine gardait mon premier enfant. Mon mari, son copain avec
qui il travaillait lui a dit, "Mais, y a un logement à Sainte-Eulalie, moi j'habite à
Sainte-Eulalie, donc, viens vivre à Sainte-Eulalie". Mon mari avait dit, "Si j'ai les clés
de l'appartement à Sainte-Eulalie, avant même que tu sortes de l’hôpital, où au
moment où tu sors de l'hôpital, après l'accouchement, on va directement dans ce
logement", parce que l'ancien n'était pas... c'était pas possible qu'on puisse vivre à
l'intérieur.
Et on a reçu une somme assez importante des services soc... des services, des
allocations familiales puisque j'avais mon deuxième bébé. J'étais très heureuse.
Quand cette somme est arrivée, mon mari l'a récupérée très vite et est allé, est parti
à Sainte-Eulalie pour rencontrer l'agence pour avoir le logement avec son... son ami.
Et à l'agence, la personne qui s'occupait de l'agence nous disait mais vous... vous
pouvez pas être Turcs puisque... C'est vrai qu'on était différent de la population
turque qui habitait déjà sur Sainte-Eulalie. Et la... la personne qui s'occupait de ce
logement a laissé le loge... à un des logements dans lequel elle vivait à monsieur. Je
me souviendrai toujours, c'était un vendredi où mon époux est parti récupérer les
clés et avec l'argent qu'on avait c'était pas su�sant et... cette personne de l'agence
avait dit à mon mari, "C'est pas grave, vous paierez après".



Vous étiez sortie de l'hôpital ?

Elle était sortie oui de...
Elle n'était toujours pas régularisée. Mon mari n'avait toujours pas de... contrat de
travail à long terme.

Mon bébé avait... mon deuxième bébé avait 2 mois en 86, on a déménagé à
Saint-Eulalie. Au mois de mai 1986, elle était à Sainte-Eulalie. Donc, pas beaucoup
d'affaires, mon mari a trouvé un travail et il a commencé à travailler.

Vous, vous n'avez jamais travaillé ?

En France elle n'a jamais travaillé.

Quand est-ce que vous avez été régularisée ?

En 88, elle a été régularisée. Elle a toujours vécu à Bordeaux et à Sainte-Eulalie
après.

Actuellement en France. Racontez-nous votre adaptation en France.

Quand j'ai déménagé à Sainte-Eulalie, j'ai commencé à côtoyer les Français, faire
des activités socio-professionnelles. Voilà, ça été, c'était complètement différent.
Elle avait beaucoup de liens avec le centre social de Sainte-Eulalie. Elle avait tissé
des liens. Pour moi, le centre social avait bien vu aussi que j'étais une femme très
active et une femme moderne, qui pouvait participer à toutes les activités, donc
très, très vite y a des liens qui se sont tissés avec le centre social et on, m'appelait
très, très régulièrement justement pour que je participe aux activités du centre
social, à des sorties, à... ou à d'autres manifestations. J'étais différentes des autres
femmes turques puisque certaines femmes, malheureusement, leurs époux, leur
interdisaient de sortir et de participer à des activités.



Donc. Bien-sûr qu'elle a suivi des cours de... de français. D'abord au centre social,
puis après elle est allée dans des centres de formation, pour apprendre la langue
française mais... et elle s'exprime, en disant, bien-sûr j'en avais vraiment besoin,
parce que mes enfants avaient... grandissaient et en même temps il fallait que
j'apprenne la langue française pour pouvoir les suivre au niveau de l'école. Pour les
accompagner.

Combien d'enfants vous avez eus en France ?

Alors j'ai... donc, je vous avais dit, j'ai eu mon deuxième enfant en 86, et j'avais dit à
ma copine, faut absolument qu'on aille chez le médecin parce qu'il faut que... pas
question de faire d'autre bébés, pas question de faire d'autres enfants. Et ma copine
dit, "Beh... écoute là je pars en vacances, quand je reviens des vacances, on ira
ensemble et puis on dira au médecin... de prescrire une contraception". Et puis,
finalement, ma copine part en Turquie, et puis je me retrouve de nouveau enceinte.
Et quand je vais voir le médecin, on m'annonce que j'ai des jumeaux. Et là, ça m'a
vraiment, vraiment perturbée.

Ça m'a beaucoup perturbée ce... d'être enceinte de jumeaux... en sachant que mon
mari... au niveau du logement, on n'avait pas de problèmes, c'était très bien, donc...
c'était...

C'était un logement avec combien de chambres ?

C'était deux chambres plus un salon, donc, c'était pas le problème du logement. Le
problème, c'est que mon époux ne travaillait pas beaucoup. Ils travaillaient une
semaine par ci, une semaine par là. Quand il travaillait pour la communauté turque,
pour les entreprises turques, entrepreneurs turcs, il avait du mal à récupérer ses
salaires.
J'ai accouché de mes jumeaux.

En quelle année ?



87. J'étais très fatiguée. Mentalement et physiquement. J'étais très fatiguée
physiquement, mentalement. je suis arrivée en France en 1984, en 1987, j'avais
quatre enfants.
Quand j'ai eu mon premier bébé, j'ai annoncé très vite à ma famille en Turquie. J'ai
annoncé la naiss... après la naissance de... j'ai annoncé à ma famille en Turquie pour
mon deuxième bébé, après sa naissance. Je ne voulais pas dire à maman, parce que
je savais qu'elle allait être inquiète que j'étais enceinte d'un deuxième. Et les
jumeaux, j'en ai pas du tout parlé.

Quand vous leur avez dit ?

Psychologiquement j'étais pas du tout, du tout bien donc, je leur ai pas annoncé.
J'étais pas bien. J'avais perdu beaucoup, beaucoup de poids. J'étais pas bien.
J'avais quatre bébés. Et puis, je voulais qu'une seule chose. rentrer en Turquie. Mon
mari n'avais toujours pas un travail stable et moi, je n'étais toujours pas régularisée
en 87. J'ai dit à mon mari, "Je m'en vais. Je rentre en Turquie". J'avais dit à mon mari,
"Je rentre. Que je sois régularisée ou pas régularisée. C'est plus possible". Mais, mais
quand je suis arrivée en France, on n'était que deux. Y avait que mon mari, moi. Mais
aujourd'hui, on était une famille avec quatre enfants. On n'avait pas de voitures.
Quand on est rentrés en France, on est venus en train. Mais aujourd'hui... Fallait
partir en avion. Mais l'avion était tellement cher. J'avais regardé les billets d'avion.
J'avais quatre enfants, des bébés, moi. Les billets coûtaient 10000 francs ! À
l'époque. J'avais dit à mon mari, beh... je suis, on est venus bien en train en France,
mais on peut repartir en train en Turquie ? Et le train, je m'étais renseignée, ça
coûtait 1000 francs. 1000 francs. Et, c'était Bordeaux, Istanbul. On a acheté des
billets pour partir en Turquie en train.
Le voyage en train, c'est bien... d'habitude, c'est tranquille mais pour partir pour un
voyage aussi long à Istanbul, c'est compliqué parce qu'il faut changer, y a des...
changements de trains. Cinq jours de route en train, à peu près. Les gens m'aidaient
hein ? Sur la route, dans le train. On m'a toujours aidée. Y avait son mari aussi, elle
n'était pas toute seule. Mes bébés avaient, mes jumeaux avaient 2 mois. Ils étaient



dans un panier tous les deux. Mon fils avait 3 ans. Ma fille, 2 ans, presque 2 ans. Ma
famille s'attendait à me voir qu'avec mes deux enfants. Quand ils m'ont vue arriver
avec quatre enfants, donc avec les deux jumeaux, ils étaient choqués ! J'étais très,
très fatiguée, j'étais malade. J'étais en dépression. Une vraie dépression. Et en
Turquie, vraiment dans des crises où je... on m'amenait à l'hôpital. Je pense que
j'avais fait le bon choix de partir en Turquie à ce moment-là. Ma famille m'a soutenue
et a... s'est occupée aussi de mes enfants. Donc, monsieur est revenu. Monsieur est
resté une semaine ou voire quinze jours et il est revenu en France. Et quand il est
rentré en France il s'est vite remis à faire des recherches très actives pour trouver
un travail pour faire une demande de regroupement familial à madame, puisque
madame était restée avec les enfants en Turquie. Et, donc un copain à mon mari a
très vite vu qu'on était en grande di�culté, a embauché mon mari, lui a fait des vrais
bulletins de salaire, pour que mon mari puisse faire une demande de regroupement
familial.
Il a fait une demande de regroupement familial... en 88, la demande de
regroupement familial a été acceptée. Donc, c'est à cette période d'un an où elle est
restée en Turquie, elle était chez ses parents et elle dit que c'était très bien que je
sois chez mes parents parce qu'ils m'ont beaucoup aidée. Les enfants étaient trop
petits. Donc, on m'a soutenue.
Donc mon mari, en faisant la demande de regroupement familial, le logement qu'on
avait à cette époque-là, n'était pas su�sant pour la demande de regroupement
familial puisqu'il y avait quatre enfants, donc mon mari avait changé un autre
logement avec un salon et quatre chambres, c'est ça ? Ou trois chambres ? Un salon
et trois chambres, un type 4.
Donc, en 88, août 88, mon mari est venu en Turquie et, la demande de regroupement
familial était acceptée et donc on est revenus en France. Cette fois-ci en avion. Et
donc, y avait aucun problème à la douane, et donc j'avais, je rentrais légalement en
France en août 88. Le logement était très bien aussi. Les enfants ont commencé à
aller à l'école, l'appartement était bien, tout allait bien. Elle connaissait les services
sociaux, elle connaissait le centre social. Elle connaissait très bien les enseignants
de ses enfants. Je m'occupais de mes enfants. Je n'avais pas pensé à travailler. Je



ne pouvais pas travailler, j'avais quatre enfants, donc, j'avais personne pour
s'occuper de mes enfants.
Donc je ne pouvais pas travailler parce qu'il n'y avait personne pour s'occuper de
mes enfants et...

Je lui ai posé la question si vous aviez quelqu'un à s'occuper des enfants, vous
auriez travaillé ?

Je ne pouvais pas, elle répète car, y avait aussi le problème de moyen de
locomotion. Donc moi je n'avais pas de voiture, ni mon mari, et en même temps,
Sainte-Eulalie, ne faisait pas partie de la métropole et donc les bus passaient très
rarement et donc, c'était pas possible de se déplacer facilement pour travailler. Je
ne pouvais pas travailler.

Vous êtes pas à la retraite... depuis quand êtes-vous à la retraite si vous êtes... ?
Est-ce qu'en Turquie, vous êtes à la retraite ?

Oui, je suis à la retraite en Turquie. Donc, comme elle avait travaillé plus de dix ans
en Turquie, donc, elle a la retraite en Turquie.

Allez-vous souvent en Turquie ?

Quand mes enfants étaient petits, je ne pouvais pas y aller régulièrement mais les
cinq, six dernières années, j'y vais tous les ans.

Comment ça se passe là-bas ?

Ça se passe très bien. Elle a le sourire quand on lui a posé la question. Bien-sûr, j'ai
perdu mes parents mais j'ai mes frères et sœurs, ils ont leurs enfants qui ont grandi,
qui se sont mariés, et puis je les vois et puis en même temps quand j'y vais, je me
promène beaucoup aussi.



Je n'ai... pendant des années et des années je n'ai jamais fait de... je n'ai pas eu de
vacances. Les seules choses que j'ai faites en France, les vacances on va dire, c'était
les sorties avec le centre social. Malheureusement les... beaucoup de familles
sortaient le week-end mais nous on n'avait pas de voiture et on ne pouvait pas
sortir.
Alors mes enfants... mes enfants...beh... ils ont grandi, ils ont fait leur vie. Ils n'ont
pas les mêmes envies que moi, le même attachement pour la Turquie que moi. Moi,
mon rêve serait de vivre en Turquie, pas eux, c'est de vivre en France. Ce qui est
normal. Ils aiment la Turquie mais... ils aiment bien aller passer des vacances d'un
mois pas plus, en Turquie, mais pas plus. Et ils préfèrent vivre en France.
Quand moi j'y vais, je reste davantage. Parce que mes enfants ont grandi et donc
c'est... c'est bien mieux. Mes quatre enfants travaillent. Deux sont mariés avec des
enfants. Mes jumeaux ne sont pas mariés encore, ils ont pas d'enfants.
Malheureusement j'ai aussi mon époux qui est malade. Mon mari, en 94, c'est ça ? 93,
en 93 malheureusement il a fait une grosse dépression et il est toujours dans cette
dépression. Cette cause de dépression est de ne pas pouvoir travailler. De ne pas
pouvoir avoir un travail stable. De vouloir faire... de se mettre à son compte et
malheureusement il n'a pas réussi donc il est... il est dans une dépression depuis
1993.
Je ne pouvais pas penser à moi. Je ne pouvais pas travailler, je vous avais dit tout à
l'heure, parce que j'ai mes quatre enfants. Mais, y a aussi le handicap de mon mari,
c'est-à-dire qu'il était malade donc je ne pouvais pas le laisser. Moi-même en 88, j'ai
eu une grosse dépression et j'ai été soignée par les psychologues en France mais
malheureusement mon époux n'a pas pu remonter de cette dépression.

Si c'était à refaire ?

Si c'était à refaire... si c'était dans les mêmes conditions, si c'était dans les mêmes
conditions, non. Je ne peux pas. C'est pas possible. Mais, actuellement, si c'est dans
les mêmes conditions actuelles, oui.



Depuis 88, je suis sous traitement pour la dépression. J'ai mon mari qui est malade
aussi. Qui est en dépression. Moi, le France aujourd'hui c'est mon pays. J'adore mon
pays mais, je passe des... très bons moments, je me promène, je parle en turc. C'est
ma culture, c'est ma langue maternelle. Avant de me marier, je me promène dans les
lieux où j'étais avant. Au bout de trois mois, non, non... y a quelque-chose qui
m'attire en France et je reviens en France. Y a mes enfants. Mes enfants ont fait leur
vie ici. Les enfants ne viennent pas vivre comme moi quelques mois en Turquie,
presque un mois. Et je reviens.

Qu'est-ce que vous, vous avez apporté à la France ?

Je pense que j'ai rien amené, je sais pas.
La France non plus ne m'a rien rapporté, honnêtement.
Je pense que, la France ne m'a rien rapporté mais, moi non plus, rien à la France
mais... si j'ai pu rester jusque-là, c'est aussi grâce à tous les services qui m'ont
aidée.
Être une femme avec quatre enfants et un époux, en France, j'ai pu réussir,
quelque-part, grâce aux soutiens financiers des services, de la CAF ou des services
sociaux. Si j'étais en Turquie, dans la même situation, je serais obligée de travailler,
à l'époque. Et, je serais obligée de trouver quelqu'un pour s'occuper de mes enfants.
Ici, ça n'a pas été le cas. Donc... mais, ce qu'on m'a donné comme argent, je l'ai
utilisé à mes enfants. Je n'ai pas profité pour moi. Je n'ai rien fait pour moi. Je n'ai
pas pris de vacances, je ne me suis pas promené. Je ne me suis pas habillée... voilà.
C'était vraiment pour mes enfants.

Alors, je voudrais vous poser une question, mais cette fois-ci en français parce
que vous parlez en français. Vous avez voulu qu'on fasse l'enquête en turc,
pourtant... pourquoi ?
En français, en français...

Alors... bien-sûr que j'ai suivi beaucoup de formations, des formations
rémunérantes [Rémunérées], des formations... dans des centres de formation, au



centre social... Avoir la télé française était très bien parce que je regardais que ça,
même si après qu'on a eu la parabole, pouvoir écouter la télé turque, être en direct
avec la Turquie, c'est très bien parce que là aussi... pour une personne qui est à
l'étranger et de pouvoir avoir des informations de son pays natal, c'est très bien.
Pour moi, ça m'a fait du bien, et puis mon mari était malade. Même moi, étant
malade, de pouvoir regarder la Turquie, par l'intermédiaire de la télé était très, très,
très bien.
Alors... Bien-sûr les enfants ont grandi, j'ai plus eu besoin de me forcer quelque-part
à parler la langue française puisque les enfants m'accompagnaient et je me suis
plus davantage à la télé turque qu'à la télé française. Je peux m'exprimer en
français, mais, je pense que je peux pas m'exprimer complètement. C'est tout ça.

Mais moi, je pense que vous... Voilà. Dîtes-moi quelques mots en français.
Par exemple, tout à l'heure, vous nous avez fait montrer les photos, vos
premières photos de... de... de Turquie et vous nous avez fait montrer vos photos
de mariage, avec une robe de mariée, les années 82 en Turquie... il fallait avoir
de l'argent pour avoir cette belle robe blanche, un vrai mariage...
Qu'est-ce qui vous a marquée en France le plus ?

Non rien. Rien.


