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EMMANUELLE DUBOIS - Nous sommes le mercredi 6 mars 2019. Nous sommes
accueillis au domicile de madame Hürizet Gunder à Cenon, que nous allons
interviewer dans le cadre de la collecte de la mémoire orale de l'immigration
turque en Nouvelle-Aquitaine. Cette collecte est organisée par le Rahmi, en
partenariat avec le CLAP Sud-Ouest. Hürizet Gunder est ADLI, Agent de
Développement Local d'Intégration au CLAP Sud-Ouest justement. Je suis
Emmanuelle Dubois, je vais mener l'entretien et, Johan Hiriart m'accompagne à la
technique.

Donc Hürizet Gunder, nous allons évoquer votre vie en Turquie avant l'arrivée en
France, donc on va parler de votre enfance et de vos souvenirs. Est-ce que vous
pouvez nous évoquer tout ça ?

HÜRIZET GUNDER - Euh... Oui... Bonjour d'abord. Beh je vous remercie d'être, d'être
euh… venus. Euh... oui, jusqu'en 1981, j'étais en euh..., je vivais en Turquie, jusqu'en
juin 1981, le 17 juin 1981. J'étais euh... dans un village, euh... qui s'appelle euh...
Süngülü Köyü. Süngülü Köyü à Posof, dans le district du… de… de Posof. Euh...
J'étais scolarisée, c'était ma deuxième euh... j'étais en CE1. J'avais terminé mon CE1.
Et donc euh... on vivait dans la famille, dans la maison familiale de mes, de mes



grands-parents, euh... avec euh... ma maman et mon frère. Puisqu'on n'était que
deux enfants et avec ma grande tante et avec ses, ses trois enfants. Ses trois fils.

Donc est-ce que vous pouvez nous dire quelle année vous êtes née ?

Je suis née en 1973, le 23 mai 73. Et mon papa, en 74, euh... il y avait encore les
contrats de travail pour la France, avait signé euh... son contrat de travail avait
passé le service, euh... le... euh... le service médical pour rentrer en France et il
avait, dédié, en disant, "Si je... j'arrive à avoir le... la visite médicale et que la visite
médicale me dit apte pour rentrer en France, par euh... l'OMI à l'époque, l'O�ce de
l'Immigration Internationale, et je le dédie pour ma fille.". Donc en fait il est venu en
France pour moi. J'étais l'aînée de la... de la famille... il y avait mon frère, et lui il avait
que... on a quatre ans de différence, donc on n'était que deux enfants, et en 74 mon
père est arrivé en France pour travailler.

D'accord donc, Comment il s'est... est-ce que vous savez comment ça s'est passé
par rapport à son désir de partir vivre... enfin… travailler en France ?

Oui, en, euh... c'était une époque où... le travail était très compliqué en Turquie.
Même s'il travaillait mon père, avait déjà commencé, avait quitté le... le village de
Posof et avait travaillé. Son service militaire il l'avait fait sur deux ans, il était
gendarme, il a pas voulu rester dans l'armée, il aurait pu y rester, et avait quitté, il
travaillait à... dans la mer... du côté de Mer Noire, il était à... à Trabzon il me semble,
où il avait, il avait travaillé un petit peu, et euh... beh l'Europe, c'était l'Eldorado,
quelque-part, donc aller travailler, gagner plus d'argent... et puis... faire vivre sa
famille... bien mieux, hein ?... Donc ma grand-mère et mon grand-père étaient
encore vivants à l'époque... quand mon père a quitté. Ça a été très di�cile parce
que... ma grand-mère ne voulait pas que mon père parte de... de, de la maison.
Même encore aujourd'hui on en parle beaucoup avec, euh... mon père. Euh... ce
jour-là ma, ma grand-mère avait fait... un plat très typique de... de notre village... qui
est fait souvent pour des occasions, très exceptionnelles, quand on reçoit du monde
à la maison, donc un repas très riche... et, mon, mon père avait refusé de manger ce



jour-là en disant, "Non, non, vous me donnez pas les moyens". Parce que
financièrement il fallait aussi avoir l'argent pour pouvoir, euh... avoir le passeport,
quitter, le, le... village, tout ça. Il avait pas mangé, on appelle ça du (çadel ?) c'est du
pain en fait... de, de, de... de blé, avec beaucoup de beurre et de crème et... il avait
refusé et ma mère souvent dit, parce que quand des fois papa il dit, "Oh mais j'aurais
dû jamais venir en France !" Maman dit "Beh, je me souviens, hein ? T'as pas voulu le...
le (çadel ?) tu voulais absolument... venir en France et maintenant tu le regrettes... "
donc, c'est... c'était un départ quelque-part voulu pour... gagner mieux sa vie et
puis... faire vivre ses enfants, sa femme, bien mieux et puis même ses parents à
l'époque, c'était aussi de... de penser pas que à lui tout seul mais aussi à sa famille.

Donc il est parti vous dîtes en France en 74...

En 74 oui.

Vous n'aviez qu'un an.

J'avais qu'un an oui. Et mon frère n'était pas né encore.

D'accord. Et du coup... Est-ce que vous vous rappelez... est-ce qu'il venait
souvent vous voir en Turquie ? Quand vous étiez jeune ? Que vous étiez petite
encore ?

Je me souviendrais toujours, euh... d'un de ses... euh... quand il est arrivé, j'crois un
an plus tard, ou deux ans plus tard, je sais plus. Euh... il m'avait acheté une... une
poupée. Ha! Ça m'avait marquée cette poupée, elle était magnifique, elle était
blanche. Comme un p'tit peu, vous savez... les... les anciennes poupées, il y avait la
tête et les mains et après c'était très mou, c'était rempli de... comme une espèce de
mousse, peluche... et mes cousins germains dont... [rires] à l'époque mon mari qui
était mon cousin germain avaient coupé les doigts de ma poupée, de ma poupée, ça
m'avait marquée, j'en avais pleuré comme une... j'avais pleuré en m'disant, "Pourquoi
on m'a coupé les… les… les... les doigts de… de… de… de… de mon, de ma poupée...",



ça, ça m'avait beaucoup marquée, après je me souviens aussi de, d'une de ses
arrivées quand... On avait perdu ma grand-mère... paternelle et... mon papa
travaillait ici... et quand il est arrivé, comme ici... les... les vacances étaient toujours
en été et nous en été, mes grands-parents avaient de, de l'élevage donc des, des
vaches et on montait au pâturage, et on était au pâturage quand mon père, est
arrivé directement au pâturage parce que, c'est normal, parce que..., quand, dans la
culture turque, quand... la personne qui travaille à l'extérieur et qui rentre pendant
les vacances, beh doit arriver d'abord chez sa maman et voir sa maman avant de…
de voir sa femme et ses enfants.
Même si nous on était encore, on vivait ensemble avec ma grand-mère, avec mes...
mes grands-parents. Et mon père est arrivé au pâturage et quand il est rentré
dans... dans ce...dans la, dans la petite maison, on va dire, quand il a pas vu sa
maman beh on lui a pas annoncé de suite, on a dit qu'elle était au village parce
qu'elle était pas bien et... ça, ça m'a beaucoup, beaucoup marquée puis c'est aussi...
je suis revenue du, du pâturage avec mon papa, parce que ma mère, elle est restée
là-bas pour s'occuper des vaches, et... donc il a appris, le décès de... de, de sa
maman et ça a été un moment très… très… très pénible et très di�cile. C'est après,
justement... ce décès de… de… de ma grand-mère que mon papa a décidé de nous
amener en France. Parce que je pense que si ma grand-mère était vivante, je pense
que… elle aurait tardé le plus tard possible pour... donner l'autorisation à mon papa
de… de… d'amener sa femme et ses enfants.

Ça lui permettait de voir encore son fils qui revenait pendant les congés...

Voilà puis c'était... les mamans de la culture... je pense que c'est dans toutes les
cultures, c'est aussi le garant de la famille, de la... de la solidarité... et puis, c'est le
maintien de… de… de… de la famille, ça veut dire que si ma maman et nous on
partait du foyer, forcément on n’allait pas avoir forcément les mêmes liens. Donc
c'était plus compliqué.



D'accord. Et du coup combien de temps ça a duré ? J'imagine que... vous êtes
venus en France dans le cadre d'un regroupement familial ? Et vous aviez quel
âge ?

Moi j'avais 8 ans. J'avais 8 ans, j'me souviendrai toujours parce que... entre temps
donc ma grand-mère est décédée, ma... on était dans, des maisons en terre, vous
savez, c'était les anciennes maisons et on avait démoli cette maison et on a
reconstruit... en béton, une grande maison avec quatre chambres, salle de bain, une
cuisine grande, une autre pièce pour accueillir du monde, des salons, enfin... c'était
immense. Et toute cette construction, j'étais encore présente. Et on avait déménagé
au mois de janvier 81 et, en juin, je me souviendrai toujours, ça m'a beaucoup
marquée. Alors, je me souviens pas quand mon père a fait la demande de
regroupement familial et qu'on en parlait à la maison, ça je me souviens pas. Ce que
je me souviens, c'est que, c'était en plein juin et qu'il faisait très beau et ma mère et
ma grande tante était en train de... de faire les... des matelas en laine, sur le toit de
cette nouvelle maison qu'on avait fait, mais une grande maison, hein... une grande
maison... familiale, et... à l'époque, il n'y avait pas le téléphone, c'était les
télégraphes. Un télégraphe était arrivé dans mon village et la... l'épouse de cet
homme qui avait reçu le télégraphe est venue en courant voir ma maman pour lui
annoncer, "Voilà ! Vous avez reçu l'autorisation de quitter la... la... la Turquie pour
entrer en France", en fait, l'invitation, de l'OFFI de... de l'OMI à l'époque et... ce jour-là
ma mère elle a... au lieu d'être heureuse, elle a... renvoyé balader cette femme en
disant, "Quelle mauvaise nouvelle tu viens m'apprendre ! Mais... mais t'as pas honte de
m'le dire !" et puis ma mère était très très mal, elle a pleuré je pense plusieurs jours.
Elle avait très peur de... de venir vivre en France.

De quitter sa famille...

De quitter sa famille mais... peur de l'inconnu, elle n'avait jamais quitté le village,
donc... imaginez en 81 on n'avait pas encore l'électricité à l'époque... dans ce village.
On avait l'eau, la question de l'eau ne... ne se pose pas dans mon village, même en
Turquie en général hein ? Donc on avait le... une fontaine juste derrière notre



maison, donc... et... quitter le village pour ma mère c'était... c'était quelque chose
d'impressionnant et puis... euh... partir dans l'inconnu... Et ça, ça m'avait beaucoup
marquée, donc euh... c'est... ce printemps là... où... on devait, on devait quitter puis,
quelques jours plus tard mon papa devait venir pour nous amener donc... Moi j'étais,
pff, je me souviens pas, après j'veux dire... c'est le jour du départ, ça je me souviens
beaucoup, mais... euh... cette relation [situation], ma maman elle l'a... elle l'a vécue
très mal. Et, en fait, on avait des voisines en face qui étaient déjà parties en
Allemagne et qui étaient revenues et qui lui disaient... ma maman elle s'appelle
Tütiye et elle lui disait, "Mais Tütiye, ne t'inquiète pas ! Tu sais, tu auras tout...", Parce
que ma mère elle disait, "Est-ce que j'aurais mon o�age ?", c'est-à-dire, mon... mon
rouleau pour faire, pour faire mes pâtes... "Est-ce que j'aurais mon soffrah ?"
c'est-à-dire, ces petites tables basses rondes où on fait une autre pâte. "Est-ce qu'il y
aura à manger ? ", enfin voilà. C'est, c'est, on est dans, on est complètement dans
l'inconnu. Et cette femme rassurait beaucoup ma maman en lui disant, "Je suis allée
en Allemagne, tu sais tu as tout, ne t'inquiète pas." Et puis... je me souviens pas de
l'arrivée de mon papa pour nous amener mais je me souviens très bien la veille de
notre départ du... du... du village, où on avait, toute ma famille était présente, mes
tantes... Mon papa avait deux frères et sept sœurs et il y avait déjà quatre sœurs qui
étaient à la maison... donc euh... on était tous là... puis on était dans cette nouvelle
maison et le lendemain on partait. On n'avait pas de voiture, on était dans le tracteur
pour aller dans, dans un autre village et de ce village on allait aller à Kars qui était le
district, on dépendait de la préfecture de Kars pour av... pour avoir les passeports
tout simplement.

D'accord, donc y avait... des démarches administratives à effectuer, comment
ça s'est passé, vous vous en rappelez à 8 ans quand même ?

Ha je m'en rappellerais comme si c'était aujourd'hui... euh... le départ a été horrible
de la maison. C'est... [pleurs].

Ce sont des souvenirs douloureux encore...



[Silence]... Ça a été très compliqué... vous aviez tous vos grands-parents qui... qui
enfin j'avais perdu ma grand-mère paternelle, mais... du côté de ma maman, ses...
ses parents étaient là. Et puis ma grand-mère avait... maternelle rassurait beaucoup
ma maman en disant, "Mais si vas-y, tu... tu n'as pas de... de... d'avenir ici, tu verras ça
va bien se passer", et puis on est montés dans le tracteur et puis... mon grand-père
était... [pleurs] était là, enfin... on pleurait, tout le monde pleurait et puis... C'est...
c'est compliqué... [pleurs].

C'était considéré comme des adieux définitifs ?...

Un p'tit peu... Un p'tit peu... Vous savez, vous partez, vous savez pas... et ma
grand-mère... mon grand-père avait pleuré beaucoup... et mon père quand on était
dans le tracteur a dit, "Papa, si tu pleurs, qu'ils descendent et je les amène pas.". Et
mon grand-père a dit, "Non... Allez-y et bonne route.". Donc, tout ce voyage, j'en ai...
on en a pleuré jusqu'au village de ma tante, la sœur de mon papa, qui était à deux
heures. Donc la nuit on est restés dormir là-bas, j'en ai pleuré. J'ai pleuré
vingt-quatre heures et en plus j'étais très proche de ma grande tante, de ma grande
tante, c'est-à-dire la... la... le... l'épouse de... du frère de mon papa, que... je l'appelais
maman déjà à la maison hein... donc, et, vingt-quatre heures en disant, "Amenez-moi
à ma mère... je... j'veux pas partir, je... j'veux rester avec ma maman...", donc ça a été,
très... très... très compliqué. Et, le lendemain quand on a dormi chez... chez ma… ma
tante on est partis donc vers Kars... et c'était l'année où... en voiture, là cette fois si
on est partis en voiture jusqu'à Kars et là-bas j'avais aussi encore une autre tante,
la... la sœur de mon papa, donc... et là tout ce trajet y avait... les gens mettaient vous
savez, c'était l'époque des cassettes, donc on mettait à chanter, euh... les... les
chansons à écouter et, euh... y a un grand chanteur turc qui est d'origine kurde,
İbrahim Tatlıses, et il venait de sortir une chanson qui s'appelait « Bir Mumdur », qui
veut dire... C'est une musique, euh... très joyeuse pour les mariages et en... principe
c'est plus la… la soirée du henné... voilà. Et, qui veut dire, première bougie, deuxième
bougie... Je hais cette musique. Je pense que je l'ai pas écoutée pendant... depuis
que je suis là, je l'ai écoutée y a deux mois de ça, parce que quand... on a parlé qu'on
allait faire mon... mon... mon interview, je... j'avais... haï, mais ma mère et moi on



avait haï cette musique parce que nous on partait, on était dans la tristesse et cette
musique était la joie... j'crois que c'est quelque chose qui m'a... qui m'a beaucoup
marquée. Puis ce chanteur qui est très populaire... en Turquie, hein ? Même dans ses
films, y a un de ses films que j'ai... j'ai dû regarder où y avait cette chanson, je n'l'ai
jamais revu. Je n'l'ai jamais revu... c'est, c'est une séparation... douloureuse... c'est...
c'est très douloureux. Et puis à Kars... à Kars on est arrivés, on est restés chez ma
tante deux... trois nuits, puisqu'il fallait faire les passeports, les pièces d'iden... les
pièces d'identité on les avait faites, et puis quand j'étais à Posof on est allés aussi
faire des photos, c'était mes premières photos où on avait fait pour... les pièces
d'identité tout ça... une photo avec ma maman, mon frère et moi, le même, pour
avoir le même passeport, c'est-à-dire qu'on avait pas trois passeports, on avait un
seul passeport, le passeport de ma mère, où on était trois photos avec nous trois.
Donc euh... Puis des nouvels vêtements ben-sûr, et puis les chaussures, c'était la
première fois à Kars, mon père m'avait acheté des chaussures. Alors avant... c'était
pas des chaussures qu'on avait, on avait des... pas des sabots parce qu'en Turquie
on ne... je n'ai jamais entendu parler de sabots mais on parle de euh... pilaç ou de...
lastik, c'est fait en euh... en plastique.

Des sandales...

Des sandales mais en plastique, mais pas en sandale, comme des chaussures, vous
rentrez vos pieds.

D'accord.

C'est... Même encore aujourd'hui, ça existe avec... des milliers de couleurs... bien
décorées enfin... euh... des dessins dessus dans ses... euh... dans, dans ses pilaç,
c'est-à-dire... euh... ces chaussures en plastique. Et là, à Kars, j'ai eu mes premières
chaussures. Donc... et de là-bas on a revu encore une autre tante, on est allés la voir,
la soeur de mon frère, donc... de mon père, donc on a fait, sur ce voyage, j'ai vu aussi
mes trois tantes... que je voyais de temps en temps mais sur ce voyage où on est
allés dormir chez eux aussi. Et de là-bas, on a.. en... bus, on est arrivés à Istanbul.



D'accord, un voyage de plusieurs jours...

Plusieurs jours... Et à Istanbul on est restés à l'hôtel. Ça, c'était la première fois aussi
à l'hôtel... et la première fois qu'on allait prendre aussi un... un... un avion. Et à ce
moment-là, euh... c'est là où j'ai... je l'ai su, c'est que mon papa et son copain, un ami
à lui, qui travaillait dans la même boîte que mon papa... ils avaient demandé tous les
deux en même temps le regroupement familial et les deux avaient étaient acceptés
et mon papa avait dit à.... a envoyé un courrier à mon grand-père en disant, "Moi je
viens pas chercher ma femme et mes enfants mais comme mon copain il vient, ils
vont venir avec lui.", et mon grand-père a dit, "Hors de question ! Mais non, mais...
jamais je ne laisserai ma belle-fille et mes, mes petits-enfants avec quelqu-un
d'autre. Donc si tu veux les amener tu viendras les chercher.". Mais par contre l'autre
monsieur le copain... l'ami de mon mar... de mon papa, n'était pas venu et nous on
av... ils sont venus avec nous, c'est-à-dire sa femme et ses enfants, étaient avec
nous et... on a pris l'avion ensemble pour... pour venir en France à Paris et de Paris
on est arrivés à Flers.

D'accord, donc ce sont des gens avec qui vous avez partagé des moments très
forts...

Tout à fait. Et quand on est arrivés on avait la... nous on était dans un type 3 et eux
ils étaient dans un type 4 même étage et en fait on était... dans l'même... dans
l'même entrée, même étage et euh... les... même palier.

D'accord, donc vous êtes arrivés à Flers après le voyage en avion. Flers en
Normandie, si je... voilà. Et du coup votre papa... vous avez rejoint... enfin... la
résidence de votre papa...?

C'était la prem... voilà. Il avait pris son... l'appartement... C'était... un type 3, deux
chambres, cuisine, salon.... elle était un p'tit peu meublée, pas beaucoup, des tables
et des chaises... au salon... dans la cuisine on avait aussi tables et chaises... c'est la



première fois que je voyais aussi un... un frigo. Un tout petit frigo, qu'il avait acheté...
gazinière, bon ça, je l'avais vu déjà, l'électricité mais, ça m'a pas marquée,
l'électricité ne m'a pas marquée. Ce qui m'avait beaucoup marquée dans tout ce
voyage, c'était les lampadaires, et les cabines téléphoniques, j'me disais, " Mais
qu'est-ce que ça peut être ces... ces cabines ?". Même l'avion ne m'a pas marquée,
mais les cabines téléphoniques m'avaient marquée. Ces espèces de trucs carrés là...
rectangles plutôt, hauts, enfin... Je me posais la question, et puis on est arrivés
dans cette rue, c'était la... la... la rue de, 12 rue du Pont Féron. Je me souviendrai
toujours. De cette rue et où et... on était à étages, enfin... on avait un balcon et dans,
dans ces... appartements qui... qui datent, c'était vous aviez en plus les lavoirs
au-dessous de, de, de ces, de ces immeubles, donc on avait des caves et dans les
caves y avait des lavoirs. Qui existaient donc... Et, on est restés quatre ans, à... à
Flers. Mon père travaillait dans une usine qui s'appelle. C'était une usine de
sidérurgie. Et y a eu une... licenciement massif qui a eu lieu et donc mon... mon papa
a été licencié à c'moment-là, licenciement économique mais... ces quatre ans ça a
été... et Flers... on s'est retrouvés avec tous les gens de Posof. De ma région. C'est un
petit en fait c'est petit village de Posof qui s'est installé à Flers. Où y avait
pratiquement deux cents familles d'origine turque de la même région, euh...

Quand votre papa avait trouvé du travail en France en 74, il a travaillé
directement dans cette usine ?

Non. Il avait travaillé à... à Grandville, dans... pas très loin de... Il avait fait du...
charpente. Et il avait quitté en disant, "C'est trop haut.", et puis il avait trouvé après...
cette usine où il avait été embauché.

D'accord et comment vous expliquez du coup qu'il y ait toutes ces personnes
venant du même... de la même zone, du même village ?...

Très souvent, dans la... chez... dans la communauté turque on trouve ça dès qu'il y a
du travail dans une usine et on sait qu'ils embauchent donc, de... de... euh... de



parole, je vais faire venir mon ami, mon cousin... de ma région et c'est... c'est
souvent ça. On peut le voir aussi dans d'autres régions comme...

De bouche à oreilles... Ça se sait...

Voilà, tout à fait. De bouche à oreilles tout à fait. Et comme... dans d'autres secteurs
comme le secteur de l'automobile aussi hein? Chez Peugeot-Talbot ça a été la même
chose, beaucoup de villages se sont aussi... implantés, c'est-à-dire on a l'impression
que le village s'est déplacé de leur village dans... dans un des villages, dans une des
villes de... de... de France.

D'accord. Et donc il devait y avoir beaucoup dans ces résidences aussi, là où
votre papa habitait, il devait y avoir beaucoup d'hommes, d'hommes turcs, en
attente de regroupement familial peut-être en cours ?

Voilà. Mais je pense que en 81, quand nous on est arrivés, j'ai... j'ai l'impression que...
tout le monde avait déjà amené leurs femmes et leurs enfants, j'ai l'impression que
j'étais la... la... On faisait partis des derniers pratiquement qui... qui arrivaient. Et
puis une très, très... une bonne organisation. Mon père était... euh... Il faisait "3 x 8"
et... moi et mon frère on venait d'arriver au mois de juin... y avait pas d'école, c'était
l'été. Et à Flers... c'est une petite ville hein ? Donc euh... mon, mon père à chaque fois
que bon... s'il était, s'il travaillait la nuit donc le... il rentrait le matin très tôt il dormait
et toute l'après-midi il nous amenait dans les parcs, dans les jardins publics, on se
promenait. C'est des moments extraordinaires. C'est là où j'ai... j'ai... j'ai découvert
mon papa et c'est là où on a été très proches. Parce que je pouvais aller dormir dans,
dans son lit, être... de... de le serrer puisque, au village je me souviens pas d'être...
d'être proche quoi de...

Vous l'avez peu vu finalement... de 1 an à 8 ans...

Je l'ai peu vu... Tout à fait très… très... peu vu.



Donc c'était une vie de famille retrouvée. Votre maman retrouvait son mari, tous
les quatre vous vous retrouviez et donc... vous avez de bons souvenirs de tout ça
?

Oh oui. Flers ça a été de très, très, très bons souvenirs. Puis, cette proximité avec
mon père beh je l'ai, je l'ai trouvée là-bas. Puis on a découvert par exemple, la
première fois qu'il a acheté des bananes... Han! Je hais les bananes, même encore !
[rires] "Mais qu'est-ce que c'est que ça! C'est... c'est… Oh la la… c’est sucré...", Voilà,
voilà, vous découvrez aussi les nouvelles... euh... des nouveaux fruits... Vous
découvrez des, des, des modes de... de vie complètement différents...

Des coutumes ?

Des coutumes différentes... enfin... euh... d’avoir une chambre à deux avec mon
frère... d'avoir des lits... enfin des lits...

Puis la langue... Puis la langue aussi ? Vous parliez pas français ?

Alors la langue a été très, très compliquée puisque dès septembre donc j'ai été
scolarisée, enfin mon père nous as inscrits très, très vite à... à l'école et j'ai intégré
une classe d'accueil... pour les nouveaux migrants.

Pour une année ?

Pour une année. Pour une année... qui a été que du bonheur, j'écoutais les histoires à
l'époque je... je vous disais tout à l'heure c'était l'époque de... de... de cassettes.

Oui...

Et on écoutait des histoires en cassettes pour pouvoir apprendre. Et je me
souviendrai toujours un midi, un jour, il était midi on devait partir et je mélangeais le
"m" et le "n"... Han!... Il m'a gardée une demi-heure. Toute la classe est restée avec



moi une demi-heure. Je n'arrivais pas à dire le "n". Et je disais "m". Et mon professeur
c'était un monsieur et il me disait, "Non ! C'est un "n" et non pas un "m".". Une
demi-heure ! C'est... Après j'étais scolarisée déjà en Turquie donc l'école, je savais y
avait une relation déjà assez... assez... assez proche de, de l'école. Mais c'est vrai
que la langue était très compliquée. Donc j'ai commencé à me faire des amis euh...
d'origine turque et dont une... je... Sibel, Sibel elle... je disais, « Sibel qu'est-ce qu'ils
disent à la télé ?". Alors mon père avait acheté aussi la télé en noir et blanc. Donc
euh... C'était, c'était l'année... de, de, de "Récré A2", c'était l'époque de, de Cabus...
J'adorais regarder le mercredi après-midi à la maison... "Récré A2". Donc vous aviez
"Heidi"... vous aviez... Puis en même temps... ça klaxonnait à l'extérieur... On savait
que c'était... euh... le lait, puisque, on est en Normandie et que, beaucoup
l'agriculture et... et l'agriculture et... l'élevage hein ? Donc, on achetait le lait devant
la porte, on nous l'amenait puis on nous vidait dans nos... dans nos... dans nos
bassins qu'on amenait. Les œufs. Tous les mercredis on recevait donc le camion
arrivait il s'arrêtait rue du Pont Féron euh... pour que les gens achètent et puis les
Turcs achetaient beaucoup. Et... et puis en même temps j'disais, "Pourvu, pourvu
qu'il arrive un p'tit peu avant qu'"Heidi" commence ! J'voudrais regarder… » c'est...
c'était une... c'était une année, des années formidables parce que... si j'étais arrivée
dans une grande ville peut-être que... je serais un peu perdue mais euh... arriver
dans une petite ville comme Flers, et en même temps très proche de... de
l'agriculture, de l'élevage, donc, c'était un peu, j'me suis retrouvée un p'tit peu et ma
mère aussi dans, dans ces conditions puisque, beh on achetait notre lait devant la
porte, nos œufs devant la porte, c'est... c'est... c'était... c'était des moments...
formidables.

D'accord. Et du coup... Est-ce... la vie sociale par rapport à... où vous étiez petite
encore c'était... Flers, quatre ans, de 81 à 85, de 8 ans à 13 ans. Est-ce que...
Est-ce que voilà... vous vous faisiez des amis en dehors de la communauté
turque de l'époque ? Vous dîtes que vous habitiez beaucoup avec des familles
turques...

Non. On était que en communauté turque. C'était très, très important...



À l'école, par exemple ?

Très peu d'amies françaises. J'me souviens pas, j'ai jamais été invitée à un
anniversaire... j'étais avec mes amis turcs, on faisait nos anniversaires ensemble, on
sortait ensemble, enfin sortir, là aussi... quelles sorties...

Des sorties de l'âge de 10 ans...

Voilà ! Vous sortez, vous jouez à l'extérieur... Euh… On avait des... y avait de l'espace
hein ? Donc on avait énormément de, de, de, de parcs à côté des, des, des
immeubles qui existaient donc, mais pas... et ma mère c'est pareil, elle n'avait pas...

Votre maman justement... pour tout... l'apprentissage du français... est-ce que...
?

Rien. Elle a pas appris. Je me souviens pas qu'on lui ait... qu'y avait des cours de
français. J'me souviens pas du tout. Elle n'est jamais allée. Euh... Après pour ma
mère ça a été plus dur que nous parce que... elle... elle était séparée de ses
parents... elle vivait mal par moment... cette séparation. Puis tous les jours elle
courait les escaliers pour quand elle voyait le facteur arriver. Elle courait.

Pour avoir des nouvelles de la famille...

Pour savoir s'il y avait une lettre qui arrivait et quand y avait les lettres beh elle le
lisait elle le relisait et elle le mettait à l'intérieur de son... [pleurs contenus] de, de
ses vêtements pour garder, enfin voilà. C'est... c'est des choses, l'époque c'était pas
l'époque des téléphones donc c'était l'époque où vous envoyez une lettre et une
lettre ça prenait quand même un mois ! Entre Posof et Flers et ça c'est
quelque-chose qui m'a beaucoup marquée...

Et vous sentiez du coup cette douleur... qu'elle vivait tous les jours.



Ouais. Puis... elle avait tendance à regarder la nuit, par... par la fenêtre et dire, quand
elle voyait la lune elle se posait la question si ses parents voyaient aussi la lune de
son... l'autre côté. J'crois que l'immigration alors, moi qui m'a, ça m'a marquée j'veux
dire... c'est mes grands-parents. Imaginez à l'époque ma maman comment ça a pu la
marquer puisqu'elles étaient en plus que trois filles. Euh... ça a été très, très, très
douloureux. Et puis, cette idée donc, de courir dans les escaliers pour voir le facteur
arriver, pour voir s'il y a... s'il y a un courrier, s'il y a une lettre, de... de ses parents.

Donc c'est une image qui est forte aujourd'hui pour vous encore ?

Oui. Qui me… qui me... Oh oui, beaucoup. Beaucoup parce que quand on... quand on
parle de, de l'immigration massive, quand on parle de, bon... c'est des choix qui ont
été faits parce qu'il y a des choix aussi politiques à l'époque où, il fallait de la main
d'œuvre... étrangère et que... [voix enrouée] ils sont pas venus, ces, ces familles sont
pas venues, ni piller, ni voler, ni... prendre le... le pain de l'autre, c'est qu’ils sont
venus aussi parce qu'y avait un réel, un réel besoin de, de...

Et oui puis y a eu une signature de convention franco-turque pour ... justement
faire venir de la main d'œuvre qui manquait en France... donc c'est dans ce
cadre-là que votre papa...

Et que... des fois les... les femmes n'avaient pas la prise de parole, le choix de, moi
on m'a imposée, moi on m'a pas demandé mon avis.

Vous étiez petite en plus...

Toute petite...

Puis votre maman non plus on n’lui a pas demandé son avis ?



On lui a pas demandé son avis donc... on la prise on la ramenée puis il fallait
s'intégrer, fallait apprendre, fallait vivre différemment, enfin attendre, moi je... je...
ça a été aussi des moments compliqués, y avait un seul salaire, c'est un salaire
d'ouvrier, un jour on a reçu énormément de monde à la maison et que, on avait pas
assez de places pour s'assoir, j'veux dire euh... voilà, c'est aussi des choses et au fur
et à mesure et puis maman, ma mère, du jour au lendemain elle s'est trouvée aussi à
gérer une, un foyer, seule. Avant y avait ma grande tante, ma grand-mère, elle était
quand même, euh... elle avait pas autant de responsabilités, là elle avait toute une
responsabilité à gérer et c'est... c'est un apprentissage aussi toutes ces
responsabilités. Donc... ça a été. Et puis quand il y a eu cet, euh... licenciement
massif qui est arrivé euh... c'est quelque-chose là, que ça m'a beaucoup marquée
aussi. C'est : toutes les femmes étaient à la fenêtre. À midi pour voir, chez qui le
facteur allait s'arrêter pour donner le recommandé. Là c'est quelque-chose aussi qui
m'a, ça m'fait beaucoup penser un p'tit peu quand j'ai lu plus tard, le film de...
"Germinal".

Ah oui...

Quand y a eu ce licenciement massif dans les mines là justement et... j'me
souviendrai toujours et puis, mon père avait un ami qu'il aimait beaucoup et il disait,
"Pourvu que ça tombe pas sur lui, pourvu que ça tombe pas... il est assez âgé il
pourrait pas retrouver du travail.". Donc et un jour ça s'est arrêté chez nous. Donc...
et mon père a perdu son... son... son poste et... pendant un an beh il a un peu
cherché puis... un des frères... le frère de, de mon père il a un frère ici à Bordeaux
qui lui a dit, "Beh viens, mon entreprise va... va prendre quelqu'un et je vais te faire
embaucher" et c'est comme ça qu'on a... qu'on a quitté Flers.

Que vous êtes venus ici...

Et c'est pareil, quand on a quitté Flers c'était un deuxième départ de... de, de, de...
douloureux. En pleurs, en larmes, ma mère elle... elle pleurait, elle avait, elle disait,
"Je quitte pour la deuxième fois mon village !" parce qu'elle s'était fait des amies, elle



avait énormément de copines, de la même région, elles s'entendaient très bien, moi
toutes mes copines et je quitte et... pour... pour partir de nouveau dans l'inconnu.
Alors euh... puis on était jamais venus sur, sur Bordeaux et on n'est, on n'est pas... on
est arrivés à Cursan. Puisque mon oncle habitait à Cursan et on a... il nous a
hébergés pendant une année à Cursan. Donc là aussi des modes de vie qui étaient
complètement, on n'avait plus notre chambre, on n'est. Et puis entre temps j'ai eu
une petite sœur, ma... ma mère a accouché de... de... de ma sœur. Et puis on s'est
retrouvés à... reconstruire de nouveau. À reconstruire de nouveau donc c'est... et
cette séparation m'a...

Nouvelle école, se faire de nouveaux amis...

Nouvelle école, j'étais en... donc du coup j'étais en... en CM2 et donc j'allais à l'école
de Cursan dans une classe où vous aviez de CP jusqu'à CM2. Donc c'était une
classe... tout, tout le monde ensemble donc euh... une année. Mais entre-temps par
contre y a, y a quelque-chose qui m'avait beaucoup marquée aussi à Flers, y avait...
une semaine de... de voyage "classe verte". "Classe verte" et mon papa ne voulait pas
absolument que j'y aille et puis... un des enseignants turcs puisqu'il y avait... des
élèves (32:54 ?) étaient déjà là hein ? Les enseignants d'origine de Turquie qui a...
qui... apprenaient la langue turque et... et la culture turque aux enfants d'origine
turque et s'étaient déplacés avec l'enseignante française pour dire, "Mais, pourquoi
vous voulez pas envoyer votre fille ?... à cette "classe verte" ?" et mon père a dit, "Bon
beh je l'envoie" et j'étais partie une semaine et... j'adorais être, ma prof... ma
maitresse était extrêmement gentille et adorable avec moi, elle me brossait mes
cheveux j'avais des cheveux très, très longs. Et donc elle s'est occupée pendant une
semaine avec moi et on était dans une... dans une ferme. Avec les vaches... enfin
avec des moutons... donc c'est. Je me suis retrouvée là aussi, c'était... c'était
quelque-chose de formidable pour moi donc c'était un p'tit peu... dans mon petit...
de me rappeler de mon village.

Il y avait, donc d'autres enfants, c'était pas forcément des enfants venant de
Turquie...



Beh non voilà... j'avais des, des très bons contacts avec des... des enfants euh... dits
d'origine française mais, mais y avait pas de liens, familiaux, c'est-à-dire où je
n'allais pas chez eux, ils ne venaient pas chez moi. On était voilà... Donc c'était,
c'est... c'est des moments formidables c'est... j'ai découvert, j'ai découvert par
exemple, c'était euh... l'année où des copines turques portaient le badge "Touche pas
à mon pote". Ah ouais, c'était... là aussi j'ai, j'ai, j'ai découvert, euh... j'me suis pas
impliquée, mais, je sais que c'était l'époque et puis le lendemain je me suis pris ce...
ce petit pin's "Touche pas à mon pote"... voilà. Et... Mais je... À ce moment-là je
n'savais pas encore ce que ça voulait réellement dire. C'est au fur et à mesure des
années que j'ai dit, "Ah ben voilà". À l'époque où on parlait de "Touche pas à mon pote"
où on signait, je savais c'est...

Premier petit éveil... [rires]

Oui [rires]...

Donc vous vous installez à Cursan, là vous devez être... au lycée à peu près, c'est
ça ?

Non, fin de collège [bruits de porcelaine]. Ha non fin de collège... Non ! Fin non...
fin... fin primaire, fin primaire. J'avais pris du retard, donc. Puisque moi j'ai pris... j'ai
continué... j'ai fait la classe, quand je suis arrivée j'ai fait la classe d'adaptation pour
les étrangers, la classe pour les étrangers. Après j'ai fait CP, CE1, CE2... CE1, non
pardon. CE1, CE2, CM1, CM2. Et ma CM2 était à Cursan, donc j'ai fait à Cursan. Euh...
c'est là où je me suis baignée dans... avec les autres. C'est-à-dire avec les autres qui
n'sont pas turcs. Puisqu'y avait pas du tout de Turcs, y avait que mon frère et moi.

Et justement est-ce que vous avez des souvenirs de... de rejet, de discrimination
envers vous ?

Non du tout. Ah non... Pas du tout, pas du tout.



De la part des jeunes de votre âge ?

Ah non... Pas du tout. Là non... là, ça s'est très, très bien passé.

Que ce soit à Flers ou à Cursan après ?

Non. Ni à Flers, ni à Cursan. Ni à Flers, ni à Cursan. Ça été très... là c'est... je... je n'ai
jamais ressenti. Pas du tout. Pas du tout.

Et est-ce que vous l'avez ressenti... vis-à-vis de vos parents ?... Vis-à-vis de... la
communauté en général ? Quand vous étiez petite ?

Non. C'est pas du tout. Non. J'pense que... On n'en parlait même pas. C'était
tellement... naturel j'veux dire, y avait une vie euh... ordinaire... on se posait même
pas la question. C'est bien après. C'est bien après que j'ai... j'ai... j'ai découvert, la
question des discriminations et la question des... des rejets. Donc, non, et après on
a fait une demande de logement et on est allés, je suis allée à Libourne. Je suis
arrivée à Libourne, c'était ma première année de 6ème, à Château Gaillard au
collège. Et... c'est là où vous sentez, vous êtes la seule Turque dans un collège et
c'est des élèves qui arrivent de Saint-Denis-de-Pile, de Saint-Émilion, enfin voilà. Et
là, on vous dit, tu arrives de Turquie, « "Ah, c'est où la Turquie ? C'est où ? C'est l'Asie
?..." enfin voilà, c'est là où j'ai senti ma manière d'être, ma manière où, mes copines
commençaient à me poser des questions sur, "Ah, tu es musulmane, ah, tu fais le
ramadan..." mais c'était pas du tout d'la discrimination.

C'était une différence qui gênait un peu, qui interrogeait ?

Qui interrogeait plutôt. Et c'est là aussi, que j'ai découvert moi, euh... la question
de... la... la question juive. Où j'ai appris ce qui s'est passé pendant la, la Deuxième
Guerre mondiale, tout ça. C'est là où j'ai découvert. Je... je ne le savais pas, puisque
la Turquie n'a pas été touchée directement... même indirectement, tout ça s'est



passé quand même en Europe, c'est entre l'Allemagne et la France, la Pologne même
si la Russie tout ça, mais, moi je découvre la Shoah, là. En cinquième. Et c'est
quelque-chose qui m'a marquée, j'en ai pleuré en disant, "Mais, comment l'humain
peut...", c'est des choses qui... voilà, c'est une des situations qui m'a, qui m'a
marquée, j'avais des copines juives qui m'ont parlé de ça, donc. Et, c'est comme ça
que j'ai... j'ai... j'ai découvert cet... ce passé atroce qui s'était passé. Et c'est bien
après que j'ai aussi découvert, ce qui se passait entre Israël et la Palestine. J'veux
dire voilà... c'est aussi, c’est aussi des... des... des périodes, vous savez quand vous...
aujourd'hui quand les enfants naissent beh... avec la... les nouvelles technologies, ils
sont au courant à... dès 10 ans ils sont au courant de tout, mais c'était pas du tout
ma génération, on avait la télé en noir et blanc... on avait... voilà, c'est.... On n'avait
pas d'téléphone, l'Iphone où vous êtes au courant de tout, euh... au niveau
international c'est petit à petit moi j'ai découvert au fur et à mesure. Sur les livres,
c'est pa... c'est pareil en cinquième on fait l'Islam et puis ma professeure me dit,
"Beh, as-tu visité Istanbul ?"... je n'dis rien et le lendemain, le soir même je révise, je
regarde, je... je fais des recherches et puis... je sais que Istanbul, beh... y a la
mosquée bleue, y a ceci, y a celà, y a Sainte-Sophie... et le lendemain je dis, "Oui, oui
madame, j'ai visité et voilà ce que..." alors que c'est faux, c'était complètement faux.
Mais pour ne pas rester inculte donc je mets, je, j'avais appris la veille pour bien
connaître.

Et est-ce que vous étiez... je parle là par rapport à la vie sociale, à l'aise vis-à-vis
de votre religion, qui était... Vous vous rendiez compte à l'époque que c'était pas
la religion majoritaire on va dire ? Du coup est-ce que vous l'assumiez ?...

Ah mais je l'assumais, ça se passait très bien puis on était quand même dans une... à
Libourne y avait quand même pas mal de Maghrébines mais je n'étais pas forcément
très proches hein ? J'avais plus des, ma copine Alice, j'avais ma copine Betty avec
qui, elle habitait pas très loin de chez moi donc on faisait le chemin ensemble le
matin, le midi, le soir, donc Betty c'était ma... ma meilleure amie donc, on se posait
pas cette question. Elle, elle avait la Minitel [le Minitel] donc elle m'avait fait
découvrir ce que c'était la Minitel à l'époque ! Donc on pouvait faire des... des... des



recherches. Non. Cette question ne se posait pas, mon père travaillait, ma mère ne
suivait pas les cours de, de, de, de français. Et c'est là où je me souviens où euh...
des centres sociaux sont venus pour demander à ma maman d'aller suivre les, les
cours de français. Mais comme ma maman elle était enceinte entre temps elle a eu
mon frère, fallait s'occuper du bébé et donc elle n'a pas pu y aller.

On l'a poussée à prendre des cours ? C'est comme ça que ça s'est passé ?

On l'a poussée, à l'époque on l'a poussée, à Libourne on l'a poussée, elle a refusé.

D'accord.

Et aujourd'hui, des fois quand elle dit, "Vous... Vous m'amenez pas par ci par là.", je lui
renvoie en lui disant, "J'me souviens que tu devais pas aller apprendre la langue
française, t'en as pas voulu ? Eh beh... tant pis pour toi maintenant tu attendras.".

D'accord, et du coup comment ça se passait au quotidien ? C'est vous qui
traduisiez ? C'est... le papa ?

C'est moi. J'étais l'aînée de la maison... Moi, plus moi. Parce que papa travaillait,
donc c'était... c'était moi qui accompagnait, surtout pour les médecins... pour tout
l'accompagnement autour de... de... de ça. C'était... Puis Libourne, c'est quand même
un milieu assez, assez aisé, vous vous retrouvez dans ça... enfin, mais... j'ai, j'ai
adoré, Libourne était aussi, pour moi une, ça m'a... ça m'a beaucoup cultivée je
dirais, c'est... c'est me forcer aussi à... à... à sortir de ce cocon où j'étais, entre Flers,
dans, au sein de la communauté turque, à Cursan, une année transitoire... et... et me
retrouver à Libourne où y avait pas du tout de familles turques, y avait deux familles
turques mais qui n'avaient pas du tout d'enfants de mon âge et que, au fur et à
mesure j'me suis faite des amies... deux copines turques qui étaient à Cenon et
l'autre à Saint-Germain-de-Puch [Saint-Germain-du-Puch] où à l'époque le téléphone
n'existait pas, on s'envoyait du courrier, des... des lettres. On s'écrivait. Puisque j'ai
découvert que les... les papiers de lettre à l'époque elles étaient très belles, et puis y



avait de... du parfum donc vous aviez l'enveloppe assortie avec... c'était, c'était
superbe.

Les années 80, la fin des années 80...

Ah oui... Et puis j'ai... C'était l'année où on regardait... j'écoutais la musique de...
euh... pff... C'est une année où même encore aujourd'hui quand j'écoute ces
musiques de... des années 80... elles sont géniales mais je n'les retrouverai jamais
enfin... C'était "Papa chanteur", c'était, euh... pff... Elsa... C'était Elsa et... Glenn...

Glenn Medeiros.

Voilà!... [rires] ! Donc c'était cette période-là ! C'était... euh... Pff...

Et du coup, les rapports avec vos parents qui étaient encore attachés à leur,
beaucoup plus à leur culture j'ai l'impression, par rapport à c'que vous dîtes et
vous, cette... intégration plus douce, puisque vous étiez enfant, le rapport avec
vos parents se passaient bien ? Y avait pas trop de... de conflits ?

Mon père était quelqu'un de... de... assez cultivé et c'était quelqu'un qui était très
ouvert pour la question de l'école. Euh... C'est là où il a commencé aussi à venir,
parce que c'est à partir du collège, vous avez plus de rencontres profs parents...
rencontres parents professeurs. Mon papa venait et il disait souvent, "Beh... Hurizet
elle travaille bien à l'école elle continue, si elle travaille pas je la retire.". Mais il avait
quand même le poids de la communauté qui lui disait, j'me souviendrai, il avait reçu
des amis de l'Allemagne qui étaient venus manger à la maison et moi je... je servais
et j'avais le plateau à la main, j'arrive devant la porte... devant l'entrée de... du salon,
où j'allais servir et, son ami lui dit, "Mais, dis donc... Mehmet", mon papa s'appelle
Mehmet, "Euh... tu fais... tu laisses ta fille aller à l'école à cet âge-là ? Euh... c'est pour
l'argent, pour toucher les allocations familiales ? Mais enfin... t'as pas honte ? Une fille,
elle ne devrait pas être... dans ces conditions-là.". Et mon père m'a regardée et puis
moi ça m'avait choquée... c'est que, c'était la première fois que j'entendais ça, mon



père a dit, "Mais tant qu'elle travaille, à l'école, bien... je vois pas pourquoi je la
retirerais.", et puis ça a été, terminé. Et c'est là où j'ai découvert que, une de mes
meilleurs amies aujourd'hui Chennaï, elle a été retirée de l'école. Son père n'a pas
voulu parce que...

Pour ces raisons-là ?

Pour ces raisons... Euh... non, pour ces raisons parce que le... le collège n'était pas
près non plus. Elle, elle était à Saint-Germain [Saint-Germain-du-Puch], elle a fait
sa... sa primaire et au collège, il fallait qu'elle vienne à Libourne et son père avait dit,
"Non", parce qu'il fallait qu'elle mange à la cantine et que c'était une fille. La question,
de si... de, le statut de... la fille. Alors que mon père était pas du tout dans cette...
dans cette logique parce que, mon père avait quitté la Turquie et avait dédié la
France pour moi. Il avait dit, "Je m'en vais pour elle. Si j'arrive à avoir euh... les papiers,
c'est pour Hurizet.". Donc, on n'était pas dans ça. Alors, ma mère un p'tit peu plus
parce qu'elle est... elle voulait vraiment que je sois aussi une femme d'intérieur donc,
euh... aujourd'hui, autant à ce moment-là je lui en voulais parce que... apprendre à...
à cuisiner, apprendre à faire de la, son trousseau de mariage parce que c'était
important à l'époque, je lui en veux, au jour d'aujourd'hui j'lui dis, mais,
"Heureusement. Heureusement.". Parce que tout ce qu'aujourd'hui je fais, c'est
aussi... à ce moment-là que j'ai appris. Donc euh... je... je lui dis, "Merci. Merci, un
grand merci.". Parce que... Un grand merci à mon père qui m'a fait découvrir... qui
m'a laissée apprendre, l'apprentissage et un grand merci à ma mère qui... dont je
suis devenue... euh... une femme aussi d'intérieur, aussi bien d'extérieur que
d'intérieur. Donc c'est... Mais, à l'époque, ça m'embêtait énormément de cuisiner...
honnêtement. J'avais plus envie de descendre, on avait des grands parcs, à...
Périgourde, dans la résidence où j'étais, de m'amuser, que... que de faire ça. Où à
l'époque dans cette... dans cette résidence, la ville avait mis, vous aviez les... les
antennes de... euh... des points... points... pas points relai mais, des points
d'animation. Où les points d'animation amenaient les enfants à la Dune du Pyla, au
cinéma... jamais je n'ai fait tout ça. Jamais. Parce que j'étais aussi assez grande et
que finalement... j'étais... j'étais une femme d'intérieur, et non pas, je n'devais pas



faire ces loisirs. Je n'ai pas eu ces loisirs malheureusement. Le premier film que je
suis allée voir, au cinéma à Libourne, c'était "La guillotine française", avec l'école
[rires]. Donc j'ai vu Marie-Antoinette guillotinée [rires] ! Mon premier film, je n'avais
pas le droit, et en plus, à Libourne, vous êtes... voilà... Non j'avais pas le droit. Donc
c'est... c'est après... après... J'veux dire... aller au restau... sortir... C'est... puis... au
collège on devait aller visiter "Sud-Ouest", dans la nuit. Et puis... j'en parle à mon
père, il me dit, "heu...", puis il dit, "Les parents, ils peuvent venir ?", je pose la question
à mon professeur principal qui me dit, "Oui oui vous pouvez.". Et donc mon père est
venu avec moi, visiter le "Sud-Ouest", toute la nuit. Ça m'a pas dérangée,
honnêtement, donc... Et puis, voilà...

Ça l'intéressait ou c'était pour vous surveiller [rires] ?

J'pense qu'il y avait les deux. À mon avis y avait les deux. Donc, on laisse pas sa fille
la nuit, et puis en même temps c'est intéressant "Sud-Ouest" à aller visiter. Et Puis, y
avait une semaine de... de voyage à organiser fin troisième pour aller visiter le Pays
Bas. J'y suis pas allée.

Il voulait pas ? Il a pas voulu ?

Il a pas voulu, mais ça m'a pas beaucoup marquée. C'est des choses, j'crois qui m'a
le... ce qui me... m'aurait beaucoup marquée c'est quand je suis arrivée à Flers et
que, il m'aurait interdit beaucoup de choses. Et en fait, c'est avec lui que j'ai
découvert beaucoup de choses. La culture... les sorties... l'école... la semaine où il
m'a laissée partir en classe découverte... Là bon voilà... Après, j'essayais, j'adorais...
j'adorais lire, j'prenais des livres à la, à la bibliothèque. Pas à la bibliothèque
municipale, je n'suis jamais allée à la bibliothèque municipale de Libourne. Mais, à la
bibliothèque des collèges, parce que dans les collèges y a des très, très beaux...
bibliothèques. Et c'est là où j'ai appr... j'ai lu à plusieurs reprises le livre de... l'histoire
d'Helen Keller... où à un moment donné la documentaliste me l'a acheté, me l'a
offert... Et j'aurais jamais imaginé que, quinze ans ou vingt ans plus tard j'allais avoir
une fille sourde [pleurs]. C'est aussi... la vie... y a des choses. Y a des choses qui



passent et qui n'sont pas... Vous voyez, en pensant, j'me souviens... à Flers, ça me
marque... la main "Touche pas à mon pote". Quand aujourd'hui je vois mon parcours,
j'me dis, "Tiens !..."

Y a des logiques...

Y a des logiques. Le livre... l'histoire d'Hellen Keller, je l'achète, enfin... la docu... je la
lis trois fois, la documentaliste me l'achète et puis plus tard, quinze ans plus tard,
vingt ans, ça fait vingt ans j'crois, oui plus tard. J'ai une fille qui est née sourde. Don
c'est... [soupirs].

Et... Du coup donc votre papa vous a quand même permis d'être scolarisée...
donc... Est-ce que vous avez pris goût à ça et est-ce que du coup vous avez eu
envie de poursuivre ? Est-ce que vous pouvez nous parler du coup de votre
parcours... Vos études : votre scolarité et de vos études ?

Mon rêve était de devenir médecin sans frontières. C'était mon rêve. Devenir
médecin sans frontières et partir en Afrique, c'était... Et ma professeure principale
qui était une femme formidable... elle était ma prof principale et ma professeure
d'anglais elle était, madame Maniau, je... j'me souviendrai toujours. Elle m'avait dit,
"Tu sais Hurizet, pas besoin d'aller loin pour aider les gens... tu peux, en restant aussi
en France, aider les gens.". J'avais beaucoup de lacunes dans... dans la langue
française, la langue française est une langue très compliquée. Très di�cile. Vous
l'entendez d'une manière, vous l'écrivez d'une autre manière. Les verbes, tout ça je
découvre et en plus je n'étais pas beaucoup scolarisée en Turquie, j'ai... c'était que,
j'ai fait CP, CE1. Donc... il fallait beaucoup lire, il fallait beaucoup apprendre, le
vocabulaire donc ça a été très, très compliqué. Et, pour devenir médecin, beh...
c'était des grandes études donc... déjà on avait effacé cette question de... de... de
devenir médecin. Mais, elle m'avait dit, "Pas besoin d'aller loin.". Là aussi... imaginez
plus tard que vous devenez... quelque part... travailleur social entre guillemets et
vous aidez les gens à... à mieux intégrer, ou à mieux comprendre, ou à accompagner
dans leurs vies sociales. Et... au fur et à mesure, c'est-à-dire fin troisième, donc je



suis allée au lycée à Libourne, j'ai fait trois ans de, de lycée. Euh... j'ai raté mon...
mon bac. Je suis arrivée à Cenon et c'est là où on a déménagé, ma maman elle était
quand même, on s'était faits entre temps des amis tout ça donc... il fallait
s'approcher de Cenon pour aussi avoir la communauté turque. En sachant que j'avais
très peu de lien avec la communauté turque. On les voyait soit dans des mariages,
soit dans des baptêmes... ou soit... dans un décès, mais pas plus. Vraiment pas...
Même pendant le mois du ramadan... y avait quand même une grande organisation
dans la communauté turque. Je ne venais jamais à la mosquée parce que... c'était
trop loin et, on a déménagé, c'est là où... j'ai dit, "Mais attends, je n'ai pas eu mon bac,
il faut que je m'organise.". Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Et je savais qu'on pouvait
repasser, pas le bac... j'voulais pas passer en candidat libre le D.A.E.U., le Diplôme
d'Accès aux Études Universitaires. Donc c'est là où je... mais, mon père n'a jamais
bloqué en disant, "Il faut pas qu'elle continue.", non au contraire, il était vraiment
derrière, il fallait que je continue. Dès que j'ai eu mes 18 ans il m'a fait passer le
permis, c'est lui qui m'a payé le permis, je l'ai eu à Libourne mon permis. Ma conduite
et mon... et mon code. Donc j'étais encore à Libourne. C'est quelqu'un qui était, qui
n'a jamais été... dans l'évolution de la femme. Donc euh... au contraire. Il faut
qu'elle... qu'elle réussisse, j'étais fille uni... fille aînée, il fau... euh... je gérais
beaucoup de choses hein à la maison, je gérais beaucoup hein ?

Il vous... voilà, il a tout fait pour que vous soyez autonome à un moment donné
hein ? Depuis petite.

Tout à fait, tout à fait. J'avais fait les vendanges, par moment [toux], financièrement
[voix enrouée], on construisait aussi... sa maison en Turquie, et, il fallait acheter,
enfin il fallait... les livres étaient payants à l'époque, donc ça revenait... et je faisais
les vendanges. Je me souviens d'avoir fait trois fois... trois ans d'a�lée les
vendanges où j'étais absente de... pendant deux semaines...

En septembre...



Voilà en septembre parce que je faisais les vendanges mais c'était... c'est génial ! Là
aussi ! C'est extraordinaire, c'est... c'est la vie à l'extérieur... Vous sortez, enfin... Vous
entendez quoi quand vous êtes dans les vignes... les...

Les sécateurs [sourires]...

Les sécateurs... J'adorais ça... donc c'était.... c'était... c'est... c'était des moments
formidables. Donc j'ai travaillé à Montagne, à Saint-Émilion... Je suis allée à Fronsac
donc voilà... sur ces... et... ça m'permettait d'avoir mon argent de poche.

D'accord.

Et jamais à aucun moment mon père m'a dit, "Beh... ce que tu as gagné, tu me le
donnes.". Ou bien ma mère...

C'était pour vous.

C'était pour moi. Jamais. Et même quand j'ai été boursière, quand j'ai... quand je suis
allée à la... à... à l'université, c'était pour moi donc pas question que... il me l'a jamais
demandé c'est...

Alors qu'habituellement c'est quelque-chose qui se faisait... qui se fait dans les
familles ?

Qui se fait. Alors après moi, j'achetais des choses hein... pas la nourriture, mais je
pouvais acheter des cadeaux à mes frères voilà. Mais jamais mon père ou ma mère
me disent, "Beh tiens tu as gagné tu peux nous le... non.". J'ai ouvert mon compte, il
était tout à fait d'accord, j'avais ma carte bancaire, y a jamais eu, on a jamais eu ce
problème-là. De... de... de conflit, jamais. C'était quelqu’un qui... Et puis arrivée à
Cenon, c'est là où j'ai découvert la communauté turque. Ça a été pour moi... J'ai vu
des femmes qui étaient habillées mais complètement différentes de... de... de ma
mère, elle était voilée hein ? C'est une femme... Je dirais pas voilée, elle porte le



foulard. Voilà... elle s'habille comme vous et moi mais elle portait le foulard, pas
d'pantalon mais des, des jupes... des, des robes longues. Et puis, arrivée à Cenon,
j'vois des femmes mettre des tcharvach ces espèces de... de pantalons... euh... en
pff... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais dans quel monde on vit ? Et c'est là où je
découvre la communauté turque. J'en étais mais... ça a été le choc aussi de ma vie
hein ? Donc vous vous dîtes, "Mais enfin...". Et puis, des dialectes de leurs régions où
j'ai du mal à comprendre aussi.

Donc c'est des gens qui ne venaient pas de la même région de Turquie ?

Région de... de Turquie que moi. Et quand j'étais à la fac, je me suis faite une amie,
qui était de... de Sainte-Eulalie, qui me dit, "Mais tu sais... à Sainte-Eulalie, y a une
cinquantaine, une soixantaine de familles mais ils sont complètement en marge de
la communauté" enfin... voilà. Et, j'étais déjà, ça m'avait comment... comment...
j'étais déjà... impliquée, je suis allée voir le... le... je suis allée à Sainte-Eulalie et de
là-bas, j'ai dit, "Mais à Sainte-Eulalie, y a un centre social". Donc j'ai rencontré le
directeur de... du centre social qui s'appelait Gérard Castenade qui est un homme
formidable, qui est à la retraite maintenant, qui m'a dit, "Oui on a énormément de
problèmes avec la communauté turque, y a la question de la barrière de la langue, la
question de la culture, la question de l'interculturalité", et j'ai dit, "Mais moi j'veux bien
vous aider, bénévolement », et je suis... j'ai travaillé pendant un an, bénévolement,
je... j'y allais quand il y avait besoin, soit à l'école, soit au centre social pour
accompagner les familles. C'est là où... ça a été mes premiers débuts de...
d'interprète... de... d'ADLI on va dire...

D'accompagnement social... d'aide sociale...

D'aide surtout. Puis, y avait cette... résonance qui me revenait souvent où ma... ma
professeure madame Maniau m'avait dit, "Mais pas besoin d'aller loin pour devenir...
pour aider les gens". Et, j'ai commencé à travailler avec ma copine Chennaï, ma
meilleure amie j'ai dit, "Mais tu sais, on pourrait monter créer une association, ça se
créé", Puis l'association c'est que... on savait déjà qu'il y avait des associations qui



avaient été créées puisque, la communauté turque s'était très, très bien organisée, y
avait un fonds funèbre pour le rapatriement des corps en Turquie, et en même
temps un centre, euh... centre... islamique, turc, c'est-à-dire la mosquée à l'époque.
Et j'me suis dit... rue Ausone, tout ça j'ai dit, "Bon", on y est allés et j'ai rencontré à
l'époque, le directeur de... du centre social de Cenon. Euh... qui m'a pas marquée
donc j'ai oublié, qui m'a dit, "Mais faut aller voir le FAS", à l'époque, le FAS.

Le Fonds d'Action Sociale.

Le Fonds d'Action Sociale. Je vais les rencontrer... je vois, je rencontre pour la
première fois Manuel Dias qui me dit, "Ah mais de toute façon on ne vous donnera pas
de financement parce que c'est une association communautaire", bon. Je rencontre à
ce moment-là aussi... sa collègue, Humpf... j'ai oublié son nom, ça va m'revenir.
Christine Ourcq, qui me dit, "Mais tu sais, vous pouvez faire ceci..." donc elle
commence à m'expliquer un peu mieux, mais, Manuel m'avait dit "Non.", donc ça ça
m'avait aussi marquée, j'ai dit, "Tiens, lui il me dit non...voilà.". Et puis plus tard... au
fur et à mesure que... non, Christine Ourcq m'a dit, "Mais Hurizet, tu sais que, à Paris,
il y a une association qui s'appelle "Elele", la maison des travailleurs de Turquie,
faudrait que tu ailles les rencontrer."... voilà bon. Et puis au fur et à mesure, sur
Cenon, j'commence à connaître des gens et j'ai... je suis tombée sur Marie-Christine
qui est nonne, monne ou nonne ?

Nonne.

Nonne. Et, je l'invite à la maison, je vais manger chez elle, papa est très content,
c'est un homme... c'est une femme, pardon et puis elle est nonne, donc, y a pas de
problème. Puis j'dis à Marie-Christine, "Écoute il faut absolument que j'aille à Paris,
pour rencontrer... "Elele" et Gaye Petek, euh... parce que j'ai... j'ai envie de créer une
association tout ça... enfin... mais... j'peux pas aller toute seule, est-ce qu'il y a un jour
où tu vas à Paris ?", elle me dit, "Beh écoute moi je dois être tel jour à Paris.", je dis,
"Beh écoute, on va y aller ensemble.". J'dis à mon père, "Papa, écoute, je dois aller à



Paris euh...". Je n'lui ai jamais dit tiens depuis... [rires] "Parce que j'ai une journée à
Paris... avec la fac et il faut absolument que j'y aille."

C'était la première fois que vous y alliez ?

C'est la première fois que j'y allais. Puis il m'a laissée partir puisque j'étais avec...
avec... Marie-Christine. J'y suis allée, j'ai rencontré "Elele", j'ai visité "Elele" mais je
m'suis dit, "Mais c'est merveilleux ce... ce ... ce qu'elle fait cette femme, c'est
extraordinaire. Voilà ce que je devrais faire.". Et Gaye m'a dit, "Mais tu sais, en ce
moment on travaille beaucoup sur la question de... des migrants turcs, mais plus des...
des migrants...", puisque Simone Veil était ministre à l'époque, elle était ministre de
la famille et elle avait demandé à Michel Tribalet [Michelle Tribalat] une enquête sur
l'ensemble de l'immigration en Turq.. en France. Et il s'est avéré que, à la fin de
l'enquête euh... l'immigration turque était la plus récente et la moins intégrée. Et de
là, ils avaient... une expérience à créer sur cinq sites des ADLI, des Agents de
Développement Local pour l'Intégration. Ah. Et elle me dit, "Mais ça t'intéresserait ?",
j'ai dit, "Oui pourquoi pas... mais bon, j'ai que... le bac... une année de fac et encore...
voilà.", et puis entre temps, euh... l'âge avançait et puis moi à la naissance j'avais un
cousin avec qui ma grand-mère pater... mater... paternelle et la grand-mère
paternelle de... de mon cousin avait dit, "Hurizet et, Nyab vont se marier ensemble.".
"Mechikat" on dit chez nous. Bon... Et puis... je partais en Turquie hein, au fur et à
mesure... Euh... tous les deux ans avec mon père... et puis... cette question de
mariage commençait à se poser hein ? Donc euh... Et puis mon...

Il était en France ou en Turquie ce cousin ?

Non en Turquie. Il était en Turquie.

Il avait grandi en Turquie ? Il était resté en Turquie ?

J'ai person... voilà, j'ai personne ici à part mon oncle... mon... le... le frère à mon
papa... qui est là, mais qui n'ont pas... qui n'ont jamais eu d'enfants.



D'accord, donc vous l'aviez pas revu depuis toute petite ?

Oui... si je le voyais de temps en temps à chaque fois que je partais en vacances,
mais, c'était pas un mec qui me plaisait.

D'accord.

Et en plus il avait pas fait d'études, moi, j'avais dit à mon père, "Si je veux me marier
je me marierais avec quelqu'un qui a fait des études.". Absolument. Mais mon cousin
germain, avec qui j'étais très proche, même quand on était petits puisqu'on allait à
l'école ensemble, euh... on se disputait énormément ! J'étais la seule fille, lui il était
le troisième de la fratrie, mon père l'appréciait énormément, et euh... à 15 ans quand
je suis partie en voyage, l'été, il s'est passé quelque chose, un p'tit... Mais bon... et, on
s'était dits qu'on allait s'écrire. Mais on n'a pas avoué notre amour. Et donc j'avais dit
à ma copine... Alice, j'ai dit, "Alice tu sais ? Engun doit m'écrire des courriers, tous
les... je... les courriers doivent arriver chez toi et toi tu me les enverras à moi.". À la
maison. Bon très bien...

Et oui pour pas que ça arrive directement de lui... [rires]

Et un samedi mon père descend aux boîtes aux lettres, et Alice m'avait envoyée la
lettre de mon mari... de mon [rires] de mon marie actuel ! Bon, mon père il le lit !

Ah il lisait les courriers ?

Beh il avait ouvert donc euh... Et puis il pouvait pas s'attendre que ma copine Alice
envoie et que dans le courrier y a le... y a le courrier de mon... [rires] de mon chéri
quelque part ! Ah ! Ça l'avait !... "Qu'est-ce que c'est que ça ?!" il m'a dit. Mais il en a
pas du tout parlé à maman, ça c'était extraordinaire, il en a pas du tout parlé à
maman, il m'la... jetée comme ça. Et puis bon. Mais il s'est douté. Et puis il est parti...
un été pour voir son papa mon père, sans nous parce que... et, il dit à ma grande



tante, "Bon... j'ai marié Hurizet avec Engun.". Et ma grande tante, parce que son mari
était décédé, mon grand oncle, c'est... le frère à mon papa était décédé depuis,
avant ma naissance, donc... je ne l'ai jamais connu. Elle dit, "Mais... mais attends il
faut demander leur avis tout ça. "Pas besoin d'avis ! On va les marier !". Bon. Mon père
avait lu le courrier donc il savait qu'on avait des... des liens affectifs l'un et l'autre,
donc euh... mais ma grande tante ne savait pas. Mais il lui dit pas ça. Il lui dit,
"Écoute, on va poser la question aux enfants, mais tu en parles pas.". Tu parles ! Papa
il sort de la maison, il avait annoncé au village que j'étais fiancée.

Donc si j'comprends bien c'est pas le cousin qui était prévu au départ hein ? C'est
celui que vous avez choisi vous finalement.

Voilà ! Ce que moi j'avais choisi et que je... je... je voulais absolument. Et donc du
coup nous... après on a commencé à... se parler au téléphone avec, vous savez les
anciens téléphones où vous mettiez les pièces tout ça... [rires] Donc on s'est mis
d'accord... et je me suis fiancée euh... 15 ans... et à 22 ans on s'est mariés donc sept
ans, il était obligé d'attendre sept ans puisque lui il avait pas fini aussi puisqu'il était
étudiant... il a eu son bac et après il a fait un bac + 2 en anthropologie et sociologie.

Donc il était en Turquie hein ? On est d'accord... Il a fait sa scolarité et ses études
en Turquie.

Et... Après on s'est mariés... il est arrivé en France...

Vous vous êtes mariés en Turquie ?

En Turquie. Obligatoirement puisque... je pouvais pas me marier ici à moins qu'il
rentre en...

Et... Donc vous vous êtes connus à 15 ans, vous vous êtes mariés à 22 ans.
Pourquoi vous avez attendu autant ? C'était juste pour finir les études ?



C'était les études. Et puis j'étais trop jeune aussi donc moi aussi mes études étaient
très importantes pour moi donc voilà. Et quand lui il est arrivé moi j'étais déjà allée
à... rencontrer Gaye... j'étais revenue... sur Bordeaux et... je voulais créer absolument
l'association et Gaye m'avait parlé de... du poste. Quand lui il est arrivé le poste... a...
s'est créé. C'est là où j'ai arrêté complètement la fac, et, le CLAP travaillait sur la
question des médiations, à l'époque.

Je vous arrête juste, est-ce que du coup vous avez pas à ce moment-là... au
moment du mariage pensé que vous pourriez faire votre vie tous... tous les deux
en Turquie ?

Ah non j'y ai même pas pensé...

Vous, votre vie était en France ?

Ah non... non... non... moi ma vie était en France.

Et lui du coup ça été... ça a pas été un déchirement de venir ? Comment ça s'est
passé... peut-être qu'il avait pas envisagé de passer sa vie en France ?

On s'est jamais posé... je ne lui ai jamais posé la question. On s'aimait. [Rires] On
s'aimait donc on s'est pas posé la question !

D'accord. Le choix était la France en tout cas ?

Beh je lui ai même pas demandé parce qu'il savait qu'il allait venir ici !

D'accord.

Je lui ai jamais posé la question !

Et vous avez pas voulu vous marier en France ?



Ah si on s'est marié en France. Le vrai... la cérémonie du mariage a eu lieu ici, là-bas
on s'est fiancés et on s'est mariés à l'état civil obligatoirement. Pour que je fasse une
demande de regroupement familial.

Donc du coup il est devenu Français j'imagine... en se mariant avec vous ?

Après. Non... Parce que moi j'étais pas française encore. J'avais pas fait ma
demande de naturalisation.

D'accord, oui on n'en a pas parlé de ça encore...

Oui... mais je ne l'avais pas fait ma demande de naturalisation, c'est bien après. Alors
que mon... ma professeure d'histoire-géo au collège avait récupéré à deux reprises
les demandes de naturalisation et que mon oncle, le frère à mon papa, s'opposait à
ça ! Mon père ça ne... ça lui posait pas de problèmes, mais l'oncle, mon oncle, ce
mon oncle... [rires], c'est mon oncle qui s'est... opposé et elle avait récupéré à la
préfecture de Bordeaux, on était à Libourne, à deux reprises, et mon oncle s'est
euh... s'est opposé, en disant, "Non, non, mais ils vont devenir Français.". Et à
l'époque, j'pense que... c'était aussi par manque de... de... de connaissances parce
que, en demandant la nationalité française, vous gardiez aussi la nationalité turque.
Ça veut dire que... vous... vous aviez une double nationalité. La France ne reconnaît
pas la double nationalité. Mais la Turquie reconnaissait la double nationalité. Et je
pense que c'était à cause de ça, c'est... c'est... c'est dommage parce que pour faire
venir mon mari j'ai dû attendre une année alors que, j'aurais pu le faire rentrer
facilement si j'avais eu la nationalité française. Donc malheureusement, c'est
vraiment un gros problème de...

C'est une démarche que vous avez faite après.

Bien après, avec mon mari on l'a faite. C'est bien après qu'on a... et puis j'avais déjà
mes deux enfants quand on l'avait fait.



Ok.

Alors mon mari est rentré le 17 septembre en France. Et on s'est mariés le 25
décembre en France. Dans la... On a pris une salle... on a pris... même pas le traiteur
à l'époque, c'était plus... des gâteaux... enfin... forêt noire pour mille personnes...
voilà. Oui... oui c'était ça donc... pour... voilà... c'était... on distribuait des gâteaux à
l'époque. Aujourd'hui les mariages sont devenus bien...

Donc gros mariage ?

Un gros mariage tout à fait. J'ai fait... j'ai pris mon appartement... ça a été très
compliqué parce que je ne travaillais pas, j'avais qu'une petite bourse, et... de 4000
francs à l'époque. Parce que mon... comme... mon père ne gagnait pas beaucoup
et... j'avais acheté ma chambre et mes parents avaient acheté plein de trucs et, pas
d'appartement donc ma mère disait, "Beh vous allez rester vivre dans une des
chambres.". Mais hors de question pour moi, c'était pas possible, je ne... je ne
pouvais pas imaginer... rester chez mes parents. Donc un soir je suis sortie, je suis
allée au C�A [Centre Information Jeunesse Aquitaine]. Et j'ai vu une annonce. Donc
euh... je suis allée visiter l'appartement rue... rue Ausone donc euh... et au... au
quatrième étage mais c'était sous les combles donc... une chambre, salle de bain, un
petit salon avec une cuisinette enfin... américain... voilà... très, très bien. Et puis...
j'étais à la maison, j'attendais la réponse et elle m'appelle elle me dit, "Excusez-nous,
en fait on donne le loge... l'appartement à un autre étudiant.". "Bon, très bien.", je
commençais à pleurer, et puis une heure plus tard elle m'a rappelé en disant, "Beh
non mais... elle a pas voulu donc on vous le donne.". Et j'étais aux anges ! Et quand
mon mari est arrivé, euh... on... on venait tout juste d'avoir les clés, donc on a pu...
on a pu... aménager ensemble... de tout... tous les... tous les meubles tout ça. En
sachant que... c'est lui qui a ramené ma robe de mariée, je ne l'avais jamais vue, ni...
je sav... je ne l'avais jamais essayée ! Pour vous dire ! [rires] Ma robe de... de soirée.
Et, quand, il me dit... "Quand je ss... je passais la douane, turque", ils lui ont dit, "Ah !",
le carton était bien fait hein donc c'était bien marqué hein "gelinik" ça veut dire...



robe de mariée... Il me dit, "J'étais obligé de payer un pot-de-vin. » parce qu'il m'a dit,
"Ah non ! Mais vous y allez pour vous marier avec votre robe de ma... la robe de mariée
de votre épouse, vous allez pas y aller comme ça.". Donc... mais il me dit, "Mais,
c'était... je m'en fichais... c'est... le.... le plus important c'est que j'arrivais... ". Il était
venu avec plein de cadeaux, à toute ma famille, enfin... C'était un très, très beau
mariage et puis, et c'est à partir de là que ma vie sociale, le cinéma, les restaus...
c'est... c'est à partir de ce moment-là.

Et donc, ce mariage, c'était un mariage traditionnel, turc, musulman ?

Traditionnel, turc... voilà. Beh euh... Musulman non, j'avais pas de foulard, j'avais pas
de fleurs hein ? Donc non...

Et alors vos parents ils l'ont vu comment que vous aviez pas de foulard ?

Mon père il a jamais... Alors, je ne l'ai jamais porté quand j'étais étudiante. Dans ma
vie privée je le portais, mais jamais dans ma vie professionnelle aussi hein puisque,
je... je... ça m'arrivait de... de... de travailler quand j'ai fait les vendanges tout ça. Il
n'la jamais imposé. C'était quand même une famille traditionnelle, musulmane,
pratiquants hein... mes parents pratiquent, moi-même... Mais, jamais cette question
du foulard s'est posée. Jamais. Donc...

Vous étiez libre de faire ce que vous vouliez ?

Voilà tout à fait oui. Même encore aujourd'hui... mon père sait que voilà, mais jamais
cette question ne s'était posée. Non, non. Le jour du mariage... ma meilleure amie
elle... elle... elle s'est mariée avec le voile, pas moi, et en plus j'avais des "belles"
cheveux, j'avais des cheveux, très longs, jusque-là, enfin c'était... c'est... elle m'avait
fait... c'est elle qui m'avait coiffée en plus, à l'époque donc non, non...

Oui donc ça aurait dommage de cacher cette coiffure...



Tout à fait... non, non... ça s'est super bien passé et... on a eu notre... notre intimité,
c'est-à-dire notre appartement. Et euh... à ce moment-là mon mari... il... donc...
lui-même il a... il a commencé à s'intégrer, c'est-à-dire très, très vite où il a... il a
suivi des cours de français et il a fait le... le département de langue française à
l'université, à Bordeaux 3, il s'est inscrit sur une année et puis... c'est au fur et à
mesure, bon... après il ne pouvait pas valider ce qu'il avait fait comme étude en...
en... en... en Turquie, il a plus fait une carrière po... une carrière professionnelle,
c'est-à-dire il est allé à l'AFPA de Bègles [Agence nationale pour la formation
professionnelle des adultes] pour... apprendre un métier qui était euh... électricien, il
est devenu électricien, pendant une année il a...

D'accord, il a pas pu faire d'équivalence par rapport à ses études de... de
sociologie... ?

Non, non. Sociologie et anthropo... voilà. Sociologie. Donc voilà... Voilà un petit peu,
ça a été...

Donc vous avez commencé à travailler en même temps.

Et c'est là où j'ai eu le poste, le poste s'est créé.

D'ADLI.

Et... D'ADLI. Et... la DDASS en tant que DDASS état ne pouvait pas embaucher. Donc il
fallait trouver une structure. Et la structure la plus proche était le CLAP, pourquoi ?
Parce que le CLAP travaillait sur la médiation. Donc... le CLAP n'avait pas répondu...
la DDASS n'avait pas encore répondu et y a eu la formation à Paris. Quinze jours.
ELELE avait organisé la formation mais pas eux hein ? C'était avec l'ensemble de...
de... des autres ADLI et fallait faire. Donc la DDASS m'appelle et me dit, "Vous allez
faire la formation mais c'est pas sûr que vous soyez prise.". Bon. Je vais faire, je laisse
mon mari ici... Je vais faire la formation quinze jours à Paris... Tout... tout est pris en
charge. Je reviens... et puis... le CLAP m'avait appelé... pour me dire... moi j'en suis



sûre c'était ça... de dire, "Ben le vendredi vous passez." en fait le vendredi, je
commençais. Et il était 10h j'étais encore à la maison, j'me suis dit, "J'vais passer.".
Puis... Martine la... la secrétaire de direction m'appelle et me dit, "Madame Gunder ?
On vous attend hein? Vous commençait aujourd'hui.". Han... et ils étaient... rue... cours
du Médoc. Donc j'me suis vite habillée... je suis partie... j'avais pas de voiture à
l'époque. Je suis partie, j'étais à Bordeaux donc c'était simple, on habitait encore
Bordeaux, on est partis très vite, euh... et c'est comme ça que j'ai commencé à... à
travailler au CLAP. Et... pendant... les deux, les deux... ou trois premiers mois on a
plus travaillé sur la question de... de... du réseau avec tous les partenaires qui
existaient, existants pour... faire mon répertoire et puis après beh... j'ai commencé à
intégrer aussi... la rive droite puisque... à ce moment-là sur la rive droite... le... la
MDSI [Maison Départementale de la Solidarité et de l'Insertion], avait un gros
problème avec les bénéficiaires d'origine turque de RSA et, quarante-cinq familles
et, ils arrivaient pas à signer le contrat d'inter... d'inser... d'insertion. Et il fallait
absolument leur expliquer ces... et j'ai commencé à travailler avec Martine Olivier,
qui était la directrice à l'époque du... du CLI [Commission Locale d'Information] et...
pour travailler, intégrer la... les MDSI pour pouvoir répondre aux besoins de... de
l'interprétariat, de l'accompagnement social, c'est bien après que... beh y a eu
d'autres actions qui sont... qui sont arrivées. Et ça a été le début.

D'accord et justement est-ce que vous pouvez nous décrire un peu quel est ce...
poste d'ADLI ? En quoi il consiste ? Et... maintenant que le CLAP est situé... enfin
votre poste est situé sur Lormont ? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre
relation avec la communauté turque qui est quand même bien située sur cette
zone... rive droite de Bordeaux ?

Alors au départ... il faut imaginer que vous arrivez, que vous connaissez pas
forcément la communauté turque et que... c'est plus simple d'intervenir avec les
services sociaux, puisqu'y a déjà... ça veut dire qu'ils ont interpellé les services
sociaux, les familles d'origine turque, et que, vous allez intervenir en tant
qu'interprète. Et puis moi le... le... le service social... j'étais pas du tout dans ça,
après mon... mes rêves de devenir médecin sans frontières, où je n'ai pas pu, c'était



le droit qui m'intéressait, donc le droit... et c'est, c'est quand même un peu lié hein ?
Donc c'est aussi se battre pour les autres, et que moi le travail social je connaissais
pas... grand-chose. Et donc, c'est là où j'me... j'ai... où j'me suis beaucoup, beaucoup
investie aussi hein ? Pour... Le CLAP était abonné au... ASH [Actualités Sociales
Hebdomadaires], donc on recevait toutes les semaines, donc ça permettait de
savoir...

Qu'est-ce que c'est "ASH" ?

C'est les... c'est le... documentaire hebdomadaire pour les travailleurs sociaux, sur
tous les... "nouveaux" procédures qui peuvent arriver, ou toutes les lois qui... qui
sont autour de la question du... de... des droits des familles. Donc ça me permettait
moi de connaître un p'tit peu mieux... ce... ce... ce domaine, et de dire, "Beh voilà, on
sait que... ici s'il y a des possibilités... sur ça on n'a pas de possibilités...", et puis ADLI,
c'est Agent de Développement Local pour l'Intégration de la communauté turque...
On parle pas d'assimilation, on parle d'intégration, l'intégration il faut aussi que les
gens... acceptent, et puis on intègre... qui... qui ont des envies et puis on intègre
pas, c'est quoi intégrer ? On prend une boîte, et on va l'intégrer dans une autre ? C'est
pas ça. C'est aussi connaître son environnement... culturel, connaître son
environnement... administratif, j'pense que c'est aussi... c'est ça notre... mon rôle
aujourd'hui. C'est vraiment... connaître mon territoire. Qu'est-ce qui existe sur mon
territoire ? Quelles sont les actions que je peux accéder ? Quelles sont mes
di�cultés ? Comment je peux pallier à ces di�cultés par telle, telle structure, c'est...
c'est vraiment, à ce niveau-là. Au jour d'aujourd'hui, si je dois définir le poste de...
dans lequel je suis beh... on peut dire que je suis travailleur social, que je suis...
psychologue... interprète... médiatrice... éducateur... on est tout et rien à un
moment donné. On peut le... je peux le... le... le justifier de cette manière. J'fais tout
et rien finalement. Voilà, parce que... voilà, et puis, s'approcher de tous les
services... des villes, politiquement pour voir, dans chaque ville, au niveau politique
qu'est-ce qu'on met en avant, quelles sont les... les projets politiques, parce que
c'est là aussi où c'est... c'est important entre temps... aussi de... de pouvoir avancer
sur... sur ces projets. Donc, d'abord, la question de la... de la neutralité, la question



de... de la confiance, le secret professionnel, là aussi hein ? Vous, vous intégrez à
l'intérieur des... des familles, c'est pas une assistante sociale française qui vous
parle mais c'est aussi, une personne d'origine turque. Vous la connaissez, vous
connaissez les parents, vous êtes au sein de la communauté. Je n'arrive pas d'un
autre... d'une autre ville, je suis de Cenon. J'habite Cenon, et je connais les familles,
donc c'est...

Vous pensez que c'est un atout ?

Ça peut être un atout et... un avantage et un désavantage. Mais, je pense que la
question... la confiance et le temps. Il fallait les faire... il fallait laisser le temps...
faire son... son... et m�oter, et faire prendre la mayonnaise et, c'est pas, ça se fait
pas en un jour, il fallait laisser le temps. Donc, deux mois, pour connaître mieux
son... ces secteurs de... de... de... sur les communes où j'allais intervenir parce que
c'était d'abord, Lormont, Sainte-Eulalie et... Sainte-Eulalie. Et Bassens. Bassens y
avait pas une... une forte communauté turque, y avait quelques familles. Et puis au
fur et à mesure, au bout de six ans, la... la ville de Cenon a demandé à intégrer dans
le... dans le réseau donc on... on l'a intégrée. Puis j'étais seule, un accompagnement
par mon directeur Lahbib Maouhoub, qui était un homme formidable, qui a été un
grand maître pour moi aussi, et... on a commencé à... à travailler de cette
manière-là. Un dialogue... très, très proche... même encore récemment j'ai échangé
avec... la directrice de la MDSI à l'époque, qui était Annie Pouzargue, une femme
remarquable, avec qui j'ai commencé mes débuts et après elle est partie à... à... au
Fonds Social... Logement, au FSL et maintenant elle est élue sur... sur Libourne, et
on a échangé justement un petit peu sur... notre passé et... où on est arrivées
aujourd'hui. Donc. Et puis j'étais quelqu'un qui était très... très dynamique, et
quelqu'un qui voulait absolument et quand je veux quelque-chose, je... je l'obtiens.
Je n'ai rien eu... facilement, je sais qu'il faut beaucoup travailler… il faut... puis à la
sueur de mon front je savais que, à un moment donné ça allait... j'allais pouvoir être
admis en tant que... entre guillemets, travailleur social au sein de la communauté
turque, et que cette communauté allait ouvrir les portes et parler plus facilement,
vous faire confiance plus facilement.



C'est un poste que vous avez presque créé finalement ?

Quelque part oui... quelque part oui.

Que vous avez adapté au territoire ici, au réseau et... Après, en fonction des
évolutions politiques ?

Tout à fait. On a... on a adapté parce que... on a fait dans... dans... quand on a, j'ai
commencé, on a organisé des... des sessions spécifiques turques pour le RSA. Ça
veut dire une semaine de formation pour les familles bénéficiaires du RSA. Qui était
la première génération. Qui pensait que le RSA était un droit... on l'a... on l'a pas...
puis c'est pas grave. C'est... c'était... c'était un droit mais avec des devoirs. C'était
aussi expliqué : droit et devoir. Quels sont mes droits et quels sont mes devoirs ? Ça
a été... donc... quelque part comme vous dîtes, oui, on a... on a créé et adapté au
territoire. Et puis, au bout de six ans donc c'était impossible que je sois toute seule,
on a demandé qu'il y ait une interprète qui... qui... me rejoigne pour travailler... pour
qu'on puisse travailler ensemble, et puis à un moment donné moi j'ai dit, "Non mais je
pars en formation, moi c'est pas possible.". Il faut que le travailleur social, elle ait
aussi... des bases, donc je sais pas, j'ai quitté le... le... mon poste, pendant deux ans,
dans la cadre de... Uniformation pour partir en formation, donc à la fac j'ai repris
mes deux années et donc j'ai fait... agent... agent de développement local dans
l'anim... l'animation et socio-culturel. Donc deux années.

Pour faire évoluer ce poste d'ADLI...?

Évoluer ce poste tout à fait et je suis revenue sur le poste après, avec des grands
projets comme le projet ANRU, l'Agence Nationale de Renouvellement Urbain
[Agence nationale pour la Rénovation Urbaine] où on a accompagné des familles
comme... sur... Carrier où on avait la rue ... ?? qui était le petit Istanbul. Où il fallait là
aussi travailler la question des violences conjugales, la question des... des... de
cette question de violence conjugale avec le CIDFF [Centre Information sur les Droits



des Femmes et des Familles] où on a beaucoup travaillé avec la déléguée du... des
droits des femmes, on a créé une plaquette "Refuser la violence conjugale" en
français et en turc. On l'a mis en avant. Euh... des grands projets comme... tout le
travail avec les... avec les chefs de projet politique de la ville. Aujourd'hui à Cenon, il
existe le service de proximité, moi quelque part ce service de proximité c'était une
copie, du poste que nous on a, puisque dans ce service de proximité il y a deux...
deux personnes d'origine maghr... française... mais qui parle l'arabe, qui permet
d'accueillir les familles et d'accompagner. Donc on... quelque part on est... ils sont
devenus envieux et entre temps il y a aussi l'association "Intermed Gironde" qui s'est
créée pour tout l'interprétariat, pour cinquante-trois nationalités ou même voire
soixante ! C'est pas par hasard.

Donc y a de réels besoins encore hein ?

Tout à fait, oui, oui, oui bien-sûr.

Et est-ce que votre métier aussi évolue par rapport… parce qu'il y a encore eu
depuis les années 70 des vagues d'immigration turques, dans les années 90,
est-ce que vous avez remarqué justement... des... des phases comme ça de...
d'arrivées plus ou moins massives dans la région ? Avec des besoins nouveaux,
des besoins forts que vous avez pu connaître vous dans votre enfance ?

Alors, moi, l'année où moi je suis arrivée en 81 c'était quand même le regroupement
familial, davantage. Qui a duré je pense jusqu'aux années un peu... 90... à peu près.
En sachant qu'en 81, coup d'état militaire en Turquie, il y a eu aussi un arrivage
massif de la communauté kurde. Et qu'aujourd'hui on a une grosse communauté
kurde qui arrive, de Varto, de Mus Varto, un village qui s'appelle Varto. Donc une ville
qui s'appelle Varto. Donc ce besoin d'accompagner les femmes, les familles, existe
encore. Il y a un réel besoin aujourd'hui et que, quelles que soient les politiques qui
ont été créées, que ce soit la.. le dernier... la loi... Sark... avant la loi Sarkozy mais,
c'est la loi Chevènement qui est arrivée et qui a cassé quand même cette question
de... du regroupement familial qui est passée de trois... trois mois de salaire à un an



de... de bulletins de salaire avec un CDI... où aujourd'hui vous savez très bien
qu'aujourd'hui les CDI c'est... c'est quand même compliqué, même avec tout ça la
communauté turque, si elle a envie de faire venir, elle n'a pas ce... elle n'a pas cet...
de problématique je dirais.
Par contre, où là l'immigration turque est quand même, est une immigration qui
est... qui est purement économique au départ, un p'tit peu politique... mais, elle a su
quand même, prendre les avantages, c'est-à-dire, demander l'accès à la nationalité.
Donc, tout jeune aujourd'hui, a demandé à accéder à la nationalité française. Ce qui
permet à ces jeunes de toujours se marier au pays d'origine mais, non pas de faire
une demande de regroupement familial mais de faire un visa de long séjour pour
époux et épouse française. Donc c'est... le problème est réglé. Mais on voit bien
quand même que la question du mariage aujourd'hui, y a de plus en plus... de
mariages, je dirais mixtes entre jeunes, dont les parents sont... parce que... je
voudrais faire un... un focus sur, moi je peux dire que je suis d'origine turque,
puisque je suis née en Turquie, j'ai vécu quand même huit ans. Mais je pense que
mes enfants aujourd'hui, je peux pas leur dire qu'ils sont d'origine turque. Ils sont
français, ils sont nés en France, dont les parents ont demandé la nationalité
française. Mais de confession, de machin, voilà. Dont les grands-parents ou les
parents sont... sont... sont d'origine. Donc, et... ce qui se passe aujourd'hui, c'est
qu'entre ces jeunes, il y a des mariages qui se font beaucoup, par exemple... je vous
ai parlé de... de Flers. Aujourd'hui, y a beaucoup de mariages de Flers, entre
Bordeaux et Flers, des jeunes de ma même région que nous, c'est-à-dire Posof, qui
se font.

Comment on explique ça du coup ? Comment vous l'expliquez ?

Beh parce que la question du mariage mixte n'est pas encore très intégrée. Elle
existe, y en a de plus en plus, mais, cette question de... de revendication identitaire
existe aussi au sein de la communauté turque.

Même auprès de la deuxième génération ?



Oui... Même de la troisième. La deuxième c'est la mienne ! La troisième c'est mes
enfants. Mais je pense qu'il y en a encore... y a encore du chemin à faire, y a encore.
Même si on a des mariages mixtes hein ? Y en a de plus en plus hein ? Aujourd'hui
c'est plus toléré qu'à une époque où c'était pas du tout toléré. Aujourd'hui dans un
mariage mixte, de plus en plus on voit qu'il organisent des mariages traditionnels
turcs. Moi j'ai vu des mamans organiser des mariages pour leurs fils parce que... la...
la belle-fille française elle est enceinte et qu'elle va accoucher et qu'il faut faire vite
le mariage. Et un mariage avec toute la communauté turque alors que c'est des
choses qui ne se voyaient pas avant. Qui étaient invisibles, c'est-à-dire qu'ils se
mettaient ensemble... il pouvait y avoir un mariage au sein, mais c'est-à-dire un
mariage très familial, ça reste entre familles, ou là aujourd'hui, "eh beh c'est pas
grave, j'ai une belle-fille française mais je vais le faire avec tout le monde. J'invite tous
mes amis.". Puis un mariage turc, c'est un mariage avec mille personnes. C'est
jamais avec deux cents ou trois cents personnes. Même si ça aussi ça viendra. Je
dirais on est encore dans la... dans la... dans le communautarisme, dans la... dans la
famille, dans... faire voir, et un moment donné forcément ça va... ça va estomper et
que ça va s'arrêter. Toute forme d'intégration, à un moment donné... ça passe... ça va
arriver vers... peut-être vers l'assimilation. Et encore que la communauté turque, je
n'sais pas. Parce qu'il y a encore très, très, très... la... la culture turque est très...
vivante et très... présente au sein des familles, par l'intermédiaire de la télé, par...
des paraboles, des chaînes turques... et en sachant… Internet… et en sachant
qu'aujourd'hui, le gouvernement actuel en Turquie fait tout pour aussi, maintenir ça
avec les envois des enseignants turcs, avec les imams qui sont des travailleurs
sociaux qui sont envoyés, et avec des films ! Pour rappeler la turcicité, qui sont les
Turcs ? D'où viennent les Turcs ? Et puis, la Turquie, c'est l'empire ottoman, 650 ans.
On n'a jamais pillé tel, tel pays. On a envahi, mais attention, on leur a demandé de
garder leur culture. C'est aussi tout ça la culture turque. Donc, et on sent chez les
jeunes, moi je sens chez les jeunes qu'il y a une montée de turcicité aussi hein ? De
plus en plus, alors que j'aurais pu... je... je n'sais pas, même chez... au sein de mes
gamins hein ? J'veux dire pourtant on est une famille... où... j'me lève pas tous les
jours avec le drapeau turc, ni avec le drapeau français hein ? Mais, on sent que voilà
y a...



Et par rapport à la religion, est-ce qu'il y a aussi une différence entre les
générations ? Est-ce qu'il y a... par rapport à l'Islam ?

Alors, par rapport à l'Islam, c'est un Islam qui est quand même très, très modéré par
rapport à... à d'autres... à d'autres pays... je... l'islam en elle-même... en général, elle
est très modérée. Mais, au sein de la communauté turque elle est très organisée,
c'est des imams envoyés par le gouvernement turc. Donc ça veut dire que... elle est
gérée par le gouvernement. C'est-à-dire, c'est pas, je me... je me lève pas le matin et
je me dis pas que je suis un imam, ça se proclame pas. Dans d'autres, enfin... dans
d'autres... pays ou dans d'autres... nationalités... pour ne pas citer le Maghreb par
exemple, ils... ils ont pas forcément des imams envoyés par leur... par leur pays.
Donc, déjà on est dans ça. Donc y a quand même autour de cet imam tout la prêche
du... de vendredi, elle arrive de ... de Turquie. Donc en Turquie, y a les affaires
religieuses, un ministère des affaires religieuses donc forcément, ça... c'est quand
même très. Après, toutes personnes qui sont d'origine musulmane vont envoyer
leurs enfants à la mosquée pour apprendre le Coran, comment prier, le ramadan
enfin. Après, on voit bien aujourd'hui que... c'est comme toutes les religions au fur et
à mesure... elle est pas suivie à la lettre de A à Z hein ? Donc... forcément. Mais... y a
pas... aujourd’hui je peux le confirmer, y a pas un islam radical. Pas du tout. Y en a
jamais eu en plus en Turquie donc euh... même ici.

Donc on va revenir sur votre parcours plus personnel du coup et... on était en
train de parler de votre métier, votre cœur de métier... ADLI... Mais... est-ce que,
donc... très tôt vous avez senti une sensibilité vers... le militantisme, vers
l'engagement, est-ce que vous pouvez aussi nous parlez de tout ça ? Vos
différentes... voilà, vos différentes étiquettes ? Vos différentes casquettes ?
Est-ce que vous en avez déjà... ?

Euh... Plusieurs oui, tout à fait. Mais simplement je voulais revenir sur une anecdote.
Quand j'étais à Libourne, je voulais travailler l'été, juste avant d'arriver... juste avant...



après le bac hein? Donc c'était l'été... Je suis allée... y avait un appel... à... de
candidature, "Cuisine san", à l'époque je crois et... qui demandait que... on... on
faisait du télé... télévente.

Oui?

Et je... je vais là-bas et on me dit, "Est-ce que vous avez la nationalité ?", je lui dis,
"Non, mais bon, ça pose pas de problème...", et puis au bout de plusieurs jours, on me
dit, "Beh non on ne peut pas vous garder parce que vous êtes pas française.". "Ah.".
C'était ma première confrontation sur la question des discriminations. J'ai dit, "Mais
qu'est-ce que je fais avec ça, qu'est-ce que je fais avec ça ?". Bon. Ils m'ont pas
licenciée hein? Alors que c'est un contrat que j'avais signé, ils m'ont pas licenciée,
c'est moi qui ai démissionné. Et en faisant... j'ai... j'ai... j'étais très en colère... j'avais
signé mais, toute la nuit, j'avais pas dormi. Donc, très en colère, j'me... je me suis dit,
"Il faut que j'aille à la mairie.". Et quand je suis allée à la mairie, on m'a envoyée vers...
la Mission Locale de Libourne, à la Mission Locale ils m'ont dit, "Mais vous auriez dû
jamais accepter de signer.". C'est là où j'ai découvert la question des discriminations.
Donc je quitte Libourne, j'arrive sur... sur Cenon, et puis au moment où j'allais me
marier, mon mari devait me rejoindre ici, avant d'avoir ce logement où... je suis allée
au C�A pour trouver, Foncia avait un appartement... je peux le dire et je le... je suis
très en colère, avait un appartement sur l'avenue Thiers, juste avant le Pont de
Pierre, au quatrième étage. Je suis allée visiter, très bien, tout... mon dossier était
complet. Il était très bien en plus ce logement. J'aimais beaucoup parce qu'on avait
la vue en plus sur... la Garonne et puis pas très loin du pont, et ils ont refusé parce
que j'avais pas la nationalité... ma pièce d'identité elle était pas française. Donc c'est
mon... ma deuxième situation. C'est deux choses qui m'ont beaucoup marquée...
Pour vous dire...

On est en quelle année là ? C'est juste pour situer...

Euh... 96... 96... non 96, j'avais... non, 94... 94... 94. C'est pour ça que pour vous dire
aujourd'hui j'ai en location une maison qui était à Orpi et quand Foncia a repris Orpi,



j'ai... je suis allée... j'ai résilié mon contrat parce que c'est Foncia. Et je n'oublierai
jamais. C'est quelque-chose qui m'a... qui m'a vraiment marquée en disant, "Mais
enfin comment... dans quelle époque on vit quand même aujourd'hui hein !". Donc...
même si apparemment ils ont changé maintenant de... de... de méthode. Que... ils ne
demandent plus la... la nationalité française, mais c'est... c'est pas grave, à ce
moment-là j'avais dit, "Hors de ques...", donc j'ai dit... "Je retire, je résilie mon contrat
parce que Foncia m'avait fait ça.". C'est quelque-chose qui m'a beaucoup, beaucoup
marquée. Donc. Et...

Du coup ça vous a interpelée pour...

Ça m'a interpelée, beaucoup... beaucoup parce que... j'estime que... j'veux dire... je
ne sais pas, pour moi... en étant... Je suis arrivée à 8 ans... j'ai fait ma vie ici, je paie
mes impôts, on paie nos impôts, mon père... même si mon père payais un petit peu
d'impôts, j'veux dire... il a toujours travaillé, je ne l'ai jamais vu... on... enfin... ça peut
nous arriver hein ? D'aller... de... de... mais, je n'ai jamais vu, au moment où je vivais
chez mes parents, je n'suis jamais allée voir un travailleur social pour demander quoi
que ce soit ! J'veux dire... j'ai travaillé, j'ai... quand j'avais besoin d'argent beh... j'ai
fait les vendanges, et puis l'été beh... j'voulais faire un travail puis finalement on m'a
dit, "Non parce que vous avez pas la nationalité française.". Donc, c'est là où je
commence à... à...

Ça a déclenché un besoin d'engagement ?

Ça a déclenché quelque-chose. Puis cette question d'association... J'avais rencontré
Manuel Dias qui m'avait dit, "Communautarisme...", et en même temps ça m'avait un
peu énervée, j'étais... j'avais rencontré... Gaye. Tout ça me donnait... et puis j'avais
commencé à lire un peu... des documentaires, des livres, et puis j'avais beaucoup lu
aussi avec FIA [Femmes Inter Associations] donc les femmes relais dans les
quartiers sur Paris... cette question de discrimination commençait à se parler hein
donc. J'me suis dit, "Mais... y a... y a quelque-chose qui va pas là, la France va mal.", je
me suis dit à un moment donné. Donc, et c'est là qu'on a créé, nous les jeunes, on a



créé une association qui s'appelle "Ici et là-bas". À l'époque on était quatre jeunes
filles... quatre jeunes filles, quatre jeunes femmes, filles ! Elles étaient trois filles,
elles étaient pas encore mariées, j'étais la seule mariée, j'étais la grande sœur et...
une étudiante... une étudiante à la fac... deux étudiantes à la fac et une... Non ! Trois
étudiantes. Deux à la fac et une... BTS...

Que des femmes...

Que des femmes, ah oui. Mais c'était pas une association de femmes. C'était... mais
bon... on... on a réfléchi, on a créé nos... nos statuts. On a, aujourd'hui, elles sont,
elles sont formidables toutes hein ? Donc... Une qui... je... je peux les citer hein?
Kadriye Karagür Yalçi qui est maintenant doctorante et elle a ouvert son... son
cabinet d'interprétariat sur Bordeaux. Euh... Keziban Yiyit Yildiz, qui... qui travaille
actuellement au CLAP mais qui fait un... un doctorat sur le... dans le... sur la
question du linguisti... lin-gui-sti-que. C'est ça, je me trompe pas. Et... Yaçanur
Kürsün mais, son nom de mariage, puisqu'elle s'est mariée avec un... avec un
français, euh... je connais pas, qui est... qui... qui travaille dans une grosse boîte... en
tant qu'assistante de direction, et que je l'ai rencontrée y a pas très longtemps
quand je délivrais un décret de nationalité pour une famille, elle était là et elle
venait, tout juste de demander la na... le décret de nationalité, je lui ai dit, "Mais
enfin, comment ça se fait Yaçanur que tu as attendu autant.". Donc... et, on a créé
justement, c'était "Ici et là-bas" qui était pour la promotion de la double culture. La
culture turque et la culture française. Je pense que, euh... je lisais l'autre jour
quelque-chose, si on... On ne peut pas vivre avec tout son passé, constamment, et
avec la nostalgie sinon vous n’avancez pas. J'pense que... je...je suis très...
nostalgique à mon passé, à mon, à mon départ de mon village. Mais en même temps
je dirais que... beh quelque part... si Dieu l'a voulu c'est que y a, y a... y a des bonnes
choses qui sont sorties aujourd'hui. Parce que, beh... fallait partir. Bien-sûr que...
une... une immigration n'est jamais simple, parce que vous avez des attaches
familiaux [familiales]. On est des humains et qu'on part pas comme ça... on a de la
famille... y a, y a quand même beaucoup de tristesse. Mais en même temps,
aujourd'hui, où on est arrivées, chacune de nous, des jeunes, je dirais, j'pense qu'on



est tous, des petites graines de, de sable qui nourrissent cette France d'aujourd'hui.
Cette France avec toute cette diversité, qui est aussi importante. Euh... le
communautarisme n'a jamais fait quelque-chose de bien et ne... ne, ne fera jamais
quelque chose de, de, de positif. L'interculturalité et la... les échanges, et, la
diversité elle, par contre, elle peut amener, j'crois... j'crois vers un monde meilleur,
aujourd'hui. Donc... et, donc on a créé l'association, et puis en 2000... 3, il y avait la
journée des... des jeunes issus de l'immigration... la citoyenneté à La Villette à Paris.
Donc... et Yann Le Formal qui... qui était le nouveau directeur du FASILD m'avait
appelé en disant, "Hurizet, on voudrait t'envoyer à La Villette, sur... les journées de la
citoyenneté sur Paris avec des jeunes que tu partirais d'ici.". C'était Chirac qui était
président de la République et... toute sa... le, le ministère était de la gauche donc...
Jospin était premier ministre et puis tous les ministres étaient de... du parti... du
parti socialiste. Donc je suis allée deux jours à... cette journée qui était des journées
mais géniales enfin voilà donc des échanges avec les ministres qui, qui arrivaient,
qui partaient... Et j'ai eu la chance de rencontrer Martine Aubry ce jour-là. Là-bas
et... une femme formidable, je me suis sentie... en... y a quelque chose qui s'est
passé. En revenant de... de... de cette journée, Je... j'ai pris contact avec la... la
fédération du parti socialiste en disant, "Je vais adhérer au parti socialiste.". J'ai
adhéré au parti socialiste et puis... on m'a demandé, au bout de trois ans, le maire...
l'ancien maire Alain David a demandé que j'intègre le... le conseil d'administration du
parti, ici à Cenon. J'ai intégré. Et puis en 2000... 2008... Alain David m'appelle et il me
dit... "Je voudrais te prendre sur ma liste électorale.". "Bon... oui, pourquoi pas...",
j'étais au travail, "Je... je sais pas."... je dis "Oui, pourquoi pas.". Puis j'en parle avec
mon directeur à l'époque, Lahbib Mahouhoub, qui me dit, "Mais est-ce que tu vas être
éligible ?", "Mais qu'est-ce que ça veut dire éligible ?...", "Mais est-ce que tu vas passer
ou pas, sur la liste... ?", puis j'ai dit, "Je n'en sais rien moi... je... j'ai même pas posé la
question.". Donc je rappelle Alain David et je lui dis, "Mais, dîtes-moi monsieur le
maire, est-ce que je vais être éligible ?", il me dit, "Oui, oui, t'inquiète pas, tu es la... la
vingtième sur la liste ou vingt-deuxième.". Et mais avant ça déjà j'avais commencé
à... dans le parti, à distribuer, à faire du...



Vous vous impliquiez...

A m'impliquer énormément sur... et puis sur la commune, au niveau de l'association
on avait fait plein de... on avait de... on faisait des cours de saz, de musique... on
faisait des... des cours de, de, de... de danse, folklore un peu... on faisait des
journées pour faire découvrir la... la cuisine turque... on faisait... des livres... on avait
fait des, du folklore, on était allés sur... au Grand Parc, on avait fait du, du folklore
enfin. On avait fait plein, plein de choses, on avait rencontré Françoise Rolland...
Hollan... Rollande. Pas Hollande... [Rires] François Rolland. Françoise Rolland qui
était, qui était la directrice au CNRS de Bordeaux, sur... la natio... sur les Turcs, elle
faisait des recherches sur les... les Turcs il me semble.

KEZIBAN YILDIZ - Géopolitique turque.

Géopolitique turque voilà, et... Kadriye était son élève justement à un moment
donné, et on avait organisé avec elle aussi hein... sur la Turquie plusieurs, plusieurs
documentaires et on avait fait venir pour le 8 mars, Gaye et... une expo qui est "La
femme turque au fil du temps". Donc, parce que la femme turque c'est pas... on peut
pas la déterminer et distinguer deux femmes, c'est-à-dire une femme très moderne
et une femme complètement paysanne. Ah oui mais quand vous êtes dans un village
et que vous n'avez pas d'études, vous avez pas d'université... vous pouvez pas vous
émanciper, mais vous êtes dans une grande ville, forcément l'école vous émancipe.
Donc, ça a été aussi cette... cette question de la femme turque au fil du temps avec
une conférence tout ça. Ça a été génial quoi, on l'a fait au... au château Palmer, ici
à... à Cenon.

Tout ça c'est dans le cadre de votre engagement politique ou de l'association ?

Association. Association.



D'accord.

Donc 2004, 2008, je deviens... conseillère municipale.

Donc vous êtes éligible...

Éligible... Tout à fait et, je découvre la vie politique. Et la vie... de la mairie parce qu'il
faut découvrir la... une mairie c'est... beaucoup de choses c'est... Euh... beh... vous
découvrez ce que c'est d'être élue. Parce que je pense que... de l'extérieur on pense,
et là aussi vous... vous découvrez aussi la question des, des discriminations, la
question du racisme, vous pensez que dans tel, tel parti y aurait pas de racisme et
puis finalement c'est là où vous... La place de la femme. Très militante, je suis très
militante, je me qualifie aujourd'hui d'un femme... féministe, musulmane, laïque,
euh... libre... voilà, je... je pense que... je, on ne peut pas être mieux, à mon avis
donc... et... c'est là aussi où, y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup interpelée
puis finalement ces années... m'ont permis de, d'apprendre... d'apprendre ce que
c'est... d'être une femme dans la politique, mais une femme en plus, doublement
discriminée parce que vous êtes de nationalité de... vous êtes d'origine pardon, pas
de nationalité, d'origine. Et euh... je pense que, après en 2014, j'étais de nouveau sur
les lis... la liste mais j'me suis battue pour être adjointe.

Mais vous avez senti du coup, vous parlez de discrimination mais... le fait que
vous soyez femme, d'origine turque, de religion, de confession musulmane,
vous... vous l'avez ressenti ? Ça vous a posé problème ? On a l'impression en
vous écoutant quand même que... voilà vous avez intégré la politique assez
facilement ? Qu'est-ce que... Y a eu des di�cultés ?

Assez facilement, mais y a eu quand même des di�cultés. Y a eu quand même des
di�cul... Pas venant directement du maire... mais...

Vous avez des exemples ?...



[Hésitations]

C'est des ressentis ?

Des ressentis. On va dire des ressentis. C'est pas évident. C'est pas gagné, mais, déjà
en tant que femme dans la politique. Déjà en tant que femme dans la politique, c'est
vraiment... vous regardez un peu, il su�t de prendre partout en France, le statut de
la femme dans la politique et qu'est-ce qu'elle est. Elle s'occupe des familles, du
CCAS, du... euh... l'éducation... Combien de femmes sont dans l'urbanisme ? Combien
de femmes sont dans les finances ? Combien de femmes sont à la tête de ? Très
peu. Donc, et puis c'est aussi des combats politiques où c'est là où vous allez
découvrir certaines choses. Moi... je ne peux pas donner aujourd'hui d'exemples,
mais sincèrement, je l'ai vu et je l'ai vécu, que ce soit sur moi mais aussi sur d'autres
collègues, issus de l'immigration, quand elles ont voulu prendre le pouvoir, dans
d'autres.. sur... dans des élections, j'ai vu le comportement de mes collègues. C'est...
c'est assez frappant. Au jour d'aujourd'hui la France n'est pas encore, en état,
d'accepter qu'une femme issue de l'immigration soit à la tête de. C'est encore... c'est
encore di�cile.

Et aujourd'hui vous êtes adjointe ?

Je suis adjointe à la petite enfance, à la diversité, à la citoyenneté et aux quartiers.

D'accord.

Quartiers. Quartier Loret, Palmer... Loret pardon, Loret, Marègue et... et Plaisance.

Vous avez mené des combats... Quelque-part, vous étiez au conseil municipal,
maintenant vous êtes adjointe, est-ce que vous avez le sentiment que ces
combats évoluent ? Vous arrivez à ce que vous souhaitiez au départ ? Ou voilà,
c'est plus di�cile...



Au départ, je ne pensais pas devenir adjointe au maire, honnêtement mais je pense
que c'est... c'est en voyant justement tout ça, qui vous a poussé... qui vous pousse à
dire, "Mais en fait, non, non mais il faut pas s'arrêter.". Vaut mieux être à l'intérieur
qu'à l'extérieur. Beaucoup d'amis m'ont dit, "Mais qu'est-ce que tu fais dans ce monde
de... ". Voilà. Mais j'ai dit, "Et j'ai dit mais...".

KEZIBAN YILDIZ - C'est la communauté qui l'a voulu.

Aussi. Aussi. Aussi, parce qu'à un moment donné... voilà.

C'est comme si vous étiez un peu un étendard de la communauté ?

Beaucoup pour les femmes surtout.

D'accord.

C'est...

Et du coup est-ce qu'elles sont... est-ce que vous avez des retours ? Est-ce
qu'elle est satisfaite cette communauté ?...

Je... je parlerais pas de satisfaire mais c'est de dire, si elle, elle a réussi pourquoi
nous on réussirait pas ? Si elle, elle a réussi pourquoi nos filles, "Regarde elle est
capable de... de partir quatre jours sans mari, sans enfants... de prendre euh... "

Vous êtes un exemple en fait ?

Ouais, je suis un exemple positif, pour la communauté turque.

Du coup, vous sentez cette espèce de poids sur vous ?

Ah oui beaucoup.



Ce regard ?... Beaucoup d'attentes ?

Beh euh.... Avant de sortir chaque jour de... de la maison je sais avec qui je... je...
Plus ou moins, je sais qui je vais rencontrer, et comment je dois être. Je fais
attention à tout. A la manière d'être, à la manière de me... de... de m'habiller, à la
manière de... de, de, de m'effacer quand il faut...

Donc c'est ce qui ressemble à un combat au quotidien ?

Au quotidien.

Et, du coup est-ce que ça a des répercussions sur votre vie familiale et
comment vous vivez ça, avec... votre descendance et comment vous
transmettez tout ça... ?

Mon mari n'a pas d'amis. Parce que je... je suis une battante et... la question des, des
femmes est quand même récurrente dans... dans mon secteur de travail. Euh... j'ai
des liens, très, très, très proches avec les présidents des assos turques. Qui sont
quand même une dizaine sur euh... sur euh... sur euh... Bordeaux. Un exemple... avec
des... chefs d'entreprises turques. Qui sont... d'une très, très bonne considération.
Euh... des combats comme... des villes, actuellement en... qu'on a signé des
conventions culturelles, avec deux villes de... de Turquie. Où en 2000... 20, il est
prévu un jumelage avec une des villes... Des combats de... au quotidien... avec mes
enfants bien-sûr, forcément ça... je suis une... Je n'suis jamais là. Ma fille me dit,
"Mais... toujours, toujours mairie...". Oui, oui, c'est... Puis mes enfants c'est...
attention. Vous êtes des enfants d'un élu, d'une élue... Oui, mais attention, vous êtes
le fils, de, madame Gunder, qui est au CLAP, 21 ans. Donc c'est... aussi l'exemple, le
poids, c'est des liens avec les écoles, c'est des liens avec les... les professionnels,
c'est des liens avec l'AGEAC, c'est des liens avec les bailleurs sociaux, c'est... c'est
tout ça. On peut vous donner des pouvoirs que vous en avez pas et puis... à l'inverse
vous pouvez attendre aussi, donc c'est... c'est, c'est oui, c'est récurrent, tout à fait. Et



c'est... ça peut peser lourd, ça peut peser lourd. Ça peut être compliqué par moment
aussi.

Hurizet je vous interromps, nous en avons fini avec la première partie de cet
entretien. On se retrouve bientôt pour la deuxième et dernière partie et évoquer
votre parcours. Merci à vous.

Merci à vous, merci beaucoup. Vous m'avez ramenée à... trente-cinq ans en arrière,
en 81. Merci.

Merci.

Alors Hurizet, nous avions terminé la première partie de votre entretien sur
votre poste d'ADLI au sein du CLAP. Nous avions également abordé la question
de votre engagement politique à la mairie de Cenon en tant qu'adjointe.
Pouvez-vous nous en dire plus sur ce rôle ?

C'est un parcours magnifique on va dire de... d'arriver à... à devenir adjointe, et que,
on avait jamais réfléchi. Euh... je vous avais dit auparavant que mon rêve était de
devenir médecin sans frontières et puis finalement, de médecin sans frontières on
est devenu... je suis devenue ADLI où... au quotidien on aide la... la population
d'origine turque pour une meilleure intégration et... pour une meilleure... vivre
ensemble, avec... toute la population et, imaginer un jour que vous allez passer à cet
cap de devenir conseillère municipale, prendre... prendre votre carte au parti,
conseillère municipale adjointe, j'avais... j'avais pas du tout, du tout, pensé devenir
un jour adjointe. Je savais même pas ce que c'était le poste d'être adjointe. Donc
pour vous dire... Et puis... tout le travail avec toutes les associations... tout...
vingt-et-un ans de travail auprès de la communauté turque... ça vous amène aussi
beaucoup de liens, que vous allez tisser avec les partenaires, donc... au quotidien
mais aussi, avec la population tu... d'origine turque mais aussi avec les associations
turques. Donc... il s'est avéré que, on a eu, à ce moment-là, la première... installation
du consulat général de Turquie sur Bordeaux. Donc on a eu un... nouveau consulat...



euh... un premier consulat général qui s'est installé, et qui était très actif en termes
de... avec... les maires mais en même temps avec les conseillers municipaux à
l'époque et, on a...j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises et je sentais
que, il était dans la pr... il voulait absolument qu'il y ait une promotion vers... un
poste d'adjoint. Et c'est là où je... j'ai réuni un p'tit peu... les associations turques...
une quinzaine, en leur disant, "Voilà. Jusqu'à présent vous avez eu toujours besoin de
moi, et j'étais toujours présente. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses...". J'ai joué
un peu politique et je pense que le mot "politique", c'est peut-être là que j'ai senti
vraiment son sens... euh... le sens du mot "politique". Je leur ai dit, "Voilà. Je
souhaiterais devenir adjointe et je voudrais que, on en parle avec le maire actuel", et
euh... et les associations étaient très, très ravies de ma décision. Et ils ont dit, "Mais
aucun, aucun problème, au contraire, on voudrait pouvoir vous voir aussi un peu plus
loin.". C'est-à-dire... avoir un poste d'adjoint. Donc un rendez-vous a été pris par...
auprès du maire. Et le maire m'appelle... le jour même... dix minutes avant la réunion,
il me dit, "Mais Hurizet, j'ai une dizaine d'associations là et tu es où ?". Moi je dis, "Je ne
suis pas au courant monsieur le maire... c'est... une rencontre... qu'ils ont demandé à
vous rencontrer.". Et, ils ont demandé, ils ont imposé au maire que, il y ait un poste
d'adjoint... ouvert... auprès de la commu... pour la communauté turque et que ça soit
moi. Euh... le lendemain monsieur le maire m'a appelé en disant, "Voilà. Beh... Vous
serez adjointe au maire aux prochaines élections, c'est-à-dire 2014.".
A ce moment-là, il faut savoir aussi que j'ai fait beaucoup de porte-à-porte, j'avais en
main mille cinq cents signatures, pour le, pour soutenir le maire, à l'époque qui était
Alain David et qui est devenu aujourd'hui député. Pour lui dire, "Voilà. On a aussi mille
cinq cents signatures", des familles... d'origine turque qui votent aujourd'hui sur
notre commune, actuellement qui fait quand même vingt-cinq mille habitants et
qu'on a à peu près six mille personnes qui votent. Donc... qui sont inscrits sur les
listes électorales. Donc c'était aussi... un point... un point positif pour... pour le
maire. Et donc, c'est comme ça que... après le jour des... des élections, c'est-à-dire
en mars 2014, le soir beh... on a... on a emporté à plus de 60% les élections au
premier tour, donc on n'a pas fait un deuxième tour au niveau... des élections
municipales et donc j'ai été élue en tant qu'adjointe. Et donc, et là, il fallait attendre
une semaine pour la passation de nouveau donc j'ai demandé au maire, j'ai dit, "Voilà,



je souhaiterais que mes parents soient présents.". Ma famille, c'est-à-dire mes frères
et ma sœur soient présents pour... le... ce... cette cérémonie... de la composition du
conseil municipal mais aussi... où on va vous passer l'écharpe, parce que vous êtes
adjointe au maire. Et j'ai dit... et j'ai appelé tous les présidents des associations, en
leur demandant d'être présents et, des amis très proches, pour qu'ils soient
présents ce jour-là. Et... c'est un moment très fort. Qui m'a beaucoup marquée.
Euh... mon père qui avait dédié cette France pour moi, pour venir travailler et... pas
terminer ma vie mais c'est quand même, un des moments forts de ma vie. D'avoir
toute ma famille, mon mari bien-sûr, mes enfants. Mais, ma famille, mes parents,
mes frères, ma sœur, mes amis et toutes les associations turques, et le consul
général de Turquie, qui venait tout juste de s'installer. Et... j'avais demandé que mon
père me... passe mon écharpe, ça devait être le maire, et monsieur... monsieur le
maire a dit, "Très bien.". Mais comme y avait le consul général, et finalement c'est le
consul général qui a demandé à passer mon écharpe. C'était un moment très fort,
très émouvant. Euh... Un des moments de ma vie en France qui m'a marquée, qui m'a
beaucoup, beaucoup marquée. Et... c'est là où on voit aussi la... la mixité, la mixité
sociale, l'ascenseur social donc là aussi...

Et selon vous quelle responsabilité vous avez vis-à-vis de cette communauté
turque à Cenon avec ce... maintenant que vous endossez ce nouveau rôle
d'adjointe au maire ?

Une responsabilité où... être à l'écoute, beaucoup à l'écoute... Pas forcément
beaucoup de... de... de... de... champs de manœuvre mais, à l'écoute, de pouvoir
travailler le plus possible pour que... pour pouvoir répondre à... cette communauté
et, une des priorités est malheureusement, on a perdu un des présidents qui était de
l'association Aspava qui était une association de Yalvaç, une des régions de... de...
dont la population est assez importante ici. Euh... Yousouf Ouran, que Dieu ait son
âme... Il voulait absolument qu'on crée un jumelage avec la Turquie. Et donc en 2014,
alors, une première, une première adjointe au maire d'origine turque. Une première,
un consulat général de Turquie qui vient de s'installer, et une première, Turkish
Airlines, qui ouvre des vols à partir de Mérignac. Le premier vol de Turkish Airlines,
c'est... nous l'avons pris avec le maire et avec neuf personnes dont deux
associations, l'association Posof. C'était monsieur... euh... Elda Dem�i et monsieur...



et l'association Apay de Yalvaç, monsieur Yousouf Ouran, avec qui on a pris ce
premier vol, qui s'ouvrait, pour partir en Turquie et pour... justement signer des
conventions culturelles avec la... la Turquie. Et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé
pour que ces... ces... ces conventions culturelles aient lieu. Puisque c'était aussi une
demande de la part des associations. Puisqu'ils souhaitent qu'on puisse partir
maintenant sur le jumelage, et il est prévu qu'en 2020, si on a les élections, si on
gagne les élections et espérons qu'on va gagner, on partira pour signer le jumelage
avec la Turquie, avec une des villes de la Turquie, soit Inegöl, qui est une ville, euh...
pas très loin de Bursa qui est une des... une des villes de la métropole de Bursa.
Bursa c'est la cinquième grande ville de Turquie, qui est une grande ville et qui est
le... la... la route de la soie aussi hein, donc Bursa. Et, qui est une ville, où il y a
beaucoup de liens économiques et des liens avec la métropole de Bordeaux. Donc...
Et actuellement le... euh... monsieur Vernejoul qui est... adjoint... qui... un des
adjoints au conseil... régi... euh... conseil... à la métropole pardon. Euh... au service
de... international justement, travaille, entre Bursa et... Bordeaux pour aussi signer
peut-être une convention. Une convention et voire un jumelage, puisqu'il y aura des
accords culturels puisque la ville de... culturels et économiques puisque la ville de
Bursa voudra installer, un tramway entre Bursa et Inegöl, ce qui a été créé,
c'est-à-dire un peu l'équivalent de Bordeaux et la rive droite avec le tramway. Donc
c'était aussi... et monsieur Vernejoul a pris aussi cet... l'avion... l'avion ce jour-là avec
nous. Lui il partait à Bursa et nous on partait à Inegöl. Alors pourquoi Inegöl, parce
que les gens de Posof ont émigré aussi à l'intérieur de... de... de Turquie et ils sont
partis vers... vers Inegöl. Une ville très attractive, en termes d'économie, en termes
d'agriculture et en termes de... d'offres d'emploi surtout... Bursa et Inegöl... c'est des
grandes villes et Inegöl justement elle fait deux cent soixante-dix mille habitants
avec... une grosse, grosse activité qui... le meuble. C'est-à-dire, qu'ils travaillent
beaucoup le bois et donc... et... en Turquie actuellement c'est le premier... fabricant
de meubles... pour toute la Turquie mais en même temps qui exporte beaucoup, pas
forcément beaucoup en Europe mais plutôt dans les pays... comme l'Iran, l'Irak...
l'Arabie saoudite enfin... tout ce côté de l'Asie plutôt, donc voilà. On a signé des
conventions culturelles à Inegöl et on est partis à Yalvaç après... du côté de la mer...
pas très loin d'Antalya. Antalya qui est la ville balnéaire en Turquie. Où... une petite
ville Yalvaç qui fait à peu près... vingt... vingt-et-un mille habitants je crois. Et, une
ville très calme, une ville euh... escargot, qui  été choisie au niveau de l'Europe hein,
parce que c'est une ville vraiment très, très tranquille, très calme, on est, on est très
loin des grandes villes, des grosses métropoles. Avec une agriculture qui nous a
beaucoup, beaucoup surpris hein donc... où pratiquement, toutes leurs... fruits et
légumes eux-mêmes, vont se... par les producteurs qui sont... qui sont...



directement, à Yalvaç. Donc, c'est... c'est vraiment une... une petite ville... une petite
ville mais magnifique, vraiment. Donc, puis on est revenus. On a reçu, nous, entre
temps le maire d'Inegöl avec une délégation, on a reçu le maire de Yalvaç avec une
délégation. Tout ça a permis que, avec la ville, y a le festival "Toutes latitudes" qui est
mené par l'adjointe à la culture, qui va... qui... qui met beaucoup en avant aussi hein,
donc tous ces... tous ces partenariats culturels ou tous ces jumelages avec la ville
pour justement refaire vivre... ces... les cultures des uns et des autres sur la
commune. Donc, et 2020 on espère qu'on signera le jumelage avec la Turquie. Qui dit
jumelage, dit aussi qu'il y aura le drapeau turc qui sera hissé, tant que le jumelage
continuera. Au bord de la... enfin... sur le parvis de la mairie. Voilà.

D'accord donc ce rôle de... d'adjointe au maire vous convient, j'imagine... est-ce
que vous allez poursuivre cette carrière entre guillemets politique ?  Est-ce que
vous êtes engagée sur d'autres fronts ? Est-ce que vous pouvez... ?

Alors... euh... C'est compliqué d'être politisé. Et compliqué d'être... de pas être à
l'intérieur, et d'être à l'intérieur, donc y a vraiment, il faut trouver le juste milieu.
C'est... mais en même temps à un moment donné il faut s'engager. Faut s'engager et
il faut faire engager les autres. Donc, euh... je ne serai pas là pour toujours. Ce que je
souhaiterais c'est qu'il y ait une reprise de relais par... par d'autres générations, par
des jeunes aussi hein, donc c'est important. C'est important de pouvoir prendre la
parole, de pas laisser la place aux autres. Parce que... il faut savoir défendre à un
moment donné, des valeurs, des... mettre en avant des actions, euh... de travailler...
pour tous les cenonnais et cenonnaises. Donc... A priori pour l'instant, je pense que
ça serait positif pour 2020. Je repartirais. Mais après je n'sais pas. Après, c'est...
c'est aussi un manque de... c'est une absence aussi. Je suis très absente de la...
absente de la maison. Donc c'est... ma... fille me demande souvent, "Toujours,
toujours mairie maman...". Euh... voilà. C'est, c'est aussi des choix... et puis le poids
que vous portez puisque le poids de... de... des associations ou aussi des... des
entrepreneurs turcs puisqu'ils sont aussi associés quand on reçoit les maires des...
des... de... les maires de Turquie c'est... c'est des demandes aussi, au quotidien, beh
voilà... on est derrière vous, on souhaiterait que. Donc aujourd'hui cette demande
c'est le jumelage mais je n'sais pas demain qu'est-ce que ce sera leur demande...
Donc c'est aussi, de pouvoir les écouter. C'est aussi de pouvoir décrocher votre
téléphone à, quel que soit de l'heure de la journée pour... pour répondre à... à... à leur
demande, c'est important.



Vous êtes un p'tit peu un porte-parole de la communauté turque ici... et... et du
coup, bon... je crois savoir que vous vous engagez sur d'autres pôles, autres que
politiques... Est-ce que... vous pouvez nous parler de votre engagement
associatif et citoyen ?

Alors beaucoup, beaucoup d'engagements associatifs, bon... au-delà d'avoir notre
association qu'on a créée, l'association Ici et là-bas ekitoprak, ekiculture, qui veut
dire deux terres, deux cultures, deux pays, deux cultures, euh... c'est aussi des
engagements auprès de l'APAFED [Association Pour l'Accueil des Femmes En
Di�culté], SOS Femmes battues... auprès du CIDFF [Centre Information sur les Droits
des Femmes et des Familles], auprès de... euh... autour de... de... des
discriminations, c'est aussi... tout le côté humain, je... je suis une femme très, très
engagée, euh... auprès de... des... des actions qui vont être menées autour de... de...
de... du statut de la femme, autour de la question des discriminations, beaucoup,
discrimination à l'emploi, en particulier mais discrimination aussi... au niveau des...
des écoles. Je... je m'engage beaucoup pour qu'il y ait une meilleure réussite et une
meilleure, euh... réussite scolaire, une meilleure réussite scolaire, je pense que voilà.
On... on est là... on accompagne aussi les... les familles et les jeunes, pour dire, "Vous
pouvez et puis... allez-y.". C'est important. C'est important et puis, c'est des... c'est
des moments, des instances où on va pouvoir échanger aussi avec d'autres, et dire,
"Beh voilà, y a des actions qui existent, il y a des... euh... vous avez des droits, vous
avez des devoirs mais vos droits, il faut aller aussi... on vous les a... on va pas vous les
amener dans un plateau. Il va falloir aller les chercher.". C'est aussi ça mon combat au
quotidien, auprès des femmes, c'est, "Allez-y, vous pouvez. Euh... il faut aller chercher,
il faut démarcher, il faut demander."... c'est... c'est vraiment un... un point qui... qui
est très cher pour moi parce que je pense que, rien n'est donné et puis quand on est
femme on est doublement discriminé. Quelle que soit la nationalité... qu'on ait je
pense.

Et donc à quel titre ? Vous... vous vous engagez de quelle manière quand vous
parlez de discrimination... de lutte pour le statut des femmes ?...

Alors soit à titre euh... élue, soit à titre personnel, beaucoup à titre personnel aussi
hein ? Alors ou à titre professionnel. C'est-à-dire autour de... des discriminations



c'est à titre professionnel, au titre des... de mon association, c'est tout ce qui est
autour de... de la mise en avant... et... et le place de... de la femme c'est plus à titre
personnel. Donc euh... Et des adhésions à des associations.

D'accord. Donc j'imagine que tout ça vous prend énormément de temps. Est-ce
que vous avez encore du temps à consacrer à votre famille ? Et comment ça se
passe, votre rapport du coup à... à votre double culture ? Vous travaillez
beaucoup donc avec l'association donc, Ici et là-bas, sur cet aspect de la double
culture, et... comment ça se passe au sein de la famille, du coup, est-ce que vous
transmettez les mêmes idéaux ?

Alors c'est... mon fils aîné va avoir 22 ans, mon deuxième a eu ses 18 ans au mois
de... décembre, le 26 décembre et ma fille n'a que... 12 ans. C'est très compliqué,
c'est très compliqué, parce que... alors. Cet engagement associatif je les avais très
jeune, ces engagements professionnels autour de la... des discriminations... de la
lutte des droits des femmes, je... voilà... c'était des choses que... je... j'avais. Mais...
avec mon engagement politique, c'est devenu un surplus donc... à la... à la maison.
Alors, 2008, conseillère municipale, j'avais pas autant de... de... de missions, au
niveau de la mairie. 2014, ça veut dire plus de missions. C'est là où bon. Mes enfants,
mes garçons étaient assez grands, ma petite... ma fille était encore très petite. Et
puis... euh... mais un mari en or. Un mari qui est toujours présent. Un mari qui... qui
va s'occuper beaucoup des enfants... quand je suis pas là il est présent donc... Pas
que présent physiquement, c'est-à-dire il est présent... il va les faire manger, il va les
mettre au lit... à l'époque... Je vais partir... j'me souviens d'être partie comme j'vous
avais dit en... stage à... à Rabat au Maroc. J'ai laissé mes deux garçons à mon mari il
s'en est occupé. J'ai souvent des déplacements à... ailleurs que Bordeaux pour
plusieurs jours, je laisse mes enfants à... [Rires] mes enfants, pour moi ils sont
encore, j'crois que quel que soit l'âge qu'ils auront, mes enfants, ils seront encore
pour moi, des enfants donc... on a du mal hein, en tant que maman de prendre cette
distance et de dire, "Voilà, ils sont adultes maintenant, on peut...". Non, ils sont pour
moi encore des bébés, c'est encore mes bébés que... j'vais les appeler dix fois dans
la journée, "Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous êtes allés au lit ? Vous êtes rentrés ?".
Voilà, c'est... euh... J'étais anti téléphone portable. Pendant très longtemps je l'ai pas
acheté. Et puis finalement aujourd'hui, je peux pas m'en séparer. Donc c'est...
permet ce lien justement avec mes enfants. Après, bien entendu que... la question
de... de transmission, c'est assez intéressant parce que mon fils aîné, très vite il a



été aussi dans des associations... à un moment... quand il était au collège il était
conseiller municipal... des jeunes... Après, le basket ça lui plaisait énormément donc
il est actuellement au bureau du... du... du basket de la... à Cenon mais en même
temps il est arbitre o�ciel, il est joueur aussi... Mon deuxième, il a fait beaucoup de
sports enfin plusieurs donc de foot, karaté, foot, full contact. Il voulait faire de
l'escrime donc mais bon... c'était un peu compliqué. Euh... il a arrêté parce que bon
beh... il a... il a fait un peu... il a... il a poursuivi un cursus professionnel, il est en... en
apprentissage. En électricité donc c'est complètement... donc il a pas le temps,
quand on lui dit, "Tu devrais faire du sport.". Mon aîné il est en licence... finance donc
lui il a un peu plus de temps le soir quand il rentre, il est toujours très présent au
niveau du basket. Ma fille, alors ma fille... c'est un autre combat, elle est née avec
un... un handicap... Je parlais de ces engagements et... et l'engagement alors,
malheureusement j'ai pas le temps. Je dis ça, vraiment malheureusement et avec
beaucoup, beaucoup de peine. Je pense que j'aurais beaucoup, beaucoup de choses
à faire... si je m'engageais dans les associations, pour lutter contre le hand... enfin
pour lutter... euh... pour les droits des... des handicapés parce que j'pense
qu'aujourd'hui on est... on est encore très, très loin justement... l'acceptation de... de
l'handicap... la... faire des intégrations dans les établissements, dans les écoles. Ma
fille a... donc elle est née sourde et... on s'est engagés nous, personnellement parce
qu'il fallait apprendre le langage des signes, on l'a implantée... ça a été très... très
compliqué aussi une implantation. Vous avez la communauté des sourds qui est
contre l'implant. Et vous avez une autre communauté qui dit, "Beh il faut les
implanter très très jeune pour que, la... les enfants puissent acquérir la... la langue
très... avec l'audition, la langue". On dit sourd et muet, en fait, ils sont pas muets. Ils
sont simplement sourds. Et quand ils entendent pas, ils restent muets. Mais quand
on leur donne le... les possibilités d'entendre, soit par l'implant cochléaire, soit par le
langage des signes, et on a appris le langage des signes. Euh... elle parle aujourd'hui
ma fille. Pas comme vous et moi bien-sûr, mais elle parle. Elle est actuellement en
sixième, classe Ulis [Unités localisées pour l'inclusion scolaire] avec les intégrations,
dans un collège, à Carbon-Blanc, ça se passe très bien. Mais... il a fallu se battre. Et
malheureusement pour la première fois d'ma vie, j'étais très individualiste, j'me suis
battue que pour ma fille, pour qu'elle puisse intégrer un établissement, puisque, elle
dépendait du CAL, du centre auditif et langage de Mérignac. Dix de ces enfants du
CAL, en âge de quitter le CAL, puisqu'à partir de la primaire il fallait partir au
collège... devaient partir à l'INGS, à l'institut régional des jeunes sourds de... de
Bordeaux. Et puis finalement l'INGS en a pris un seul, pour des raisons... qui les
concernent. Euh... qui nous ont... qui nous ont beaucoup blessés parce que le CAL
attendait que ces enfants partent là-bas, étaient préparés pour partir. Les enfants



étaient dans cet acte... et puis... dans cet... dans cette passation et puis finalement
à l'arrivée, l'INGS dit, la directrice, "Beh non, ils sont... on les prend pas... pour des
raisons, x raisons...". Et là, il a fallu que je me batte... contre des institutions. Mais
seule. Mais, que pour moi en plus. Alors ça c'est quelque-chose qui m'est resté
beaucoup... c'est dommage parce que j'aurais... si j'avais eu le temps. Si je... si j'avais
pris le temps peut-être aussi et... si je m'étais un peu... effacée euh... pris de la
distance un peu dans... des autres actions que je mène, je... j'aurais peut-être pu
faire entendre ma voix, à tout le monde, mais aussi pour les autres enfants. Et puis
finalement j'ai pu entendre ma voix, que pour ma gamine, c'est-à-dire, j'ai interpellé
l'ARS [Agence régionale de santé] directement. Le directeur de l'ARS, monsieur
Lafourcade. J'ai interpellé... directement la directrice de l'INGS où je lui ai envoyé
une lettre en lui disant que, elle n'était simplement qu'une directrice d'un
établissement pour enfants handicapés et non d'une directrice de l'ENA ou de...
Sciences po, ou de... des écoles... des grandes écoles d'ingénieurs, ou de... Sciences
politiques ou... Parce que, j'estimais que, d'avoir pénalisé les enfants, de pas avoir
pris à l'INGS, on crée aussi beaucoup de... à perturber les enfants. Aujourd'hui, sur
ces enfants, il y a plusieurs enfants qui sont partis à Toulouse. Ils sont partis à... à
Poitiers, et quand il y a déjà un handicap et qu'en plus on doit se séparer de ses
enfants... pour les envoyer à Poitiers ou à... ou à Toulouse c'est... c'est très... c'est
très di�cile. Et là j'ai agi très indivi... j'ai... j'ai été vraiment très individualiste. C'est
quelque-chose qui m'est... qui m'est resté parce que... et je trouve que... y aurait un
combat à faire... un engagement que... je devrais... Mais je le ferai un jour. Cet
engagement de... de... pour les enfants handicapés. Je pense qu'il y a encore
beaucoup, beaucoup de choses à faire. Beaucoup de travail. Beaucoup de prises de
conscience parce que... on est encore très, très loin malheureusement. Et donc
euh... la transmission alors c'est plus facile pour... transmettre une... une culture à
vos deux... à vos deux aînés parce que... vous leur parlez en turc, et  ils ont appris la
langue turque puisqu'on est...

Vous parlez turc à la maison ?

A la maison on parle turc. Alors, depuis la naissance de ma fille moins. Puisque, il
fallait app... parler davantage français. Pour qu'elle puisse... euh... développer le... le
langage... plus facilement. Même encore aujourd'hui, c'est pas quelque-chose qui
manque parce que mes... mes garçons avaient... ils ont... une... elle a une différence
de... dix ans entre mon aîné et elle, et elle a cinq ans de différence entre mon... mon



deuxième. Donc eh... les garçons avaient déjà acquis la langue... la langue... turque.
J'avais aussi envoyé les enfants à la... à l'école turque dans les... dans les cours de
turc. Alors ma fille, c'est plus... c'est plus compliqué, donc... Il a fallu s'adapter à
tout... à un handicap et un... vous savez c'est pire qu'un cheveu dans la soupe qui
vous arrive... comme ça, vous avez pas d'antécédents vous... euh... et puis faut
s'adapter. Faut s'adapter à sa famille, faut s'adapter à votre enfant, il faut s'adapter à
l'entourage, parce que, y a aussi le regard de… de… de… de l'extérieur. Ça a été très
di�cile et puis surtout j'avais décidé de... de prendre trois années... me mettre en
congé parental, pour ma fille, c'est... c'était mon rêve d'avoir une fille. De pouvoir
transmettre autre chose de ce que ma mère m'avait transmis. Ma mère m'a transmis
beaucoup de choses, mais en même temps je... j'arrive d'une famille... très modeste,
très... très traditionnelle... fille unique... y a... j'avais pas eu le droit de sortir, j'avais
pas eu le droit d'aller au cinéma, après mon... j'ai fait tout ça après mon mariage
donc moi ce que je voulais, avoir une fille pour qu'elle puisse faire des choses. Et
puis finalement à l'arrivée vous avez une fille avec un handicap. Alors je relativise
aujourd'hui, mais à ce moment-là c'est... c'est très compliqué. Au bout de six mois
donc... j'ai dit, "Non, je reprends le travail parce que c'était pas possible.". Sinon c'était
moi qui... qui plongeais dans un autre handicap. Donc j'ai repris le travail et puis... On
a beaucoup... fait beaucoup de recherches euh... pour... la faire implanter et on est
allés jusqu'à Montpellier, à Palavas-les-Flots, c'est le seul centre en France où il y a
un centre pour... les sourds, où vous avez vraiment... une équipe... des équipes
merveilleuses qui sont là, un centre de... très grand, comme un hôpital hein, donc...
au bord de... de... de la mer, à Palavas. Et, on a rencontré le... le médecin, le
professeur qui a implanté, qui nous a dit, "Moi, j'ai fait implanter... j'ai implanté
sept-cents enfants. N'hésitez pas, si c'était mon enfant, je n'attendrais pas une minute.
Faites-là implanter.". On l'a implantée, on a eu des... des gros soucis aussi avec
l'hôpital ici... [Silence] pour l'implant... [Sou�e] parce qu'à l'époque l'implant n'était
pas pris en charge. C'était les hôpitaux... qui prenaient en charge. C'est-à-dire, ça
coûtait à peu près trente mille euros, et c'est l'hôpital qui prenait en charge, et pas la
sécurité sociale. Et l'hôpital, avant de... de... d'implanter la... l'enfant... faisait des
évaluations aux parents mais aussi à la gamine pour savoir si, l'enfant était prête, si
les parents étaient prêts. Au bout de quelques jours, on... on a reçu en disant, "Et
beh non... vous pouvez pas faire implanter la petite ici, parce que... vous n'êtes pas
prêts encore...". Des questions complètement bêtes en plus... Je pense que j'ai... je
l'ai dit et je... je le ferai je... j'écrirai un livre sur euh... l'accueil au COMS à... à
Bordeaux... à l'hôpital. Parce que ça a pas été, du tout, du tout facile. Y a eu des
moments très, très compliqués. Puis très vite j'ai... j'ai appelé Montpellier pour dire
que je voulais faire implanter là-bas mais que, il fallait, faire les réglages à



Bordeaux. Et ces réglages à Bordeaux, beh c'était tous les mois, et l'hôpital de
Bordeaux me dit, "Mais non, si vous faites implanter là-bas, il faut faire les réglages à...
à Montpellier.". Puis moi j'ai dit, "Beh très bien. Beh c'est pas grave... Je ferai implanter
ma fille là-bas et puis je viendrai ici pour faire les réglages, si vous me refusez, et
beh... j'appellerai Sud-Ouest et je dirai... assistance à enfant en danger.". Donc j'étais
quand même... euh... très motivée... et en même temps... très réactionnelle en
disant, "Hors de question.". Puis, très vite on a été reçus par le professeur Mandin ici.
Qui nous a dit, "Non, non mais... elle va être implantée...", donc ça a été... un combat.
Et c'est un combat au quotidien. C'est un combat au quotidien...

C'est encore un combat aujourd'hui ?

Ah oui... ah oui... Tout à fait. Aujourd'hui, quand on voit qu'on l'a mis... donc c'est
comme ça qu'il fallait... on a refait des dossiers d'MDPH, il fallait trouver une autre
solution... Fallait appeler la MDPH où le dossier passaient en six mois... il fallait
qu'elle passe le jour même parce que... faut qu'elle réintègre une classe d'ULIS...
euh... Il faut que dans la classe d'ULIS on se bat, pour qu'elle puisse avoir une
interprète en langage... en langue des signes pour pouvoir aider aussi l'enseignante.
On se bat pour qu'elle puisse faire des intégrations... avec... les... avec sa classe...
avec... pardon, avec une classe de sixième dite ordinaire... parce que... on a pas
besoin de parler quand on fait du sport, ou quand on fait de l'art plastique... un peu
plus quand on fait de l'histoire-géo enfin. Aujourd'hui, elle est en... en di�culté en
français... puisque manque de...de...de vocabulaire tout ça. Donc, la transmission...
oui à la maison on lui transmet beaucoup de choses, je... alors elle est...alors elle a...
cet été on est partis en Turquie et elle a beaucoup... elle a... on y va tous les deux
ans mais cette année elle était en âge de... de... de comprendre en 2018 beaucoup
plus de choses donc... on a... elle a, elle a voulu savoir tout. A quelle école on était
allés là-bas... où est-ce que... son grand... euh... elle a voulu voir la tombe de son
grand-père enfin... l'école dans... dans laquelle on était, son père et moi. Euh... elle a,
elle a tissé des liens avec ses cousines et ses cousins, que... elle n'avait pas fait
jusqu'à présent. Alors que mes aînés... quand il y a pas la barrière de la langue, ça va
plus facile... c'est plus facile. Donc euh... C'est plus compliqué la transmission à... à
ma petite que... que... qu'à mes grands. Par exemple, on... les grands sont allés à... le
week-end pour apprendre le Coran, l'Islam, puis que... voilà, c'est... nés dans une
famille musulmans pratiquants, il fallait aussi leur... leur... euh... leur faire apprendre
aussi ça... et... mais ça n'a jamais été un problème pour... pour mes garçons. Ma fille,



elle a posé beaucoup de questions. Euh... donc la question du mariage, elle est en
pleine adolescence, elle a 12 ans, son corps change et elle... elle pose beaucoup de
choses. Donc on essaie de... de trouver des techniques pour lui... pour lui faire
passer des messages, pour lui faire comprendre. Parce que c'est... c'est... c'est
pas.... c'est pas évident. Après, je suis une maman très... euh... je dirais un peu
autoritaire, un peu... ou beaucoup [Rires] où... à la maison tout le monde se partage.
Pour moi... c'est pas parce que ce sont des garçons que... ils ne doivent pas
débarrasser, ou pas passer l'aspirateur, ou... ou ne pas ranger leurs lits ou ne pas
étendre leur linge ou... ranger. A la maison, tout le monde met la main à... dans la
pâte. Tout le monde fait. C'est quelque-chose...

Donc vous transmettez l'égalité des genres à la maison.

Ah oui... [Rires]. Alors mon aîné souvent dit, "Ah ma ! Le côté de maman féministe ça
y est ! Elle nous dit donc il faut...". Voilà... Personne ne quitte la maison sans avoir
ranger sa chambre et fait leur lit. Euh... aujourd'hui, je ne vide jamais le
lave-vaisselle. Je ne vide jamais le lave-linge. Euh... je range jamais le linge. Euh... je
passe l'aspirateur mais c'est de plus en plus, c'est les garçons. Voilà, on mange et ils
débarrassent. Alors c'est... c'est génial parce que... une des transmissions, des fois
mon mari va manger puis va... va se lever, puis ma fille va dire, "Papa, papa, il faut
ranger !". Donc voilà c'est... Non, l'égalité homme / femme je leur inculque beaucoup.
La question des violences aussi, j'en parle beaucoup et puis, c'est pas tabou la
question du... du... de la sexualité, moi je peux... J'ai dit à mes enfants... par
exemple, mon fils est parti l'année dernière en basket pendant deux semaines à...
à... en Espagne... et, je lui ai dit, "Attention, voilà... n'oublie pas... J'veux dire, des
relations sexuelles euh... on peut a... en avoir mais, n'oublie pas qu'il y a aussi des
maladies... transmises voilà... y a la question du SIDA...". C'est des questions que je...
j'ai... y a pas de pudeur je dirais, je... c'est quelque-chose que je vais parler...
facilement. Moi je préfère savoir qu'ils ont une copine, que le découvrir... autrement.
Je préfère que... Alors... voilà... mais après je n'ai... je leur ai dit, je ne souhaite pas
que vous vous pointiez avec votre copine à la maison. C'est qu'une copine. Oui si
c'est que... beh... écoute pour l'instant, "Sors avec elle et on verra demain.". Non.
Quand ce sera, vous serez décidés, à ce moment-là oui. C'est-à-dire, la question du
mariage, qui est quand même très important. Je leur demande pas de se marier. Je
ne leur impose pas. Mais je demande que, de pas m'amener tous les quatre matins,
une fille à la maison. Hors de question. Je ne peux pas. Voilà. Je... euh... ils font ce



qu'ils veulent à l'extérieur mais, y a quand même une culture, y a des valeurs, et...
voilà, on est chez moi et je ne... Par exemple, je suis anti-tabac. J'ai... mon mari ne
fume pas, je ne fume pas. Mes garçons fument. Donc ça a été très compliqué pour
nous quand on a découvert. C'est encore compliqué, mais si... ils ne fumeront pas
devant moi. Je ne... et ils savent qu'ils ne peuvent pas fumer à la maison. Donc c'est
interdit.

Et vis-à-vis de la religion, est-ce que... ils le vivent comme une contrainte ou ils
sont plutôt libres de vivre la religion qu'ils souhaitent ?

Alors. Nous on leur a inculqué... l'islam. Alors heu... A leur tout, tout jeune âge.
Aujourd'hui, à 18 ans, l'autre il a... il a 22 ans, vous ne pouvez pas être derrière eux,
quand ils sortent manger avec... leurs copains, leurs copines, au restau, s'il prend
un... Ce que je ne veux pas c'est que, chez moi c'est interdit. Chez moi, dans ma
maison. Après, je ne peux pas être derrière eux. Après, la religion est quelque-chose
entre... c'est quelque-chose intime, c'est entre eux et Dieu. Euh... nous, notre devoir,
le devoir des parents c'est de leur inculquer. Après, ils le vivent ou ils le pratiquent,
ce sera un choix. Mais, chez moi, moi je ne bois pas d'alcool, mon mari ne boit pas, je
ne me vois pas arriver mes enfants avec une bouteille d'alcool. Je leur interdirais.
Parce qu'ils sont chez moi. Après, ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Je leur
dis souvent. Chez, voilà des fois... [Rires] mon fils aîné, justement quand on parle
beaucoup de... de... de la cigarette, il me dit, "Ah mais, t'es comme une dictatu... c'est
une dictature.". Ah je dis, "Oui, mais vous êtes chez moi. Vous êtes nourris, blanchis. Le
jour où vous prendriez votre vie en main, vous partirez, et beh... je ne viendrai pas vous
dicter votre... vie là-bas, chez vous. Vous êtes chez moi donc, il y a des règles chez
moi, ça sera comme ça et pas autrement.".

Et vous en parlez à la maison, du rapport à la religion aussi ? Est-ce qu'ils
pratiquent ? Même si...

Ah oui... Tout à fait, on en parle. Ah mais voilà... Moi je, heu... bientôt c'est le mois du
ramadan... pour l'instant jusqu'à présent, ils l'ont fait, mais si demain, ils me disent
beh... je pense qu'ils n'oseraient pas me le dire de... qu'ils vont pas le faire. Mais
après, on... une maman, elle sent les choses. Donc... voilà. Après, on peut pas, je ne
peux pas leur imposer la religion. Autant je peux imposer, qu'ils fument pas, qu'ils ne



boivent pas chez moi, mais autant la religion, par exemple... euh... mon... mon aîné,
de temps en temps il va faire la prière, de temps en temps je le vois pas. Ils vont...
alors mon petit il va passer du rap à une musique heu... turque ou bien de l'inverse...
Alors j'ai horreur du rap, je... j'accepte, mais alors... c'est dur hein ? C'est pas du tout
ma génération, quand... ils hurlent ! C'est, c'est même pas de la musique ! Je trouve
même pas qu'il y a de l'art dans ça. Pardon pour les... les rapeurs ! Mille excuses !
[Rires] Mais voilà... c'est pas du tout mon... ma musique ! C'est... voilà. Puis moi je
suis très musique classique, voilà, des chants très classiques tout ça donc... voilà...
Après, ma fille c'est pareil hein, on lui... on lui... on lui apprend ce que c'est la religion.
Ce que c'est l'islam. Mais après... on sait bien aujourd'hui que... on ne peut pas
inculquer... on peut leur inculquer quelque-chose et après, ce sera leur choix. C'est
comme le... le rapport aujourd'hui... leur copine, est-ce que ça va être une turque ?
Ou une musulmane ? Ah... Leurs copine ou leurs... futures épouses. Je n'en sais rien.
Je n'en sais rien. Comment je le vivrais ? Je n'en sais rien, honnêtement. Chaque
parent a des rêves, et j'crois que l'un des mes rêves... c'était d'avoir une fille
[Sanglots] et... et avoir eu ma fille avec le handicap. Y a des moments où vous ne
rêvez pas je crois. A un moment donné. Je crois que, vous dîtes beh... Qu'ils soient
en bonne santé. Qu'on ait des rapports... euh... je ne souhaiterais pas qu'un jour... j'ai
plus de rapports avec mes enfants, que ce soit... ce soit... qu'on créé un fossé entre
eux et nous. Voilà... ça je le souhaiterais pas.

Et ça vous a permis de... relativiser en tout cas, ce qui est arrivé à votre enfant...

Tout à fait... tout à fait et donc euh... et on a vécu des... des moments très, très durs
parce que, après la naissance de... de ma fille, et puis tout le monde s'est mis parce
que... quand on l'a appareill... appa... appareillée au départ, quand on recevait du
monde on sortait l'appareil parce qu'on voulait pas que les gens le sachent, voilà.
Alors que... c'est... c'est tellement banal enfin ! Des fois je me dis, "Mais qu'est-ce
j'étais bête ! Comment j'ai pu faire ça ?... à ma fille ! De lui faire enlever. ", soit c'était
moi qui étais là je l'enlevais, soit c'était mon fils aîné, soit c'était mon... mon autre fils
! Mais comment on a pu être dans cette logique ? Donc, c'est pour ça qu'on relativise
après, et puis mon mari a eu... une crise cardiaque... il a tellement... c'est... ça a été
comme une bombe à la maison donc... Et on a... on a été beaucoup, beaucoup,
beaucoup touchés donc... C'est pour ça qu'aujourd'hui... je ne sais pas, ce qu'on dit,
culturellement et... c'est que... que la meilleure chose arrive à nos enfants, voilà.
Après que leur bonheur... tout à l'heure, vous avez eu... l'occasion de... d'échanger



deux minutes avec mon... mon mari, c'est vrai que, pour nous, dans la culture, et...
pas forcément dans l'islam mais plutôt dans la culture, le mariage est
quelque-chose qui est à vie. Nous, aujourd'hui on voit bien que, y a très peu de
mariages à vie. Donc là aussi c'est... ça vous interroge, c'est la société qui change. Et
la... société qui change, ça veut dire que l'humain change. Donc c'est... C'est très
compliqué. Au jour d'aujourd'hui j'pourrais pas dire que... voilà ce sera comme ça et
pas comme ça. Peut-être qu'il y a vingt ans, oui. Moi, ma génération... oui. On... on...
on aurait pas vu autre chose. On aurait pas pu décider autrement. Aujourd'hui, c'est
complètement différent, différent, après, on leur a... on leur a donné beaucoup, la
culture... puis ils ont grandi dans... dans une double culture. Le fait que nous on
travaillait tous les deux, ils ont été très vite, dans les centres aérés, dans les
sorties... j'veux dire à aucun moment on s'est posé la question, "Ne fais pas ceci, ne
fais pas cela.". Non... c'était... tout était ouvert, aux trois, même ma fille qui avait le
handicap, elle est allée au centre aéré. Donc euh... On peut pas leur demander d'être
à 100% d'origine, d'être Turcs ou... ou de vivre l'islam à 100%, ou à... ou d'être
Français à 100%. Ils ont une double culture, ne... pas double religion mais ils ont une
double culture. Après la religion, ça vient après. Ça vient après et donc cette... cette
double culture beh... ne pèse ni l'un sur l'autre, ni l'autre sur l'un. Puisque... c'est
quand même une... ils passent leur...leur moitié de leur... non, la journée complète
dans la culture française, ils sont baignés. Je dirais même pas... je ne dis même pas
à ces enfants qu'ils sont d'origine turque. Ils s... moi, je suis d'origine turque. Puisque
je suis née en Turquie. Mes enfants ils sont Français. Ils ont une double culture. Puis
qu'ils ont la culture de leurs parents, de leur arrière... de leurs grands-parents. Mais
ils sont Français. Ils ont aucune... euh... ils sont à égalité, par rapport à un enfant...
français... de... de... de... quels que soient ! Ils ont les mêmes droits, les mêmes...
devoirs... les mêmes.... ils ont accès aux mêmes... aux mêmes...activités, aux
mêmes... la même scolarité... les mêmes actions, les mêmes... la même culture,
voilà.

Et est-ce que par hasard, en étant pratiquants comme vous l'êtes, vous avez eu
envie de partager des moments particuliers avec vos enfants... par exemple...
parfois on peut aller à La Mecque ? Ou euh...

Ah... après le... après la... le handicap de ma fille, après que mon mari a eu... a fait...
la crise cardiaque, on a décidé de faire la grand voyage, mais tous les deux
simplement, pas avec mes enfants puisqu'ils étaient trop petits et on a laissé mes



enfants... mes... mes parents se sont occupés pendant un mois et on est allés à La
Mecque. Je crois que c'est aussi une des meilleures choses qui me soient arrivées.
ça a été un moment entre... un pèlerinage c'est déjà un moment fort. C'est comme,
quand j'entends les gens qui font leur pèlerinage à Lourdes... de toutes façons...
quelle que soit la religion un pèlerinage restera un pèlerinage quelque-chose... un
moment fort. Ça a été... un moment... pour soi. Entre Dieu et vous et puis... réfléchir
un petit peu à ... à son avenir à... prendre le temps. On est tellement dans une
société où on court. On est dans la consommation, le capitalisme. C'est... c'était
aussi un moment où... voilà. Je prends un mois pour moi. Pour être... avec
moi-même et... et partager quelque-chose au fond de moi pour que... pour être bien.
Parce que je pense que... si on l'avait pas fait, je pense que... Vous savez, y a trop...
quand y a trop de choses qui arrivent beh... y a aussi beaucoup de maladies
aujourd'hui qui sont... la question de la somatisation... la... la question de... de... de
dépression... la question... je veux dire que, on s'est accrochés à quelque-chose. Ça,
ça a été aussi notre... pèlerinage... notre... notre croyance. Nous, on s'est accrochés
à ça. Et... je ne regrette pas une seule minute. C'était un moment fort. Un moment
unique, dans votre vie. Vous êtes là, entre... la... la pratique et vous revenez à l'hôtel
puisque c'est quand même... un... Vous revenez à l'hôtel et vous repensez à tout.
C'est-à-dire, à vos enfants... vous dîtes, "Beh... allez ! J'utilise Internet, je vais appeler
mes enfants, je vais leur parler"... mais où... au moment où vous êtes à La Mecque,
quand vous êtes là en train de... de... de prier... y a que vous. Et vous vous dîtes,
"Voilà, moi je suis là, je suis venue avec toutes mes souffrances, avec tout... tous mes
pêchés, et je demande pardon". Et c'est... c'était aussi pour remercier Dieu. Quelque
part, un pèlerinage, c'est aussi, de dire... un temps... à un moment donné, bien
précis, "Merci. Merci pour tout ce que Tu as donné. Merci, pour nos enfants. Merci,
pour...". La vie est un long chemin et la vie est un long... rivière ? Et... le temps passe
et des fois on s'arrête pas. Et c'était un moment où pour nous, de... de... s'arrêter.
C'était surtout ça. S'arrêter et... pour nous et pour dire, "Beh... voilà, on fait pas un
affront ici mais on part... pour dire merci". C'était un... un très, très beau voyage.
C'est... je... voilà. Dans ma vie, je... je pense que... ça fait partie des... des choses
importantes dans... dans la vie des... des... des personnes et pour nous... la
naissance de nos enfants bien-sûr. Le handicap de ma fille. Euh... ma réussite…
professionnelle, mais aussi ma réussite... politique. Même si c'est minime hein ?
D'être adjointe. Oui mais pour moi, c'est énorme. Mais aussi cette... ce moment, là
de... de... de pouvoir dire, "Beh voilà j'ai... j'ai pu faire ce grand voyage". Parce que...
quand on a les moyens il faut le faire une fois dans sa vie et je ne le regrette pas,
bien-sûr.



ça vous a beaucoup apporté ?

Tout à fait. Ça nous a apaisés beaucoup. Beaucoup... beaucoup d'apaisement. Euh...
on est revenus et on a fait implanter après, ma fille. Donc, pour vous dire... Elle a été
implantée juste après. On... on est rentrés... on est rentrés au mois d'octobre... et
elle a été implantée après.

Ça vous a donné, peut-être, beaucoup de force pour... traverser ces... ces
moments di�ciles ?

Ces moments di�ciles...

Très bien. Euh... on va en arriver aux questions, justement qui demandent pas
mal de recul. Euh... je voulais savoir ce que... ce que vous pourriez dire par
rapport à... ce que vous a apporté la France ? Dans laquelle vous avez passé...
beaucoup plus de... votre vie finalement que... en Turquie ?

Elle m'a... apporté... l'éducation. L'éducation... l'école. La femme que je suis
actuellement. Cette femme libre... De pouvoir parler librement. De vivre librement.
D'échanger librement... Et de pouvoir dire librement ce qui ne me plait pas. En tant
que femme. Elle m'a amené... la réussite. Elle m'a amené la culture. Elle m'a amené
la... la découverte, la... la réflexion. Réfléchir pour demain. Euh... elle m'a amené... de
connaître mieux le statut de la femme. Et... d'être mère, d'être maman, par mes
propres choix. Non pas qu'on m'a imposé. Tout simplement être... une femme libre.
Tout simplement. Et c'est... c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je pense qu'à l'époque,
si j'étais restée en Turquie... dans les années 80, c'était en 81, j'ai... je suis arrivée, si
j'étais restée... je pense que je me serais mariée... très tôt. Mais en même temps,
jamais j'aurais eu... cette chance, que j'ai eue, de pouvoir aller à l'école. Je serais
allée, puisque l'école était obligatoire jusqu'en CM2. Je serais allée mais bon... ça
serait arrêté là, et... j'aurais fait... je serais mariée... j'aurais eu des enfants... je
serais une femme... d'intérieur. Mais pas du tout une femme... une femme publique...
pas une femme... une femme qui travaille... professionnellement... qui  réussi.
C'est... c'est ça la France pour moi. La France, c'est... l'égalité des chances... aussi.
L'ascenseur social. C'est... tout un parcours. J'aime. J'aime la France. Pourtant... la



Turquie... autant que la Turquie. Je pourrais pas les séparer. Je pourrais pas dire
que... pour moi... quelqu'un me l'avait dit et je n'avais rien... jamais réfléchi... euh...
j'ai un pays natal... qui est la Turquie, puisque je suis née là-bas. Et j'ai un pays...
paternel, parce que mon père a fait la démarche de venir en France. Donc pour
moi... c'est la même chose. J'aime ces deux pays et... elles m'ont donné beaucoup de
choses, beaucoup de richesses, mais... surtout la France parce que c'est là où j'ai...
j'ai grandi... j'ai... j'ai appris des choses... merveilleuses ! Et... j'ai découvert le
monde.

Au-travers de ce que vous dîtes, votre... on sent que votre nature humaine n'y
est pas pour rien aussi. Mais... du coup, est-ce que... que pensez-vous vous avez,
vous, apporté à la France, avec ce que vous êtes ?

La diversité. La diversité tout simplement. Je pense que la France, elle a besoin de
cette diversité. C'est une chance qu'elle a. De... de... de pas être... on est pas des
robots, on est pas... On ne peut pas être dans une seule linéaire ! C'est bien d'avoir
toutes ces cultures. J'ai amené ma culture ! Ma culture... turque ! J'ai amené une
partie de la Turquie ! Puisque... j'y vais tous les deux ans... je... je peux parler de la
Turquie facilement... je peux parler... je peux discuter de... de ce qui se passe en
Turquie, de ce qui se passe en France. Enfin... c'est... quand on voyage pas, on peut
pas connaître. Et le fait que je sois, un pied ici, un pied là-bas mais plus d'abord ici...
pas un pied, je dirais les deux pieds ! Puis un petit moitié de mon pied là-bas !
C'est... c'est de pouvoir... c'est... c'est vraiment... cette diversité. Cette pluralité.
Puis... voilà. Je pense que... c'est... c'est beaucoup hein ? C'est beaucoup je... je ne
vis pas avec la nostalgie. Je refuse de vivre avec la nostalgie. Parce que... quand on
vit avec la nostalgie, on ne... on ne vit pas. On vit avec la... une souffrance. Je me
réveille pas tous les jours avec... en disant, "Ah... mais en Turquie... !" Oui, j'ai perdu
de... des... des chers qui sont très proches, mes grands-parents ! Mes... mes tantes
!... Mes cousins ! Mais... voilà, c'est... j'aurais pu aussi les perdre ici, oui ! Je n'étais
pas là au moment ! Beh... malheureusement, c'était comme ça. Mais aujourd'hui...
c'est... c'est aujourd'hui, puis toutes ces familles que je... je peux aider par... mes
actions, qu'on met en place, je me dis, "Mais c'est... c'est... c'est merveilleux !
Merveilleux". La... la seule chose qui... qui est di�cile, que je... je pourrais dire... pour
mes enfants, c'est... d'avoir... et pour mon mari, d'avoir une femme comme moi, dans
une société où... ils ont du mal à trouver leurs places parce que, je prends beaucoup
de places. Je prends beaucoup de places. Donc... Par exemple, mon mari ne



m'appelle jamais avec mon prénom. Il va plutôt m'appeler avec "madame Gunder".
Mes collègues et lui sont très surpris. Quand ils disent "madame Gunder", "Ah... beh...
ton mari t'appelle...". Oui mais parce que justement. C'est cette question...

C'est dire le rôle que vous avez même à la maison.

Oui voilà... Donc c'est...

Et justement, par rapport à « madame Gunder », vous vous appelez quand même
Hurizet et j'aimerais bien que vous nous expliquiez ce que ça veut dire ce
prénom...

Alors, mon prénom a été donné par mon... arrière grand-parent...mon
arrière-grand-père. C'est-à-dire, le grand-père de mon papa, qui était vivant, quand
je suis née. Et c'était le prénom de sa maman. Et... et on... j'ai... on a fait beaucoup
de recherches parce que je suis unique [Rires] ! Oh... déjà je pense que je suis
unique de la manière où je suis ! Mais je... Hurizet, ça vient du mot "özgürlük" qui
veut dire "liberté", et Hurizet, beh... voilà... c'est Hurizet. Et je suis unique ! Y a pas
de... un autre Hurizet en Turquie ! Donc c'est... tout est... vous savez, c'est comme
des puzzles, là, vous les mettez, puis au fur et à mesure, vous finissez... c'est...

En tout cas, c'est un prénom qui vous va très bien. On va pas tarder à finir cet...
cet entretien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque-chose ? Une anecdote, un
souvenir, qui vous tient à cœur ?

J'ai tellement de souvenirs. Y a tellement de choses. Je voudrais simplement dire
que, "Merci. Merci à ce pays qui m'a permis de... de grandir. D'avoir vécu ma... mon
enfance, mon adolescence, et puis ma vie actuellement. Merci à mon pays natal,
aussi. De m'avoir donné plein, plein, plein de... belles choses. Même si quand j'y vais,
on me dit que je suis une Européennes et que quand je suis ici, quelque-soit ma...
même que j'aie la nationalité française, même que je sois adjointe, je suis quand
même, issue de l'immigration et quand on vous le dit... [Silence], c'est... c'est dire
aussi aux... aux générations à venir que... il faut se battre. Quelque-soit dans quel



pays qu'on... quel que soit dans le pays dans... dans le pays qu'on vit, il faut se battre.
Même quand je pars dans mon pays d'origine, il faut que je me batte. Il faut que je
me justifie. Et ici aussi, il faut jamais lâcher. Il faut jamais désespérer. Je pense qu'il
y a un meilleur monde qui nous attend demain. Il faut croire à ça. Merci.

Merci à vous.


