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FARA POHU – Comment on vient à s’engager ? Comment ça a démarré 
tout ça ? Quelle est ton histoire personnelle ?

FATIHA EL AYADI - Donc, j’ai grandi en Dordogne. Mes parents sont 
marocains. Et en fait, je suis arrivée en France dans le ventre de ma mère. Voilà. 
[rires] Ma mère était enceinte de moi et je suis née en France. Donc voilà, 
j’avais un peu ce lien entre les deux rives. Je suis fille d’un ouvrier immigré 
marocain, paysan à la base, qui a été recruté lorsqu’il y avait les grandes vagues 
de recrutement dans les années 70. Voilà, donc il a été recruté lui directement au 
Maroc, et il est venu travailler en France. Après, j’ai fait toute ma scolarité à 
Périgueux et j’ai été à la fac à Bordeaux. Et à partir de là, j’ai plus ou moins 
commencé un peu… Bon j’étais encore lycéenne. Et à la fac, j’ai commencé à 
adhérer à des associations. Alors, ça a été plutôt… Bon, y en avait une en 
particulier qui s’appelait Solidarité Enfance Maroc. Et là, c’était un soutien aux 
enfants marocains. Alors c’était plus un soutien, on va dire, matériel. On 
apportait du matériel dans des écoles. On permettait la construction d’une salle 
supplémentaire, de toilettes, de… voilà, de structures nécessaires. Et 
progressivement… Bon, après j’ai eu mon concours, et bon, j’ai été mutée en 
région parisienne. Et quand je suis revenue sur Bordeaux, j’ai rencontré un 



ancien prof qui militait à Réseau Education Sans Frontières. Et j’ai commencé à 
participer à des manifs. Première manif, j’ai rencontré Kamel [rires]. Et donc 
après, et ben, j’ai continué à militer d’abord dans l’aide aux familles, aux 
personnes menacées d’expulsion du territoire, et ensuite, plus largement…. Bon, 
après, il y a eu d’autres choses. Après, j’ai rencontré les anciens combattants, et 
notamment un ancien combattant. Donc voilà, ça s’est un peu diversifié. 

Donc « De là-bas et d’ici », c’est à ce moment que ça se met en place?

Oui.

Ou c’est à ce moment-là que tu démarres avec cette association, je veux 
dire ?

Oui, c’est avec la rencontre de Kamel, parce qu’il était… Il militait lui sur… 

Donc Kamel qui est ton compagnon ?

Qui est mon compagnon et le père de mes enfants. Et donc, lui, il militait dans 
un comité de soutien de familles menacées d’expulsion sur Bègles, dont le siège 
d’ailleurs est la mairie de Bègles. Et donc, ben, j’ai commencé à participer aux 
actions menées par le Comité de soutien. Le principe du comité de soutien, 
c’était d’aider des familles ou des personnes en situation irrégulière, les aider 
financièrement, les aider matériellement, les aider sur le plan administratif et 
juridique avec… faire le pont un petit peu, le lien avec les avocats, les 
différentes structures. Donc voilà. Ceux qui ont fondé un peu ce comité de 
soutien, et ceux qui étaient… qui militaient, des militants actifs de ce comité de 
soutien, ont voulu un peu dépasser la simple aide aux familles - ce qui est pas 
rien déjà à la base, c’est quand même un sacré investissement - et ils ont créé
une association dans le but surtout de lutter contre tous les préjugés, tous les 
clichés qui étaient véhiculés autour de l’immigration, parce qu’on estimait que 
la simple aide, on va dire, n'était pas suffisante, qu’il fallait travailler sur les 



consciences, qu’il fallait… voilà, travailler l’éducation populaire aussi, faire en 
sorte de développer l’éducation populaire pour qu’on est moins de problèmes 
entre guillemets, qu’on soit confrontés à moins de problèmes à l’avenir. 
Donc ça, c’est une association béglaise ?

Oui.

Pour les familles expulsables à Bègles ?

Oui. Alors, pas que pour les familles expulsables, parce qu’en fait, maintenant, 
le plus gros des activités, on va dire, de cette association… le comité de soutien 
fait partie intégrante de l’association. On va dire le noyau c’est le comité de 
soutien. Et ensuite, il y a l’association. Et cette association a mené de 
nombreuses manifestations culturelles ces dernières années. Et d’ailleurs, ouais, 
dans l’année il y a quatre, voir cinq grosses actions. Ce sont tous des bénévoles 
hein. 

Quand tu dis « grosses actions », c’est de quel ordre ?

Alors, on essayait d’avoir une thématique « parents », voir tous les deux ans.
Ces derniers temps, il y a eu pas mal de réalisation d’expos : l’expo sur les 
frontières par exemple qui est à la fois une expo artistique mais en même temps 
qui permet à travers des panneaux aussi de développer les connaissances sur la 
thématique qui est développée.

Et ce qui m’étonne un peu, c’est qu'il y a eu cette création d’une association 
à Bègles. Il n’y avait pas déjà des réseaux d’autres associations auxquels 
vous pouviez vous rattacher ?

Ben, c’est ce qu’on fait. A chaque fois qu’on travaille, on travaille avec d’autres 
associations. Alors, ça peut être des associations. Ça peut être des comités de 
quartier. On a travaillé aussi avec la Région par exemple. Sur chaque action, je 



ne pense pas qu’on ait pu faire une action vraiment seuls. On a toujours 
travaillé… On a travaillé avec, donc je l’ai dit, avec les comités de quartier. On 
a travaillé avec l’APEI [?] par exemple. On a travaillé avec l’Association de 
Prévention Spécialisée de Bègles, avec - qui d’autres - avec des jeunes 
scolarisés sur Bègles dans les collèges de Bègles. Voilà, j’ai pas en tête toutes 
les associations. Avant le Chili, on avait travaillé sur Haïti. Et on ne voulait pas 
avoir un regard uniquement misérabiliste sur Haïti. Nous, ce qu’on voulait, c’est 
travailler sur la culture haïtienne, voilà, sur les poètes, les peintres, sur le 
développement autour de l’artisanat local aussi. Voilà, avoir cette connaissance. 
Cette connaissance aussi de l'île, de ses habitants. Et là, il y avait eu un 
intervenant, un historien et des associations haïtiennes avec qui on avait 
travaillé. Si on veut développer le principe d’éducation populaire, il faut que ce 
soit ouvert à tout le monde. Alors, nous on n'a pas de tarif pour nos entrées, 
parce qu’on met en place une entrée solidaire. Chacun donne ce qu’il veut. Et 
pour les adhésions, c’est exactement la même chose. On peut adhérer à 
l’association, mais il n’y a pas de tarif fixé. C’est une adhésion solidaire, chacun 
donne ce qu’il veut. 

Ce sont des bénévoles de tout ordre qui se chargent de mettre en place ces 
expositions et ces évènements ? Parce qu’il faut quand même une certaine 
connaissance du pays ou un certain savoir-faire ?

Mais c’est pour ça qu’on travaille souvent… On a travaillé aussi avec les roms. 
Et bien on a travaillé avec des associations qui travaillaient avec un public rom, 
qui avait cette connaissance. Nous, on n’a pas la science infuse. Nous, c’est ce 
qu’on veut justement développer, ces échanges entre les associations, cette 
interactivité, pour nous enrichir, parce que nous on apprend, on découvre. Au 
fur et à mesure qu’on monte un projet, on découvre. Et donc voilà. Donc c’est 
ce qui est aussi intéressant. On amène aussi cette culture populaire. Mais elle
vient d’abord à nous. Toute la préparation fait que… Y a tout un travail de 
préparation en amont, où on se pose plein de questions aussi, où on fait attention 
de ne pas retomber nous-mêmes dans les clichés. Donc voilà, il y a tout ce 



travail-là en amont et qui ne peut se faire qu’avec des gens qui ont la 
connaissance du terrain, du public. 

C’est beaucoup d’adhérents « De là-bas et d’ici » ?

Je crois qu’il doit y en avoir une quarantaine peut-être. Peut-être plus. 

Et au départ, c’est qui ce noyau de béglais qui met ça en place ?

On n’est même pas une dizaine, en fait, à travailler activement. 

Est-ce que tu peux m’en dire plus sur le combat des anciens combattants ? 

Alors, le combat des anciens combattants, il a commencé il y a quelques années. 
Pour essayer de faire court, j’ai visionné un documentaire chez moi qui m’a 
énormément ému, qui s’appelait « Mechti, le dernier combat ». Et là j’ai 
découvert l’histoire des anciens combattants issus des ex-colonies. Ces anciens 
combattants avaient des pensions cristallisées, parce qu’on a estimé… le 
gouvernement français a estimé que, après la Seconde Guerre mondiale, et après 
même les guerres de décolonisation - parce que certains ont participé à des 
guerres de décolonisation - ces anciens combattants n’avaient pas besoin des 
mêmes pensions que les anciens combattants français pour vivre. Donc on a 
cristallisé leurs pensions. Ce qui fait qu’ils se sont retrouvés avec des pensions 
militaires de 50-60 euros par mois pour vivre. Et beaucoup de ces anciens sont 
revenus ici y a une quinzaine d’années, même une vingtaine d’années, pour 
demander leurs droits. Et donc on les a laissés croupir dans des foyers. Il y a eu 
des avocats, des assistantes sociales qui se sont occupés de… qui ont mené ce 
combat de la décristallisation. Pas tant… au départ, c’était pas tant la 
décristallisation, mais c’était le soutien à ces anciens combattants, après les 
avocats...

Et comment ils avaient pris conscience, eux, qu’ils pouvaient venir en 



France et réclamer leurs droits ? Derrière, il y avait aussi des avocats dans
leur pays ou des… ?

Non, eux, ils n’avaient pas. En fait, c’est le bouche-à-oreille. Certains ont réussi 
à aller en France avec une carte d’ancien combattant. Donc, lorsqu’ils 
retournaient au pays, ça s’est su, et après les autres anciens combattants 
demandaient à venir en France. Sauf qu’à un moment donné le gouvernement 
français s’est rendu compte que c’était trop. Donc on a fermé. Voilà. Et on a 
plus donné de visa pour ces hommes-là, parce que, venir du Maroc, il te faut un 
visa. Et en fait, ce que...

Donc ils avaient un visa mais ils n’avaient toujours pas de pension ?

Ils n’avaient pas de pension. Ils bénéficiaient des minima sociaux en France. Et 
pour bénéficier des minima sociaux, ils étaient obligés de résider sur le territoire 
français, donc de vivre isolés de leur famille au moins dix mois sur douze, parce 
que s’ils ne respectaient pas ces dix mois sur douze - qui après, quand leur 
situation a été connue a été réduit à, je crois, huit mois sur douze après - pour 
qu’ils puissent continuer à bénéficier du minimum vieillesse et des allocations 
familiales lorsqu’ils logeaient - la plupart logent dans des foyers avant qui 
s’appelaient SONACOTRA et qui s’appellent maintenant ADOMA. Donc, des 
avocats ont pris…  Un groupe constitué d’avocats a pris le dossier en main. Et 
ces anciens combattants ont… Une soixantaine d’entre eux ont gagné devant le 
tribunal administratif la décristallisation de leur pension et des arriérés. Sauf 
que, entre le moment où ils ont gagné, enfin le moment où ils ont débuté leur 
action, le moment où ils ont gagné et le moment où ils ont touché leur première 
pension, il s’est passé des années. Et Mechti, que j’ai rencontré après, que 
j’avais vu dans un documentaire et que j’ai rencontré après, est décédé deux 
mois après avoir touché ses arriérés et sa pension décristallisée. Donc, on a 
essayé de faire en sorte, avec toujours ce collectif de personnes on va dire, que 
la décristallisation puisse concerner tout le monde, et pas uniquement les 
soixante anciens sur Bordeaux qui avaient bénéficié de leur pension.  



Et le film « Indigènes » aussi il a eu une influence dans ce combat ? Ou en 
tout cas médiatiquement il en a eu une ?

Mais en fait, c’est le… On est dans une génération en zapping. C'est-à-dire que, 
ben, à un moment donné, ça a ému beaucoup de monde. Ça a fait beaucoup de 
bruit et après pfff, tout est retombé. C'est-à-dire que, à un moment donné, nous, 
ce qu’on demandait...

Et Chirac, il s’était engagé à l’époque ?

Bien-sûr qu’il s’était engagé. Sauf que dans les lois de finance qui ont suivi, 
rien, il n’y avait aucune ligne pour ces anciens combattants. Donc, 
effectivement, il s’est engagé. Effectivement, il a versé sa larme ; sa femme était 
à côté ; il y avait Djamel Debouze. Enfin, voilà, on avait tout le monde. Tout le 
monde s’est ému. Mais même Bernard Blancan, il le dit dans « Mort en exil ». Il 
dit que lui, il pensait, qu’après l’engagement de Chirac, c’était bon, tout était 
fait. 

Et « Mort en exil », c’est le deuxième film sur Mechti ?

Oui, c’est le deuxième film sur Mechti. En fait, on avait décidé avec Mechti… 
Enfin, Jean-Claude Cheyssial, le réalisateur de « Mechti, le dernier combat », 
avait décidé qu’il réaliserait un deuxième documentaire, et un documentaire 
heureux. Et ce documentaire, ce serait le retour de Mechti dans son pays avec sa 
pension décristallisée. Donc, il touche sa pension décristallisée. On commence à 
peine à tourner. Donc, la première chose qu’il voulait faire, c’était de s’acheter 
un manteau. On va faire les magasins ensemble, et tout. On commence à peine à 
tourner. Et ben, il tombe malade, et il nous quitte très rapidement en janvier, le 
31 janvier. Et donc là, on se retrouve avec Jean-Claude. Jean-Claude me dit, 
« Mais qu’est-ce qu’on fait ? » Ben on était prêts à tout arrêter. Et il me dit, 
« Mais il faut quand même qu’on continue ». Donc, je vais y réfléchir. Et il me 



demande si je veux bien quand même continuer même si Mechti n’est plus là. 
Voilà, donc on raccompagne le cercueil de Mechti au Maroc. On rencontre la 
famille pour la première fois alors qu’on devait les rencontrer deux mois après. 
Et voilà. 

Et quels étaient les propos de Blancan dans l’exil ?

Bernard Blancan il dit, « Nous, en tant qu’acteurs de « Indigènes », on était 
super heureux, on s’est dit : « Artistiquement on a fait un bon film. Et 
humainement, et ben ce film, il a permis à des milliers d’anciens combattants de 
réintégrer leurs droits. » » Sauf qu’il se rend compte, plusieurs années après, 
que tout le monde a été berné, que ces anciens, et bien ils croupissent toujours 
dans des foyers miteux, ils bénéficient toujours des minima sociaux et ils vivent 
toujours là-bas isolés de leurs familles sans personne pour leur préparer à 
manger, pour s’occuper de leur linge… Enfin, même humainement quoi, voilà. 
Et de plus en plus isolés. Et ils font quand même, toujours, le voyage et la 
plupart du temps en voiture, ou dans des fourgons, Bordeaux - le Maroc, en 
fonction de la ville où ils habitent. 

Et à Bordeaux, il y avait des anciens combattants de toutes les anciennes 
colonies ?

Alors, il y avait surtout des anciens combattants… Il y a des Sénégalais aussi. 
Mais il y a surtout des anciens combattants issus… enfin, qui viennent du 
Maroc parce que le protectorat en fait, enfin les dossiers du Maroc étaient gérés 
à Bordeaux. Alors, il y a eu quand même après coup, et après tout ça je vais 
dire... Même après le film, il y a eu le 14 juillet présidé par Nicolas Sarkozy 
avec tous les chefs d’Etat des pays africains, et notamment des ex-colonies, 
avec de grands discours encore aussi là-dessus. Et finalement, suite à ça, il y a 
finalement eu la décristallisation des pensions. 

Sauf que, alors on est toujours dans le côté, on va dire, malsain de 



l’administration, qui joue la montre. C’est-à-dire que, après tous ces combats, 
ces hommes ont entre 80 et 100 ans on va dire. On va leur demander de 
s’informer par eux-mêmes de cette décristallisation des pensions ! Et non 
seulement s’informer par eux-mêmes, mais en plus d’aller déposer un dossier, 
de faire toutes les démarches, parce que ce n’est pas automatique !
Ces hommes, ils touchent déjà une pension qui est minime. On les connaît. S’ils 
touchent une pension, c’est qu’on les connaît. Mais, s’ils veulent la 
décristallisation des pensions, il faut qu’ils en fassent la demande. Voilà le côté 
extrêmement vicieux. Mais on a toujours été confronté à ça. Que ce soit des 
gouvernements de gauche ou de droite, on a toujours été confrontés à ça. 
Après...

C’est un souci économique ?

Pfff… franchement c’est peanuts dans un budget, surtout qu’ils sont de moins 
en moins nombreux quoi. Moi, je ne pense pas que ce soit un souci économique. 
Moi, je crois qu’ils gardent le cap. Enfin, je sais pas.

C’est un choix politique.

C’est un choix politique. Mais de Gauche comme de Droite. Enfin, je… On a 
été échaudés par les deux côtés quoi. Enfin, quand je dis « Gauche », je 
m’entends [rires]. Bref. Donc, les avocats qui ont mené ce combat ont été 
sollicités par la Région pour rédiger un livret d’informations. Très bien hein, 
très noble. On va rédiger un livret d’informations en français, en anglais, en 
arabe et en vietnamien pour informer les anciens combattants. Super. Sauf que 
les avocats ne pouvaient pas percevoir, eux, la subvention pour la rédaction de 
ce livret. Et en même temps, les avocats, on leur demandait juste de rédiger, au 
départ, le livret. Mais, pour qu’on puisse régler leurs honoraires, il fallait qu’ils 
trouvent, eux, une association qui prenne en charge le projet. Donc, les avocats 



font appel à moi. Je dis, « Ok, y a pas de soucis. » On était censés, nous, juste 
s’occuper de l’impression des livrets. Et après, la Région devait se charger de la 
diffusion. Sauf que ça fait deux ans qu’on bataille avec la Région. Les livrets, ils 
sont rédigés en français, en anglais, en vietnamien...

Ils sont imprimés...

Ils sont imprimés. Tu les as sous les yeux. Donc, bien faits, c’est très 
pédagogique ; il y a des modèles de lettres pour les anciens combattants. Tout ce 
qu’ils doivent faire est mentionné dedans. Mais on ne veut pas nous donner les 
adresses des lieux dans les ex-colonies où se trouvent… où les anciens 
combattants viennent percevoir mensuellement, une fois par mois, leurs 
pensions. Tous les anciens combattants issus des ex-colonies, qui se trouvent 
dans leur pays d’origine, vont une fois par mois récupérer leurs pensions. Il 
nous fallait juste l’adresse. On a demandé au ministère des anciens combattants. 
On a demandé à Naïma Charaï, qui a fait le lien avec le ministère des anciens 
combattants.
On a relancé. Moi, je reçois des articles de la famille de Mechti me signalant 
que - alors, les livrets étaient déjà rédigés - me signalant que le ministre des 
anciens combattants va rencontrer au Maroc des anciens combattants, sans 
aucun livret ! Parce que… On leur a envoyé des exemplaires, mais sans rien ! 
En disant, lorsque quelqu’un leur parle de… Lorsqu’un journaliste lui pose la 
question, à ce cher ministre, il répond, « Oui, la décristallisation est en cours. » 
Mais à aucun moment il ne dit, « Les anciens combattants issus des ex-colonies 
peuvent demander la décristallisation de leur pension. » Voilà.

Et qu’est-ce qu’on vous répond lorsque vous demandez les adresses?

Rien. On n'a eu aucune réponse. Donc on a relancé tous les politiques. On a 
même relancé Naïma Charaï, qui nous a dit que, voilà… On a demandé, nous, à 
ce qu’il y ait une conférence de presse d’organiser. Sauf qu’à la conférence de 
presse, il n’y avait personne. C’était à la Région, mais bon, il y avait… S’il y 



avait deux médias, c’est vraiment le bout du monde. Et ces adresses, on les 
attend encore quoi. 

Et dans les pays d’origine, il n’y a pas d’associations d’anciens combattants 
qui puissent faire le relai ?

Et bien, on  a essayé avec certaines, mais c’est pareil, on travaille avec des bouts 
de ficelles. C'est-à-dire qu’on va envoyer quelques livrets à cette association. 
Mais cette association, elle va avoir quelques anciens avec elle. Mais l’ensemble 
des anciens combattants qui se présente ? On a énormément de mal à, voilà, à 
faire le lien avec toutes ces structures qui sont dans les ex-colonies. Ça serait 
extrêmement simple si on pouvait avoir uniquement les adresses, quoi. Alors, 
jamais ces livrets ne sont arrivés dans les ambassades. Jamais ces livrets ne sont 
arrivés… Ces livrets, ils sont là, encore ! On a de la chance, on ne les a pas tous 
imprimés, qu’une partie, parce que c’est du gâchis. C’est de l’argent public 
qu’on jette par les fenêtres. Nous, on nous a donné un os à ronger. Voilà. 
« Voilà, vous avez les livrets. » Maintenant, qu’est-ce qu’on en fait ? Qu’est-ce 
qu’on en fait : on va les ramener à la région. 

Et vous n’avez pas alerté la presse ?

Mais si, mais… Il faut… Enfin. Pour pouvoir intéresser la presse, il faut un 
évènement un peu… qui sorte du… voilà… qui sort du quotidien, quelque chose 
de… Si, la presse est au courant, hein. J’avais envoyé à l’Huma, au Monde… 
Enfin, voilà, on a envoyé. Mais à chaque fois, on nous dit… Moi, à l’Huma on 
m’a dit, « Bon, il y a d’autres évènements plus importants que ça. » Ça, ça 
intéresse personne actuellement. Alors, effectivement, si ça, on l’avait fait au 
moment où « Indigènes » sortait, ben oui, ça aurait intéressé. Il y a un lien. Mais 
il n’y a rien médiatiquement autour de ça. Et quelques petits vieux qui crèvent 
dans l’anonymat des chambres des foyers ADOMA, ça intéresse pas grand 
monde. Donc voilà. Donc, on en revient au mépris des politiques. Voilà, l’argent 
public, voilà à quoi il a servi. Et on est là, avec nos livrets. Ben on est contents, 



ils sont très beaux nos livrets, mais ils servent à rien. 

Donc là, vous ne pouvez plus rien faire ? On arrête de ce côté-là ou on 
continue à taper à des portes et à essayer différentes choses ?

Ben on continue, mais en fait, on s’épuise. On est tous bénévoles. On a tous, 
voilà… On a tous nos vies, on va dire. Et on s’épuise là où ça serait tellement 
plus simple. Mais ils n’ont pas envie que ce soit simple. C’est clair au bout d’un 
moment. À un moment donné, je me disais, « Bon, ben ils sont peut-être un peu 
débordés. Donc on va attendre. On va attendre. » Mais j’ai commencé le projet, 
ma fille, elle n’était pas encore née. Ma fille, elle a deux ans et demi. Non, elle 
venait de naître. Voilà. Et le projet lui a commencé, ma fille n’était pas encore 
née.
Donc ce projet, il a presque trois ans. En trois ans, je ne sais pas si tu t’imagines 
le nombre d’anciens combattants qui décèdent. Et bien, on est toujours sur le
même principe. On joue la montre. On joue la montre de manière extrêmement 
cynique, parce que ce sont des personnes qui meurent. Et se sont des gens qui 
ont combattu pour la France quoi. Ils ont… Voilà. On ne demande rien de plus. 
Alors bien-sûr, moi, pour moi, c’est extrêmement frustrant et c’est un combat 
que j’ai perdu quelque part. 

Ça te rend amère ?

Ah oui. Énormément. Parce qu’il y a certains politiques auxquels j’ai fait 
confiance sur ce projet-là. Et finalement, tu te rends compte… Et quelque part, 
je me dis, ça rejoint mon engagement. J’ai jamais été encartée. Mais ça ne 
m’étonne pas parce qu’à chaque fois, c’est pareil. A chaque fois, on a cette 
déception. Moi, je comprends les gens qui disent, « Moi, j’ai pas envie d’aller 
voter. Tous les mêmes. » Je comprends. Même dans les rouages, quand on les 
côtoie vraiment, on se rend compte que finalement, ben, voilà. Si 
médiatiquement, ça paye, et bien on suit. Si médiatiquement, ça ne paye pas, et 
bien on ne suit pas. 



Mais ça veut dire que tu continues ? Enfin, là, tu es très occupée par ta vie 
de famille, mais quand tu auras un peu de temps, tu vas recommencer à 
militer ? Tu vas t’engager à nouveau ?

Oui, mais je continue hein. Là, on va mener une action sur ce… On ne peut pas 
le laisser comme ça. De toute façon, je vais te dire, ne serait-ce que par respect 
pour ses anciens, mais par respect pour le contribuable français sur ces milliers
d’euros qu’on va jeter comme ça, qu’on va laisser prendre la poussière dans les 
cartons. C’est pas possible quoi. On ne peut pas sans arrêt dire aux gens, « Oui, 
voilà, faut se serrer la ceinture, faut se serrer la ceinture… » Et à côté de ça, on 
va gaspiller. On va jeter l’argent public. Si même cet argent, on aurait pu 
directement le redistribuer aux anciens, ça aurait été beaucoup plus simple je 
pense, que de le gâcher comme ça. Et puis c’est du temps, c’est énormément de 
temps entre la rédaction des avocats, la mise en page, l’impression, voilà tout 
ça. Tous les contacts à chercher. C’est des heures et des heures et des heures de 
travail quoi. Mais je continue. Même si, voilà, je milite beaucoup moins 
qu’avant, je continue oui, bien-sûr. Et moi, maintenant, ce que j’attends... Alors, 
ça commence à se faire plus ou moins dans certains manuels scolaires. C’est 
que ces hommes, ils rentrent dans l’histoire. C’est que, voilà, qu’on parle de 
Monte Cassino, qu’on parle de l’engagement des armées d’Afrique, de leur rôle 
dans la seconde guerre mondiale. 

Le fait d’avoir rencontré Mechti personnellement et d’avoir cheminé un 
moment avec lui, ça a changé particulièrement ton regard ça ? 

Oui, oui oui. Ce qui a changé en fait… c’est vrai que Mechti c’était quelqu’un 
de particulier. Il était hors norme quoi. Il s’est battu toujours de manière très 
calme. Alors moi, j’ai pas sa sagesse. Moi, je peux partir aussi des fois, quel que 
soit la personne que j’ai en face de moi. Moi, j’ai pas du tout la notion de la 
hiérarchie. Voilà, un politique, quel que soit sa fonction… Moi, c’est la 
personne qui est en face de moi. Je veux dire, je vais lui parler comme je 



parlerai à quelqu'un d'autre. Mechti lui, il avançait. Il avançait. Doucement, 
mais sûrement. Voilà. Il avait…  Et en même temps, il était… [souffle]. Il était 
extrêmement réaliste. Quand il a eu… Quand il a touché tous son argent, son 
premier objectif… Parce que ça a été, je ne peux pas te dire, 30 000, 40 000, 50 
000 euros, quelque chose comme ça. Bon, j’ai pas la notion des chiffres. Mais 
quand il a touché tout cet argent, la première qu’il m’a dite c’est, « Il faut que je 
le rapatrie au Maroc ». Il m’a dit, « Ils vont me le prendre ». Et il avait raison. 
C'est-à-dire que quand il est décédé, comme je me suis occupée de ses obsèques, 
on m’a demandé… La Caisse des Dépôts, qui lui versait le minimum vieillesse, 
m’a demandé l’adresse et le nom de ses héritiers, pour que, après, la Caisse des 
Dépôts puisse se rembourser de toutes les pensions qu’il avait perçues. 

Ah bon ?

Et oui. Ça se passe comme ça. Je l’ai découvert hein. 

Mais ça veut dire, qu’une fois qu’il meurt, ces anciens combattants, on leur 
réclame ce qu’ils ont perçu ?

Oui, parce qu’en fait, ils ont perçu le minimum vieillesse. Et donc, l’Etat estime 
que s’ils avaient de l’argent de côté, l’Etat peut se rembourser de ce qui a été 
versé. Et s’il se rembourse, il se rembourse sur ce qu’il a finalement gagné après 
des années et des années, après une vie de combat. Bon, ils attendent encore les 
adresses, mais… [rires] Et je crois qu’ils vont les attendre longtemps d’ailleurs. 
Après ça va bénéficier à ses enfants, parce que finalement, voilà, il a vécu un 
mois avec cet argent. Et il avait gagné son combat, donc voilà il s’est éteint. Il 
s’est éteint un mois après avoir… Voilà, c’était… Mais toujours le sourire, 
toujours… Voilà, il arrivait à imposer les choses d’une manière… C’est une 
façon de faire qui lui est propre et je pense que c’est…
Son fils, il disait, « Cet homme, c’est une école de la vie. » C’est vrai. « C’est 
une école de la persévérance. » C’est vrai. Oui, il a eu les mots justes. C’est la 
sagesse. C’est la persévérance. C’est une histoire magnifique. Enfin, c’est une 



belle rencontre. Je crois que c’est une des plus belles rencontres de ma vie, 
Mechti. Mais il reste d’ailleurs très présent. Tu as vu le portrait à l’entrée. Il 
reste présent. C’est quelqu’un qui… Oui. 

Bon. Est-ce qu’il y a quelque chose que tu veux ajouter ?

Ben, par rapport à mon engagement en fait, il y a quelque chose. C’est vrai que, 
le fait que tu m’aies posé la question, maintenant je… Je ne sais pas si je me 
répète ou pas, mais…. Au début, alors quand j’étais très jeune, j’étais très dans 
l’humanitaire : « On va amener du matériel, on va… » Et finalement, cette 
position-là d’amener du matériel, d’amener des choses, c’est un peu la position 
du colon pour moi, voilà. Et maintenant, c’est une position qui me dérange
beaucoup. Alors, il faut de l’humanitaire, on est d’accord. Mais c’est quelque 
chose qui ne me correspond plus du tout. Je pense que, si on veut développer les 
économies locales, c’est investir dans les économies locales. Mais aller amener 
du matériel, dont nous nous on ne veut plus, voilà, pour finalement se 
dédouaner et se dire qu’on a fait une bonne action. Et dans cette asso, c’est ce 
que ça m’a apporté aussi. C’est un autre regard sur l’aide, sur l’aide aux 
migrants, sur l’aide… Un autre regard, un regard différent en fait. 

Il y a des débats de fond ?

Oui, on n’est pas d’accord sur plein de choses. Mais on en débat. Et ces débats 
généralement, ils interviennent avant de lancer un projet. Voilà. Quels axes de 
réflexion on prend pour tel ou tel projet, pour… Voilà. C’est… Ça peut être 
chaud. Ça peut être... Mais oui, il y a des débats. Et d’ailleurs, c’est ce qui fait 
l’intérêt de l’association aussi, hein. C’est qu’on puisse débattre, qu’on n’est pas 
d’accord. Non, on n’est pas d’accord, mais voilà, qu’on ait des axes de réflexion 
différents, qu’on soit pas cantonnés. On n’est pas des petits moutons à essayer 
d’avancer. Même si de l’extérieur, pour cette asso, ici sur Bègles, on est vus 
comme les rouges, voilà, l’antenne du parti communiste. Mais je ne suis pas du 
tout adhérente au parti communiste. Mais c’est un peu l’étiquette qu’il y a, parce  



qu’il doit y avoir quelques copains qui sont eux adhérents PC, d’autres qui sont 
pas encartés, d’autres qui sont PG, d’autres qui… Voilà. D’autres qui militent 
sur des actions ou autres sans être dans un parti ou dans une asso et qui viennent 
comme ça donner un coup de main de temps en temps. C’est très éclectique, on 
va dire.




