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HÜRIZET GUNDER - Nous sommes le 23 novembre 2017 au CLAP et nous
interviewons Madame Bal Sebahat. Bonjour. On va parler de votre vie en Turquie en
1976 et vous habitiez ?

BAL SEBAHAT - À Erzincan dans un petit village qui s’appelait Mollaköyü. J’avais 11
ans. J’ai fait quatre ans d’école primaire jusqu’en CM1. Je peux parler en turc. Ma vie
était plutôt belle, nous étions neuf frères et sœurs et nous logions dans la même
pièce. Nous avions un foyer très chaleureux. Mon père travaillait à l’étranger. Mon
père a d’abord travaillé à Soma pendant quatre ans et il n’est pas rentré à cause de
problèmes financiers. Il avait neuf enfants et il fallait bien les nourrir. J’étais la
quatrième en partant d’en bas et cinquième en partant d’en haut. Ensuite, la France
voulait des ouvriers, des travailleurs en 1972, mon père avait envoyé un dossier qui
fut accepté. Donc mon père est allé en France et nous ne l’avons pas revu pendant
cinq ans.

Lui est arrivé en 1972 et vous en 1977 ?



Je suis allée quatre ans à l’école primaire jusqu’en CM1. Ensuite mon père a fait un
regroupement familial, il a d’abord fait venir ma mère. Nous sommes restés avec
mon grand frère et sa femme car il y avait encore cinq frères et sœurs qui n’ont pas
pu venir du fait de leur âge avancé.

Combien de filles ? Combien de garçons ?

Sept filles et deux garçons. L’ainé, un garçon et celui après moi aussi est un garçon.
Nous sommes allés en France avec trois filles et un garçon et une fille née ici. Au
total dix enfants.

Que faisiez-vous en Turquie ?

Nous faisions beaucoup de choses. En sortant de l’école nous jouions devant notre
maison jusqu’à minuit. Nous allions au pâturage des moutons. Nous étions pauvres
mais nous étions heureux. Nous étions vraiment heureux, moi j’étais très heureuse.
Nous étions comme une famille avec nos voisins, c’est différent maintenant.

Donc en 1977 votre père vient vous chercher en Turquie ?

Non ; avant mon père est venu, il avait fait la demande pour ma mère et trois mois
après il a fait notre demande, mon père est venu chercher ma mère.

C’était en quel mois ?

Il est venu nous chercher en septembre. Mon frère nous a amenés jusqu’à Istanbul.

Donc première séparation, comment s’est-elle passée ? Qu’avez-vous pris avec
vous ?



Mon grand frère nous a amenés à Erzincan et pour la première fois nous avions des
chaussures, nous avions des chaussures noires en plastique, t’en rappelles-tu et on
nous a achetés des chaussures rouges et brillantes, des tenues de ville, ils nous
avaient très bien habillés.

Alors il vous prend, vous emmène à Erzincan, vous prépare mais la séparation ?

Ce qui m’a le plus rendue malheureuse c’est ma séparation avec ma grand-mère
paternelle. Ma grand-mère avait neuf enfants et elle s’occupait des champs et de la
maison, elle n’avait pas le temps de s’occuper de nous. J’ai beaucoup pleuré et j’étais
très triste de la laisser là-bas.

Est-ce que vous aviez l’électricité et l’eau à cette époque ?

Nous avions l’électricité mais pas l’eau. Pour l’eau, nous allions au puits.

Comment s’est passé votre voyage jusqu’à Istanbul ?

Mon frère nous a amenés en bus, cela a duré vingt-quatre heures.

À quoi pensiez-vous pendant le voyage ?

J’étais très enthousiaste, très émue. Je suis arrivée à Istanbul et je voyais pour la
première fois la mer. Cela m’avait vraiment impressionnée. J’ai vu la mer de loin.

Vous êtes restés chez qui à Istanbul ?

Chez ma tante pendant trois, quatre jours, puis nous sommes allés à Yesilköy où il y
avait l’aéroport Atatürk. Mon frère pleurait, j’oublierai jamais ses yeux remplis de
larmes.

Quel âge avaient vos frères et sœurs ?



Il y en avait une plus grande que moi et deux plus petits. Nous étions quatre dans
l’avion, trois filles et un garçon. Le garçon était plus petit que moi, nous avions très
peu d’écart en âge.

Est-ce qu’à l’intérieur de l’avion quelqu’un s’est occupé de vous ?

Oui, mon frère avait demandé à une famille de faire attention à nous et de nous
aider si on en avait besoin.

Comment s’est passé le voyage dans l’avion ?

Nous étions séparés et chacun d’entre nous était assis à côté d’une famille.

Qu’avez-vous pris avec vous de personnel en sortant du village ?

J’avais coupé les cheveux de ma grand-mère et la sucette de ma nièce qui venait de
naître. Je les ai gardés jusqu’à mon mariage, ensuite ils sont restés chez mon père.
Je regardais souvent les cheveux avec du henné de ma grand-mère. Nous avions
pris l’avion d’Istanbul, Stuttgart. À l’aéroport il y avait mon père, ma mère et un ami
de mon père. Cela faisait trois mois que nous ne les avions pas vus. J’étais très
heureuse de les retrouver. Ensuite, nous avons pris la voiture de cet ami pour aller à
Strasbourg. Le trajet a duré 1h30. Ma mère avait préparé de très bons plats de
différentes sortes. Le lendemain matin, devant notre fenêtre, il y avait une école et
je voyais les mères amener leurs enfants à l’école et j’avais vu une femme conduire
une voiture, cela m’avait vraiment impressionnée. Par la suite j’ai vu un homme noir,
c’était aussi très intéressant pour moi, j’avais dit à mes frères et sœurs de venir voir.

Cela vous avait fait peur ?

Non, non mais c’était la première fois alors ça nous intriguait. Ça nous a surpris. On
n’avait pas la télé non plus.
Vos parents vous ont-ils dit quelque chose ?



Oui, qu’il existait différentes sortes d’humains, des blancs, des noirs. Mon père
n’était pas non plus quelqu’un de très cultivé, il venait d’un village, il a essayé de nous
expliquer avec ses mots.

Quel emploi exerçait votre père ?

Il travaillait dans une usine de fleurs qui faisait pousser des plans et ensuite vendait
des fleurs. Je l’aidais aussi et parfois comme ça j’avais de l’argent de poche. J’avais
de très beaux pourboires. Ensuite ma mère allait faire des courses, elle avait
ramené des bananes, je ne savais pas ce que c’était et je ne savais pas comment on
les mangeait. Ma mère faisait le ménage et moi, j’en avais mangé avec la peau et je
n’avais pas aimé. Ensuite, trois, quatre jours après, ma mère devait aller faire des
courses et elle nous avait appris à répondre à la propriétaire. On devait répondre,
« Maman logement non ». Et elle est venue. Nous quatre avons ouvert la porte et
nous avons dit, « Maman logement non » et elle nous a compris et a dit qu’elle
repasserait.

Vous étiez arrivés au mois de septembre en France, et l’école ?

Mon père nous avait inscrits à l’école et on y allait mais on ne savait pas un mot de
français. À l’époque, il n’y avait pas les classes de langues, on nous avait inscrits
dans une école catholique et il y avait des bonnes sœurs et nous devions prier avec
elles, mais on ne le faisait pas.

Combien de temps y êtes-vous restée ?

Deux ans. Les enfants étaient grands, ils avaient environ douze ans et nous, nous
commencions de zéro et les enfants français se moquaient de nous. Nous étions
grands et le professeur nous avait donnés le livre des trois petits cochons à lire. Dès
que l’on a commencé à lire tout le monde riait et ils essayaient de nous imiter.



Donc, vous êtes allée deux ans dans cette école et vous avez réussi à apprendre
le français ?

Oui on a appris. Nos voisines turques venaient chez nous pour nous souhaiter la
bienvenue et entre frères et sœurs nous parlions la langue des oiseaux, elles, elles
croyaient que l’on parlait le français alors elles disaient à ses enfants regardez ils
viennent d’arriver et ils savent déjà parler le français.

C’était une école particulière, quelles ont été vos impressions ?

Oui, il y avait les bonnes sœurs très sévères et puis il n’y avait pas d’uniformes alors
qu’en Turquie il y en avait. C’était vraiment di�cile ces moqueries en classe, à la
récréation ils venaient se moquer de nous car nous on ne parlait pas le français et
on avait une tenue vestimentaire différente.

Il n’y avait pas d’autres Turcs ?

Non, en 1976, il y avait très peu de Turcs. Tout le monde venait nous demander,
« Est-ce que vous êtes Turcs ? Est-ce que vous êtes Turcs ? ». C’était à Strasbourg à
Bishein. On devait aller en sortie à la montagne et nous, on n’avait pas compris qu’il
fallait amener un pique-nique. On est restés sans manger toute la journée, le
professeur a compris et nous a ramenés un sandwich, et moi je lui disais, « Pas
cochon, no cochon ». Elle a sorti le jambon et nous disait d’au moins manger le pain
et j’ai dit, « No cochon touché ». On est restés cette journée sans rien manger et on
était rentrés à minuit. Lorsqu’on est rentrés, il était minuit car c’était loin. Mon père
et ma mère pleuraient car on avait perdu ma grand-mère. Ma grand-mère est morte
un mois après notre arrivée en France. Évidemment, je me suis mise aussi à pleurer
après avoir mangé. Nous devions aussi aller à la piscine mais nous n’avions pas
compris pour les maillots, on y était entrés en culotte.

Donc, vous êtes restés deux ans dans cette école ?



Moi, j’ai beaucoup pleuré, je ne voulais pas rester en France. Un ami est allé en
voiture en Turquie et il m’a envoyé avec eux, mon village me manquait, les gens me
manquaient, ma vie au village me manquait. Si j’avais eu la possibilité, j’aurais vécu
au village. La patrie c’est autre chose. J’étais petite, j’avais 14, 15 ans. Ils faisaient
partie de notre famille et d’ailleurs j’ai été d’une grande aide pour lire le plan et se
repérer. Le voyage avait duré trois jours.

Donc vous êtes retournée pour la première fois dans votre village au bout de
deux ans ?

Pendant trois jours, je ne faisais que raconter comment mon village était
magnifique mais en fait j’ai retrouvé un village dont les constructions
commençaient à se démolir. Je me suis même demandée s’il n’y avait pas eu de
séisme à Erzincan, je ne reconnaissais plus mon village, du moins c’est mon regard
qui a changé.

Combien de temps y êtes-vous restée ?

Trois ans. Je suis restée avec mon frère, je voulais rentrer, ma mère, mon père, me
manquait.

Que faisiez-vous ?

Je n’étais pas à l’école et je travaillais au champ.

C’est la liberté d’être à l’extérieur et d’être avec ceux qui vous ont manqués c’est
pour ça que vous avez voulu partir de France ?

Oui, cette liberté me manque encore. Et c’est pour ça que j’aime beaucoup travailler
aux vendanges. Trois ans après, vers 16 ans, je suis donc rentrée en France. Il y avait
une classe au collège qui apprenait la langue. J’y suis allée deux ans puis j’ai intégré
un lycée technique sur la couture. En réalité, je voulais la coiffure mais mon père ne



voulait pas. Il disait qu’il ne voulait pas que sa fille touche les cheveux des autres. Et
moi je n’aimais pas la couture, je l’ai fait et j’ai arrêté en cours de route. Ma mère
avait promis à ma tante qu’elle me donnerait à son fils, sans avoir mon avis et moi je
ne voulais pas alors je me suis enfuie avec Kemal.

Où est-ce que vous vous êtes connus ?

En réalité, on est du même village et de la même famille aussi. Kemal avait demandé
ma main mais ma mère avait répondu qu’elle allait me donner à son neveu et mon
père écoutait ma mère. À la maison c’est ma mère qui gérait tout, ce n’est pas mon
père. Chez les Alevis, c’est l’épouse qui décide de tout, pas le mari.

Vous n’aviez pas pu parler à votre mère ou demander à vos frères et sœurs qu’ils
lui parlent ?

Ma mère avait promis à sa sœur et elle ne voulait pas revenir sur cette promesse.

Quel âge aviez-vous ?

Je n’avais pas encore 18 ans.

Vous n’étiez pas encore majeure.

Pendant la nuit, j’ai pris mon sac d’école et on est allés à Metz chez un ami où on est
restés un mois. Kemal, lui, avait déjà fait son service militaire. Ensuite nous avons
loué un appartement, n’étant pas majeurs, nous n’avions pas pu nous marier
civilement. Nous y sommes restés trois ans. Ma famille avait porté plainte, j’ai été
appelée au tribunal. Ils voulaient me récupérer et ont usé de la force et de la
violence aussi à la sortie du tribunal. Kemal travaillait et ma mère m’avait tirée par
les cheveux. Ils m’ont beaucoup frappée là-bas. Kemal partait en déplacement à
Paris et à trois reprises mon père s’est pointé devant moi à tel point que j’avais peur
d’aller acheter du pain. À chaque fois, c’était des scènes de violences. Trois ans



après nous avons reçus des amis de Bordeaux qui nous disaient qu’il y avait du
travail à Bordeaux, qu’il y faisait beau. Ensuite Kemal est venu à Bordeaux et il a
beaucoup aimé et il a loué à Bordeaux. J’avais déjà deux enfants. J’ai beaucoup
pleuré car je ne voulais pas partir de Metz. Kemal avait loué à Sainte-Eulalie où il y
avait beaucoup de gens d’Isparta, d’Afyon et j’ai eu du mal à m’intégrer à eux. C’était
en 1986. J’y suis restée trois mois.

Entre temps, vous avez réussi à parler à votre mère ?

Non, jamais, ils n’ont jamais accepté. Mon père est décédé et je n’ai pas pu aller à
son enterrement. D’ailleurs on n’a dit qu’il était mort les yeux ouverts et l’imam avait
demandé s’il lui manquait un de ses enfants. Ils ont fait passer ma sœur pour moi
mais…

C’est triste.

Oui, très triste. Je suis la fille des malheurs.

Et vos frères et sœurs ?

Non, avec eux j’ai toujours parlé mais c’est mes parents. Ma mère est en vie mais
maintenant elle ne me reconnaît plus. Elle a la maladie d’Alzheimer.

Avez-vous travaillé ?

Je suis restée trois ans à Metz et je ne restais jamais chez moi. Je faisais beaucoup
de traductions, à l’époque très peu de personnes parlaient le turc et j’y allais même
avec mes enfants. J’allais au centre social, j’accompagnais chez les médecins, au
bureau des HLM. Toute la journée j’accompagnais les gens et je rentrais tard à la
maison.

Était-ce pareil à Sainte-Eulalie ?



J’y suis restée trois mois et je n’ai pas aimé car je n’avais pas réussi à me faire
d’amis, à me faire un réseau. Ensuite, j’ai rencontré Hüseyin le Kurde et c’est grâce à
lui qu’on a loué un logement à Génicart. C’était au deuxième étage et là je me suis
fait un grand réseau. Il y avait beaucoup de gens de Kars, Mesrik, les gens d’Erzincan
il n’y en avait pas à Lormont, il y en avait à Pessac. De toute façon, je ne cherchais
pas de gens de ma propre région mais des gens avec qui je pouvais m’entendre.
J’avais des amis français, arabes, turcs, kurdes, laz. Je me suis beaucoup liée
d’amitié avec des amies de Samsun, de Kars.

Donc vous avez goûté aussi à beaucoup de plats et quel est le plat que vous avez
beaucoup aimé ?

Je ne connaissais pas les anchois, j’ai appris à manger des anchois ici.

Vous avez aimé ?

Oui j’ai beaucoup aimé. À Erzincan il n’y a pas beaucoup de poissons et j’ai appris à
manger du poisson avec les gens de la région du Nord de la Turquie.

Et qu’avez-vous appris avec les gens de Kars ?

Leur kete (pain), toutes sortes de pains mais surtout leur humanité. J’ai appris le
pain fourré au pavot par ceux qui viennent d’Afyon.

Donc à Lormont vous aviez deux enfants ?

Oui, deux enfants que j’emmenais à l’école maternelle tous les matins et je
continuais la traduction bénévolement. Ma deuxième fille Berivan est née à
Lormont. Pendant six ans et tous les jours j’ai fréquenté le centre social de Lormont
où il y avait des cours de couture, de conduite, il y avait tout et j’y ai travaillé de
façon bénévole. Ils ont voulu me salarier mais en 1992 nous avions ouvert un



restaurant en centre ville. Avant l’ouverture du restaurant, Kemal avait organisé une
grève de la faim, il y avait trente-cinq personnes en 1991. Le tribunal voulait renvoyer
un compatriote de notre région. Nous lui avons trouvé un hébergement. La grève
avait commencé avec une personne, ensuite s’y sont ajoutées deux personnes
venant d’Izmir, ensuite de Samsun, de Maras et ça a atteint trente-cinq personnes.
C’était une première en France et Kemal pendant cinquante-deux jours s’est occupé
d’eux, de leurs papiers et au final ils ont été régularisés. J’allais les voir tous les jours
avec trois enfants, je récupérais leur linge sale, les lavais, les repassais et les
ramenais. Ils étaient seuls, j’étais en quelque sorte leur mère et ils en sont encore
reconnaissants aujourd’hui. Ils n’ont pas oublié. Kemal à l’époque était artisan et
après la grève, il n’a pas réussi à trouver de chantiers et on avait un peu d’argent de
côté alors on s’est dit pourquoi pas ouvrir un restaurant Döner. Nous étions le
premier Kebab à Bordeaux à Saint-Michel rue des Faures. « MacDonald’s » à côté
était sans valeur. Ensuite on a agrandi le menu au kefta, aux soupes, aux plats
typiques. Je gérais la préparation des plats et Kemal coupait le kebab ensuite on a
pris un puis deux salariés. Cela a vraiment très bien fonctionné pendant neuf ans.
C’était une très belle période car j’ai connu beaucoup de monde qu’il soit turc,
français ou autre. Même maintenant, on me demande d’ouvrir un restaurant. C’est
comme ça que l’on s’est rencontrées avec toi d’ailleurs.

Pourquoi avoir arrêté ?

Il était très di�cile d’allier vie de famille et la vie au restaurant. Il fallait que l’on
choisisse entre l’argent et nos enfants et nous avons choisi nos enfants. Ils
grandissaient et on ne pouvait pas fermer la porte derrière eux. Ils voulaient sortir,
se promener et il fallait que je les surveille. Ensuite on a vendu. C’était vraiment une
belle période.

Votre père a-t-il essayé de vous retrouver ?

Eux étaient à Strasbourg et ils n’ont pas essayé. Je parlais en secret avec mes
sœurs et mon frère.



Donc neuf ans après vous vendez et vous déménagez à Yvrac, un peu plus loin de
la communauté ?

J’aimais beaucoup le contact avec les humains et c’est ce qui m’a le plus marqué à
Yvrac. Je me suis inscrite à Pôle emploi et j’ai fait beaucoup de formations et de
remises à niveau. J’ai travaillé en intérim. Ensuite j’ai eu le cancer de la thyroïde, je
me suis fait soigner et maintenant ça va mieux puis nous avons créé l’association
des Alevis. Avant ça nous allions à l’association ASTI. Kemal continue d’y aller et
d’aider ceux qui en ont besoin. On s’est dits même les animaux ont leur association,
pourquoi pas nous ? C’était un besoin. Les enfants me demandaient, « Qui
sommes-nous, des Turcs, des Kurdes, des Alevis ? ». Même moi je ne sais pas encore
ce qu’est l’Alevisme. Nous avions des cours de saz, de danses folkloriques, des
conférences avec des intervenants de Turquie. J’ai été présidente pendant cinq ans
et j’ai fait beaucoup de choses pour les femmes. Tous les ans on fêtait le jour de la
femme, on organisait des conférences sur la santé. On a eu beaucoup d’actions.
Nous sommes en France mais nous avons besoin de préserver et de transmettre
notre culture. Ne pas oublier d’où l’on vient et qui on est. C’est très important, au
même titre que  notre intégration ici.

Comment étaient vos relations avec vos voisins français ?

Nous avons beaucoup d’amis français que nous avons connus par l’association et le
restaurant avec qui on s’entend très bien mais peu de voisins. Nos voisins en HLM
étaient plus Turcs, Arabes et Chinois.

Auriez-vous aimé faire une carrière ?

Bien sûr, quand j’étais petite je voulais être enseignante et en grandissant j’aurais
aimé être assistante sociale. Je continue à accompagner beaucoup de personnes.

Vous étiez jeune en arrivant ici, vous auriez pu. Vous le regrettez ?



Oui, énormément bien sûr. Mon mari m’avait dit, « Reprends tes études », mais les
enfants étaient petits. Mon mari m’a toujours encouragée, il me laissait libre de mes
décisions, il ne décidait jamais sans moi. Un jour, je devais me faire opérer et nous
visitions des logements, il en a visité un mais n’a pas pu prendre la décision de louer
sans moi. D’ailleurs, je me suis fâchée. Évidemment l’égalité avait ses limites car je
ne pouvais pas aller au café avec les hommes. Lors des mariages, de notre époque,
les femmes et les hommes étaient séparés mais moi je m’asseyais avec mon mari et
cela ne m’a pas dérangée et petit à petit cela a évolué.

Vous nous avez beaucoup parlé de votre mari, l’aimez-vous comme au premier
jour ?

Peut-être que je ne l’aime plus comme au premier jour mais j’ai beaucoup de respect
pour lui. L’amour, après les enfants, change.

Votre famille n’avait pas accepté ce mariage. Et la famille de votre mari ?

Non, eux avaient accepté.

Êtes-vous retraitée ?

Non, ni d’ici ni de là-bas.

Allez-vous souvent en Turquie ?

Oui, tous les deux on y a notre maison, notre famille. Lorsque je n’y vais pas, je
ressens un manque mais quand on y va, cette fois je ressens de l’étrangeté. On est
restés entre les deux.

Comment est votre relation avec votre famille restée en Turquie ? Y a-t-il une
différence ?



Certainement que oui et ayant connu les deux, j’arrive à m’adapter à eux et à
modifier mes habitudes.

Allez-vous toujours au village ?

Bien sûr, sans le village je ne prends pas de plaisir.

Vous êtes du même village avec votre mari ?

Oui, le même village et la même famille.

Vous promenez-vous dans les lieux de vos souvenirs d’enfance ?

Oui, et je me remémore. Il y a une colline très haute d’où l’on a une vue imprenable
sur Erzincan. À chaque fois nous y allons et les enfants aussi aiment beaucoup.
Lorsqu’on va en Turquie, il faut absolument que nous allions au village.

Les villages maintenant ont changé ?

Oui, les gens ne sont plus les mêmes. Quand on était petits on allait faire pâturer les
moutons entre filles, entre femmes mais maintenant ce n’est plus possible.

Vos relations avec les services de santé ?

Pour moi c’est zéro. J’avais eu une intoxication alimentaire et la civière qu’ils avaient
amenée était sale, on y avait mis un drap rempli de sang, j’ai refusé de m’y allonger.
Ils ont changé le drap mais le second aussi était très sale. C’était il y a deux ans. J’ai
refusé encore. Le médecin d’ailleurs s’est énervé. Devant tout le monde il m’a
demandé ce que j’avais. J’ai répondu que j’avais des maux de ventre, il m’a demandé
si j’étais enceinte devant tout le monde. Je lui ai répondu qu’il n’avait pas à me
demander ça devant tout le monde. Cette année aussi ça s’est reproduit et sans
analyse, sans auscultation on m’a perfusée. J’ai dit à mon mari, « Va demander



pourquoi on m’a perfusée. ». Le médecin avait dit que je me sentirais mieux et il avait
raison mais il n’avait vraiment pas pris le temps de voir ce que j’avais.

Si vous deviez revenir, reviendriez-vous en France ?

C’est une question très importante. Si j’avais vraiment eu les moyens financiers, je
serais restée vivre en Turquie. Je suis plus heureuse là-bas. Je suis comme un
enfant. Je ne suis pas malade. Quand je reviens ici, je suis en dépression pendant un
mois, je mets un mois à m’adapter. Tout le monde est chaleureux en Turquie. Ici, je
vois mes voisins, on se salue et ça en reste là. Je me sens vraiment heureuse en
Turquie.

Que vous a apporté la France ?

Qu’est-ce qu’elle m’a apporté ? Je ne sais pas. On a mangé.

Et vous, qu’avez-vous apporté à la France ?

Beaucoup de choses. J’ai acheté ma maison ici. Je paye mes impôts, on a travaillé
ici. Les enfants travaillent ici et payent des impôts. Nous avons apporté beaucoup
de choses. On travaillait et on payait nos charges.

Voulez-vous ajouter quelque chose ou dire quelque chose à ceux qui vont vous
écouter ?

Il est di�cile d’être immigré et d’être une femme immigrée encore plus. On pense
que nous sommes analphabètes, illettrées, que nous n’avons pas de culture, que
femmes voilées veut dire femmes inactives. Que les jeunes étudient, travaillent, que
les filles aient une liberté économique et qu’elles ne dépendent pas de l’homme,
qu’elles travaillent et qu’elles ne restent pas à la maison.

Vous avez combien de petits enfants ?



Deux petits enfants. J’ai deux enfants mariés et un célibataire.

Vous êtes toujours à l’association ?

Oui, il y a encore beaucoup de choses à l’association, le dessin, la musique, la cuisine
etc.

Je vous remercie.

Moi aussi je vous remercie.


