Témoignage de Fatoumata

Il y a quelques semaines, grâce à un projet proposé aux élèves de l’institut de la vierge fidèle
par l’ONG CEC, nous avons interrogé une femme immigrée ayant vécu une histoire d’exil très
touchante. Cette femme s’appelle Fatoumata.
Fatoumata est née en Guinée d´Alaba. Lorsqu’elle avait six ans, ses parents sont décédés,
raison pour laquelle elle a dû vivre chez son oncle. Son oncle était très sévère avec elle. En
effet, celui-ci forçait Fatoumata à se lever à 6h du matin tous les jours pour s’occuper de ses
enfants ! Elle n’avait pas le droit d’aller à l’école et elle était obligée de faire le ménage toute
la journée. Toutes ces interdictions l’empêchent de profiter de sa jeunesse. À l’âge de 12 ans,
son oncle lui a arrangé un mariage avec son patron qui avait 60 ans.

Le patron, donc son mari, la traitait comme sa femme de ménage. Elle ne l’aimait pas. Son
amie l’a donc réconfortée et lui a conseillé de partir avec son argent. C’est pourquoi, après
deux mois de torture, elle décide de prendre la fuite avec l’argent de son mari en Guinée Bissau.
Arrivée en Guinée Bissau, elle apprend que son oncle est à ses trousses. Fatoumata risque la
mort car elle a volé l’argent de son mari, son oncle n’a pas assez d’argent pour le rembourser
et surtout parce qu’elle a délaissé son mari. Elle s’enfuit alors une seconde fois au Portugal.
Quand elle arrive au Portugal, les policiers l’arrêtent car elle n’a
pas de papiers d’identité. Ils la mettent en prison et cela la
désespère car en arrivant au Portugal, elle croyait qu’elle allait
avoir une belle vie. Au bout de trois mois de prison et une
semaine avant son voyage de retour pour la Guinée, un garde lui
dit que si elle veut rester au Portugal il faut qu’elle demande
l’asile. Elle était enfin libre et pouvait enfin rattraper toutes ces
années de jeunesse perdue, elle a même enlevé son voile. Elle en
a profité pour aller en boîte et c’est comme ça qu’elle s’est
retrouvée elle-même et qu’elle a vécu la vie qu’elle avait toujours
voulu vivre. Elle a même droit à un domicile de demandeurs
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la chance d’aller à l’école. Elle va se marier avec lui et plus tard elle
se rendra compte que les intentions de son mari n’étaient pas celles
qu’elle croyait. Il ne voulait pas qu’elle soit indépendante, qu’elle
aille à l’école et qu’elle demande l’asile. Un jour, elle et son mari se
sont rendus à la mutuelle pour son assurance santé. Durant le
rendez-vous, elle en a profité pour demander à l’assistante sociale
de prendre des cours à l’abri des yeux de son mari. Alors,
l’assistante sociale a décidé de soumettre un dilemme au mari de
celle-ci en lui disant que s’il ne la laissait pas aller à l’école ils
n’auraient pas d’assurance santé.

Il a donc accepté, mais il faisait en sorte qu’elle arrive tous les jours en retard à ses cours ! À
la fin de l’année, elle a demandé de refaire une année là-bas mais ceux-ci ont refusé car elle

était toujours en retard ! Elle a essayé de leur expliquer mais ils ne l’ont pas cru. Cela n’était
pas très grave car au cours de l’année elle commença déjà au Gaffi. Son mari voyant son
évolution fut mécontent et décida alors de la mettre dehors suite à sa propre tromperie. Cette
même nuit, elle dormit dans les escaliers. Elle est ensuite partie et a continué à suivre ses
cours.
Fatoumata a rencontré son mari actuel en Allemagne et a divorcé de son ex-mari. Son mari
actuel et elle se sont plus car ils se ressemblaient. En effet, celui-ci était émigré comme elle.
Ils se sont compris et il a surtout su l’aimer. Fatoumata nous a raconté qu’elle a souvent eu du
mal à enfanter mais avec lui elle a réussi. Comme quoi, c’était lui! Aujourd’hui, ils sont mariés
et Ils attendent leur deuxième enfant et elle espère qu’il va la rejoindre en Belgique.
Fatoumata, après avoir passé quatre ans au Gaffi, a finalement trouvé son propre logement.
Elle sait que le Gaffi lui a tout appris et elle les remercie pour cela.
Fatoumata veut qu’on sache que nos parents se sont battus pour nous offrir cette vie et qu’ils
continuent chaque jour à se battre pour nous offrir une vie meilleure que la leur. Elle fait la
promesse à son enfant de lui offrir le bonheur, la considération, l’amour et la présence d’un
parent. Ce dont elle n’a pas eu droit. Selon elle, elle a quitté l’enfer pour rejoindre le paradis.
On tenait à te dire Fatoumata que pour nous tu es l’exemple du courage car tu n’as jamais
cessé de te battre pour t’offrir, à toi et à tes enfants, une meilleure vie. On espère de tout cœur
que tes besoins seront assouvis. Et saches que tu as été le porte-parole de beaucoup de femmes
et on te remercie pour être celle qui ouvrira la porte à d’autres histoires de femmes exilées .
Merci infiniment pour ta générosité !
Nadia et Tiffany (4a)

