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EXTRAIT ENTRETIEN AVEC MILA MIRZA 

Interview réalisée par : Anja Bartel 

Résumé analytique : Catherine Delcroix 

 

 

BIOGRAPHIE 

Mila est née en 1981, en Tchétchénie. Elle est seconde d’une fratrie de quatre filles. Son père est 

professeur d’université et écrivain renommé en Tchétchénie. Elle grandit entourée de livres. Sa famille 

accueille régulièrement chez elle des célébrités du monde de la culture (acteurs de cinéma, de théâtre, …). 

Mila se souvient :  

« D’avoir eu une belle vie parce que mon père était professeur. Mon père était très connu… des acteurs 

et actrices venaient manger chez nous. ».  

Un peu après le déclenchement de la guerre en Tchétchénie, son père décède en 1991. Cet événement 

tragique marque un point tournant dans la vie de Mila et de sa famille.  Mila et ses sœurs s’occupent de 

l’appartement familial, pendant que leur mère va travailler. 

 

L’INSECURITE CHRONIQUE PROVOQUEE PAR LA GUERRE PERTURBE SON EDUCATION. MAIS ELLE NE SE 

DECOURAGE PAS ET CONTINUE DE TRAVAILLER DANS LA MAISON. 

En raison du contexte de guerre, Mila va irrégulièrement à l’école. Il est trop dangereux pour des filles de 

sortir dans la rue, les viols mais aussi les attaques dans les domiciles privés sont fréquentes. Mila passe 

alors plusieurs années, enfermée à la maison, les fenêtres sont calfeutrées. Elle travaille à la maison, mais 

les alertes et les bombes et les nuits passées à la cave rendent difficile sa scolarité.   

 « En Tchéchenie, …. On termine collège, le lycée l’école là-bas à 17 ans…. Et après j’ai fait le bac 

professionnel en comptabilité, après j’étais secrétaire à l’université, parce que mon père travaillait là-

bas… Je travaillais pas beaucoup, j’ai travaillé cinq mois, parce que chaque fois un militaire qui vient, 

regarde si tu as quelque chose ici…regarde ton passeport. Si tu es jolie, si tu es belle. Donc …voilà vous 

avez dans votre passeport un problème et tout ça… »  

 

MILA SE MARIE ET TOMBE ENCEINTE. LA PRESENCE DES COUVRE-FEUX STRICTS EN TCHETCHENIE 

POUSSE LE COUPLE A SE RENDRE EN RUSSIE POUR UN ACCOUCHEMENT PAISIBLE. 

En 2001, elle se marie avec un garçon tchétchène, qu’elle a rencontré quand elle étudiait la comptabilité. 

Elle tombe enceinte et devient mère en 2002. Sa belle-famille les pousse, elle et son mari, à déménager 
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dans une ville en Russie afin qu’elle accouche dans cette zone, car des couvre feux stricts sévissent dans 

la région tchétchène dans laquelle ils vivent. 

 « Pour aller à l’hôpital quand j’étais enceinte, je dois aller une heure, pour aller à l’hôpital. C’était très 

dur…Si je commençais pour aller en urgence, c’était dur…Oui, donc j’ai accouché là-bas (en Russie) parce 

qu’en Tchétchénie quand c’est pour accoucher là-bas, si c’est c’était commencé la nuit, c’était interdit de 

sortir. Après 18 heures…Pour les gens enceintes, pas enceintes, si tu es malade...ils ont pas le droit de 

sortir. » 

 

SON MARI MIGRE VERS LA FRANCE ET DEMANDE L’ASILE. ELLE LE REJOINT PLUS TARD, ET DECOUVRE 

LA VIE DANS LA RUE 

Peu de temps après la naissance de leur enfant, son mari part en France.  Il dépose une demande d’asile 

dans une ville d’Alsace où habitent déjà des cousins à lui.  

« Il préférait habiter ailleurs, …il n’a pas d’appartement, il dort dans un endroit où il y a des gens qui ne 

sont pas hébergés. Et il m’a écrit une lettre quand tu viens je prends une petite pièce  quelque chose. 

Comme ça, on commence à travailler, une nouvelle vie là. ».  

Mila vit six mois avec sa mère, puis rejoint son mari en France en août 2003. Son fils a alors un an.   

« C’était très chaud, très chaud presque 40 degrés… C’était très compliqué au début, parce qu’on vivait 

dehors, parce qu’il y a plein de gens qui sont réfugiés et ils ont dit qu’il n’y a pas d’hôtel…Quand tu 

appelles le 115, chaque fois quand on appelle on dit qu’il n’y avait pas de place avec enfants, il y a 

juste des places pour une personne parce qu’alors on est resté toujours dehors. On est allé à 

l’association CODA …il y a plein de gens, on ne peut pas faire quelque chose, vous pouvez rester 

dehors. Comme ça trois mois ont passé. » 

 

MILA EN A MARRE DE RESTER DANS LA RUE ET MONTRE SA DETERMINATION A TROUVER UN 

LOGEMENT. LA CHANCE SOURIT AU COUPLE SUITE A UN REPORTAGE DIFFUSE A LA TELEVISION. 

En septembre, il commence à faire froid, Mila commence à désespérer d’être encore à la rue. Elle se rend 

à la Croix-Rouge où on lui donne des vêtements chauds. Le fait de chercher constamment des couches 

pour son fils, de le changer dehors commence à devenir de plus en plus pesant. L’enfant commence à 

développer des crises d’asthme. Mila se rend régulièrement au CODA, qui lui dit qu’il n’y a pas 

d’hébergement pour eux. Un jour, en octobre, alors qu’il fait froid, à l’heure de la fermeture du CODA, elle 

décide qu’elle ne quittera pas les lieux avant d’avoir obtenu un hébergement. Le CODA finit par appeler la 

police, qui se rend sur place. Le directeur et les policiers expliquent à Mila que pour le moment ils n’ont 

pas d’hébergement, mais qu’ils ont une solution, pour laquelle il faut que Mila et son mari payent 15 euros 

par nuit. Le couple n’a cependant pas les moyens de payer ces nuitées. Mila et son mari repartent devant 

la gare. Ils y voient une journaliste.   



 
 

3 
 

« On était resté à la gare avec moi, mon mari et mon fils et après deux heures, trois heures la nuit, il 

était 23 heures, j’ai vu une journaliste, une dame et un monsieur avec caméra et ils ont parlé avec nous 

en anglais. Et j’ai dit non je ne comprends pas l’anglais. Après mon mari a vu un garçon qui est russe et 

qui parle anglais. Donc ils ont commencé à discuter et ont demandé s’ils pouvaient filmer, parce qu’ils 

étaient journalistes pour montrer à la télé. Ils ont dit voilà vous êtes trois mois -là et vous (n’avez toujours 

pas) de petit hôtel quelque chose et vous avez un petit enfant donc ils ont dit on va vous montrer le soir 

dans la télé. » 

Mila, son mari et son fils ont alors pris le dernier tram pour aller dormir très loin dans la famille de son 

mari. Pour leurs démarches ils devaient se lever très tôt et demander de l’argent aux gens pour prendre 

un billet pour aller au rendez-vous.  Deux ou trois semaines plus tard :   

« Quelqu’un a appelé le portable de mon mari et ils ont dit : voilà on vous a vu dans la télé, reportage, 

maintenant vous devez, vous devez, vous avez droit à l’hôtel. Comme ça, vous pouvez venir. Et après on 

commençait à faire cours de français…tout, tout ce qu’il faut pour s’intégrer…on a regardé où (se 

trouvent) les magasins, comment les gens font. Et après avec mon positif, j’ai trouvé les gens très gentils. 

Quand tu rentres dans le bus ils ont dit : bonjour, bonne journée….ça j’aime bien. Après on a eu le titre 

de séjour, … j’ai commencé à faire des cours de français pendant un an et après j’ai eu mon deuxième 

fils...; et mon mari, il travaille et on habitait en HLM…Comme ça, lui travaillait, moi j’ai fait des études 

et mes enfants étaient à la crèche. » 

 

MILA OBTIENT LA NATIONALITE FRANCAISE ET JOUIT DES AVANTAGES DE SON NOUVEAU STATUT, 

ELLE ET SES ENFANTS. ELLE DIVORCE ET SE REMARIE. 

Mila a obtenu la reconnaissance de son diplôme de bac et a suivi à l’université les cours de FLE pendant 

une année. Quelques années plus tard elle obtient la nationalité française  

La famille de son mari est venue habiter chez eux. Il y avait huit enfants et un couple. La vie est très difficile 

et Mila décide de divorcer. Pour travailler elle fait des apprentissages d’abord dans la vente et puis une 

formation d’aide cuisinière en alternance qui l’amène à travailler dans le restaurant d’un grand hôpital. 

Son travail est très apprécié et elle finit au bout de trois puis de six mois à durée déterminée par obtenir 

un contrat à durée indéterminée. Elle travaille à mi-temps car elle veut pouvoir s’occuper le plus possible 

de ses enfants. Elle habite dans un HLM non loin de son travail :  

« Je dois savoir ce que font mes enfants. Et chaque fois que les enfants rentrent à la maison, ils 

m’appellent et ils disent : voilà maman on est bien rentré, on a bien mangé et maintenant on doit repartir 

au collège. ».  

Mila a un objectif : elle souhaite la réussite de ses enfants et espère qu’ils feront des études longues.  

« Tu ne fais pas d’étude, après quand tu grandis tu dis : la vie est dure. Si tu fais études, tu dis que la vie 

est belle. Parce que tu as plusieurs diplômes, un travail qui te plaît ou tu peux voyager, voir des gens… 

».  
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Elle a aussi pour elle-même un projet de reprise d’étude qu’elle espère réaliser. Elle voudrait suivre des 

études de russe à l’université pour devenir traductrice en russe et en tchétchène ce qu’elle fait 

bénévolement dans le cadre de l’hôpital. Pour poursuivre ses études et pouvoir demander à être financée 

elle devrait travailler à plein temps ce qu’elle refuse de faire tant que ses enfants ne peuvent pas encore 

se débrouiller seuls. Depuis son divorce elle a rencontré un autre homme tchétchène qu’elle a choisi et 

épousé en 2016 par amour mais aussi parce qu’il n’a pas d’enfant et peut l’épauler pour éduquer ses 

enfants. Il suit des cours de français et pourra bientôt travailler et participer au budget du ménage.  

« Faire une licence en traduction, ça c’est pour moi j’aime bien ça…mais les horaires de mon travail 

c’était dur… Ma cheffe me propose encore des études pour un an pour professionnel pâtisserie. » 

Ses sœurs après la guerre ont pu faire des études mais elle se soucie de ses enfants et se confronte aux 

difficultés liées à son impossibilité à avoir pu poursuivre des études pendant la guerre et au fait d’avoir 

lutté pour s’intégrer dans son pays d’adoption la France.  

Son père est son modèle :  

« Il voulait quand on dit russe manger les livres. Il voulait tous les livres, apprendre, apprendre… J’espère 

aussi je vais faire cette étude de traductrice. Mais d’abord il faut encore (améliorer mon français). » 


