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Extrait 1  

Donc je suis arrivée en France, c’est l’année 2003, c’était au mois d’août. Il faisait très, très chaud, presque 40 degrés. Et c’était très 1 

dur parce que j’étais seule avec mon fils, il avait juste un an et mon mari était déjà là depuis six mois. Donc je suis arrivée en France, 2 

mais j’étais demandeur d’asile. Et donc on…eh…c’était très compliqué au début, parce que on vivait dehors, parce qu’il y a plein de 3 

gens qui sont réfugiés, et ils ont dit « pas d’hôtel », quelque chose comme 115…association. Et quand tu appelles 115, ils ont un hôtel, 4 

quelque chose pour dormir et qu’on ne laisse pas les gens dehors. Donc chaque fois quand on appelle, ils ont dit qu’il n’y avait pas de 5 

place avec enfants, il y a juste une place pour une personne, parce que… et alors, on est resté toujours dehors et quand on est allée 6 

à l’association – CODA elle s’appelle – ils ont dit que…il y a plein de gens, on ne peut pas faire quelque chose, vous pouvez rester 7 

dehors… comme ça trois mois se sont passés, et chaque fois que j’ai fait une demande avec eux, ils ont dit « pas de place, pas de 8 

place » et après, en septembre, il fait froid et ils nous ont donnée l’adresse de la Croix Rouge pour aller prendre des vêtements… 9 

pour l’hiver. Et j’ai pris ces vêtements pour l’hiver. Au début c’était très, très triste pour moi parce que moi, je sais…quand j’habitais 10 

en Russie, en Tchétchénie, j’étais…j’ai grandi, j’avais une belle vie…parce que mon père était professeur et nous – j’ai trois sœurs 11 

et…des gens qu’on connait, mon père était très connu en Tchétchénie. Donc tout le monde venait chez nous, était gentil, tous les… 12 

professeurs, acteurs, actrices venaient manger chez nous.  13 

Extrait 2  

Et un jour j’ai dit, « je ne sors pas, non, je ne sors pas », parce qu’il fait froid, c’est l’automne. Et mon fils a commencé à être malade, 1 

la crise d’asthme. […] Et ils ont appelé la police pour qu’on sorte de la CODA. Et la police vient…parle avec le directeur et après, 2 

ils ont dit : « Pour l’instant, il n’y a pas de place pour vous, mais après on vous donne une adresse ou vous pouvez être hébergé, mais 3 

c’est quand même, il faut payer 15€ par nuit. Et on a dit, « on n’a pas les ressources pour l’instant ». Et on était resté à la gare avec 4 

moi, mon mari et mon fils et après, il était 23 heures, j’ai vu une journaliste, une dame et un monsieur avec une caméra et ils ont 5 

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 parle 6 

anglais. Donc, eux, ils ont commencé à discuter et ont demandé s’ils pouvaient nous filmer, parce qu’ils étaient journalistes. Comme 7 

ça, ils ont filmé pour montrer à la télé. Ils ont dit « voilà vous êtes là depuis trois mois et vous pour vivre…pas de petit hôtel, vous 8 

avez un petit enfant ». Et ils ont demandé l’adresse où j’étais…Après, on est resté à la gare et la police vient et dit : « vous sortez de 9 

la gare ». [Trois jours plus tard], quelqu’un a appelé le portable de mon mari et ils ont dit : « voilà, on vous a vu à la télé, un reportage, 10 

maintenant, vous avez le droit à l’hôtel. Comme ça, vous pouvez venir. » Et on vient, on a pris la clé pour l’hôtel, une petite place, 11 

mais ça va, j’étais très, très contente. Et après on commençait à faire des cours de français…tout, tout ce qu’il faut pour s’intégrer…on 12 

a regardé où les magasins se trouvaient, comment les gens étaient. Et après…avec mon positif, j’ai trouvé les gens très, très gentils. 13 

Quand tu rentres dans le bus ils ont dit « bonjour », « bonne journée » …tout ce que…ça, j’aime bien. Et comme ça, après on a eu 14 

des titres de séjour, […], j’ai eu mon deuxième mon fils… et mon mari, il travaille, et on habitait en HLM… 15 


