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PAYS DE SAVOIE

Venus d’ailleurs,
ils partagent leurs histoires
À Aix-les-Bains, on a fait
se rencontrer des jeunes
et des anciens, issus de
rimmigration. Ils ont
raconté l’exil, les joies, les
peines... Et aussi l’espoir.

Ce lundi après-midi, Bruna,
chemisier blanc, brushing

impeccable, est tirée à quatre
épingles. L’Aixoise de 87 ans
s’est assise au premier rang,
entre deux adolescentes. L’une
est italienne, comme elle, l’au
tre brésilienne. Derrière il y a
un Syrien, un Cambodgien, un
Roumain, une Ivoirienne. Au
rez-de-chaussée de la résiden
ce Joseph-Fontanet à Aix-les
Bains, on dirait la fête au pied
de la Tour de Babel.

Bientôt, ils partageront des
gâteaux. Pour Pheure, ils con
cluent un travail de six mois
mené de concert par le Centre
intercommunal d’action social
de Grand Lac, et Gaëlle Vol
ker, une professeur de français
du collège Garibaldi. Faire
échanger, raconter et se ren
contrer des aînés et des adoles
cents issus de l’immigration.
Ce projet, intitulé “Histoires
vagabondes”, donnera lieu à la
publication d’un recueil de
leurs récits.

Pour Pinstant, les mots un à
un, alourdis de silence. Philip
pe Garin, le comédien qui les
accompagne depuis le début,
lit le témoignage de Maya
(,),11 ans, née en Côte d’Ivoire.
Sa mère à l’aéroport : « Tu
pars en France. » Son passage
en Tunisie : « Un monsieur a
pris mon argent, puis a dispa
ru. Un autre, gentil, nous a
aidés. Nous sommes venus en
France sur un bateau à moteur,

puis on est monté dans un
bus. » Maya avait neuf ans.

« On est entré
en France comme ça,
clandestinement,
avec de la neige
jusqu’aux genoux »

Si deux ou trois générations
séparent les aînés suivis par le
CIAS des collégiens de Gari
baldi, ce qu’ils ont éprouvé,
l’exil, la séparation, la famille
qui se disloque présentent une
singulière ressemblance. Une
permanence de la dureté. Les
passeurs de Bruna n’étaient
pas ceux de Maya, mais l’ouvri
ère du Trentin a emprunté un
parcours similaire en 1946 le
jour où « mon père nous fait
mettre un pantalon et deux ro
bes, pour ne pas avoir froid et

emporter le maximum de cho
ses en grimpant la montagne à
pied, dans l’arrière-pays niçois.
On est entré en France comme
ça, clandestinement, avec de la
neige jusqu’aux genoux. »

Guerre, crise, chômage...
pour nous grands moments de
l’Histoire, pour eux consigne
de leurs souvenirs personnels.
Si certains maintiennent les
conditions du départ à bonne
distance, d’autres entrent dans
le détail des lieux, des dates,
des joies ou des peines. Dans
tous les cas, compiler ces té
moignages a réclamé de la pa
tience, et de la méthode. Les
agents du CIAS se sont char
gés des aînés, visages familiers,
lors des visites à domicile.
Gaëlle Volker et Philippe Ga
rin ont travaillé avec les collé
giens suivant les cours de

“français langue étrangère et
seconde”, réservés aux jeunes
dont le français n’est pas la
langue matemelle.

« On a commencé en leur
faisant évoquer un objet de
leur enfance », explique
Mme Volker. « Puis petit à petit,
en découvrant les récits des
anciens, quelques-uns en ont
raconté davantage. »

Le résultat ? Des textes com
me autant de reflets diffractés
d’une jeunesse pas comme les
autres. Alba <’>,née en Espa
gne : « Quand je suis partie, je
ne comprenais pas tout, seule
ment que je n’allais pas voir
mon père pendant long
temps. » Mariya(,), une Ukrai
nienne de 11 ans, arrivée à
Aix-les-Bains en septem
bre 2021 : « Un soir après
l’école ma mère m’a dit : “J’ai

► “Histoires vagabon
des” est un projet du
Centre intercommunal
d’action sociale d’Aix
les-Bains, mené avec les
élèves de Gaëlle Volker
et les comédiens Philip
pe Garin et Françoise
Sage.
»- Les six premiers mois
ont été consacrés au re
cueil des témoignages
d’anciens et de collé
giens issus de l’immi
gration. Ils seront com
pilés dans un livre, qui
contiendra aussi une
histoire inventée par
tous les participants au
projet.

une surprise pour toi, on va
aller en France pourtoujours.”
Je n’ai rien répondu, j’ai filé
dans ma chambre et j’ai pleu
ré. »

Le résultat, ce sont aussi les
phrases des aînés, qui ren
voient en miroir une radieuse
expression de Pespérance. Car
mela, une Sicilienne de
92 ans : « Mes racines sont là
bas, mais la France nous a ai
dés et je n’ai pas de regrets.
Mes enfants ont pu étudier, et
réussir. » Fatima, 69 ans, origi
naire de Sétif en Algérie : « J’ai
découvert ici la liberté, les
droits, et ça m’a donné de la
force. » Puis du premier rang
monte doucement la voix de
Bruna : « Croyez tout simple
ment en votre chance... »

P.-E.B.

I (,)Le prénom a été modifié.

Nombre de mots : 799

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.244463 GRANDLAC-MDIA - CISION 8583272600502


