
Qui suis-je ? 

Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour témoigner sur un sujet qui me tient 

particulièrement à cœur. Il s’agit peut-être de discrimination ou simplement de l’ignorance et 

de la connerie des personnes concernées… 

Cela faisait un an que je vivais dans cet appartement, et mon voisin me voyait partir au boulot 

tous les matins à 7 heures, il est très gentil, si on fait fi de son incapacité à se mêler de ce qui 

le regarde ! Normal, dans une petite ville, on est superposé les uns sur les autres et forcément, 

nos voisins sont notre famille !  

Un matin donc, au bout de presque un an de bon voisinage, alors que je descendais avec mon 

fils, ce voisin ose enfin me poser la question de savoir où je travaille. Je lui réponds et il me 

dit : «  Ah ok, je comprends donc ! » et moi je lui demande ce qu’il comprend, il me répond 

« Je  vois pourquoi vous êtes si matinale ! » Mais moi je n’ai toujours pas compris, je me lève 

tôt car je n’ai pas de voiture et je dois amener mon fils chez la nounou avant de me rendre au 

bureau, alors je ne vois pas ce qu’il a bien pu comprendre ! Mon bureau se trouve à peine à 15 

minutes de chez moi ! Alors je lui demande ce qu’il veut dire exactement et là, il ose 

répondre : « Bien sûr, il faut que vous alliez tout nettoyer et ranger avant que les autres 

n’arrivent pour travailler. » Il croyait que je devais forcément être une femme de ménage,  

juste parce que je suis noire ! Il a supposé que dans un bureau, le seul métier que peut faire 

une femme noire, c’est femme de ménage ! Je n’ai rien contre les femmes de ménage, bien au 

contraire, c’est un métier très important surtout dans mon domaine d’activité. Et c’est vrai que 

de nombreuses femmes noires et de couleur se retrouvent à faire ce métier, soit par dépit ou  

par désespoir ou par choix ! 

Mais tout de même j’étais choquée car jamais avant je n’avais été aussi concernée et 

impliquée dans une discrimination aussi flagrante. J’étais choquée dans mon amour propre. 

Pendant mes années d’études, j’ai dû faire plus d’efforts que mes collègues blancs pour être 

prise au sérieux, car il fallait prouver qu’en tant que femme et noire, j’étais capable de m’en 

sortir mieux que certains hommes blancs dans les études que nous faisions, ce n’était pas 

facile tous les jours ! Et quand j’ai réussi à avoir mes diplômes et que j’ai trouvé un emploi à 

la hauteur de mes compétences, un voisin veut m’anéantir en me traitant de femme de 

ménage ! 

J’ai donc pris le temps de lui expliquer clairement et (je crois) sans trop de prétention ce en 

quoi consistait mon boulot ! Quand je suis partie, il avait encore la bouche ouverte tellement il 

était surpris ! Après cela, il m’appelle aujourd’hui « Madame », plutôt que « la jolie 

demoiselle »  

Les gens vous sourient mais seul Dieu sait ce qu’ils pensent secrètement de vous !  

Avec toutes les contraintes et les barrages sur nos chemins, réussir à s’intégrer est un vrai 

challenge ! 

(Témoignage d’une migrante de Nevers) 

 


