
Témoignage d’Abike G. 
 
Je suis Abike, résidente en France depuis maintenant 7 ans. Je suis arrivée 

en France le 3 novembre 2006 sans savoir parler le français. 
J’ai rencontré mon mari, un Vendéen coopérant de la Délégation Catholique 

pour la Coopération (DCC) dans mon pays d’origine, le Nigéria en 2002. Nous nous 
sommes mariés ensuite en 2006 à l’issue de son temps de coopération et j’ai rejoint 
mon mari en France. 

 
Lorsque je suis arrivée en France pour retrouver mon mari, j’avais le 

sentiment d’être perdue surtout parce que je ne comprenais pas du tout le français. 
Même au sein de ma belle-famille, c’était très difficile de communiquer. 
Heureusement pour moi, les plus jeunes membres de ma belle-famille et des amis 
de mon mari maîtrisaient bien l’Anglais. L’accueil par le langage fut donc facilité. 
Cela me donna de l’espoir et du courage. 

Par la suite, j’ai commencé à apprendre le français dans une structure 
d’apprentissage et dans la vie de tous les jours. Pendant ce temps d’apprentissage 
du Français, je me « cachais » à la maison car j’étais loin de maîtriser la langue 
française. Au début, je n’osais pas honorer les invitations chez les gens parce que 
j’avais peur d’être rejetée, et cela m’a fait très mal au cœur. Par chance, mes voisins 
et des amis n’ont jamais cessé de me motiver. Ils m’invitaient toujours chez eux et 
me donnaient de bons conseils. Je commençais alors à prendre confiance en moi et 
à faire des efforts pour aller vers mes nouveaux amis. Aujourd’hui, je n’ai pas le 
choix. Je continue mes efforts de rencontre de l’autre car mes enfants doivent aussi 
bénéficier de ces contacts et grandir forts de mes rencontres. 

 
Plus récemment, quelqu’un m’a recommandée pour participer à la liturgie des 

enfants. J’en étais ravie malgré une appréhension. En effet, j’avais peur de me sentir 
rejetée par les autres parce que je pensais que je ne maîtrisais pas suffisamment le 
français. Au bout de quelques semaines, le groupe m’a mise en confiance. Les 
membres du groupe de la liturgie m’ont réconfortée en me précisant que je serai 
toujours accompagnée par quelqu’un. Cela m’a motivée dans mon engagement. 
Aujourd’hui, je ne regrette pas d’avoir intégré ce groupe qui m’a si gentiment 
accueillie. Cette expérience que je vis avec ce groupe montre que la confiance est 
primordiale pour que l'accueil puis l’intégration soient facilités. Le chemin vers l’autre 
est parfois court mais il demande à chacun la confiance réciproque. Parfois, il faut 
laisser la chance de montrer qui on est avant d’être jugée. Je ne garde que des bons 
souvenirs de cette expérience parce que cela me fait avancer à mon rythme, 
doucement mais sûrement… 

Ma participation dans la Pastorale des Migrants est aussi une chance pour 
moi de rencontrer d’autres personnes venant de différents pays. C’et une opportunité 
d’apprendre à se connaître en partageant nos expériences de vie dans la fraternité. 

Mon intégration en France n’a pas toujours été facile. Il y a eu des hauts et 
des bas. J’espère malgré tout que cela s’améliorera avec le temps. Pour moi, un 
monde meilleur se traduit par une amélioration constante de l’attitude des hommes. 
Que la peur de la différence d’hier ne grandisse pas pour demain, que les portes 
s’ouvrent les unes après les autres et que chacun d’entre nous trouve son bonheur 
partout dans le monde. 

 
(Témoignage reçu par la Pastorale des Migrants en Vendée) 

 


