
Perdre tout ce que nous avons construit…. 
 
Quand on est étranger, on ne parle pas aux autres. Si je ne vous parle pas, comment allez-
vous savoir qui je suis et ce que je pense ? Je suis étrangère par la parole, mais Dieu a une 
seule langue. Celle de nous aimer les uns les autres. Qu’allons-nous devenir si nous nous 
rendons étrangers à la parole ?  
C’est pour cela, que pour cette 100ème journée mondiale du migrant et du réfugié, je tenais 
à me faire connaître. 
 
Quand j’ai quitté mon pays le Kosovo en 2011, toute ma famille était menacée par la police 
serbe, parce que mon père, prothésiste dentaire, travaillait dans un hôpital en Serbie, pays à 
majorité chrétienne, et a soigné des patients venant du Kosovo, pays à majorité musulmane. 
Considéré comme un traître, il a été tué une nuit alors qu’il était de garde à l’hôpital. 
Dans notre village, les affrontements devenaient de plus en plus violents, il y avait des 
barrages sur les routes, des persécutions et interpellations accompagnées de violences. 
Mes enfants ne pouvaient plus aller à l’école, mon mari ne pouvait plus exercer son métier 
de chauffeur de taxi, il était en danger permanent, ma mère, veuve, était surveillée et 
menacée de mort par la police, on l’accusait d’être la complice de mon père. La vie devenait 
un enfer. Nous avons décidé de fuir, laissant derrière nous tout ce que nous avions 
construit : « NOTRE VIE » ; nous n’avions pas pu faire le deuil de l’être cher que nous 
venions de perdre. 
 
Nous avons traversé l’Albanie à pieds, c’était assez dangereux, puis nous sommes passés 
par l’Italie. Chaque pays, chaque ville que nous traversions, nous coûtait beaucoup d’argent. 
Nous sommes arrivés en France, épuisés, tristes, sans rien, nous avons été dirigés tout 
d’abord à l’hôtel Central de F. pendant 3 ans, puis sans aucune raison, nous avons été 
transférés dans des conditions déplorables, dans des anciennes casernes militaires de M. 
Tout était à refaire, nouvelles adaptations : changement d’école pour les enfants, créer des 
nouveaux liens avec d’autres familles, changement de médecins, etc. etc…. 
 
Notre parcours fût long et difficile, adaptation d’une nouvelle culture, d’une nouvelle langue, 
nous étions confrontés à des refus administratifs pour l’obtention de nos titres de séjour, des 
démarches interminables… Apprendre la langue, vivre  sans laisser paraître nos angoisses 
et nos souffrances et nos  douleurs à nos enfants, chaque jour, donner de la joie à nos 
enfants. Ce périple a duré 5 ans.  
 
Aujourd’hui, grâce à cette terre d’asile où nous avons été accueillis et soutenus par des 
personnes qui comprennent la souffrance de l’exil, nous avons obtenus notre titre de séjour 
en mars dernier. 
Tous nos efforts allaient être récompensés, mon mari a trouvé du travail en CDI, moi-même 
j’ai obtenu un contrat intérim, un logement m’a été attribué, mes enfants seront scolarisés 
dans la même école, ma mère veuve et malade vit avec nous. 
Aujourd’hui, au Kosovo c’est encore difficile, la vie n’est pas sûre. Ill n’’y a pas de travail, on 
n’est pas sûrs de manger tous les jours. Après la guerre, il n’y a plus de fleurs, il n’y a que 
des armes….. 
Rien n’est encore acquis mais notre persévérance, notre force dans la foi, nous aideront à 
continuer notre chemin vers un « monde meilleur ». 
 
Ceci est mon histoire et celle de ma famille, Vera, mariée et maman de  3 enfants. 
 

(Intégralité du témoignage et retour sur la célébration de la Journée Mondiale) 

http://paroisseozanam57.wifeo.com/migrants.php

