Les Témoins du Val d'Orge
De nombreux membres du secteur se mobilisent au sein d'associations,
d'ONG solidaires. Le Comité de Solidarité, soutenu par l’Équipe
Pastorale, souhaite partager avec tous, au long de l'année, ce qu'ils
vivent dans leurs rencontres.
18 décembre : Journée Internationale des Migrants 2018

.

Je m’appelle Marie-Lou, j’aurais 24 ans le 25 janvier 2019.
Originaire du Congo Brazzaville, j’ai pu faire des études est
obtenir une licence en science et technique de la communication,
j’ai aussi des connaissances en gestion commerciale ainsi qu’en
management commercial et marketing.
Je suis arrivée en France le 5 janvier 2018, en laissant ma mère et
mes sœurs pour fuir l’oppression. J’ai d’abord trouvé refuge en
République Démocratique du Congo puis au Sénégal et enfin au
Maroc avant d’atteindre la France.
A mon arrivée, la réalité était autre. J’ai connu des jours de
tristesse, d’angoisse et d’idées suicidaires, sans oublier de

.

multiplier les appels au 115 pour obtenir une place pour dormir la
nuit à l’abri du froid et de l’insécurité.
J’ai eu la chance d’être admise au CADA (Centre d’Accueil pour
Demandeur d’Asile) le 19 mars 2018. Logée, avec d’autres réfugiés
à St Michel sur Orge, j’ai eu l’opportunité de rencontrer des gens
formidables qui m’ont accompagné dans mon parcours de
demandeuse d’asile. Je cite Monique et Marie-Claude (SC), Gisèle
et Jean-Pierre (CCSC), Etienne (sj) qui ont cru en moi et à mon
intégration.
Aujourd’hui, j’ai obtenu mon statut de réfugiée et je bénéficie
d’une protection administrative et juridique.
Depuis ce début d’année, j’ai quitté le CADA de St Michel/Orge,
car j’ai un emploi et un logement social qui me permettent de
retrouver une autonomie.
Je peux faire des projets et envisager de reprendre des études. J’ai
développé en moi une passion pour les langues étrangères et
j’envisage de faire un stage soit en Angleterre, en Espagne ou au
Portugal. Cette expérience me sera bénéfique pour mon avenir et
mon épanouissement personnel et professionnel.
J’ai accepté d’écrire ce témoignage dans l’objectif de
conscientiser les personnes sur l’immigration et pour
que cette dure réalité ne soit pas un sujet tabou. Ma
démarche difficile et risquée a été nécessaire pour fuir
l’oppression, la dictature, la misère, la violence. J’espère
donner à mon pays d’accueil le meilleur de moi-même.

Marie Lou le 18 janvier 2019
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