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VIVRE ENSEMBLE UNE RICHESSE

Michèle est actuellement  

à Paris. Elle relit ici des 

souvenirs de neuf années 

passées à Nanterre et 

onze passées à Cergy.

Le partage du quotidien 

S
i, un samedi après-midi, 

vous prenez le RER Pa-

ris-Cergy, peut-être se-

rez-vous dérouté et vous 

sentirez-vous étranger, au 

milieu de toutes ces personnes qui 

viennent de pays tellement différents ! 

Vietnam, Mali, Sénégal, Sri Lanka, 

Italie, Portugal, sans compter les Haï-

tiens, les Français des Iles, etc.

Mais oui, Cergy est une ville aux vi-

sages variés et de toutes couleurs… 

Les coutumes sont multiples, cer-

taines réactions surprenantes. La 

langue française aux accents souvent 

savoureux n’est pas toujours très 

compréhensible.

Alors, une vie à Cergy, en tant que 

Français de France, cela ne doit pas 

être si facile ?

Que dire ? de fait, le côtoiement 

mutuel n’est pas toujours aisé et des 

incompréhensions peuvent jaillir 

rapidement. La nuit, les différentes 

fêtes peuvent agresser plus d’un, les 

odeurs sont parfois difficiles à sup-

porter... 

Qu’est-ce qui peut motiver pour 

vivre dans une ambiance aux aspects 

multiethniques ? En premier pour 

moi, il est important de reconnaître 

que nous faisons partie de la même 

humanité : nous sommes tous des 

êtres humains, capables de parler, 

rire, nous distraire, penser, réfléchir 

et nous ouvrir à autre chose qu’à 

nous-mêmes. 

Ainsi Kumba, sa famille n’est pas 

dans le besoin, cependant Kumba ne 

sait ni lire ni écrire. Mais quel raison-

nement et quelle humanité ! Il faut la 

voir avec ses filles, ses gendres, ses 

petits-enfants, même avec les enfants 

de son mari qu’elle n’accepterait pas 

de « mettre dehors ».

Désireuse que chacun ait les pos-

sibilités de s’en sortir, elle fait les 

démarches pour qu’il ou elle conti-

nue des études, obtienne un emploi 

stable... Kumba travaille dur pour 

cela, partant tôt le matin, quel que 

soit le temps. A son retour, elle conti-

nue de chercher par téléphone ce qui 

peut aider les uns et les autres. 

Oui, nous sommes de la même huma-

nité, certes avec des mentalités par-

fois opposées. N’est-il pas bon alors 

d’oser se parler, entendre ce que dit 

l’autre, et quand cela est possible, lui 
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exprimer un point de vue différent ? 

Rachid voulait perfectionner son 

français et des amis communs m’ont 

demandé de le rencontrer. Pour Ra-

chid, impossible de venir chez moi, 

impossible aussi que je me rende 

chez lui : je suis une femme sans 

mari, lui-même est un homme et sa 

femme est restée au pays ; il ne fal-

lait pas qu’on nous voie ensemble, en 

train de parler, assis sur un banc ou 

marchant dans l’allée d’un parc… En 

Rachid, il y avait la peur de ses co-

religionnaires qui ne lui auraient pas 

fait de cadeau. Situation assez exas-

pérante ! Alors, nous nous sommes 

dit comment chacun voyait la ques-

tion, l’écart culturel qui existait et 

nous avons décidé d’aller dans une 

salle peu fréquentée de la paroisse.

Combien de fois n’ai-je pas été in-

terpellée sur la place que nous don-

nons aux anciens ? tant chez les 

Asiatiques, que chez les Africains ou 

les Tamouls. « Au pays », la famille 

tout entière vit ensemble : grands-

parents, parents, enfants… et parfois 

neveux et cousins. 

« Les anciens sont pour nous telle-

ment importants. Ils sont la mémoire 

du passé, ils transmettent ce qu’ils 

ont reçu de leurs parents. Ils ensei-

gnent aux plus jeunes, à chacun ce 

qui est bon. » ; « Nous avons vis-à-

vis des anciens un grand respect » : 

n’avons-nous pas à recueillir quelque 

chose de ces témoignages ? Notre 

vie nous impose une autre façon 

d’agir. Les logements sont souvent 

trop petits, parfois situés en étages. 

Les rythmes de la vie quotidienne ne 

sont pas les mêmes. Est-ce qu’il faut 

laisser les vieillards seuls, dans une 

maison vide, avec tous les risques qui 

existent, alors que les enfants sont à 

leur travail ? Mais il n’est pas facile 
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de voir ses propres parents terminer 

leur vie en collectivité, dans une 

maison de retraite. Cette décision est 

souvent vécue comme une contrainte 

de part et d’autre.

Parler de ces questions les uns avec 

les autres permet de faire un pas 

de plus vers celui qui nous est bien 

étranger dans sa mentalité et les va-

leurs qu’il porte ; cela peut l’amener 

à percevoir nos difficultés. Une vie 

partagée avec d’autres où l’on est 

appelé à recevoir autant qu’à donner 

invite à la compréhension mutuelle.

Vivre dans un quartier aux différentes 

ethnies, c’est aussi apprendre à faire 

la fête ensemble : nous avons telle-

ment à échanger, au niveau musique, 

chants, danses, histoires, plats pré-

parés, salés, sucrés, pimentés ! Sans 

parler des vêtements aux couleurs 

noires ou chatoyantes, expressions 

variées de la joie d’être ensemble.

Je pourrais aussi évoquer le moment 

de la mort où les sensibilités diverses 

peuvent se découvrir ; ainsi que cer-

tains rites indiquant les temps passés 

depuis que le défunt a quitté la terre. 

Toujours, la solidarité se manifeste : 

une veillée de prière qui dure une 

bonne partie de la nuit, parfois toute 

la nuit, des quêtes pour aider la fa-

mille à ramener le défunt « au pays » 

ou pour offrir des fleurs, des messes. 

Un voisin offre de garder un enfant, 

de mettre une chambre à disposition.

Tout n’est pas gagné dans cette vie 

interculturelle, du temps est néces-

saire pour un apprivoisement réci-

proque. Il est important de ne pas 

enfermer les autres dans des juge-

ments prédéterminés, stériles et 

mortifères. Accepter peu à peu de 

se remettre en cause et ne pas abso-

lutiser sa propre façon de voir et de 

penser, laisse à l’autre la possibilité 

d’exister selon ce qu’il est. Chacun 

est alors appelé à reconnaître qu’il 

n’y a pas qu’une seule façon de 

vivre notre humanité. Au lieu d’être 

un obstacle infranchissable, les di-

versités ne seraient-elles pas une 

source de richesses à accueillir et à 

faire fructifier ? 

Michèle Dehove


