
UN LONG VOYAGE

Pour cet article, Taky et Aly ont eul’amabilité de nous raconter leur histoire.

Aly :
Aly un jeune guinéen venant du
Soudan a fui seul son pays en guerre.
Avant les conflits pendant ses études au
sein de l’université dans laquelle il
organisait des débats, il s’est retrouvé en prison et s’est fait
interner dans un camp pour 8ans. En 2003 il décide de
commencer son long voyage en partant illégalement. Il
traverse le désert en camion et arrive en Libye en 2014.  Pour
gagner un peu d’argent il travaille dans un marcher et y
décharger des camions. Son téléphone portable et l’argent lui
permettront de payer une place dans un bateau pour
traverser la méditerranée. Après 13 jours de
voyage à destination de l’Europe, content
d’apercevoir le bateau de la Croix Rouge aux
abords des côtes italienne le bateau a chaviré. Les 100
personnes de la pauvre embarcation se sont retrouvées à
l’eau seulement une partie a été sauvée. En Italie il décide
d’aller en France et après 4 tentatives sur 2 ans il arrive à
Nice.  A Paris « J’avais peur de partir à Paris pas peur de
revivre ce qui s’était passé en Italie ». En se rapprochant de
l’association Emmaüs, il est arrivé dans notre région au Peu
Du Pin. Pour s’intégrer et vivre l également en France, il a
obtenu des documents qui lui permette de se former et de
travailler en qualité de menuisier à l’entreprise Millet et de se
loger à Bressuire depuis 2018. Toujours dans l’attente de sa
naturalisation, pour se changer les idées il voit des amis qui
lui apprennent la langue française et se divertit dans la
course à pied. Maintenant Aly a 29ans et vie sa vie comme
tout le monde avec un travail et des amis. Dans l’immédiat il
ne souhaite pas retourner au Soudant trop dangereux, mais
prend des nouvelles de sa famille par téléphone domicilié
dans un camp nommé Fata.

Taky :
Taky un jeune originaire des Comores.
Les Comores sontcoloniséesvers le
19èmè siècle ou ilsparlent français ce
qui est plus simple pour communiquer
en France.  Taky apassé un bac+4 en Histoire mais cela ne lui
plaisait pas.Baigné dans les arts martiaux depuis tout petit il
décide de passer un diplôme dans cette discipline influencé
par son père qui le pratiquait. Dans un aéroportil trouve un
emploi comme agent de sécurité dans le contrôle des
explosifs à l’intérieur des bagages. Il trouve son travaille trop
difficile (150€/mois) et se voit refuser une augmentation.
Dépité, il souhaite rejoindre la France avec l’aide de sa
famille. A Paris il obtient à nouveau un poste dans un
aéroport et retrouve son ancien directeur muté.Déçu, il arrête
son travail et après avoir longuement réfléchi, reste en
France.
« Depuis ma naissance, j’aime être polyvalent » dit-il. Ce qui
luidonnel’envie d’apprendre le dessin par lui-même. Devenu
artiste autodidacteilapprend le dessin àdes enfants en étant
bénévole au Centre sociaux de Bressuire.
Ensuite il a travaillécomme bénévole au
Resto du cœur.
Taky trouve qu’en France les relations entre les habitants
sont plus distantes que dans les Comores. Depuis 6mois il a
fait la demande de changer de patronyme et toujours dans
l’attente.
Aujourd’huiTaky a 38 ans, ilhabite à Mauléon et pratique la
pétanque depuis 2ans à Bressuire.
Il n’a pas vu ces parents depuis 2016 mais souhaite aller les
voir dès que possible.
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