	
  

Transcriptions
Je m’appelle Anastasia. Mes parents viennent de Moldavie
Anastasia
Pourquoi tu es partie de Moldavie ?
Sa maman
On est partis de Moldavie parce qu’on était un petit peu obligés. C’était une période assez
difficile dans notre pays après l’indépendance. L’union soviétique s’est cassée et chaque pays
a pris son indépendance. Comme notre pays est tout petit, c’était difficile de se relever, c’était
difficile d’avoir du boulot pour tout le monde. Au niveau du salaire, il y avait des périodes où
on travaillait et où on ne touchait pas le salaire pendant plusieurs mois. Comme nous avec ton
père on était assez jeunes et on voulait avancer dans l’avenir, on ne voyait pas trop de
solution à faire ça dans notre pays donc on a décidé de partir, de s’installer ailleurs, de trouver
notre chance ailleurs.
Et il y a un moment que je vais toujours me rappeler parce que c’était un moment très
émouvant. On ne s’était pas vus depuis 6 mois, il est venu me chercher en voiture avec un
grand bouquet de fleurs. Quand il m’a vue sortir, il a sauté au-dessus des barrières tellement il
avait hâte de me voir et de me serrer dans ses bras. Il est monté au-dessus des barrières, il
m’a pris dans ses bras et on a fait un gros câlin. Tous les gens qui étaient dans l’aéroport et
qui nous ont vus ont commencé à applaudir et à crier « Bravo ». C’était vraiment très
émouvant.

Je m’appelle Thibou. Mes parents viennent de Guinée et du Mali
Thibou
Pourquoi tu n’as pas été à l’école ?
Son papa
Mon père avait plusieurs enfants et c’est moi qui gardais le bétail. C’est moi qui gardais les
vaches, les moutons et tout.
Thibou
Moi aussi j’aimerais bien en fait faire ça.
Son papa
Tu aimerais faire ça ?
Thibou
Ben oui.
Son papa
Oui, tu sais c’est dans le sang hein.

Je m’appelle Léo. Mes parents viennent d’Équateur
Léo
Et toi maman, tu étais dans quelle école ?
Sa maman
Moi j’étais dans une petite école, à la campagne. Je suis rentrée à l’école à 6 ans. On faisait
une seule, comment dire, on rentrait à l’école à 7h du matin et on finissait à une heure.
Son papa

	
  
Tu marchais longtemps pour aller à l’école.
Sa maman
Voilà, c’était loin. Je marchais à peu près une demi-heure. Sinon, on allait à cheval de temps
en temps quand on était vraiment en retard.

Je m’appelle Capucine. Mes parents viennent de France et de Suisse.
Capucine
Quelles sont vos origines ?
Sa maman
Alors, mon papa est allemand et ma maman vient de Guadeloupe.
Son papa
Ma maman était née à Genève et mon papa est né dans les montagnes, dans le canton de
Berne.

