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Ovigi naive d'Hafti,Juliette, 47 ans, a quittd (es bancs dc I'&ole
trop töt poursavoir live et crire. Eile vaconte son
parcours en Suisse pouavvivev ä rnaftviser lefranqais.
TEXTE FABIENNE ROSSET

«J'ai perdu man p&e ä I'äge de 7 ans. Ma
m&e avair besoin dc mol pour I'aider s'occuper

dc mes frres et surs. j'ai donc dü arriter I'&ole
nt töt. j'avais eu le temps d'apprendre I'alphabet,
mais cc n'&ait pas suffisant. Surtout qu' la malson, en Haiti, on parlait uniquement crole. Tts
vite,je suis entr& ä l'&ole ni&nag&e. Ne pas saveir
lire ne mc frustrait pas trop, car j'adorais la couture, la cuisine et les activitS manuelles. La lecture
n'&tait pas primordiale, Commej'ai roujours &6 dc
nature curieuse er positive, dts queje ne compre
nais pas quelque chose,je demandais aux profes
seurs de m'aider. Lorsquej'&ais seule,j'essayais de
lire ä haute voix pour mieux comprendre lesens
des mots. Je le fais toujours d'ailleurs. J'&dvais
des petits mots quc mai scule comprcnais.

eu certe chance. Ce n'&ait pas ajoie rous lesjours,
mais. quand 011 n'a pas. on n'a pas.Je n'aijamais
eu honre d'avouer queje ne savais ni lire ni &dre,
et quc cc qucj'apprenais mc plaisait. Sauf que dans
mes rves dc petite fllle,jc nfimaginais devenir
infirmi&e. Cc. nest pas parce queje n'ai pas fair
d'&udes queje n'ai pas d'ambidon J'ai toujours
eu envie d'a.11er plus bin.

Quand je suis arrivie en Suisse pour ta
premiere bis, a m'a fait tout dröte. Je venais
passer deux mois dc vacances chcz ma tante t
Lausanne. Si, dans mon pays,je n'avais pas besoin

Je ne me ptains pas de mon parcours et de
mes (acunes. Nous avons raus notre chemin,
mais c'est vrai que c'est une quesrion dc moyens.
D'autrcs petits Haiticns, dorn les parents avaicnt dc
l'argent. pouvaicnt apprcndre k lirc. Moi,jc n'ai pas
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dc mairriser la lecture, cela devenait probl6maticjue
id. Panneaux de signalisarion, journaux, niagasins:
cout &ait tcrit en fraiwais. C'&ait un choc total.
Mais, comme j'&ais logS et naurric par an t3fltC
en &change d'un peu de mnage,je n'&ais pas

directement confront& ä ces nouveiles difTicultts
iinguistiques. En Suisse,j'tais dans une sorte dc
cocon croie. A la finde man s&jour, rna tante m'a
propos de la suivre au Canada. J'ai refus, carje
voulais rester Id. J'ai trouv un travail ramme
ernploy& de maison etje ne suisjamais reparric.
J'ai garde contacr avec ma familie par tSphone ou
en lul envoyant des cassettes.

Aprs trois mois, La fin de mon visa approchait. II faliait queje trouve an mayen dc rester en
Suisse. Je suis all&e iii' iriscrire dans une agence

marrimoniale, et le premier hommnc qucj'ai rencontr a & le bon. Nous sommes alMs boire un
caf& ensemble cc nous nous sommnes toutde Suite
bien enrendus. Ii &tait agricuireur dans ie canron du
Valais, erje l'ai suivi iä-bas. Nous sommes maris
depuis sept ans maintenant. Au dhut, nous avions
tellement de travail ä ia ferme queje n'ai pas vraiment eu le temps dc r&liser combien mes lacunes
en leeture &aienr un handicap. Au quotidien, man
man m'accompagnair pour faire les courses ou
s'occupait dc ia paperasse. Ma rgle de base, en
HaYti comme en Suisse, a toujours
dc demander
lorsqueje ne cornprends pas quciquc chase. En
gn&raJ, les gens sont plutät comnpi*bensifs, mais
parfais ii yen a qul ne sonr pas vraimenr patienrs.

DANS MES RVES
DE PETITE FILLE,
JE ME VOVAIS DEJA
DEVENIR INFIRMIERE.
GENEST PAS PARCE

QUE JE NAl PAS FAIr
LJETUOES QUE JE NAl
PAS DAMBITION

QUEI.
GENRE DE RAPPQRTS
ENTRETENEZ-

AVECLALE
RtAGI

DELA
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cc n'&ait pas pour moi. Ga demande du courage dc
faire le premicr pas.j'ai un peu hsit& er puisjc mc
nils lanc&. Aprs taut, ii n'estjamais trap tard!
J'avais 43 ans quandj'ai commenc. Cela fall quatre
ans que je suis ces cours.

Au döbut, on m'a test& sur ('alphabet pour
tvaluer mon niveau. j'en suis encore au tour
dbut, car je n'anive pas ä suivre ies cours assez
Mgulirtment ä man gofit. Mais quand j'y vais,
paniicipe ä fond. Deux heures pan semaine, ies
formateurs nous fant rravailler la lecture, I'tcrirure
erle caicul. Je constate peilt k peilt des progr&.
Dans larue,j'arrive ä lire ies panneaux publicitaires
quand ils ne sont pas trop compliquS. Je suis plus
sOre de mol etje mc sens mieux au quoddien.
Va mc donne la pche quand je vois d'autres &ves
qui commencent les rours er qui sont moins avancts quc mohJe mc dis quc je progresse.
Heuretisement quej'avais quand mme quelques
notions de base en arrivant... Quandj'entends quc
des suisses sorrent de i'kale sans savoir lire, je ne
comprdllds pas. C'est &range pour mai. iis ont plus
dc peine a faire le pas er venir frap per k la porte dc
i'association. II n'y a pourtant pas dc honte, bien au
contraire. C'est une chance formidable!

Je

Au tu du temps, j'ai ratis que je ne pouvais
pas vivre ici sans savoir ni (ire ni krire. Er
puis man man ne pouvair pas &re 1ä24 heures sur
24 peur massister. Ii a essay& de m'apprendre,

mais ce n'Sit pas gagn er surtout nous n'avions
pas beaucoup dc temps ä y consaceer. J'essayais
parfois dc m'exercer en lisant desjournaux ou des
magazines, mais seulemenr les arricies simples. Au
El du remps, c'csr dcvcnu genant,j'avais i'impres-

sion d'ötre compli.rement coupe des informarions
er dc l'actualit&. Er puis. unjour,j'ai entcnciu parler
ä la t&vision dc 1'Association Lire et Ecrire, qui
proposait des cours pour apprendre ä maitriser le

franiais. am'adonnenvie, mais, commej'avais
ckjä beaucoup dc choses ä faire,jc mc suis dit quc

Argus Ref 30949511
Ausschnitt Seite
Bericht Seite

2/3
2/8

1003 Lausanne
Auflage 52 x jährlich 209'012
1024526 / 300.2 / 55'495 mm2 / Farben: 3

Seite 54

20.04.2008

A force defforis, jarrive ä me d6brouitter.
Cela prend du temps et, lorsquej'ai trop de travail ä
la ferme, jene vais pas aux cours.Je le regrette, car

j'apprcie beaucoup les formateurs et mes camarades, c'est un moment dc partage et dc convivialit
oü chacun laisse ses complexes au vestiairc.Jc ne
lis pas dc romans ni dejournaux,je n'y arrive paß.
E*s quc les mots sont trop ongs,je ne comprends
pas. Parfols je lis des Manine. J'aime bien ces petites histoires simples. L'apprentissage est long. mais
an n'est P
savant, n'cst-cc pas?»

L'ILLETTRISME EN SUISSE
.11 y aurait 750 000 iltetlrs, en Suisse. Entre 13% et 19% des
citoyens de plus de 18 ans prouvent dimportantes difficutls
ä lire des textes simples, selon une enqute de I'OCOE.
En Vatais, 77% des participants aux cours sont des femmes.
La majoritö ont entre 30 et 49 ans et sont en Suisse depuis
onze ans et plus.
Les cours de Lire et Ecrire soni ouverts aux adultes dc
Eangue maternelle franaise ou tranflre qui s'exprrment bien
en franais mais ont ät insuffisamment scoIariss au ont

rencontr des difficutts pendant teur scotarit. Une parte des
parhcipants noni pas du toul &6 scolaris4s.
Cette ann6e, lAssociation romande Lire ei Ecrire töte ses
20 ans (17 ans pour la seclian Valais).

iPlus d'infos: www.lire-et-ecrire.ch. Töl. 08404747 47.
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