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Témoignage 1

Il y a des petits et des grands choix. Pour moi, le choix essentiel qui se pose à moi en ce 
moment, est celui du regard que je porte sur le monde, l'avenir et ma vie. Le monde dont on 
nous parle à la radio est noir et sans espérance. Ma vie est à un tournant : plus d'enfants, 
pas de métier, vieillir, voir mes parents vieillir. Qu'est ce que je choisis d'en vivre et d'en dire 
?

Mon choix est de choisir chaque matin l'espérance. Au réveil, voir ce qui est bon en moi : ma 
santé, ma maison. Louer et remercier. Puis au fil du jour, traverser mes peurs, mes refus, 
mon absence de désir. Fermer mes oreilles aux calomnies, aux infos désespérantes, Ce que 
je ressens c'est que c'est parfois facile, souvent difficile. Mais que cesser de faire ce choix 
n'est pas bon. Ni pour moi, ni pour ceux qui m'entourent.

Témoignage 2

Quand je suis arrivé du Rwanda, j'avais réussi à m'échapper du pays avec ma famille, mais 
eux, mes trois enfants dont un bébé, sont restés en clandestins en Afrique. Arrivé en France, 
mon seul atout était de parler français. Je m'enfermais dans ma chambre, au foyer et je 
pleurais. Je me sentais défaillant dans mon rôle de chef de famille, de protecteur de mes 
enfants. Je priais et je pleurais. Mais j'ai trouvé la force de remuer ciel et terre pour les aider. 
J'ai fait des connaissances, des gens qui m'ont aidé à les faire venir. Ma force ? je savais que 
tous ces efforts c'était pour ma famille. Pour la survie, il faut poser des actes. Après j'ai eu la 
joie de voir que mes enfants ont pu être scolarisés, mon fils pour la première fois à 10 ans. 
Dieu m'a aidé à ouvrir les portes.



Témoignage 3

- Comme maire de mon village, j'ai dû faire un choix très difficile. J'ai eu un grave différent 
avec le syndicat intercommunal où une personne a favorisé un ami dans un gros contrat. 
J'ai décide de m'opposer mais j'ai vu qu'il était près à casser toute la collectivité si je 
refusais. J'ai finalement choisi de m'écraser, de favoriser l'union. Mon conseil municipal 
ne comprenait pas, ne me suivait pas. Ça a donné quand même des fruits car il y a eu 
une réaction pour que ça ne puisse plus recommencer. La vie a ressurgi dans le désert. 
Ne pas aller au conflit et au tribunal a permis finalement de garder notre énergie pour 
d'autres sujets : les malades, les enfants.

Témoignage 4

On a tous des choix à faire dans la vie. Certains plus faciles que d'autres mais le plus dur 
véritablement est encore de les assumer.
Il n'est jamais évident de faire un choix sans avoir peur de se tromper et de le regretter plus 
tard. Choisir c'est renoncer.

Pour ma part, j'ai choisit de revenir à Toulouse, d'écrire une nouvelle page du livre de ma
vie.
Je reste persuadée que l'immobilisme reste pire que le mauvais choix car choisir c'est agir,
ne pas choisir c'est accepter de laisser les événements décider à notre place.
Pour suivre mon choix, j'ai quitté mon île, quitté mon ancien boulot, quitté ma famille,
quitté mes amis, mêmes ceux avec lesquels j'avais une relation fusionnelle
quitté la douceur de vie dans laquelle on se laisse bercer sans se poser de questions

J'ai fait le choix de tout quitter et de repartir à zéro pour construire une nouvelle vie et être
plus en phase avec mes aspirations les plus profondes.
Aujourd'hui, presque 3 ans après, je ne sais toujours pas si j'ai fait le bon choix, il m'arrive de
regretter ma vie d'avant, de me demander ce que je fais là?
Mais je sais que j'aurais sans doute encore plus regretté de ne pas avoir fait ce choix, de
prendre le risque de repartir.


