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Aujourd’hui, nous avons décidé que nous partons ! 

Oui, nous partons. Nous aimons la France, cependant la 

France régresse et nous avec elle. 

 

Nous travaillons davantage et nos salaires 

n’augmentent pas. Néanmoins, l’eau, le gaz, la 

nourriture, les transports, les impôts, tout augmente. 

 

La France passe au sixième rang mondial alors qu’elle 

était au cinquième….  

 

La haine est partout, la haine des riches, la haine des 

immigrés, la haine des arabes envers la France car elle 

les a colonisés… Oui, mais alors, pourquoi ils sont là, s’ils 

détestent tant la France ? 

 

Pardon, il ne faut surtout pas que je généralise. 

Seulement certains d’entre eux. 

 

J’ai une copine arabe et là-bas, en Algérie, elle doit se 

voiler, elle ne peut pas vivre toute seule si elle n’est pas 

mariée. Elle doit rester chez ses parents. En quelques 

mots elle n’est pas libre. Mais ici en France elle n’est pas 

libre non plus, parce que même si elle a le droit de vivre 

toute seule, de mettre des mini-jupes par exemple, et de 

coucher avec qui elle veut, elle n’est pas libre dans son 

corps et dans sa tête. Elle est obsédée par le fait qu’il ne 

faut surtout pas qu’on la prenne pour une pute. Comme 

au Mexique… Mais ceci est une autre histoire. 
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Elle habite en France, cependant elle est toujours en 

train de parler du mal que les Français ont fait aux 

Algériens. Elle n’arrive pas à tourner la page, mais elle 

habite quand même ici. 

 

Puis ces Français qui ne se sont jamais excusés…. 

 

Une petite digression. Mais revenons à nos moutons. 

Tout cela pour dire que la France se sent coupable à 

cause de toutes ses colonies et, en tant que coupable, elle 

a du mal à parler de l’immigration et surtout elle a du 

mal à la réguler. Dans des pays comme le Canada et 

l’Australie, l’immigration est choisie. Il faut savoir parler 

anglais ou français, il faut un minimum de budget, il faut 

avoir le travail dont le pays a besoin. Et ils se portent 

plutôt bien. 

 

Ici en France, tout le monde peut s’installer sans 

même parler la langue. Il n’est pas nécessaire de venir 

avec un minimum d’argent, car ils seront logés dans des 

HLM, ils pourront toucher le RSA, ils seront soignés 

gratuitement. C’est normal, la France est un pays des 

droits de l’homme. C’est elle qui a écrit la charte. 

 

Le problème c’est que souvent comme l’immigration 

n’est pas choisie, les gens qui s’installent ce sont des 

gens sans argent, sans éducation, sans qu’ils sachent 

parler la langue, sans métier : le nivellement par le bas. 

 

Je ne dis pas non plus qu’il ne faut pas les laisser 

entrer mais il faut réguler l’immigration. La France 

manque de médecins, d’ingénieurs en informatique, 

d’instituteurs…. 
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Mais shhhuuuuuuut il faut surtout pas que je le dise à 

haute voix. Surtout pas.  Sinon on va dire que je suis 

d’extrême droite. On va interdire mon texte. 

 

Oui dans ce pays parler d’immigration est tabou, bien 

malheureusement. La colonisation n’a pas été digérée. Et 

puis on oublie de dire aussi que les arabes ont aussi 

colonisé. Mais il faut aussi que je dise qu’il y a deux types 

d’arabes. Ceux qui parlent arabe parce qu’ils ont été 

colonisés comme ceux du Maghreb par exemple et ceux 

qui sont les colonisateurs et qui viennent du Moyen-

Orient. 

 

Je vous embrouille ? Je vous rassure, moi aussi je me 

mélange les pinceaux. 

 

Bien sûr ce n’est pas le seul problème, il y a la sécurité 

sociale, les Assedic, le RSA et les abus. Oui les gens 

abusent.  

 

Puis cette sécurité, les français ils y tiennent. Le 

problème c’est que cette sécurité cause un trou immense 

qu’il faut payer. 

 

Les français depuis trente ans vivent au-dessus de 

leurs moyens. C’est-à-dire qu’ils dépensent plus que ce 

qu’ils ont. Il faut dire aussi, qu’elle n’a plus ses colonies 

et n’a pas de pétrole. OUCH ! 

 

Puis, il y a toutes ces multinationales qui ne paient 

pas d’impôts. Elles comptent parmi les plus grandes 

entreprises du monde, mais n’en paient pratiquement 

pas. En 2011 par exemple, Google a payé 5,4 millions 
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d’euros d’impôts sur les sociétés en France, pour un 

chiffre d’affaires estimé à près de 1,4 milliard ! Mais bon, 

il vaut mieux ne rien dire car elles procurent du travail 

aux Français. 

 

Aujourd’hui, nous avons décidé de partir. Oui nous 

avons décidé de poursuivre notre rêve : nous voulons 

juste vivre correctement, pouvoir voyager deux fois par 

an, bien manger même si ce n’est pas bio, nous voulons 

pouvoir recevoir, avoir une voiture, notre enfant dans 

une école privée etc. mais shhhhhh il ne faut surtout pas 

le dire. Dans le monde, il y a des gens qui meurent de 

faim, des gens qui n’ont rien.  

 

OUCH, Je commence à me sentir coupable de ne pas 

me sentir coupable.  

 

 

 

Ce n’est pas juste, ni correct de rejeter la faute à nos 

gouvernants. Moi et mon mari sommes responsables de 

notre situation. C’est vrai quoi. Je ne parlerai pas au 

nom de mon mari, mais du mien. Il y a beaucoup de 

choses pour lesquelles je remercie la France. Ici, je me 

suis mariée, ici j’ai eu un enfant, ici j’ai acheté mon 

appartement et ici j’ai rencontré des gens formidables. 

J’ai pu suivre une thérapie en étant remboursée par la 

sécurité sociale et je suis devenue artiste ou plutôt je suis 

sortie du placard en tant qu’artiste, car je l’étais déjà 

avant. Celles-ci sont les choses positives que ce pays m’a 

apportées. 

 

Maintenant, voyons les choses négatives. À l’hôpital, 
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lors de la naissance de mon enfant, je n’ai pu être reçue 

qu’à partir du huitième mois. Heureusement, j’ai eu les 

soixante euros pour payer mon gynéco privé tous les 

mois. Évidemment je n’ai pas été remboursée en totalité 

car ses honoraires dépassaient ce qui est remboursé par 

la sécurité sociale et puis ma mutuelle n’a remboursé 

que très peu. Mais bon, il ne faut pas que je me plaigne, 

dans d’autres pays on n’a rien. 

 

Côté travail, je n’ai jamais trouvé l’équivalent de mon 

job au Mexique que j’adorais : formatrice de français 

Langue Étrangère dans des centres de langues de 

différentes universités : publiques et privées. Ici les 

boulots que j’ai trouvés, c’était des boulots dont 

personne ne veut. Prof de français d’enfants drogués, 

dealers et très difficiles, en situation d’échec scolaire : les 

enfants de la rue français que j’appelle ainsi. Et le 

problème n’est pas là. Le problème c’est que l’institution 

ne nous donnait pas les moyens pour réussir. C’est-à-

dire que l’on avait entre trente et trente-cinq élèves 

difficiles et hyperactifs par classe. Vous avez une idée de 

ce que c’est gérer trente-cinq élèves difficiles : mission 

impossible, en tout cas pour moi. La paie, une misère 

surtout pour le temps que l’on passe à préparer nos 

cours, ensuite à enseigner et puis à corriger. Il faut une 

force hallucinante et inébranlable pour ne pas baisser les 

bras. Je ne l’ai pas eue et puis grâce à mon mari j’ai pu 

faire autrement. Je plains terriblement les gens qui n’ont 

pas une autre solution que celle de continuer même si la 

force n'est pas au rendez-vous. 

 

Au bout de quelques mois, je suis partie. 
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Pourquoi j’ai trouvé que ces travaux, je n’en sais rien. 

Peut-être parce que je suis d’origine mexicaine, peut-être 

parce que j’ai un accent belge quand je parle français et 

qu’évidemment les institutions préfèrent des gens qui 

ont un accent plutôt français ou quelqu’un d’origine 

française, né ici ? Peut-être parce que je n’ai pas le 

diplôme FLE. Je n’en sais rien. Peut-être la 

concurrence ? En tout cas mon expérience n’a servi de 

rien. 

 

À d’autres moments, j’ai voulu trouver un travail un 

peu plus artistique. Un travail dans l’écriture ou dans 

une maison d’édition ou dans la photo. J’ai envoyé des 

milliers et milliers de CV et je n’ai même pas décroché 

un entretien. Évidemment, je suis en concurrence avec 

les jeunes qui sortent des écoles de journalisme, qui ont 

fait un master en édition ou des études de photographie 

et qui sont sous-payés. 

 

Le seul travail que j’ai trouvé c’est celui de secrétaire 

de Direction. Avec un master en Lettres c’est tout à fait 

viable. Puis dans le secrétariat il y a du travail. 

Aujourd’hui on va fermer mon centre et cela fait cinq 

fois que je passe des entretiens, mais je n’arrive pas à 

convaincre, à rassurer. MEA CULPA MEA CULPA MEA 

MAXIMA CULPA, je suis entièrement responsable de la 

situation dans laquelle je me trouve. 

 

Heureusement que ce travail, je le fais à temps 

partiel. Je ne sais pas si j’aurais eu la force de l’exercer à 

temps plein. 

 

En France, la différence entre les gens se fait par le 
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niveau d’études. Si tu as fait Sciences Po ou l’ENA ou 

encore une grande école d’ingénieur ou encore une 

grande école de commerce ou bien une grande école tout 

court, tu as toutes les chances de ton côté et donc de 

réussir. 

 

Moi malheureusement, je n’ai qu’une maîtrise en 

Lettres. Il faut dire aussi, que lorsque j’ai fait mes études, 

même si j’avais une petite bourse du gouvernement, je 

travaillais à mi-temps et avoir le niveau que j’ai n’a pas 

du tout été évident. J’ai fini par tout laisser tomber et je 

ne suis pas allée jusqu’au bout. 

 

Il aurait fallu que j’aie davantage d’orientation et 

d’aide financière, mais cela est un autre problème. 

 

Quant à l’art… C’est tellement difficile de percer, de 

gagner sa vie en tant qu’artiste et écrivain. Je connais 

une quantité d’artistes qui meurent de faim. J’exagère 

mais c’est un peu cela. 

 

Encore une fois, MEA CULPA, MEA CULPA, MEA 

CULPA. 

 

Ah, j’ai oublié, j’ai également trouvé un travail à 

temps partiel, en tant que surveillante de cantine 

d’enfants. J’ai eu même plusieurs propositions pour 

travailler dans différentes villes. Pour ce travail, on a 

besoin que du niveau de troisième et les femmes qui font 

cela, c’est soit parce qu’elles préfèrent mille fois ce 

travail qu’être femme de ménage ou bien des dames qui 

ont dépassé la cinquantaine au chômage et qui n’ont rien 

trouvé d’autre. Ce qui m’a sauvé, c’est mon contact avec 
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les enfants et mon projet photo avec eux. 

 

Lorsque j’ai demandé un travail plus qualifié, on m’a 

proposé de faire du ménage. 

 

D’autre part, je n’ai pas de contacts, des gens bien 

placés qui pourraient me donner du travail. J’ai frappé à 

toutes les portes, j’ai fait l’inimaginable mais cela n’a 

servi à rien. 

 

La question que je me pose aujourd’hui, c’est jusqu’où 

va ma responsabilité ? Car toutes ces années je n’ai fait 

que chercher du travail et je n’ai jamais réussi à avoir le 

travail que j’aurai aimé avoir. 

 

J’ai envoyé une quantité invraisemblable de CV, j’ai 

fait de mon mieux toutes ces années pour avoir un 

travail qui me plaise, un travail où lorsque je me réveille 

tous les matins je suis heureuse de le faire. 

 

J’ai travaillé ma relation à l’argent, j’ai travaillé sur 

moi, j’ai fait de mon mieux mais je n’y suis pas arrivé. Il 

faut être en acier pour ne pas s’ébranler et se casser dans 

la tentative. 

 

Heureusement, j’ai créé mon association et je suis en 

train de créer mon site internet pour donner des cours 

sur internet et du coaching. Ouf : une issue, une fenêtre, 

une porte. 

 

Heureusement, cela est encore possible grâce à mon 

mari. Que ferais-je sans lui. Que font les femmes qui 

sont dans ma situation et qui n’ont pas le soutien 
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financier de quelqu’un ? Moi je sais, elles sont dans la 

merde. 

 

Puis, je veux être financièrement indépendante. 

Aujourd’hui, ce que je gagne ne me permettrait pas de 

vivre toute seule et d’élever mon enfant. 

 

L’indépendance économique est mon indépendance. 

Je connais tellement de femmes qui sont restées avec 

leur mari à cause de l’argent, ou bien d’autres que leur 

mari a quitté pour une plus jeune et qui se sont 

retrouvées dans la misère. 

 

Dans la vie, rien n’est acquis. 

 

Aujourd’hui, ma relation avec mon compagnon va 

bien. Cependant je ne voudrais pas un jour me retrouver, 

si ce jour a lieu, dans une situation de précarité. Ou bien 

alors, rester avec lui sans amour. 

 

Quand mon mari me dit, partons en Australie, je ne 

peux que dire oui. L’illusion d’une vie meilleure me 

sourit et me fait rêver.  

 

Adieu travail de secrétaire à plein temps. Bonjour mes 

rêves. 

 

Attention. J’essaye également d’être prudente. Les 

choses ne pourraient pas se passer comme prévues, ce 

qui en sera certainement le cas car dans la vie c’est ainsi. 

Puis je ne veux pas non plus tomber dans le piège de 

l’idéalisation. Surtout pas. 
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