30 ans
Que sont-ils devenus ?
« Chouchou »
Septembre 1988. On sonne : c’est Jacky Corthay accompagné d’une jeune femme. « Vous
avez une chambre d’ami, je ne sais pas où placer cette personne … ! ». Et c’est comme ça que
« Chouchou », appelée ainsi par sa famille, fait son entrée dans notre vie.
« Chouchou » a dû quitter rapidement son pays, Haïti, lorsque son frère a été mis en prison
pour des raisons politiques. Elle a laissé ses deux enfants à la garde de sa mère.
Lors de sa première audition au CERA, alors situé à côté de l’aéroport, « Chouchou » est
attribuée au canton de Vaud. Elle est hébergée dans un foyer de requérants d’asile aux Avents.
Hélas, un soir de décembre, un incendie se déclare dans ce bâtiment et elle saute du 4ème
étage ! Nous allons la visiter à l’hôpital de Vevey, cabossée et meurtrie, alors qu’elle recrache
toute la fumée et la suie qu’elle a avalé. Bien que s’en étant sortie heureusement sans
handicap, elle souffre encore aujourd’hui de douleurs au dos.
« Chouchou » se remet de ses blessures et partage d’autres logements où la vie est souvent
difficile. Malheureuse et ne voulant pas être à charge de la société, « Chouchou » trouve un
travail comme aide-infirmière à Lausanne.
Elle peut donc trouver et payer un logement « à elle ». Et deux ans après, elle peut faire venir
sa fille de 8 ans.
Puis elle rencontre celui qui deviendra son mari … mais il habite en Suisse Allemande.
« Chouchou » se met donc à parler schwitzerdutch. Son mari adopte ses deux enfants et c’est
ainsi que le fils de « Chouchou » arrive aussi en Suisse… mais malgré cela la vie avec un mari
très autoritaire n’est pas rose.
Elle suit une formation et obtient son diplôme d’infirmière-assistante. Son mari décède d’un
cancer après 13 ans de mariage.
« Chouchou » habite aujourd’hui en Suisse Allemande où elle continue d’exercer son métier
d’infirmière assistante dans un EMS : sa joie et sa bonne humeur sont très appréciées des
pensionnaires.
Ses enfants se sont mariés et elle est plusieurs fois grand-mère. Avec son compagnon actuel,
elle a pu réaliser un de ses rêves de jeunesse : voyager et parcourir le monde.
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