Date: 12.05.2021

GHI / Le journal malin des Genevois
1205 Genève
022/ 807 22 11
https://www.ghi.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 265'000
Parution: hebdomadaire

Page: 12
Surface: 23'743 mm²

Ordre: 844003
N° de thème: 844.003

A
A lire
lire par
par Fabio Bonavita
HISTOIRE

TÉMOIGNAGE

Sans-papiers

Prénom honteux

La combinaison gagnante

"ILS M'ONT INTERDIT
DE M'ASSIMILER!"

Papyrus
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Auteurs: Laurence Bolomey
et Martine Schweri
Editions: Slatkine
Papyrus - La combinaison gagnante

raconte l'histoire surprenante de
ce projet pilote visant à normaliser les sans-papiers à Genève. Il
propose de faire connaissance, à
travers leurs témoignages, avec
ces femmes de ménage, serveurs,
nounous, peintres, indispensables à l'économie, que chacune et

chacun côtoie quotidiennement.
Et de revenir sur cette annonce
surprise permettant aux personnes sans statut légal, travaillant à
Genève depuis nombre d'années,
d'obtenir un permis, à certaines
conditions strictes. Plus de
3000 personnes, vivant jusqu'ici
dans l'ombre, oseront requérir un
statut dans l'espoir d'être enfin
reconnues.
www.flatkine.com

Auteur: Claire Koç
Editions: Albin Michel

Fille d'immigrés turcs, Çigdem
Koç, devenue Claire Koç en 2oo8,
va vivre un enfer. Famille, amis et
collègues l'accusent d'avoir trahi
ses origines. A travers ce témoignage sidérant, l'auteure dénonce
l'échec de l'assimilation à la
française. Une plongée au coeur
du rejet du modèle républicain
riche en enseignements qu'elle
explique avec force: «Tout en toi
pue la France. Plus d'une fois,
mon visage a essuyé la violence de
ce crachat. On m'a traitée en paria
sous les injures et les coups. Si j'ai
décidé de devenir française, c'est
par amour pour la France, ses
valeurs, ses traditions, sa culture,
son passe, et c'est précisément ce
qu'on me reproche. En faisant ce
choix, je suis devenue Claire, le
prénom de la honte.»
www.albin-michelfr
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