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Texte de Mme Chahla CHAFIQ 

L’Europe de mes rêves 

 

J’ai grandi en Iran, très loin de l’Europe. Pourtant, ce continent, que les Iraniens appellent 
l’Oroupa, ne m’a jamais paru lointain. Ce sentiment, je le devais à la lecture. J’ai appris à lire 
très jeune et j’adorais bouquiner. Dès ma tendre enfance, j’ai vécu dans les livres et, parmi ces 
livres, il y avait des traductions qui ont construit, page après page, mon sentiment de proximité 
avec les Européens. Certes, leur Nouvel An était en hiver et le nôtre, Norouz, au printemps, 
mais ma joie d’enfant lorsque je recevais des cadeaux à ce moment-là n’était-elle pas la même 
que celle des enfants européens ? Et les larmes qui me venaient aux yeux en lisant La Petite 
fille aux allumettes de Hans Christian Andersen, n’étaient-elles pas de la même matière ? 

À la lecture des Misérables, de Victor Hugo, j’ai ressenti, avec Cosette, les souffrances 
qu’imposent les violences et la malveillance, ainsi que le bonheur qu’apportent la tendresse, 
l’amitié et l’amour. Plus tard, au collège comme à l’université, les livres, mais aussi les films 
et les discussions demeuraient la source à laquelle je m’abreuvais pour comprendre le monde 
et saisir les dimensions historiques, sociales, psychologiques et politiques de ce qui se passait 
et de ce qui s’était passé dans et entre les sociétés humaines. Je pouvais alors reprendre les 
pages du roman d’Hugo, que j’avais sautées dans l’enfance pour retrouver plus rapidement 
Cosette, et retracer, à travers Les Misérables, les idéaux de la Révolution française, les 
revendications de justice, d’égalité, de liberté. 

Cependant, ce fut sous l’effet d’un choc que je pris profondément conscience du sens de ces 
mots, lorsqu’au début des années 1980, je me vis contrainte de quitter l’Iran, à la recherche d’un 
asile politique. Je n’avais aucune envie de quitter mon pays que j’adorais, aucune envie de 
m’éloigner de mes proches, de celles et ceux que j’aimais et avec qui j’avais noué des liens. 
Cette séparation s’imposait à moi, car je risquais d’être arrêtée, mise en prison, torturée et peut-
être exécutée. Tel fut le destin de milliers de jeunes de ma génération qui, pour s’être opposés 
au nouveau pouvoir en place, perdirent leur jeunesse ou leur vie dans les prisons politiques. À 
peine établi, ce pouvoir s’autoproclama délégué de Dieu sur terre et, à ce titre, mit en place, au 
nom de l’islam, une vaste opération de répression contre tous ses opposants. Dans ma famille, 
j’avais appris les coutumes musulmanes, et je n’aurais jamais pu imaginer que la manipulation 
de la religion à des fins politiques pouvait aboutir à l’étouffement des libertés et des droits 
humains. 

Le 10 décembre 1948, les Nations-Unies avaient adopté la Déclaration universelle des droits de 
l’homme. Hélas, cela ne changea rien pour mon pays. Et aujourd’hui encore, la répression 
politique fait partie de la réalité de notre monde. Les systèmes dictatoriaux bafouent 
impunément les droits humains. En face, les systèmes démocratiques ont pour mission de les 
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préserver et de permettre leur épanouissement. Bien évidemment, les principes de liberté, 
d’égalité et de solidarité n’agissent pas comme une baguette magique pour supprimer les 
inégalités, les discriminations et les violences. Mais la démocratie crée un cadre dans lequel les 
luttes sociales et politiques peuvent s’exprimer et se développer. C’est ainsi qu’au fil des 
décennies, par des mobilisations citoyennes, des droits ont été acquis pour les femmes, les 
enfants et d’autres groupes discriminés. 

La France qui m’a accueillie, au début des années 1980, et à laquelle j’appartiens désormais, 
est une République démocratique et laïque. Elle est aussi l’un des membres fondateurs de 
l’Union européenne et, en tant que telle, elle a participé à sa construction sur le fondement de 
l’État de droit, de la démocratie, ainsi que sur le respect de la liberté, de l’égalité et des droits 
humains. En cela, l’Europe dessine, à mes yeux, un bel horizon. 

En tant que grande lectrice de littérature étrangère, je suis aussi très sensible au choix politique 
de fonder l’Union européenne sur le multilinguisme. Qu’est-ce que cela signifie ? Que les 
langues des 28 pays membres partagent le même statut officiel : tous les documents doivent 
être traduits dans chacune de ces langues et chaque personne peut s’adresser aux institutions 
européennes dans sa propre langue. Ce qui faisait dire à Umberto Eco que « la langue de 
l’Europe, c’est la traduction ». Une langue grâce à laquelle je me suis ouverte à l’Europe, à sa 
littérature et à ses idéaux. 

Pour ces raisons, politiques et culturelles, l’Europe peut représenter, je crois, le symbole d’une 
possible alliance fraternelle entre les peuples et, en cela, être la source de mille espoirs. Quand 
je vois à quel point la manipulation des identités, qu’elles soient nationales, ethniques, 
culturelles et religieuses, alimente partout des haines et des violences, je me dis qu’un tel espoir 
est plus que jamais vital. 

Peut-être me direz-vous qu’une telle vision tient du rêve ? Et je vous répondrai : « Oui ! Mais, 
comme le dit Hugo dans Les Misérables, on jugerait bien plus sûrement un homme (je préfère 
dire : un être humain) d’après ce qu’il rêve que d’après ce qu’il pense. » 
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