Mirande, Cameroun

Je suis né au Cameroun, dans la ville de Yaoundé. J’ai grandi avec mes grands-parents avec des tantes
et des cousins et cousines.
Je suis venu une première fois en Allemagne pour étudier. J’avais appris l’allemand au Goethe
Institut après le baccalauréat et je suis venu en Allemagne. J’ai fait des études d’électrotechnique et
ökolandbau und vermarkt et j’ai fait aussi des études de mathématiques. Je suis resté entre 2009 et
2017. Mais je n’ai pas eu la chance de finir mes études parce que j’avais beaucoup de difficultés
financières. Je suis rentré un an au Cameroun. Et pour revenir en 2019, je me suis servi du passeport
d’un frère avec qui j’avais une petite ressemblance. Je lui ai volé son passeport
Et maintenant je vis sans papiers alors que je devrais vivre dans des conditions confortables.
Je savais que je voulais aller en Allemagne. J’ai eu l’idée d’aller en Allemagne parce que c’est la
première puissance économique en Europe, c’est un pays très développé. C’est un pays sur le plan
technique, spécialisé pour faire des filières scientifiques techniques, et même pour faire les études
de médecine.
Je voulais faire de la politique, diriger le pays au Cameroun. Je voulais créer mon parti politique.
J’habite depuis 3 ans en Allemagne maintenant.
Au Cameroun, la vie était très difficile. J’ai décidé de revenir clandestinement en Allemagne.
Ici je ne fais rien. Je voudrais travailler et être actif comme auparavant. Dans ce centre, j’y suis depuis
le 17 novembre 2020. Avant j’étais a Wünstdorf Waldstadt, c’est un centre de premier accueil.
J’ai quelques amis dans le centre qui viennent du Cameroun. Parfois on mange ensemble, on fait des
choses ensemble. Dans le centre, il y a des gens gentils. Beaucoup de gens sont très sales, ils se
comportent comme des animaux. L’ambiance est calme, il n’y a rien de particulier ici. Chacun vaque a
ses occupations.

Il y a une différence entre ce qu’on apprend et ce qu’on vit sur place. Par exemple, au Cameroun on
m’a dit qu’en Allemagne en tant qu’étudiant, tu peux gagner 25€de l’heure. Mais ce n’est pas ça, ici
quand j’ai travaillé, j’ai gagné 6,67 € de l’heure. Il y a beaucoup de choses différentes : la façon de
vivre, la mentalité des gens, l’humeur des gens. Certaines personnes sont de mauvaise humeur. Ce
qui m’a surpris, c’est qu’ils ne font pas beaucoup d’enfants, ils n’accouchent pas beaucoup. Les
femmes que l’on rencontre ne veulent pas faire d’enfants. Ils veulent seulement s’amuser.
L’arrivée en Allemagne : Je n’ai reçu aucune aide lors de ma 2eme arrivée en Allemagne à
Eisenhüttenstadt. J’y suis resté 3 semaines avant d’aller à Wünsdorf Waldstadt. On reçoit de l’argent
60 € toutes les deux semaines et les articles de base (Verbrauchsgüterleistung). Mais je n’ai jamais eu
d’avocat, c’est trop cher pour moi. Je reçois 330 € par mois et il me faut payer le transport pour aller
à Berlin et pour acheter à manger. Pour manger, ça peut couter 30 € ou 40€. Il ne reste plus pour
payer un avocat.
J’aimerais qu’on me donne un permis de séjour et un permis de travail. J’aimerais un permis pour
pouvoir faire des études. Comme je suis rentré au Cameroun, j’ai perdu le droit de faire des études
en Allemagne. J’aimerais aussi devenir allemand. Parce que si on totalise le nombre d’années que j’ai
passé en Allemagne, ça fait plus de 10 ans.
Etre intégré, ça veut tout d’abord dire que tu parles la langue et que tu as un contact sur le territoire.
Tu peux avoir une vie sociale sur le territoire. Je pense que je suis intégré dans la société allemande.

