Permanence Info-Natu
Deux candidats à la
naturalisation se
racontent...
Anna et Salvatore, en Suisse depuis plus
de 45 ans nous ont accueillis chez eux
pour nous livrer leur parcours et leur
expérience de la Permanence et de
candidats
fraichement
naturalisés...
Rencontre...

Anna et Salvatore sont originaires d'Italie, de Sicile plus précisément. Ils vivent à Renens
depuis plus de 45 ans. Mariés depuis autant d'années, ils ont trois garçons et sept petitsenfants. Anna est arrivée en Suisse à 15 ans et demi. Elle a commencé à travailler chez
Iril avant d'être engagée par un laboratoire d'analyses médicales. Elle a aussi tenu la
conciergerie de son immeuble durant 27 ans, les voisins devenant peu à peu une
deuxième famille. Salvatore est arrivé en Suisse à 21 ans, pour se marier. Auparavant, il
a vécu 11 ans en France où il travaillait comme graphiste. En Suisse, il a repris son
métier de peintre qu'il avait appris dès 8 ans en Italie. Tous deux sont venus 11 fois à la
Permanence Info-Natu. Ils sont aujourd'hui naturalisés et attendent avec impatience de
recevoir leur passeport Suisse! Nous les avons rencontrés chez eux, toujours dans le
même immeuble, afin qu'ils nous livrent leurs impressions sur cette permanence et leur
parcours...

- Qu'est-ce qui vous a amenés à la Permanence?
Anna: Cela faisait longtemps que j'avais envie de me faire naturaliser, d'avoir les papiers
suisses. Je me sens autant Suissesse qu'Italienne. M L.,, ancien secrétaire municipal et
conseiller communal, m'a alors conseillé d'aller à Globlivres. Puis, j'ai été renouveler mon
permis de séjour et ça été le déclic. J'avais envie de me sentir complètement chez moi en
Suisse. J'ai donc commencé les démarches et la commune m'a informée de la Permanence à
Globlivres. C'est comme ça que tout a commencé. Maintenant, je me sens encore mieux
en Suisse. J'avais besoin de cela. J'ai le passeport italien et j'aurai bientôt le suisse!
Salvatore: Toute la famille est déjà naturalisée, les enfants, la belle-famille, il n'y
avait plus que nous. Les seuls étrangers de la famille c'était nous!

- Que vous a apporté la Permanence?
A: La Permanence m'a vraiment enrichie. J'ai appris beaucoup sur l'histoire, la géographie
de la Suisse. Je n'avais jamais pris le temps d'apprendre jusque-là.
S: Cela nous a donné des idées de balades aussi. Aller voir le Rhin, le Rhône, ... D'ailleurs
cette année, pour les vacances, on a décidé de rester en Suisse!
A: cela m'a rassurée d'assister aux permanences. J'aimais y aller, d'ailleurs si c'était à
refaire, je n'hésiterais pas! J'ai même songé devenir animatrice... peut-être un jour.
S: Oui, c'est vraiment instructif. J'ai appris tellement de choses. Tous les animateurs sont
bien, chacun à sa manière. Du plus sophistiqué à la plus simple...

- Et qu'avez-vous préféré?
S: Les chocolats et la bonne ambiance!
A: J'ai trouvé que c'était toujours plus enrichissant. Changer d'animateur, c'est à
chaque fois différent. Je regrette de n'avoir pas pu venir après mon audition pour
expliquer aux autres comment cela s'était déroulé. Je venais d'être mutée et de changer
d'horaires et malheureusement, cela n'était vraiment pas possible. J'appréciais d'ailleurs
beaucoup l'accueil de la Permanence. Quand on arrive et que chacun se présente. Pour
certains c'était difficile, ils n'osaient pas s'exprimer, mais moi j'aimais bien cela. La
Permanence est très bien organisée, avec les papiers qu'on nous distribue, et puis le lieu.
Globlivres c'est un lieu particulier.

- S'il fallait ne retenir qu'une chose de la Permanence?
A: J'ai été marquée par les rencontres que nous avons faites. J'ai d'ailleurs remarqué qu'il
y avait énormément de personnes de notre âge à la Permanence. Je me demande pourquoi
on a commencé cette démarche maintenant, alors qu'on aurait pu le faire il y a longtemps.
Mais surtout, il y a un lien particulier, une amitié simple qui s'est nouée avec les
autres candidats. Quand on rencontre une personne de la Permanence ailleurs, au travail
par exemple, et qu'elle a réussi son audition, elle vient vers vous pour vous parler, vous dire
comment cela s'est passé. Je n'oublierai jamais cette ambiance. Mme G. est même venue
me féliciter au travail après ma naturalisation!

- Avez-vous un conseil pour les futurs candidats?
S: Aller à la Permanence!
A: Oui, j'ai apprécié le fait d'être en groupe. C'est bien d'apprendre ensemble, dans le
partage, plutôt que chacun dans son coin. Et puis, on apprend mieux lorsqu'on vit les
choses. Même si j'avais parfois un peu peur de ne pas répondre correctement. Il ne faut pas
être gêné. On pense que c'est dur, mais au final, ça ne l'est pas.

- Justement, pour vous, c'est quoi l'intégration?
A: C'est être là, vivre ici et aimer cela. Partager les idées, s'adapter, participer, connaître.
C'est se sentir intégré.
S: Cela justifie tout le parcours. La naturalisation, c'est comme une conclusion.

