
















































DE LA RDC À LA FRANCE : 
UN PÉRIPLE POUR UNE MEILLEURE VIE

Zaïre, années 1980. Mes parents, 
Jacques Tutekazola Matina et 
Béatrice Mawete Manga habitent 
à Kinshasa, mais les conflits entre 
le gouvernement de Mobutu, 
président dictateur du pays, et 
les institutions religieuses vont 
amener plusieurs changements 
dans leur vie, à commencer par un 
nouveau pays. Alors, qu’est-ce qui 
a causé le départ de mes parents 
de Kinshasa ?

Maman est née le 12 décembre 1962 à 

Kinshasa et Papa est né le 14 juillet 1956 à 

Kinshasa. Ils ont respectivement 20 et 26 ans 

lorsqu’ils se rencontrent pour la première fois 

en 1982. Papa enseigne le catéchisme à un 

groupe de futurs baptisés dont Maman fait 

partie. Il travaille en tant qu’enseignant en 

école primaire. Maman ne travaille pas. Ils se 

marient le 5 juillet 1986 à Kinshasa.
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Maman avant son mariage, 1986 Papa à Kinshasa, 1986



Au même moment, des conflits éclatent entre 

l’État et l’Église ; l’État a du mal à accepter 

l’influence de l’Église sur les citoyens car elle 

révèle de nombreux scandales. De nombreux 

pasteurs sont tués. Papa a conscience du 

danger, il décide de partir précipitamment 

pour la France en mai 1987 ;  il prend le bateau 

pour Brazzaville au Congo, de là l’avion pour 

la France, laissant Maman, enceinte de 7 

mois, seule à Kinshasa.

Ils s’envoient des lettres mais elles mettent 1 mois à arriver à destination. Lors de la naissance de leur 

1er enfant, Joël, le 27 juin 1987 à Kinshasa, et pendant les deux années qui suivent, Papa est absent 

: Maman lui envoie alors des photos.
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Papa seul en France, 1986

Les photos que Maman envoie à Papa en 1987



Au final, au bout de 2 ans, Maman et Joël réussissent à rejoindre Papa à la fin de l’an-

née 1989, grâce à une association religieuse européenne qui les aident à acheter   les  

billets   et   le transport. Papa est hébergé  chez des proches qu’il connaît d’une Église : ils 

habitent à Jouy-le-Moutiers dans le Val d’Oise. Papa travaille : il est agent de sécurité en 

plus d’être pasteur. Maman n’a pas travaillé tout de suite, elle commence 3 ans après 

leur arrivée comme femme de ménage. Papa et Maman n’ont pas de famille en France. 

Ils prennent leur propre appartement en 1990 à Argenteuil, dans le Val d’Oise.

Depuis, Papa et Maman ont eu 5 enfants 

nés en France : Priscillia en 1991, Rébecca 

en 1994, Rachel en 1999, Tryphène (moi) 

en 2001 et Nathan en 2005. 

D’autres membres de la famille de Papa 

ont rejoint la France ou l’Europe. Nous 

habitons toujours à Argenteuil, même si 

nous avons changé plusieurs fois d’ap-

partement, comme la famille s’agrandit, 

et tout s’y passe bien :)

Tryphène Tutekazola3

2003, dans le 2e appartement où 
j’ai vécu pendant presque 10 ans








