SIERRE VUE PAR…

Fatima Nait Slimane
Zanad, diplômée en
génie électrique
Au printemps 2001, nous avons déménagé de
Bâle-Campagne en Valais. Mon mari venait de
décrocher un poste à Sierre. C'était un
samedi. On laissait derrière nous une ville aux
tons hivernaux pour rejoindre une région
chaleureuse et ensoleillée. Pour moi, qui suis
d'origine tunisienne, c'était le plus beau
cadeau qu'on pouvait m'offrir : retrouver le
climat qui a bercé mon enfance. La ville
paraissait être sous la protection des Alpes;
elle me rappelait ma ville natale, construite au pied de la chaîne de l’Atlas.
La nature se réveillait et moi je découvrais à mon grand étonnement: des rosiers, des figuiers et des
amandiers, des sortes d'arbres que je connaissais bien. La nature me mettait en émerveillement
profond. Mes enfants et moi, nous observions le déplacement des nuages autour de la montagne: en
bas, au milieu puis plus à gauche... Le premier dessin de mes quatre enfants représentait une courbe
et des points éparpillés sur la feuille: ce sont les lumières de la montagne, m'ont-ils expliqué.
Oui, je me sens bien à Sierre. J'y ai fait de très belles rencontres avec des personnes au coeur d'or qui
m'ont acceptée et respectée pour ce que je suis, autant pour mes différences que pour nos
ressemblances. Nous en avons fait une source de richesse, de dialogue et de partage. Un des
résultats de ce partage fut la mise sur pied d’un cours d'arabe pour nos enfants, qui a vu le jour grâce
à l'ASLEC. J'étais également très contente de participer à l'organisation de la première " Soirée 4
saisons ", qui a uni la chorale sierroise « Génération » et les pays du Maghreb.
Sierre, pour moi, c'est la Sainte-Catherine, le cortège de carnaval, le Lunaparc, le Feu au lac: des
moments exceptionnels.

Née en Tunisie, Fatima a vécu dans ce pays jusqu'à ses 19 ans. Après avoir gagné une bourse d'état,
elle est partie étudier en Allemagne. Diplômée en génie électrique de l'université de Karlsruhe, elle
s’est installée en Suisse après son mariage en 1996. Le couple élève 4 enfants. Fatima est
maintenant âgée de 44 ans. Elle en passé 25 à l’étranger.
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