
Fadelle

Madame Fadelle est née le 21 fevrier 1958 c’est une femme d’origine martiniquaise et
Africaine. Elle n’est pas mariée mais a eu 2 fils âgés de 28 et 24 ans.
Elle a passé un Bac D (scientifique) en 1976 puis a fait 2 années de médecine qu’elle a
“échoué” comme Fadelle a dit, elle a suite a ca fait des études dans une école d’infirmière
de 1978 à 81 puis suite à une pression de son paternelle, elle retente une année de
médecine qui encor une fois ne mènera à rien.
Elle va donc s’orienter dans le métier d'infirmière ou elle fera en parallèle des études dans
le domaine de la santé publique. Elle partira plus tard en Afrique aux côtés d’enfants dans
le cadre d’une mission humanitaire en 1983 . Elle trouvera là bas l’inspiration du métier
d’enseignant, et 10 ans plus tard elle fera une formation pour devenir professeur dans le
milieu médico-social .
Aujourd'hui c’est une personne ayant beaucoup de “hobbies” qui sont :
-le bungy pump, la randonnée dessin, la culture cinématographique et auditive, et participe
à un jardin partagé, elle augmente sa culture en regardant des émissions d’Arte .

C’est une personne qui a eu des expériences professionnelles choquantes dans le
domaine de la médecine avec l’arrivée du SIDA, ou de nombreuses personnes en sont
décédées.
Le vécu de ses parents l’ont aussi beaucoup affectés et les événements actuels comme le
covid ( avec le confinement) et la guerre en Ukraine ravive des souvenirs inquiétants.

C’est aussi une personne très concernée par les débats actuels comme les identités et
orientations sexuelles ou comme le boycottage des religions dans les écoles laïques et les
discriminations raciale avec les problèmes d’immigration. La situation écologique l’inquiète
tout autant, d’ou son attirance pour l’entretien de jardin.

Fadelle pense que la situation social actuelle des jeunes est bien plus oppressante que a
son époque ou les mentalités était bien plus différente avec les nouvelles lois vote comme



l’avortement pour la femme ainsi que il s’agissait d’un monde non numerique comparé a
aujourd’hui, un monde ou les parents son sur le dos de leur enfant avec pronote ou une
libertés peut etre trop ou pas assez importante au niveau des réseaux sociaux.
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