
Saly Diop

« On ne choisit pas  
d’où l’on vient, mais  

on décide où l’on va »
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 « Le plus dur des combats est celui que l’on doit mener contre  
soi-même. » 

Née en pleine brousse au Sénégal, Saly arrive en France avec 
sa famille à l’âge de quatre ans, dans la cité Beauval, à Meaux, 
réputée comme l’une des plus difficiles du pays. Elle y vit une 
enfance heureuse, insouciante, entre les copines, le quartier 
et les autres familles de la cité qui forment une communauté  
d’entraide et de solidarité.
Au son des grands frères, la jeune fille se rêve chanteuse de  
rap. Nous sommes alors dans les années 90. Avec le film de  
Jean-François Richer, Ma 6-T va crack-er, tourné à Beauval, le  
pays découvre la banlieue et sa jeunesse, coincée entre 
une France qui ne s’est pas encore découverte black-
blanc-beur et, pour certains venus de l’immigration, le 
poids de traditions parfois barbares. C’est le cas de Saly, 
qui grandit au sein d’un foyer polygame et découvre 
qu’elle a été excisée alors qu’elle n’était qu’un bébé. Le  
choc de cette découverte et le traumatisme lié à la mutilation 
auront de lourdes conséquences.
Contrainte à un mariage forcé à 15 ans, c’est également à  
elle, aînée de la fratrie, qu’incombe le devoir de veiller sur  
ses frères lorsque sa mère se trouvera en difficulté. Face à  
la pression familiale, seules les études pourront lui assurer la 
liberté.

Comment fait-on pour ne pas renoncer à ses rêves ?
Lorsque l’avenir semble tracé d’avance, où trouver le courage 
de lutter ?

Symbole de ces nouvelles générations riches du meil-
leur de chaque culture, Saly Diop signe un récit exception-
nel, à la fois témoignage exemplaire, réflexion sur la ré-
publique française et chronique d’une époque. Diamant 
livré brut, porté par une langue audacieuse et généreuse,  
Imani est un document rare, à la croisée des mondes – une 
plongée au cœur des traditions ancestrales, des violences  
infligées aux femmes et des blessures identitaires d’une  
jeunesse issue de la diversité.
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Éducatrice, Saly Diop est aujourd’hui 
maire adjointe déléguée à la Jeunesse 
de Meaux. Elle a fondé l’association 
Imani, qui lutte contre toutes les formes 
de violence et de discrimination faites 
aux femmes en général, et aux jeunes, 
aux plus faibles, et aux plus démunis en 
particulier.

DE LA CITÉ À LA MAIRIE,
LE PARCOURS EXEMPLAIRE

« Je rêve, de paix, de bonheur et d’harmonie 
ici-bas,
Ces choses qui ont tellement manqué à nos 
frères au Rwanda
Je rêve comme un enfant d’avoir le plus beau 
des pouvoirs
Celui d’écrire en couleur toutes les pages de 
notre histoire
Dans le jeu de la vie où se rencontrent toutes 
nos différences
Je rêve que la règle n°1 devienne la tolérance
Que nos différences deviennent banales,
Qu’on arrête de se cacher derrière un simple 
voile.
Je rêve qu’avant de se rendre aussi loin dans 
l’espace,
Que l’homme enfin réfléchisse et laisse la  
nature à sa place.
Je rêve qu’il respecte son environnement,
Comme sait si bien le faire une mère qui  
protège son enfant. »

Dailymotion : Je rêve, Saly Diop

D’UNE JEUNE FEMME D’EXCEPTION
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