
Saudina Jusufovic
Femme musulmane bosniaque
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S audina Jusufovic est une femme bosniaque 
de 37 ans, dynamique et pleine d’énergie. 

Dans les années 90, elle a fait la connaissance 
de son mari en Allemagne, et en 2000, ils sont 
venus s’installer à Wiltz avec leurs trois enfants qui 
fréquentent l’école primaire. 

Elle estime être très bien intégrée avec sa famille 
dans leur entourage immédiat et dans la société 
luxembourgeoise en général. Toute la famille est 
de confession musulmane et il y a plus ou moins 
six ans, Saudina a décidé de porter le voile par 
pure conviction religieuse. Saudina est contente 
de pouvoir constater que le port du voile n’a jamais 
causé de problème, ni à elle ni à sa famille. « Moi, 
je vis ma vie, je laisse les autres vivre leur vie », 
dit-elle. « Chacun peut s’habiller comme il veut en 
étant toléré par les autres. Donc, je ne vois pas de 
problème. Ce qui compte, c’est l’être humain avec 
toutes ses qualités, indépendamment de la couleur, 
de l’origine ethnique ou de la religion. »

Une question qu’elle ne réussit guère à éviter 
est celle de l’influence que les attentats du 11 
septembre 2001 ont eu sur sa vie. Et la réponse 
est claire : aucune. Cependant, Saudina est 
consciente du danger potentiel qui menace l’Islam. 
Les fanatiques considèrent en effet l’Islam comme 
un moyen légitime qui les autorise à commettre des 
actes atroces. Elle ajoute : « Ceux qui connaissent 
vraiment l’Islam, savent que les fanatiques 
détournent les propos de ma religion et qu’ils en 
abusent donc. »

Saudina, très à l’aise et ouverte envers tout le 
monde, a de nombreux contacts avec les habitants 
de sa ville. Elle s’engage dans l’association des 
parents d’élèves et adore la cuisine et la couture. 

Pour son futur, elle espère que la vie continue à 
être si agréable pour elle et pour ses proches. Elle 
aimerait qu’il soit toujours aussi facile pour tous de 
vivre une société multiculturelle au Luxembourg. 
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