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FELESBINA SEIXAS - Je m’appelle Felesbina [?] Seixas. Je suis de Chaves. Et je suis 

arrivée en France à la fin 1978. 

  

FARA POHU – Et alors dans quel contexte est-ce que vous êtes arrivée en France? 

 

J’habitais en Espagne. Et j’ai connu celui qui est devenu mon mari. Donc, il habitait 

ici dans la région de Pau. Et c’est pour cette raison que je suis venue à Pau.  

  

Donc vous arrivez en France, il n’y a pas de lien au départ avec des Portugais ? 

 

Absolument aucun.  

  

Et vous avez assez rapidement recherché des liens, à vous rapprocher de gens 

de nationalité portugaise ? 

 

En réalité, c’est mon mari qui avait entendu parler d’une association qui s’appelait 

“France-Portugal” de Pau. Et il m’avait parlé de l’organisation d’un concert à l’époque, 

d’un concert de José Afonso. Pour moi, c’était vraiment quelqu’un de très important. 

Je n’avais pas pu venir à ce concert puisque j’ai eu l’information en retard. Mais cela 



m’avait interpellée qu’une association organise un concert de José Afonso. Donc, à 

partir de là, j’ai pris contact. Et voilà comment je suis rentrée dans le milieu associatif 

ici à Pau.  

  

Comment elle s’appelait cette association ? Et qu’est-ce qu’on y faisait ? 

 

Alors, cette association s’appelait France-Portugal-Pau. C’était fondée en 75 en 

solidarité avec  le 25 avril. C’était des enseignants français, au départ, qui avaient 

créé cette association. Ils se sont rendus compte très vite qu’il y avait un besoin de 

la communauté portugaise, une demande de cours de portugais. Quand je suis 

arrivée, il y avait déjà un enseignant du primaire envoyé par le gouvernement. Mais il 

y avait un besoin très important. Donc cette association avait fait pratiquement du 

porte-à-porte pour voir quels étaient les parents qui demandaient les cours de 

portugais, parce qu’il y avait une espèce de situation un peu bancale puisque les 

établissements scolaires disaient qu’il n’y avait pas de monde et les parents disaient 

qu’il n’y avait pas de cours. Donc il fallait faire le lien entre l’offre et la demande. Et à 

un moment donné, il y avait trois enseignants de portugais ici envoyés par le 

gouvernement. Il y avait trois ou quatre établissements du secondaire qui avaient 

des professeurs, donc le gouvernement français assumant l’enseignement dans le 

secondaire et le portugais dans le primaire. 

  

Et vous-même vous avez donné des cours à cette époque-là ? 

 

Voilà. En attendant que des enseignants arrivent, l’association France-Portugal a 

organisé des cours. Et je donnais des cours à Lescar, à une dizaine de kilomètres de 

Pau et à [?]. Donc il y avait des groupes d’une trentaine d’enfants. Et il y avait une 

communauté… Il y a toujours une communauté portugaise très importante à Lescar 

et à [?]. Et je tenais des cours pendant deux ans. 

  

Des Portugais qui étaient arrivés à quelle période ? 

 

Dans les années… Entre 60, 70. C’était... 



  

Donc cette association vous y êtes restée combien de temps ? 

 

Ben j’y suis restée jusqu’en 93. Donc de 79 jusqu’à 93.  

  

Et alors en 93 qu’est-ce qui se passe ? 

 

Ben, nous organisions avec France-Portugal des grandes semaines culturelles. On a 

organisé des échanges très très importants, même le jumelage de Setubal, 

l’organisation de jumelage de Setubal avec Pau. A l’époque il y avait des échanges de 

groupes de théâtre comme le Taje da Setubal,  la chorale [?]. Et en 93, il y a une 

élection du bureau de France-Portugal et le nouveau dirigeant trouvait que nos 

activités n’étaient pas… ne convenaient pas. Donc il voulait des choses plus 

accessibles et plus tournées vers la tradition, je pense. Donc ça ne convenait pas. Et 

des dix-huit membres, treize sont partis. Parmi les treize, il y avait trois enseignants. 

Et ces trois enseignants du secondaire, du collège et lycée, ont créé l’association 

Lusophonie, dont le but était de faire des échanges d’élèves, mais aussi des 

échanges de la France avec des pays lusophones. 

  

Donc, là on ouvre les choses. C’est-à-dire qu’on n’est plus sur France-Portugal, 

mais on est sur les pays lusophones plus largement.  

 

Exactement. Donc c’était l’objectif même des enseignants. Je pense que le fait qu’il 

donne un nom “lusophonie” : à l’époque personne… Maintenant on parle beaucoup de 

lusophonie, mais en 93, c’était encore un mot qui n’était pas très utilisé. Et les pays 

lusophones, personne ne savait. Et encore aujourd’hui. A Pau maintenant, on 

commence à le savoir, en partie grâce au travail que nous faisons. Mais à l’époque, 

pas tellement. Je pense que les trois fondateurs, c’était Antoine Ramos, Dominique 

Friconnet et Monique Bovier, les trois enseignants. Je pense que leur objectif à eux, 

c’était justement de donner une vision que la langue portugaise n’est pas seulement 

le Portugal, c’est différents pays, avec différentes cultures. C’est beaucoup plus 

vaste, beaucoup plus… En partant du Portugal vers des pays avec des horizons 



différents tout en ayant en commun la langue portugaise. Avoir une ouverture et pas 

être un peu hermétique.  

  

Et parmi ces enseignants, il y avait des gens qui enseignent à l’université de Pau ? 

 

Alors, les trois fondateurs de l’association non. Ils enseignaient au lycée et au 

collège. Suite à cela, un enseignant qui est devenu, qui était au lycée à l’époque, qui 

est venu… qui était même président de l’association est l’actuel enseignant de 

portugais à la fac.  

  

Donc aujourd’hui, il y a des liens entre l'université de portugais et votre 

association en fait ? 

 

Il y a deux ans, nous avons fait une conférence à la salle de la présidence de 

l’université de Pau. Un conférencier qui a présenté la cartographie du Timor et avec 

une exposition à la bibliothèque de l’université sur, justement, le Timor. Et nous 

faisons des échanges. Et dans le cadre des espaces de la lusophonie, on travaille en 

partenariat avec l’université. L’année dernière, le maître de conférence - un maître 

de conférence qui est d’origine portugaise, qui s’appelle Victor Pereira, qui travaille 

à l’université de Pau - est venu intervenir dans le cadre des espaces de Lusophonie. 

  

Sinon quelles sont les autres actions phares de l’association Lusophonie ? 

 

L’action, disons, où nous donnons une vision plus globale de ce qui est la… les pays 

lusophones c’est les espaces de Lusophonie, qui est toujours au moment du 25 avril, 

dans lequel nous présentons des films. Nous essayons de présenter les différents 

pays de langue portugaise. Nous présentons des... nous faisons des conférences 

avec des intervenants. Nous faisons venir des réalisateurs, des concerts et des 

expositions. Donc là, si on veut, c’est le moment où il y a plus de visibilité. Après il y a 

toujours le cours de portugais. Nous avions depuis trois ans ouvert des cours de 

français pour les nouveaux arrivants parce que depuis cinq ans il y a des nouveaux 

arrivants. Et beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont des formations mais qui arrivent 



donc… Avant les gens qui faisaient des études apprenaient le français, maintenant 

moins. Donc ils arrivent en France avec des bagages mais pas beaucoup de… qui 

maîtrisent le français. Donc il y a beaucoup de cours de français aussi. Nous 

participons aux journées de l’Europe. Et de manière ponctuelle, dans la lignée, nous 

faisons des rencontres.  

  

Donc le public de l’association, les gens qui viennent à l’association, qui sont-ils ? 

 

Qui font partie de l’association ou qui viennent aux activités de l’association ? 

  

Les deux [Rires] 

 

Alors, ceux qui font partie de l’association, il y a des Portugais. Il y a des Français. Il y 

a des couples mixtes, beaucoup de couples mixtes. Il y a des Capverdiens, des 

Brésiliens. Il y a eu un Mozambicain. Donc des gens de différents horizons. Ceux qui 

viennent au cours de portugais, c’est souvent des personnes ou bien qui ont eu un 

amour, comme ça, pour la langue portugaise, ou pour le Portugal, ou un amour pour 

des personnes d’origine lusophone. Ça peut être des couples mixtes avec des 

Capverdiens ou avec des Portugais ou avec des Brésiliens. C’est surtout ces trois 

pays qui sont le plus représentés. Après, ceux qui viennent aux activités de la 

Lusophonie… Par exemple, dans le cadre des espaces, ça dépend. Pour le film, ça 

dépend du thème. Par exemple, pour l’année dernière, pour la “Cage dorée”, il y avait 

beaucoup de Portugais. Et des Portugais qui sont venus et qui ont fait une espèce de 

boule de neige parce qu’après, le film, il passait dans les salles commerciales. Et c’est 

des Portugais qui disaient à d’autres Portugais d’y aller. Après, des films plus pointus, 

parce que le cinéma portugais n’est pas forcément très très accessible, c’est plus les 

cinéphiles, les cinéphiles qui fréquentent le cinéma Le Méliès. A la soirée conviviale 

que nous faisons à la MJC du Lau, c’est plus mixte. C’est plus des gens qui aiment les 

soirées où on présente de la musique, de la gastronomie. Donc un tout petit plus 

mélangé.  

  



Et pour vous c’était important, en tant que Portugaise, de vous investir au sein 

d’une association lusophone ? 

 

C’est pas réfléchi. C’est devenu naturel. Déjà, quand je suis arrivée en France, c’était 

un tout petit peu curieux de voir l’image que les gens ont du Portugal et des Portugais. 

Donc ça fait une espèce de choc.  

  

C’était quoi l’image ? 

 

Ben [Rires]. Le Portugais gentil et travailleur. Et je pense qu’un pays c’est autre chose 

que des personnes gentilles et travailleuses. Ce qui est positif en soit, être gentil et 

travailleur. Mais au-delà de ça, je pense qu’il faut arrêter de réduire la personne à 

cette image. C’est un pays. C’est une culture. C’est un pays qui a évolué très vite, 

grâce au 25 avril justement, que nous fêtons tous les ans, qui a des problèmes 

maintenant. Mais c’est un pays qui n’est pas dans le misérabilisme. Et moi le 

misérabilisme et le paternalisme ne me conviennent pas.  

  

Mais donc vous aviez quand même à cœur de changer cette image.  

 

Disons que l’association dans laquelle je fais partie tout de suite, était dans cet 

objectif et cela me convenait. Donc cela rejoignait un tout petit peu ma révolte de 

cette image misérabiliste que les Français ou que les gens ont du Portugais. Et 

l’action que l’association menait par rapport à cette image qui est une image de 

culture et une image d’une ouverture. Et de connaissance surtout, parce que la 

connaissance permet aussi de changer l’image.  

  

Et au fil des années, ça a été beaucoup d’investissement, beaucoup de temps 

pour vous ? 

 

Beaucoup, beaucoup [Rires] Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, parce que, au début, 

bon, je faisais partie de France-Portugal, cela amenait après à faire partie de la CCPF 

à l’époque. Après de la Fédération d’Aquitaine.  



  

La CCPF, qu’est-ce que c’est ? 

 

Au début c’était “Conseil des Communautés Portugaises de France”. Après c’était la 

“Coordination des Collectivités Portugaises de France”. Ça existe toujours si vous en 

parlez. Mais bon, à l’époque, je ne travaillais pas donc je m’investissais beaucoup. Et 

ça a continué. C’est une espèce de spirale. On commence et puis ça se déroule de 

manière non réfléchie, mais en prenant de l’énergie. 

  

Et vous avez eu, vous avez tenu des rôles précis au sein de l’association 

Lusophone, Lusophonie pardon ? 

 

Et bien, Lusophonie, j’étais présidente. A la fédération, j’étais trésorière. Et à France-

Portugal, j’étais trésorière aussi.  

  

Et aujourd’hui, vous avez quel rôle ? 

 

Ah aujourd’hui, j’essaye de m’échapper des rôles. Je suis, pour l’instant, que 

trésorière adjointe dans Lusophonie. Je m’occupe de la programmation des espaces 

de Lusophonie. Mais je pense que c’est le temps qu’il y ait une relève, parce qu’au 

bout d’un moment, il faut avoir des gens nouveaux avec des idées nouvelles.  

  

Les Portugais ici à Pau ou autour de Pau, les Portugais ou les lusophones 

d’ailleurs, puisque vous me disiez qu’il y avait d’autres gens, cela représente 

beaucoup de gens ? 

 

Je ne peux pas dire les chiffres exacts. Cela représente énormément de gens. Mais 

je ne peux pas dire parce que, même le consulat… Je sais que l’année dernière, on en 

avait demandé. Et on ne sait pas exactement combien. Mais il y a énormément de 

Portugais à Pau. Ils viennent, la majorité, de la région de [?] et il y a beaucoup de 

nouveaux arrivants.  

  



Donc vous, votre vie sociale, elle est beaucoup avec des lusophones en fait ? 

 

Disons que je m’investis dans l’association. Après, je ne suis pas pour une association 

- et nous ne le sommes pas - de Portugais pour des Portugais ou de lusophones pour 

lusophones. Ce qui est important dans une association, c’est l’ouverture. Nous 

n’avons pas de siège social à nous. Nous avons un siège social dans une MJC où il y a 

d’autres associations. Et ce qui nous semble important, nous faisons les espaces de 

Lusophonie en partenariat avec Le Méliès, donc dans une structure qui est ouverte à 

tout public et dans la MJC du Lau où est notre siège, c’est pareil. C’est ça que nous 

souhaitons. Si nous faisons une exposition sur le cinéma portugais, c’est au Méliès. 

Cette année, je parle des espaces cette année, c’est au Méliès. L’exposition sur le 25 

avril, c’est à la MJC du Lau. Les concerts avec la soirée, c’est la MJC du Lau qui est 

ouverte à tout le monde. Et nous sommes contre une structure dont les portes ne 

sont pas ouvertes à tout public.  

 


