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RAYMOND ARNAUD – Nous sommes le 1er avril 2009... Raymond Arnaud... va 

interviewer Isabel Vincent. Isabel Vincent est-ce que tu peux me dire ta date de 

naissance et où tu es née ? 

 

ISABEL VINCENT – Alors je suis née le 15/04/1960, à... Tondela, donc près de la ville 

de Viseu. 

 

Que faisaient... tes... tes parents ? [coupe] Tu es née... tu es née en quelle 

année ? 

 

Alors je suis née en 1960, comme j'te l'ai dit, et mes parents, donc... mon père était 

cordonnier, donc à son compte, au Portugal, il faisait des chaussures et il réparait 

des chaussures et ma mère travaillait... dans les propriétés de son père... comme 

agricultrice. 

 

Tu as quitté le Portugal à quel âge ?   

 

Donc je suis arrivée en France en octobre 1967, donc, j'avais donc 7 ans et demi. 



Est-ce que tu peux parler de... de son voyage et des conditions de départ, est-

ce qu'il est parti avec des bagages, et... où avait-il un point de chute ? 

 

Beh c'est-à-dire, mon père... avait construit, donc, sa maison, il travaillait d'ailleurs 

dans le sous-sol de sa maison, et... au village y'avait pas mal de copains, un de ses 

copains notamment, qui travaillait en France et qui avait dit à mon père... « Écoute, 

viens en France, y'a beaucoup de travail. Mon... mon patron cherche des... des 

salariés... enfin des... des employés portugais » Et puis comme mon père, ben... était 

en train de... enfin sa maison était commencée mais elle était pas complètement 

finie, il s'est dit, « Ben tiens, c'est un bon moyen de... de gagner de l'argent et de finir 

de payer la maison. » Et c'est comme ça qu'il est venu. Donc il est venu, lui, en... 

1966, c'est à dire un an avant moi. 

 

Il est parti et il s'est rendu à quel endroit en France ? 

 

Alors, il est parti, donc, en 1966 et il est arrivé, en Charente, dans une petite ville qui 

s'appelle Roumazières, une ville où il y avait plusieurs entreprises qui fabriquaient 

des tuiles. Et donc il est venu travailler dans une usine de tuiles. 

 

Est-ce que tu peux parler de... de son voyage et des conditions de départ, est-

ce qu'il est parti avec des bagages, et... où avait-il un point de chute ? 

 

Ben, c'est-à-dire que comme il est venu par l'intermédiaire de son copain et que 

son... employeur cherchait des Portugais, il est venu de manière tout à fait... enfin... 

pas [coupe]... il n'est pas venu clandestinement. Il est venu... avec des papiers, un 

contrat de travail, donc moi j'me rappelle être allée avec lui à Porto pour passer 

des... des visites... médicales etc... oui, parce que, c'qui faut dire c'est que, au 

départ, au départ, un de ses amis lui avait proposé d'aller en Allemagne, un d'ses 

amis qui était en Allemagne lui avait proposé. Et quand il a été passé la visite 

médicale, il avait de l'albumine dans les urines, et il n'a pas pu aller en Allemagne. Et 

c'est donc, ça c'était en 65, et c'est en... l'année d'après, qu'un autre lui a dit « Beh 

viens en France, y'a du boulot », et donc là il a été passé sa visite, il avait plus 



d'albumine, alors, enfin, c'est un peu comique, et donc là il a eu ses papiers, et j'ai 

retrouvé, mais j'crois que je l'ai jeté, y'a quelques années, un petit papier... du 

gouvernement français, un p'tit... un p'tit livret où y'avait toutes les explications 

sur... l'organisation de... de... de la vie administrative en France, etc. Donc c'était... 

enfin, c'était en accord avec les autorités françaises, et puis... des... les autorités 

portugaises y'avait une espèce de... de coopération, et... et donc il est venu avec 

tous ses papiers, quoi. Et il est arrivé, donc, à Roumazières, donc il avait... il est 

arrivé dans un espèce de... de logement collectif, où y'avait que des hommes, 

puiqu'il était avec des Portugais, des Marocains, y'avait je sais pas, par exemple une 

vingtaine de logements qui appartenaient à l'entreprise, et c'est là qu'ils étaient 

hébergés. Ils avaient une... une cuisine collective et après chacun avait sa chambre. 

 

Quand il est parti, il avait quel... est-ce qu'il parlait le portugais ? 

 

Alors quand il est parti il ne parlait que le portugais, donc il ne parlait pas du tout 

français. Donc... il savait pas un mot de français, quoi.  

 

Et il a appris le français... facilement ? 

 

Et beh... facilement, oui et non, parce que, au départ, dans cette entreprise de 

tuiles, il y avait énormément de portugais, donc il parlait... en portugais. Alors il me 

disait que quand il allait, parce que, à l'époque, y'avait pas les supermarchés comme 

maintenant, donc dans la p'tite ville, ils allaient... à l'épicerie, et ils venaient 

toujours... même pour acheter une boite d'allumettes, il venait toujours avec 100 

francs dans la poche, et puis il montrait à la dame pour faire les achats parce qu'il 

parlait très peu. Et... et par exemple, l'année suivante, lorsque je suis arrivée avec 

mon frère et ma mère, ma mère est allée aussi travailler dans cette entreprise, et 

ma mère elle travaillait plutôt avec des françaises, donc, finalement, ma mère qui 

est arrivée un an après mon père, elle a parlé beaucoup plus vite... le français que 

mon père. Enfin bon, après, lui, finalement, il... a fini par apprendre, mais c'est vrai 

que les... les débuts ont été un peu difficiles, dus au fait qu'il travaillait avec des 

Portugais... Donc, il était pas... obligé trop d'faire d'efforts. Alors que ma mère, un an 



après, elle a... elle a bien été obligée de s'y mettre puisqu'elle ne travaillait qu'avec 

des Français... avec des Françaises. 

 

Ta mère... est venue avec des... des... des papiers, et par... par quels moyens de 

transports sont-ils venus l'un et l'autre ? 

 

Alors, donc, ma mère elle est venue un peu d'la même manière, hein, elle est 

venue... aussi... 'fin, de manière légale, hein, puisque c'était un... rapprochement 

familial, hein, puisque mon père était déjà là. Et donc... mon père... est venu en train 

et puis... ma mère et puis mon frère et moi aussi. On est venus en train, et... 'fin, moi 

je... j'en ai des souvenirs, parce que y'avait tellement de monde à... à Irun, à un 

moment y'avait plus de places, et on nous a... on nous a mis, parce qu'il fallait 

changer de train, il fallait changer entre Irun et... et la France, et... on était 

[coupe].... ils nous avaient mis dans un espèce de train à bestiaux. ! On était 

debout... T'sais les... les trains, 'fin à bestiaux, les... les... les wagons où y'a rien 

dedans, tu... tu vois c'que j'veux dire. Les... les wagons vides-là ! 'fin, j'dis à... les 

trains d'marchandises, quoi. Donc on était, entre Irun et... là on était tous debout là, 

parce qu'y'avait plus d'places, alors est-ce que y'avait des clandes... je sais pas ! 

'fin... on était tous entassés, là, et on est arrivés comme ça, alors que on avait un 

billet de train et tout ça, quoi. 

 

Donc toi tu es partie avec... ta mère et ton frère. Tu avais donc quel âge ? 

 

Moi j'avais donc 7 ans et demi. Et mon frère avait... 5 ans et demi. 

 

Est-ce que tu peux parler de... des débuts en France, comment ça s'est 

organisé, est-ce que vous êtes restés à Roumazières, est ce que tu es allée à 

l'école et qu... les... les premières années de... de ta vie en France ? 

 

Alors comme l'employeur de mon père avait... des... des logements, c'était des 

sortes de... de logements à côté de l'usine... tous groupés un peu comme dans le... 

dans le Nord, tu sais les... Donc des logements qui... qui sont mitoyens et... des 



logements qui sont mitoyens les uns aux autres avec un petit jardin, et... Et donc là, 

quand... quand nous sommes arrivés, le... il se trouve que le... l'employeur avait une 

autre maison, un peu plus loin dans la... dans la campagne, dans un espèce de petit 

hameau, et donc je... je... on est allés habiter donc dans... dans ce hameau... y'avait 

une maison, et... moi ce qui m'avait surpris, quand j’suis arrivée, c'est que... ce sont 

les volets ! Parce que... au Portugal, là où j'habitais, y'avais pas de volets ou du 

moins, quand y'en avait ils étaient à l'intérieur de la maison et non pas à l'extérieur. 

Donc, quand j'ai vu cette maison toute fermée, donc le garage, et puis les portes, et 

puis les fenêtres avec des volets... moi j'ai cru que c'était un garage. Je ne... la 

maison... j'ai dit à mon père, « Mais on va habiter dans un garage ! » Il me dit, « Non 

non, c'est une maison ! » Et... ça c'est la... la première chose qui m'a... qui m'a 

marquée quand j'suis arrivée... en France. Donc après... on était un peu éloignés... 

de... de la ville, puisque... on était donc dans un petit hameau et... l'école était 

dans... dans la p'tite ville, donc... 

 

Donc il avait pu louer un... ce logement. 

 

Oui ! Donc il avait pu louer ce logement qui appartenait... au patron, quoi, enfin, la... 

le patron qui l'avait em... employé, et donc après, j'allais à l'école... j'allais à l'école 

dans... dans le petit village... Donc, moi, j'avais déjà fait... un an d'école au Portugal, 

j'avais déjà été une année à l'école, et donc là, comme je parlais pas du tout français, 

ils m'ont remis en CP, alors que j'aurai dû, normalement, vu mon âge, j'aurai dû aller 

en CE1. Et donc... bon ben, ça... ça a été assez... assez rapide, hein, parce que je n'ai 

pas de souvenirs de... d'angoisses, parce que j'parlais pas, alors je sais que tout le 

monde venait m'parler, « Comment tu t'appelles ? » Voilà, moi je ne comprenais que 

ça. C'est, "Comment tu t'appelles ?", parce que mon père [micro s'éloigne]... Mon 

père m'avait dit, « Voilà, quand on te demande comment tu t'appelles, ben tu réponds 

! » Et moi je répondais, « Maria Isabel De Olivera Figueredo Pereira ». Alors, ils 

étaient là, « Comment tu t'appelles ? », et moi, « Maria isabel De Olivera Figueredo 

Pereira » Donc, ce qui fait qu'après, ils m'avaient... ils m'avaient... surnommée, alors 

ils m'appelaient Ma... Mariguitte. Alors je trouve pas qu'ça ressemble tellement à 



Maria Isabel... Voilà comment ils m'a... ils m'appelaient, parce que... ils avaient rien 

compris quoi. 

 

Dans ta classe tu étais... la seule portugaise ? 

 

Alors dans ma classe... y'avait... y'avait une autre portugaise... une autre portugaise, 

mais qui est arrivée, elle, beaucoup plus tard que moi, elle était beaucoup plus 

vieille, parce que je sais pas quel âge elle avait elle devait avoir 12-13 ans, et j'pense 

que... qu'ils avaient dû la mettre en CP parce qu'elle parlait pas. Mais je... j'ai pas 

souvenir si elle y est resté toute l'année ou pas. Mais sinon... oui j'étais la seule 

portugaise, mais enfin y'en avait d'autres dans... dans l'école. Mais pas trop quand 

même... dans... Parce qu'en fait, dans cette ville, y'avait Roumazières et y'avait 

Loubert, c'est deux p'tites villes, où y'avait, donc, les... ces entreprises de tuiles, et 

les autres familles portugaises étaient plutôt à Roumazières. Et nous on était à 

Loubert. Donc c'qui fait que on... y'avait moins de portugais dans le petit... dans la 

petite ville de Loubert que à Roumazières, en fait. 

 

Est-ce que vous êtes restés à... Loubert, Roumazières, et... comment s'est faite 

ton... ton adaptation à la vie en France, à la maitrise de la langue ? 

 

Ben, c'est-à-dire, ça s'est fait un peu naturellement, parce que j'ai... j'ai pas de 

souvenirs, j'avais toujours plein, enfin j'étais un peu une bête curieuse, donc y'avait 

plein de gens qui... qui venaient toujours me solliciter... Y'avait le... le maitre de CE1 

qui me prenait quelques fois entre midi et deux, pour... me faire... m'expliquer des 

choses, et après parce que, après j'les ai revu un peu, quelques années après et... ils 

ont un peu regretté de m'avoir fait s... enfin, de... de me... de pas m'avoir mis en CE1. 

Ils ont un peu regretté de m'avoir fait... revenir un an en arrière, quoi, s'tu veux. Donc 

c'qui fait que j'ai eu toujours un an de retard dans ma scolarité, puisque j'ai toujours 

eu un an de... dû à cette année-là. Mais, bon, j'ai pas de souvenirs... que c'était 

difficile, 'fin, ça s'est fait un peu naturellement, quoi. Ça s'est fait un peu 

naturellement parce que j'étais en permanence sollicitée, donc je n'ai pas de... de... 



de souvenirs... enfin, j'étais plutôt une bonne élève... je... voilà, ça c'est fait nat... 

voilà, naturellement. 

 

Est-ce que tu... tu... tu... gardes un... un souvenir du... du Portugal de ton 

enfance et de la perception que tu avais du Portugal à ce moment-là ? 

 

Oh, ben, souvenir, disons que, on était à la campagne, je garde moi des souvenirs... 

de vie à la campagne, quoi, de... de balades dans les... dans les charrettes avec les 

bœufs, mon grand-père avait... avait des... une grosse charrette avec des bœufs, 

donc on allait dans les champs, ramasser les pommes de terre... chercher le maïs... 

les... les veillées au maïs, oui ! Moi je garde tout ce côté-là... de mon enfance, oui. 

 

Et qu’est-ce qui t'as surpris, justement, en arrivant en France, par rapport à ce 

que tu connaissais du Portugal ? 

 

Beh, c'est-à-dire que... bon, moi comme... 'fin Ro... Loubert, Roumazières, c'était 

quand même des toutes petites villes, donc c'était quand même un peu la 

campagne, donc, certes, y'avait pas... tous ces animaux, mais, je... ça a pas été un 

trop gros choc dans la mesure où c'était quand même la campagne. Y'avait des 

champs... autour de... 'fin, où j'habitais... c'était quand même une... même si y'avait 

ces... ces usines, c'était quand même une vie... 'fin, ça a pas été un choc, c'est pas 

comme si j'étais allée à... arrivée dans une grosse ville, Bordeaux, des choses 

comme ça. Donc... c'était assez... assez proche finalement... de ma vie au Portugal, 

puisque par exemple... la première maison où j'ai habité, c'était un petit hameau, on 

allait... y'avait la forêt, on allait faire du vélo juste à côté, dans la forêt, dans les 

chemins, dans les... on allait jouer dans les champs... Donc voilà, donc ça, ça m'a 

pas... À part la maison qu'j'ai pris pour un garage, le reste m'a pas... m'a pas surpris, 

quoi ! Puis bon, à c't'époque, y'avait non plus de... de... d'hypermarché, donc c'était 

des pt'ites... des p'tites épiceries, voilà, donc, c'est... bon, certes c'était une petite 

ville plus grande que le village où j'habitais, mais, ça m'a pas fait beaucoup de 

changement, quoi. 



Est-ce que tu te souviens de... de l'adaptation de tes parents à la vie française, 

comment ils... ils le vivaient ? 

 

Beh... bon, mon père a eu un peu d'mal, bon avec le français, comme j'te l'ai dit tout 

à l'heure, parce qu'il travaillait qu'avec des Portugais, mais, par exemple, quand ma 

mère est arrivée, bon, parce que j'crois qu'ma mère n'a pas travaillé... de suite, enfin, 

elle a travaillé un peu après... Donc, y'a, par exemple, notre voisine, parce que j'crois 

qu'y avait qu'trois ou quatre maisons là où on habitait, donc la voisine elle venait 

chercher ma mère, elle la prenait par le bras, ma mère qui ne parlait pas un mot, et 

elle lui... offrait le café, par exemple, c'était.... Donc ça a été plutôt... 'fin ça a été 

plutôt assez... assez bien quoi. 'fin ça s'est plutôt assez bien passé quoi. C'était... Et 

j'pense que c'est dû au fait aussi qu'on était... quand même, à la campagne. On 

n’était pas en ville, donc ça veut dire que les gens étaient plus à... plus à l'aise, enfin 

beaucoup plus... beaucoup plus proches les uns des autres, se donner, 'fin par 

exemple, j'crois qu'y avait un petit jardin, 'fin les voisins aussi, tu vois, se... se... se 

donnaient des légumes, enfin bon voilà, un peu... Enfin, une... finalement, une vie 

assez proche de celle du Portugal, quoi. 

 

Est-ce que vous êtes restés à... Loubert, Romazières, pendant plusieurs 

années ? Comment s'est passée... la suite de votre installation en France ? 

 

Alors on y est restés deux ou trois ans, puisqu'après mon père est parti du côté de 

Royan, à Saint-Georges-de-Didonne, parce que son entreprise avait une entreprise 

de tuiles là-bas aussi. Donc mon père est parti là-bas... beh... en fait il a eu une 

sorte de mutation, alors je sais plus si c'est lui qui a demandé ou pas, mais c'était la 

même entreprise. Donc on est resté là-bas, alors là-bas, déjà, c'était un plus gros 

changement, d'abord parce que on était au bord de la mer, donc c'est vrai que pour 

nous Saint-Georges-de-Didonne était beaucoup plus grand que là où on était, et 

puis... donc... ben... on habitait dans... dans une maison... à côté de... 'fin, dans un 

quartier... où y'avait que des maisons... et... donc y'avait un peu cet attrait de... de... 

de... de la mer quoi ! Nous, c'était la première fois que je... alors j'ai... 'fin, si quand 

j'étais p'tite, j'allais... des fois à la mer avec ma tante, une tante qui habite... qui 



habitait au Portugal, mais c'est vrai que pour nous c'était un peu... un peu les... les 

vacances, quoi. Alors bon, c'est vrai que c'était un peu difficile, parce que comme 

mes parents travaillaient, on n’avait pas le droit d'aller à la mer tout seul, alors 

comme on habitait... dans un endroit où y'avait pas mal de... d'estivants qui venaient 

l'été, des gens qui louaient leurs maisons, donc, nos voisins c'était des vacanciers, 

donc c'est qui nous amenaient... qui nous amenaient à la mer. Et... et dans ce lieu... 

nous avons fait une rencontre, la maison qui habitait juste en face de chez nous, 

c'était une maison de vacances d'un... d'un dessinateur de bande dessinée... de... je 

sais pas si... vous avez co... connu. Placi... Placide et Muzo, dans Pif. Vous savez le… 

le journal Pif ? 

 

Oui   

 

Et ben y'a un dessinateur qui dessinait Placide et Muzo, et beh qui était notre voisin 

et qui venait... et qui venait donc l'été, et finalement, ben on a un peu découvert ce... 

ce milieu de la bande dessinée... voilà ! Donc voilà, donc c'est... c'est... on est restés, 

là on est restés... deux ans je crois, deux-trois ans. Parce qu'après la... l'entreprise a 

fermé. L'entreprise a fermé, 'fin ils ont... fermé parce que, comme elle était toute 

seule, enfin, je sais pas pourquoi, et donc, là, on est partis... du côté de... du côté de 

Saintes, dans une ville à côté de Saintes qui s'appelle Saint-Savinien. Saint Savinien, 

à côté de Saintes, et en fait, là mes parents sont partis... alors oui quand on était à 

Saint-Georges-de-Didonne donc mon père travaillait dans c't'usine et donc là... ma 

mère elle a pas pu avoir de travail là-bas donc ma mère... travaillait pour des 

agences immobilières, pour nettoyer les maisons... tu sais les maisons que de... de 

locations. Quand quelqu'un louait, il fallait mettre la maison en état avant que les 

gens arrivent, voilà, c'est c'que, donc, c'est c'que faisait ma mère, quoi. 

 

Quel lien avez-vous gardé avec le Portugal à ce moment-là, est-ce que vous 

avez eu l'occasion... d'y revenir... rapidement ? 

 

Ah ben les liens avec le Portugal, on y allait tous les ans. C't'à dire que... à chaque 

vacances de mes parents, l'été, on y allait... on y allait quatre semaines, quoi. Donc 



on y est al... on a fait ça pendant... et ben... tous les ans quoi ! On a fait ça tous les 

ans, moi pendant... jusqu'à... ce que je... à l'âge adulte, tous les ans on allait au 

Portugal un mois. 

 

Donc... vous avez quitté... Saint-Georges-de-Didonne. 

 

Ouais. 

 

Et donc tu parles de... 

 

Saint-Savinien ! Alors donc là, mon père a trouvé du boulot, alors comment il a 

trouvé du boulot, en fait c'était un... un estivant, qui venait en vacances, donc nos... 

là où nous habitions, il y avait une maison à notre gauche, et il y avait un monsieur 

qui venait tous les étés... en vacances dans cette maison. Et donc, on... mes parents 

avaient fait connaissance, et ce monsieur travaillait dans une usine de chaussures. 

Et il avait dit à mon père, mais enfin à l'époque mon père comme il travaillait dans 

l'autre usine, ça l'intéressait pas de partir, il a dit, « Ben si un jour ça vous intéresse, 

appelez-moi ! » Puisqu'en fait c'était son premier métier à mon père, la chaussure. 

Donc il l'a appelé, et c'est comme ça qu'il est parti à Saint-Savinien... ben... pendant 

deux ans, un... 

 

Où se trouve Saint-Savinien ? 

 

Alors Saint-Savinien, c'est... pas très loin de Saintes... voilà. Donc, c'était une usine 

de chaussure, donc là, ma mère est partie aussi travailler là-bas. Donc ils 

travaillaient tous les deux dans cette usine de... de chaussures, qui était une usine 

de chaussure... d'un... d'un particulier, quoi, c'était pas une chaine de... de 

magasins... enfin de... d'usine, c'était un particulier, quoi. Monsieur Laurin, j'me 

rappelle. Et donc, on a... beh, et c'est eux qui nous ont trouvé une maison... on 

habitait une... une maison... une maison en pierre d'ailleurs, enfin un peu... une 

maison ancienne en pierre, qui était immense qui avait... qui avait six ou sept 

chambres, enfin c'était immense comme maison [rires]. 



Vous êtes arrivés à Saint-Savinien en quelle année et vous y êtes restés 

combien de temps ? 

 

Alors on y est pas restés longtemps, on y est restés deux ans. On y est arrivés, j'étais 

en CM1, moi. En CM1, donc je... on y est restés l'année de CM1 et de CM2. Même... pas 

tout à fait l'année de CM2, puisqu'on a déménagé, j'étais encore en CM2, j'crois 

qu'c’était en... c'était en mai ou juin, quoi. J'ai fait un mois ou deux... 

 

[coupe] Quelle année ? 

 

... alors quelle année... là, je n'sais plus. Faudrait qu'je compte... 11 ans, 12 ans. En 

soi... ça devait être en 72. 1972. Et donc là, on est partis dans une ville juste à côté, 

Tonnay-Boutonne, c'est-à-dire, t'as Saint-Savinien, Tonnay-Boutonne et après 

Rochefort. Et... donc c'est pas loin. Alors comment on est arrivés là, je n'sais pas 

trop, c'est un monsieur qui... qui... c'était quelqu'un que mon père avait connu et qui 

avait... qui travaillait dans une entreprise de... de bois. C'était une menuiserie qui 

faisait des portes et des fenêtres. Donc, nous voilà partis à Tonnay-Boutonne, et 

donc là, pareil, mes parents ont été embauchés tous les deux dans cette entreprise 

de... de... de portes et fenêtres, d'ailleurs mon père avait dit [souffle] que jamais il 

s'en sortirait, parce que c'était assez technique, il a dit, « Ben si j'arrive à faire ça, je 

vais devenir un super technicien ! » Et puis finalement il a dû y arriver, puisqu'on y 

est restés pas mal de temps, jusqu'en fait à mon année de 3ème. Donc on y est 

restés [compte à voix haute] 6ème, 5ème, trois... Jusqu'en 76. 

 

Et donc là, en 76... ben mon père s'est dit que, comme j'étais en 3ème, il fallait, 

y'avait pas de lycée, à Tonnay-Boutonne, il fallait que je parte à Saint-Jean-

d'Angély... Donc, qu'il fallait que j'paye un bus et tout, et donc... mon père s'est dit, 

« Ben peut-être ça serait bien qu'on se rapproche d'une ville, où y'a à la fois le lycée, 

l'université tout ça. » Et... et donc... y'a... là il a répondu à une offre dans... dans Sud-

Ouest, donc, pour une usine de chaussures. Donc il est venu à Bordeaux, c'était à 

Talence, une u... une usine qui n'existe plus, qui se trouvait rue du 14 juillet, pas loin 

de la barrière Saint-Genès. Donc il est venu, donc l'entretien s'est bien passé... 



donc... parce que, là, c'était la première fois qu'il allait travailler et qu'il a passé un 

entretien, parce que les autres c'était des gens qu'il connaissait, et qui disaient, 

« Ben venez travailler », parce que, par exemple dans les... l'usine de... de... 

comment dire... de fenêtres et... et de portes, ben il était pas du tout menuisier, 

donc il avait jamais fait ça, et donc là, il a passé l'entretien, ils ont dit, « D'accord on 

vous embauche », enfin lui, et ma mère, et il a dit, « Beh c'est bien, mais le problème 

c'est que... c'est que j'ai pas de logement » Et donc c'est l'entreprise qui leur a trouvé 

un logement, puisqu'il payait le 1%... logement, qui leur a trouvé donc un logement 

sur Saige Formanoir. Et... donc... on est allés visiter... donc ça a fait un peu bizarre 

toutes ces tours-là, de... avec tous ces... tous ces étages ! Donc on avait visité un 

appartement dans une tour au dixième, puis un appartement dans les p'tits 

bâtiments... au deuxième étage et donc finalement ils ont pris le deuxième étage 

parce que quand on est monté on avait l'impression d'être un peu claustrophobe tu 

sais [rires]. 

 

Donc c'est Formanoir à Pessac ? 

 

À Pessac, voilà. Donc... alors j'me rappelle, donc... on est arrivé en 76, j'avais donc 16 

ans, je suis arrivée, alors là je sais, je suis arrivée j'étais en 3ème, aussi en... en... en 

mai. Mai, puisqu'en fait j'ai fait mai-juin, au collège à l'époque de Ladonne, qui est le 

collège François Mitterrand maintenant, j'avais pas terminé mon année. Alors mon 

père devait me laisser à Sait Savinien... devait... pardon à Tonnay-Boutonne. Mon 

père devait me laisser là-bas jusqu'à la fin de l'année, pour que j'puisse finir mon 

année de troisième. Et puis, le directeur de... du... du collège a dit, « Non, non, c'est 

pas la peine, c'est bon, on va déjà décider de son passage en Seconde, y'a pas d'soucis 

elle y arrivera ». Donc, du coup, mes parents... ben ne m... ils devaient me laisser 

chez quelqu'un, là-bas, chez des amis, et du coup j'ai... j'ai pu venir au mois de mai 

en même temps qu'eux... pour finir mes deux mois au collège de... de Ladonne quoi. 

 

Donc après c'était le... l'époque du lycée. 

 



Oui. Alors, donc, là... alors... quelques remarques quand même, parce que c'était la 

première fois... qu'on allait habiter dans un appartement. Donc en 1976, puisque 

jusqu'à ce... 'fin pendant toutes ces années en France et puis donc au Portugal, on 

avait toujours habité dans une maison avec un jardin... Par exemple, la dernière 

maison à Tonnay-Boutonne, pareil c'était une immense maison avec... plusieurs 

chambres, y'avait [compte à haute-voix] un, deux, trois, quatre, y'avait cinq 

chambres, y'avait une salle à manger, une cuisine, y'avait une cave, y'avait un 

immense jardin et puis, derrière y'avait un immense bâtiment, puisque c'était un 

ancien... ça appartenait à un ancien propriétaire de chevaux, donc y'avait tout le 

bâtiment où y'avait les chevaux. Et... donc, ça avait été vendu, ils en ont fait deux 

maisons, et puis y'avait ce grand hangar, qui en fait était notre salle de jeux. Et dans 

cette salle, 'fin dans ce immense hangar, y'avait une très vieille voiture, et c'était 

notre voiture où on s'amusait, t'sais les voitures que tu soulevais les... devant là, 

pour... où y'avait le moteur, que tu soulevais, un peu comme dans les films. Et donc, 

un jour, ils sont venus cher... chercher cette voiture pour la mettre dans un musée, 

alors on était déçus, parce que ça on y avait joué pendant quatre ans dans la 

voiture ! Voilà. Et pour te donner un peu la taille de s't'endroit, qui après a été rasé... 

mais on... on y... enfin, pas de notre époque, quoi, c'est plus tard. Ils en ont construit 

quatre maisons, dans ce grand hangar, quatre maisons et quatre garages. Pour te 

donner la taille, donc, de notre salle de jeux. 

Donc, lorsque nous sommes arrivés à Pessac, ça nous fait... ça nous a fait un peu un 

choc de voir, ben d'abord, cette cité, pour nous on connaissait pas quoi, on arrivait 

d'une ville de 2 000 habitants, où y'avait aucun immeuble... donc ça a été un peu dur, 

enfin pour nous et puis, enfin nous, mon frère et moi, et puis mes parents, donc 

c'qui fait que tous les soirs, on allait faire une balade à pied ou en vélo, parce que 

ça... on avait l'impression d'être un peu claustrophobes, parce qu'on avait pas de 

jardin, et c'est comme ça, en se promenant que mes parents ont fait la 

connaissance, beh d'une... famille portugaise. Ça a été la première famille 

portugaise qu'ils découvraient, on passait dans la rue, on entend parler portugais, et 

ils s'parlent, parce qu'en fait ils sont venus à... à Bordeaux, enfin à Pessac, pour la 

première fois sans connaitre personne, quoi, par une annonce dans le journal. Donc, 



bon, les débuts, mais après, bon, après on s'y est fait, quoi. Mais c'est vrai que les 

premiers mois, ça a été un peu surprenant, quoi. 

C'est... c'était... une vie complètement différente... voilà. Et c'est vrai que... quand 

on était à Tonnay-Boutonne, c'était assez convivial, par exemple tous les ans y'avait 

une fête, y'avait un château dans cette ville et le châtelain prêtait le... prêtait son 

château, la cours, pour faire... la fête, je crois que c'était au moment, vers le 14 

juillet, donc c'était la fête avec l'école, le collège, le maire c'était le médecin, donc la 

femme du maire organisait des choses avec des jeunes, je me rappelle que cette 

année-là, et ben, elle m'avait demandé si on pouvait pas faire une danse portugaise, 

enfin moi j'étais pas très vieille, alors j'avais inventé une espèce de danse 

portugaise, j'avais d'la musique, on était habillées, on ressemblait plus à des 

espagnoles qu'à des portugaises, on avait fabriqué des costumes et donc, c'était... 

y'avait une autre dame-là, qui travaillait pour le secours... catholique, qui réunissait 

des jeunes tous les mercredis après-midi pour fabriquer des choses qu'on vendait 

en faveur du secours... Donc c'était assez convivial, on faisait pas mal de choses. 

Et quand on est arrivés à Pessac, ça a été un peu un choc, parce que tout d'un coup, 

on s'est retrouvé dans un... espèce de... de ville anonyme avec des gens anonymes 

autour de nous, donc ça, ça a été un peu dur. Et donc, très vite... on a... y'avait un 

centre d'animation à l'époque à Saige, qui se trouve à la place de... de l'actuelle 

bibliothèque de quartier, et donc... un peu naturellement on est allés voir un peu ce 

qui se passait là, parce que beh... enfin, c'est pas qu'on s'ennuyait, mais, c'est vrai 

que c'est... on avait plus ce... ces... ces échanges qu'on avait avec tous ces gens... à 

Tonnay-Boutonne... 

 

À Tonnay-Boutonne, en fait, ces... ces échanges étaient avec des... des 

Français plus qu'avec des Portugais ? 

 

Ah oui, beh, de toute façon c'est simple, à Tonnay-Boutonne y'avait deux familles 

portugaises. Y'avait mes parents et puis un autre couple que mes parents 

connaissaient. C'est tout. Y'avait pas d'autres portugais. 

 



Revenons peut-être aux... aux voyages que vous faisiez chaque année... en 

vacances, au Portugal. Quelle perception avais-tu eu, à 12 ans, 15 ans, 16 ans, 

quand tu revenais au Portugal, dans ta région d'origine ? 

 

Beh, disons que moi j'avais l'impression de revenir un peu en arrière, parce que, par 

exemple, j'adorais, tous les ans, aller faire des... aller dans les champs, dans les 

charrettes à bœufs-là. Bon, alors, pour ça, c'était un peu inédit parce que, en 

France, y'avait plus du tout ça, donc moi j'adorais ça, donc chaque fois que mon 

grand-père allait dans les champs chercher de l'herbe, ou ramasser l'maïs, moi 

j'demandais toujours à y'aller, parce que c'est pour moi, c'était quand même un peu 

surprenant. Ou par exemple, avec les... avec des copines, on allait à la rivière laver 

le linge, parce qu'on trouvait ça très drôle, quoi. Parce que on... on lavait plus le linge 

ici. Donc ça c'était un peu... voilà ! Je... j'avais l'impression de... de revenir un peu 

quelques années en arrière, et... et... bon, enfin moi, j'a... j'adorais y'aller, quoi. Donc 

tous les ans, j'attendais mon mois pour aller au Portugal, pour revenir un p'tit peu... 

faire des choses que j'faisais pas en France, quoi ! 

 

Donc tu n'as jamais perdu l'habitude de parler portugais ? 

 

... Non, non. Sauf que, comme j'étais allée en CP un an au Portugal, bon, je parlais 

quand même un portugais un peu approximatif, quoi. Parce que, bon... ça veut dire 

que j'avais pas vraiment de bases de portugais écrit, quoi. Donc c'est un portugais 

oral, et donc c'était pas forcément... ben un très bon portugais quoi. C'est un po... 

imaginons, si je... si on parlait français, que oral, quoi. Voilà, donc j'avais pas mal de 

lacunes au niveau grammatical, enfin j'en ai encore, mais j'ai fait des progrès 

depuis. 

 

Revenons à... à... à Pessac et à ton... entrée... au lycée, en même temps, bon, 

la... la fréquentation de... du... du centre d'animation. 

 

Alors... alors... Quand j'suis arrivée, donc en 3ème, alors j'suis arrivée dans une 

classe où y'avait pas mal de gens... y'avait quelques personnes de milieu social 



assez favorisé, et moi, j'me rappelle, quand j'avais dit, parce que, finalement, j'savais 

déjà, moi, que j'passais en Seconde, et que je passais en Seconde C, donc... S 

puisque maintenant, voilà. Alors, on me regardait un peu avec des yeux ronds, on 

m'avait regardé bizarrement, j'me rappelle notamment le fils d'un médecin, il m'avait 

regardé, « Ah bon, tu sais déjà qu'tu passes et tout... » J'ai dit, « Oui ». Donc, c'était 

un peu bizarre, donc j'ai dit, « C'est curieux... » Parce que bon... 

 

Seconde scientifique ?   

 

Oui. Donc c'était un peu curieux, quoi, cet accueil de certains. Donc, enfin j'y suis 

restée que deux mois, donc ça... ça a pas été long. Après, donc, je suis partie au... 

à... à Magendie, où là, ça s'est... 

 

Lycée Magendie. 

 

Lycée Magendie. Ça s'est très, très bien passé. Alors... bon j'ai été un peu coupée... 

 

Lycée Magendie, à Bordeaux. 

 

Oui, à Bordeaux. Donc... j'ai été... un peu coupée du milieu portugais, parce qu'en 

fait, pendant qu'j'étais là-bas, pendant mes trois années à Magendie, en fait j'ai 

connu quatre portugais, dans le lycée. Y'en un qui était en Terminale, puis y'en a... 

deux autres qui étaient en Première, et... moi qui étais en Seconde quoi. Donc... 

enfin, je sais pas si y'en avait d'autres, mais enfin on... on se connaissait tous à peu 

près, y'avait pas beaucoup de portugais, donc j'étais quand même coupée du milieu 

portugais pendant toutes ces années du lycée, quoi. Je... je fréquentais plutôt de... 

des... que des Français, quoi... Oui... que... que des français. Puis, de toute façon, à 

Tonnay-Boutonne aussi, parce qu'en fait [rires], y'avait... y'avait que... enfin à part 

nos voisins qui étaient portugais, tous les autres c'était des français, donc, 

finalement quand je résume, jusqu'en terminale... j'ai quand même fréquenté plus 

des Français que des Portugais. 

 



Et quelle était ta... ta perception du... du Portugal par rapport à la vie française, 

au... à l'époque du lycée ? 

 

Ben [souffle]... disons que moi je... enfin moi j'avais une perception plutôt... positive 

parce que, quand j'allais au Portugal, bon d'abord c'était en vacances, donc je faisais 

que des choses agréables, donc moi j'avais plutôt une perception du Portugal a... 

agréable, enfin je... je... j'ai pas... j'ai pas d'autres perceptions, si ce n'est quand y'a 

eu la... la Révolution des Œillets, en... en 74... Bon, moi je... j'étais quand même 

assez loin de toutes ces préoccupations puisque... 

 

Tu avais quel âge ? 

 

Et ben j'avais 14 ans. Et... et donc... c'que j'me rappelle, c'est que, au village, y'avait 

des militaires qui venaient un peu... évangéliser les habitants [rires], enfin. Donc 

c'est... 74, puis 75, alors ça, ça m'avait surpris, quoi. J'ai dit, « Mais qu'est-ce que 

c'est que tout ça ? » Donc, les militaires qui venaient... Après, j'me rappelle, mon 

grand-père qui me disait... Bon, ils venaient pour leur dire pour qui il fallait voter, 

tout ça. Il fallait voter pour tel parti, voilà, donc c'est là que j'me suis... rendu compte 

que y'avait un peu une manipulation... une manipulation des gens, quoi. Parce qu'ils 

allaient même à l'école les militaires, enfin c'est... c'était. Alors ça, ça m'a... ça 

m'avait beaucoup surpris. Et puis aussi, quelques temps après... au village, y'avait 

des... des jeunes qui faisaient un peu n'importe quoi. Qui faisaient... moi j'me 

rappelle, qu'ils disaient, « Oui c'est la liberté ! » Donc qui s'autorisaient à faire un peu 

n'importe quoi... sous prétexte que y'avait plus la dictature, tu vois. Y'avait une 

espèce d'amalgame, enfin je parle des jeunes un peu d'mon âge, quoi, qui faisaient 

un peu les... les kékés, voilà, ils faisaient un peu n'importe quoi... Voilà. 

 

Donc... tu as terminé tes... tes études secondaires... au lycée Magendie... est-ce 

que ton... ton père a continué à travailler à l'usine de chaussures de Talence ? Et 

comment s'appelait-elle ? 

 



Alors... là, l'usine de Talence, il a continué à y travailler... oui il y a travaillé jusque... 

moi j'étais en... j'étais en... en terminale je crois. Enfin je... Il y a travaillée assez... 

assez tard. Alors, je sais plus comment elle s'appelle... si, Solécan. Solécan. Elle 

s'appelait cette... Il y a travaillée jusqu'au moment où cette entreprise a fermé... 

parce que, je crois que c'était à l'époque où ils commençaient à aller s'installer dans 

les pays de l'est, et l'entreprise Solécan... l'usine mère était à Strasbourg, et donc ils 

avaient proposé à mon père de partir à Strasbourg. Donc... il était muté là-bas et 

donc là mon père, il a pas voulu. Il n'a pas voulu... partir, et... et donc il s'est dit, 

« Beh tant pis je vais me retrouver au chômage ». Il a dit, « Pour la première fois de 

ma vie ». Et finalement... ben... il s'est inscrit au chômage mais il est même pas 

resté au chômage, puisqu'en fait... notre voisin-là à... à Saige... a... était un 

monsieur qui était veilleur de nuit dans un... dans... dans un village universitaire, et il 

a dit, « Beh si tu veux... y'aurait un poste de jardiner... dans un village universitaire » 

Et puis, il me dit, et peut-être... pour ma mère aussi. Donc voilà comment mes 

parents ont été travailler au Village 2. Mon père comme jardinier, et ma mère 

comme femme de ménage et après lingère. Et ils ont terminé leur carrière, là. Ouais, 

ils auront... Ils y ont... beh travaillé un peu plus de vingt ans, je crois que c'est... c'est 

l'endroit où ils ont travaillé le plus, le plus longtemps de... de leur... beh de toute leur 

carrière, donc voilà. 

 

Alors j'voulais quand même revenir un p'tit peu sur... Saige et sur le centre 

d'animation. Donc, comme on s'embêtait un peu, enfin embêtait un peu, disons 

qu'on... on voulait faire des choses parce que là-bas on était très actifs, au niveau 

de Tonnay-Boutonne avec tous... tous les gens qui nous avaient sollicité, donc c'est 

là que... ben on va au centre, mon frère et moi, et... petit à petit, ben on... je deviens 

même membre du conseil d'administration du centre. Donc, j'avais donc... ben 16 

ans, et c'est donc là que je découvre un peu comment fonctionnaient les 

associations, à l'époque c'était un centre qui était pas très... enfin qui était organisé 

mais pas c'était pas le centre social de l'époque donc y'avait quand même pas trop 

d'choses pour les jeunes, j'me rappelle par exemple des réunions où y'a des jeunes 

qui nous balançaient des pavés dans la salle de réunions, qui avaient cassé des 



carreaux. Enfin y'avait quand même... c'était pas Saige maintenant, mais y'avait 

quand même pas grand-chose pour... pour les jeunes... 

 

Quelles étaient les activités à ce... centre d'animation ? 

 

Alors... les activités bon y'avait des activités comme dans les centres sociaux quoi... 

Enfin, je... je... c'est... C'est vrai que j'me rappelle plus trop... ils organisaient des... 

des fêtes... y'avait des... des gouters, y'avait des activités un peu style... travail 

manuel. Bon, voilà, enfin, bon, moi je sais que j'adorais y aller faire des choses, et 

puis bon, comme à priori j'devais être sérieuse, eux très vite, ils m'ont un peu 

recruté pour faire partie du conseil d'administration, pour... voilà. Et donc c'est là 

que je découvre un p'tit peu le milieu associatif. Et, ensuite... étant dans ce centre, 

un jour, j'ai... une animatrice de la ville, qui, maintenant, je crois qu'elle travaille à... à 

Villeneuve-sur-Lot... qui a quitté, enfin qui a quitté Pessac depuis des années, qui 

me dit, « Ben voilà, y'a une association française qui voudrait organiser quelque chose 

sur le Portugal, est-ce que ça t'intéresserait de... d'en faire partie ? » Donc... elle me 

met en relation avec cette association, qui s'appelait Cadence à Pessac, et c'est 

donc là que... je... rencontre d'autres jeunes portugais, puisqu'ils avaient sollicité 

quelqu'un d'autre qu'ils connaissaient, et qu'on participe, donc, à ce... à ce 

spectacle, ça s'appelait « Le Portugal d'hier, d'aujourd'hui et de demain », ça 

s'passait à Bellegrave, sur trois scènes, y'avait la scène actuelle, plus y'avait deux 

autres scènes installées dans la salle, et ça avait été... y'avait eu, référence à Ines 

Cas, par exemple, la légende « La reine morte », y'avait eu une veillée au maïs, 

y'avait... y'avait plein de choses, y'avait de la danse, enfin c'était super ! Et donc, 

c'est à... c'est à ce moment-là, ben que, avec ces jeunes, ben on... l'idée est venue 

de créer O Sol de Portugal. Et c'est comme ça que O sol de Portugal... a été... a été 

créé, à partir de là. Ça c'était en... en soixante... c'était... enfin ce spectacle avec 

Cadence, c'était en 79. Donc voilà. Et puis après, l'association a été créée en 1981. 

 

Et tu as... tu as... tu as mené de pair, alors, une activité universitaire ou un 

engagement professionnel, et une activité associative. Est-ce que tu peux nous 

parler des deux ? 



Alors, je... je vais r'venir un p'tit peu là sur... sur Magendie. En fait quand j'étais en... 

première je... je voulais passer le concours de... de l'École Nationale d'Aviation Civile 

à Toulouse, et donc, je... je fais la démarche pour... me naturaliser française, 

puisque j'avais la nationalité portugaise. Voilà donc j'fais la démarche... donc... 

l'année d'après... je... ben je veux passer le concours et j'avais toujours pas ma 

naturalisation donc j'ai pas pu le passer. Et... finalement après... j'ai passé l'bac... 

j'avais l'bac, je pouvais toujours pas passer ce concours, donc après, je suis allée à... 

à l'IUT Mesures physiques et puis j'ai un peu laissé tomber cette idée, puisque c'est 

arrivé... deux ans après la naturalisation, donc j'avais la naturalisation, mais 

finalement... ben... ce pourquoi je l'avais demandé, je l'ai pas fait. Donc... 

 

C'est... c'était donc difficile d'obtenir la na... naturalisation française ? 

 

Bah... disons que c'est pas que c'est... moi j'ai rempli les papiers puis après... j'ai 

attendu quoi ! Donc... ils te donnent pas d'explications, donc t'as rempli tous les 

papiers, ils ont d'mandé toutes les démarches etc, puis t'attends. T'attends que ça 

arrive. Et c'est arrivé un beau jour, quoi ! Au bout de deux ans, quoi ! Mais... t'es... 

t'essayes d'avoir des renseignements, ils nous ont dit, « Oh ben non, c'est en cours », 

donc t'attends quoi, t'attends qu'ça s'passe. 

  

Donc, ben, j'ai fait l'IUT Mesures physiques... après, bon, moi, je... je voulais un peu... 

'fin j'voulais arrêter en fait... ça me gênait de... de continuer vis à vis d'mes parents... 

c'est aussi cette raison qui a fait que j'ai arrêté... parce que, bon, enfin mes parents 

n'ont... ne m'ont jamais mis de... enfin... ne m'ont jamais mis de dates butoirs... pour 

arrêter. Mais c'est vrai que... ben, moi ça me... ça me dérangeait un peu. Donc... j'ai 

dit, « Beh j'vais aller travailler. » Et donc, je suis partie... travailler à Paris, au 

laboratoire national de... de recherche de Thomson. Enfin, non ! Au départ, en fait 

l'IUT nous avait donné des offres d'emploi en juin, et... moi je... j'espérais trouver du 

boulot à... dans la région, donc j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Et puis... ben, l'o... une 

offre que j'avais eu en juin, mais on était en septembre, octobre, j'ai dit, « Beh té ! Je 

vais y re-écrire ! » C'était au CNRS de Meudon la forêt. J'ai dit, « Bon y'a... surement 

que la place est prise », mais j'ai écrit, et puis un beau jour, je reçois un 



télégramme... c'était Thomson... un télégramme qui me convoquait à... à un 

entretien, à Paris. Alors j'ai... j'ai... Bon j'appelle, on fixe le rendez-vous etc. Je vais à 

Paris, et... pendant l'entretien, je leur demande quand même comment ils avaient eu 

mon... mon... mon... mon CV, puisque je leur avais jamais écrit. Et donc là ils m'ont 

dit, « C'est le CNRS de Meudon la forêt », où j'avais écrit, le poste était pourvu, qui ont 

envoyé mon CV, à Thomson. Je pense qu'à... à notre époque, j'pense qu'ça 

n'existerait plus [rires] ! Non mais c'était comique ! Et, donc, j'ai été embauchée. 

Donc j'ai passé l'entretien, j'ai été embauchée. Et donc me voilà partie à Paris... 

dans... sur une terre inconnue, avec ma valise, et... je ne connaissais personne. 

C'était donc en mille neuf cent... C'était en janvier 1982. 

Donc... donc je suis partie, donc moi j'ai terminé en juin 1981, et donc j'ai embauché 

en janvier 82. Enfin c'est à dire que... dès lors que... que j'ai commencé à chercher 

ailleurs qu'à Bordeaux, bon beh... j'ai de suite trouvé du boulot. Donc... voilà. Donc 

je... j'ai été... à Orsay pendant... donc, de 82, à quatre-vingt... six [86]. 

 

Alors pendant ce temps-là tu avais laissé tomber... l'association Sol O Portugal ? 

 

Alors en fait... je rentrais tous les week-ends à Bordeaux. D'abord parce que j'avais 

mon... mon mari actuel qui était mon... mon... mon copain qui était... sur Bordeaux, 

donc je ren... je rentrais tous les week-ends à Bordeaux. Et... beh... je continuais à 

faire partie de l'association puisque, à cette époque-là, même en 1984... ben 

l'association est allée à Paris, alors cette... Ce week-end-là, je ne suis pas 

descendue puisque j'y étais déjà... et on a participé... à une grosse exposition, qui 

avait durée quatre mois, qui s'appelait « Les enfants de l'immigration », au centre 

Georges Pompidou. Et... l'association a présenté un spect... a présenté deux 

spectacles là-bas... Voilà, pendant... dans le cadre de cette manifestation « Les 

enfants de l'immigration ». 

 

Est-ce que tu avais participé à la préparation du spectacle ?   

 

Alors... oui, oui, j'avais participé à la préparation, puisque j'y ai... je... je... je dansais, 

enfin dans le spectacle, je dansais, ouais, ouais. Et on avait même fait des 



échanges, y'avait... dans une ville qui s'a... enfin qui existe toujours, les Ulysses, 

dans la région... parisienne, à côté d'Orsay, y'avait une association portugaise à... à 

priori qui a l'air d'être toujours dynamique, enfin, ce que je vois dans la presse, qui 

un jour m'avait prêté des costumes, parce que nous on en avait pas des costumes 

ou ils étaient pas très... très chouettes, ils nous avaient prêté des vrais costumes, 

donc je... là cette fois-ci j'étais venue en avion, avec les costumes des Ulysses, pour 

le week-end, et j'étais revenue avec les costumes à Paris ! C'était assez... assez 

incroyable comme histoire. 

 

Et comment aviez-vous été sollicité par le centre Pompidou ?   

 

Alors le centre Pompidou, c'était grâce au Céfisem, de l'École Normale, qui nous 

avait contactés, et c'est grâce à eux qu'on avait été... et beh, sollicités... à Paris. 

 

Ça vous a donné une certaine reconnaissance ? 

 

Ah beh... oui, parce qu'en plus l'association, ça faisait pas très longtemps qu'elle 

existait, ça faisait que trois ans. Et... c'est vrai que ça avait... ça avait été assez... 

extraordinaire quoi ! Ça avait... Parce qu'au début... l'association... les gens... enfin, 

prenaient ça... la prenaient plus ou moins au sérieux, parce que c'était des p'tits 

jeunes, qui savaient pas parler portugais, donc les gens se demandaient un peu, 

enfin en tout cas dans la communauté portugaise, donc... les premiers... les débuts 

n'ont pas été faciles. Et puis après beh... l'association... enfin, oui a... S'est fait... 

quelque part, reconnaitre quoi. 


