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Enquêteurs : Aurélie Viader 
 

 

ATTENTION ! Les annotations entre crochets en italique [annotation] sont des 

indications du Rahmi pour aider à la compréhension de l’entretien. 

 

AURELIE VIADER – Donc voilà, première interview, nous sommes le... 10 Mars, il est 

dix heures et demi, interview de Manuel Dias, qui est actuellement Président du 

Rahmi et du comité Aristides De Sousa Mendes. 

 

 

Bonjour ! 

 

MANUEL DIAS VAZ – Bonjour ! 

 

Bien, alors vous allez nous parlez un petit peu de votre parcours de vie, de... de 

votre parcours en France et de votre départ au Portugal. Donc... la première 

question sera... voilà, vous allez nous parler un petit peu au Portugal... à cette 

époque-là, où habitiez-vous exactement ? 

 

Écoutez, j'habitais dans une ville qui s'appelle Castelo Branco, qui est une ville 

proche de la frontière avec l'Espagne. Mais avant j'avais vécu dans une autre ville qui 

s'appelait Covilhã, qui était une ville industrielle, mais au moment où j'ai quitté le 

Portugal, j'étais à Castelo Branco. 
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D'accord très bien. Et qu'est-ce vous faisiez à cette époque-là ?   

 

Écoutez, j'étais menuisier, donc juste avant de quitter le Portugal, mais j'avais 

précédemment travaillé dans les usines de textiles, dans une ville très industrielle 

du centre du Portugal. 

 

D'accord... et vos parents, à ce moment-là, ils faisaient quoi ?   

 

Écoutez, ma mère, elle était femme de ménage, donc elle était femme de... de 

service quoi ! Et mon père était décédé, parce que j'ai perdu mon père, j'avais 4 ans 

et demi. 

 

D'accord, très bien... Ben on va parler un petit peu de... de votre départ du 

Portugal, si vous voulez bien, à moins que vous ayez des choses à rajouter par 

rapport à tout ça ? 

 

Non. On va parler de mon... des raisons de mon départ. 

 

Excusez-moi. Alors, les raisons de votre départ. Donc, en fait, ça s'est fait en 

quelle année, vous aviez quel âge ?   

 

Ecoutez, je suis... J'ai quitté le Portugal en 1964, j'avais à peine... j'avais 18 ans... J'ai 

quitté le Portugal pour 3 raisons. D'abord pour des raisons... politiques... parce 

que... Ensuite pour des raisons de guerre. Et ensuite également, pour des raisons 

liées à la misère et à la répression qui régnaient au Portugal. 

 

D'accord, très bien !... Et cette décision que vous avez eu de partir, c'était... 

c'était directement la France ou vous aviez pensé à un autre pays avant ? 

 

Dans mon esprit à l'époque, si vous voulez, dans les années soixante, il y avait 

énormément de Portugais qui venait vers la France, clandestinement, donc... dans 

cette réflexion un peu précipité, parce que je suis quand même parti, en... en... pour 
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des raisons de fuites, puisqu'il avait une menace qui pesait sur moi... par... par la 

police politique du Portugal, de Salazar, du fascisme, dans la mesure où j'ai eu des 

informations, trois semaines - un mois avant de partir, que j'étais surveillé de très, 

très près par... la police politique, pour une raison toute simple, c'est que j'étais 

membre de la fanfare du village et le Président de la République portugaise est venu 

au village. Et donc, à un moment donné, il y a eu une cérémonie pour l'accueillir, il y 

a eu une réunion dans l'association de la fanfare, et à cette occasion, donc, le 

Président, et le responsable a dit que nous étions tous conviés, ou convoqués, pour 

aller accueillir le Président, et j'ai dit, en pleine réunion, que je ne voyais pas 

pourquoi j'allais accueillir cet homme-là. Donc, j’ai décliné... cette convocation, en 

disant que pour moi, elle symbolisait le fascisme, et qu’il était pas du tout question 

que j'aille... m'incliner devant un des symboles du fascisme au Portugal. 

 

Et à partir de cet acte que je posais, presque pas innocence, j'avais... 18 ans à 

peine... Donc y'a eu toute une embrouille qui a couru, qui était déjà dans l'esprit des 

gens, parce que j'avais, dès l'âge de 15 ans, adhérer en syndicat clandestin des 

ouvriers du textile à Covilhã, donc... y'avait une menace qui pesait sur moi, et donc 

mon départ clandestin vers la France était inéluctable ! 

 

D'accord très bien. Donc, quand vous avez eu... cette urgence, là, de partir, est-

ce que vous êtes parti... Vous aviez pris cette décision de partir, vous aviez déjà 

une idée de départ exactement où vous vouliez arriver en France ou... ? 

 

Non pas du tout, donc... Le départ s'est fait, donc, d'une façon précipité. Donc il a 

fallu chercher rapidement un passeur, parce que je suis... je suis parti du Portugal 

début octobre 64 clandestinement, comme c'était d'ailleurs déjà, à l'époque, le cas 

de beaucoup d'immigrés portugais qui venaient vers la France. Donc il fallait 

chercher un passeur, déposer à l'époque 12 000 escudos, qui représentaient 

l'équivalent, en France, à cette époque-là, de quatre mois de salaires... Et ensuite, 

effectivement, prendre la décision, on va dire d'urgence... Il y avait trois personnes 

qui étaient au courant de ça. Donc... il y avait ma mère et ma grand-mère, qui 

étaient au courant de mon souhait, ou de... enfin, de la nécessité de parti. Et en fait, 
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les deux personnes du village qui... qui étaient avec moi, parce que nous sommes 

partis du village à trois. 

 

D'accord, très bien.... Beh vous allez nous parler un petit peu maintenant de... de 

ce voyage. Voilà, comment ça a démarré, combien de temps ça a mis pour 

atteindre la frontière en France... voilà. 

 

Ça a été un voyage horrible on pourrait dire terrible. Ça me fait penser à ce qui se 

passe aujourd'hui avec beaucoup d'Africains, avec beaucoup de personnes qui 

essayent de rejoindre la France, ou l'Europe. Donc... mon voyage, mon trajet, entre 

mon village et Lyon, qui était la ville française où je suis arrivé... en 64, a duré vingt-

trois jours. Donc... avec des péripéties qui seraient trop longs à vous expliquer, mais 

ce qu'il faut dire effectivement, c'est qu'on est partis de nuit, avec un taxi qui nous a 

fait circuler pendant une quinzaine de kimo... kilomètres... pour nous approxi... pour 

nous… rapprocher de la frontière entre le Portugal et l'Espagne. Donc cette nuit-là 

vers... vers 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, je me rappelle plus, nous avons 

franchi la frontière entre le Portugal et l'Espagne à pied ! On a marché pratiquement 

pendant cinq heures. Quand le jour s'est levé, donc vers 6-7 heures ou 8 heures du 

matin, je me rappelle plus, donc on nous a... planqués dans une montagne, derrière 

un rocher, on est restés là pendant toute la journée, parce qu'il fallait surtout pas... 

marcher, ou se faire voir... au jour. Le soir on est venu nous chercher, donc on nous 

a amenés, donc on a marché toute la nuit pratiquement, et on nous a amenés dans 

un petit village abandonné, enfin vraiment un village abandonné, où il y avait des 

maisons en ruine, et on nous a, effectivement, déposé là en disant, « Écoutez, on 

viendra vous chercher ». Donc on est restés là dans ce village abandonné, dans cette 

maison, pendant deux jours... 

 

Et le deuxième jour au soir, donc il y a cinq nouvelles personnes qui sont arrivées, 

nous on était trois, donc à partir de là on était huit, donc on a marché encore toute 

une nuit à pied les huit, avec le passeur, et comme ça successivement. Donc il y a 

eu tout un périple, d'abord pour toute la frontière, entre le Portugal et l'Espagne, 

ensuite nous avons rejoint, par un grand camion de bestiaux... la frontière 
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espagnole, donc les Pyrénées. Et dans les Pyrénées ça a été une tragédie, parce 

qu'effectivement il y avait énormément de neige... Ce qui faut savoir, c'est qu'on 

était clandestins, bien entendu, et... il fallait... effectivement faire attention de ne 

pas se faire repérer, parce qu'on était menacés. Les gens qui étaient... qui étaient 

arrêtés, étaient renvoyés dans les prisons au Portugal. Parce qu'il y avait une 

complicité entre le gouvernant fasciste portugais et le gouvernement fasciste 

espagnol. Donc le fait de se faire attraper en Espagne, et au Portugal, pendant ce 

périple, on était condamnés, donc, à la prison, enfin, c’était souvent trois-quatre 

mois de prison, et avec les conséquences. 

 

Donc... après la période de passage de la frontière... en Espagne, dans les Pyrénées, 

qui a été un peu tragique, donc, je suis arrivé à la frontière espagnole, enfin, nous 

sommes arrivés, on était un groupe d'une cinquantaine de personnes. Parce que 

progressivement au fur et à mesure que nous nous cheminions, donc c'était un peu 

comme des phénomènes de petits ruisseaux qui viennent alimenter... un grand 

fleuve. Donc... les passeurs, donc les ramasseurs, réunissaient les personnes, et 

donc le groupe... des clandestins, qui venait vers la France, grandissait, on va dire, 

de jour en jour. Puisque tous les jours ou tous les deux jours, il y avait quatre ou cinq 

personnes de plus qui venaient rejoindre le groupe. Et quand on est arrivés à la 

frontière... espagnole, donc juste avant de franchir les Pyrénées... on était 

pratiquement entre quarante et cinquante, je peux pas vous dire le nombre exact. Et 

donc, il y avait ce que j'appellerai, un phénomène d'agrégation. Avec une très 

grande... une très grande souffrance. Avec une très grande... tension, une peur 

énorme, on avait la peur au ventre. Et en même temps avec... comment dirais-je... 

avec une très grande souffrance, parce qu'on a beaucoup souffert. Moi dans ma vie, 

j'avais jamais eu faim, et là on a eu faim ! Parce qu'on nous a... on nous donnait un 

peu de chocolat et un peu de pain... on buvait de l'eau comme on pouvait... Bon moi 

à l'époque j'avais 18 ans, quand on est enfant, on a plutôt... plutôt tendance à 

s'alimenter, et j'ai vraiment des souvenirs, des crampes à l'estomac, de faim ! Et j'ai 

crié un jour dans la montagne, le passeur m'a donné un coup de bâton dans la 

gueule parce que j'étais entendu. Mais en criant très fort, que j'avais faim et que je 

ne pouvais plus marcher quoi ! À tel point, si vous voulez, parce que... un être 
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humain ne peut pas vivre avec un morceau de pain et de chocolat pendant... 

pendant quinze jours-trois semaines.   

 

D'accord, très bien. Je vais revenir un petit peu en arrière, savoir les personnes 

que vous avez laissées en Portugal et les personnes qui vous accompagnaient 

aussi lors de ce voyage. Vous avez parlé de deux personnes qui vous 

accompagnaient, et donc votre mère aussi, qui est restée au Portugal... 

 

Écoutez, ma mère est restée au Portugal avec... une certaine inquiétude. Ma mère a 

su mon départ... la veille. Donc moi, je l'avais dit à ma grand-mère, qui m'avait aidée 

à chercher pour récolter l'argent, parce que pour partir il fallait une somme d'argent, 

donc je vous l'ai dit toute à l'heure, à peu près 12 000 escudos qui représentaient 

quatre mois de salaires en France... Donc ma grand-mère a été au courant cinq ou 

huit jou... cinq ou six jours avant mon départ. Ma mère a été... a été informée de 

mon départ, la veille.... Vous imaginez, donc, une mère voir partir son enfant, pour 

elle c'était vraiment, à la fois une angoisse, en même temps une grande 

souffrance... Mais de toute manière y'avait pas le choix ! 

 

Donc... Ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque les enfants de 18 ans, nous étions déjà 

adultes c'est-à-dire que... dans les années soixante... surtout dans la campagne au 

Portugal, il y avait une maturité très forte. Donc à partir de 15 ans, on était 

pratiquement considérés comme adulte. Et je n'étais plus, pour elle, un enfant, 

même si j'étais son fils, même si elle a beaucoup souffert de mon départ, donc 

c'était pas comme on pouvait... le considérer aujourd'hui. Et donc... la famille, tout le 

monde est resté, donc moi je suis parti avec... deux personnes du village, qui était 

deux hommes... l'un avec 35 ans, l'autre 42. Donc... eux-mêmes, pour des raisons 

plutôt économiques, cherchaient à partir en France pour gagner leur vie, quoi ! Moi 

je suis parti essentiellement pour des raisons politiques et syndicales.     

 

C'est-à-dire que si vous restiez au Portugal, vous risquiez... peut-être la prison, 

c'est ça ? Par rapport à ce qui s'était passé ? 
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Si je serais resté au Portugal, je serais inquiété, ça c'est clair. Est-ce que je risquais 

la prison ? Je peux pas le dire. Donc ce qui est clair, c'est que les services de la PIDE, 

qui étaient la police politique portugaise, avait un œil sur moi. Ça c'est clair ! 

 

D'accord, très bien... On va parler un petit peu des bagages... Du coup vous êtes 

parti assez brutalement, donc avec 1 200 escudos. Et quels bagages, aussi, 

aviez-vous, en fait, pris avec vous ? 

 

Beh rien ! Donc, j'avais un sac à dos. Donc, à l'époque, si vous voulez, quand on 

partait clandestinement, il fallait surtout pas avoir de bagages, il fallait avoir, 

puisque, imaginez-vous, donc, j'ai marché... nous avons marché, pendant vingt-trois 

jours, heureusement qu’on n’avait pas de bagages. Et si on avait des bagages, y'avait 

un monsieur avec nous, qui venait avec une valise, au bout de trois jours il l'a... il l'a 

jetée ! Parce que si vous voulez... vous ne pouvez pas marcher comme ça dans la 

montagne, marcher à l'infini dans la nuit, parce qu'on marchait essentiellement la 

nuit, avec des… des très grands colis, enfin... Donc moi j'avais un sac en tissu sur le 

dos... et la plus part des... des gens qui étaient avec moi, nous avions peu de 

choses... On avait rien, on est partis avec... on va dire les mains dans les poches... 

parce que... l... la condition de l'immigration clandestine renvoie vers ça ! Donc 

quand vous passez, on peut faire exemple, des gens qui viennent d'Afrique... du 

Moyen Orient, qui veulent joindre la France, l'Europe, l'Allemagne etc., bon, sont dans 

cette situation-là. Donc vous partez avec peu de choses ! Si, vous partez quand 

même avec l'espérance de retrouver quelque part, la liberté. 

 

D'accord… 

[BRUIT DE MICRO] 

 

Bien maintenant on va... Vous allez nous parler de... votre dernier souvenir du 

Portugal... 

 

Écoutez... Deux souvenirs très forts. D'abord, le souvenir des gens que j'aimais 

beaucoup... Ma famille, essentiellement ma mère, ma grand-mère et tout... ma 
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sœur, mon frère, enfin ma famille, donc a été un souvenir... qui est resté ancré en 

moi, donc gravé en moi. Et l'autre souvenir, c'était un pays... corrompu... comment 

dirai-je, rongé par la guerre coloniale, parce que moi j'étais, en tant que jeune, très 

vite conscient de ce qu'était le fascisme, c'est pour ça que je me suis engagé dans 

un syndicat clandestin dès... dès les années 61. Et en même temps le souvenir d'un 

pays qui est rentré en déclin et en même temps, donc, qui s'enfonçait dans une 

situation tragique, qui était la guerre coloniale. Ce qui faut savoir c'est qu'à l'époque 

le Portugal... qui était encore une puissance coloniale, avait trois fronts de guerre : 

en Angola, au Mozambique, en Guinée etc. Et moi je suis parti avec cette image, le 

souvenir de tourner le dos au fascisme, à la répression et à la guerre coloniale. Donc 

les souvenirs que j'ai c'est ça, c'était... ma famille, des gens qui m'étaient chers, que 

j'ai laissés parce que je partais loin, sans savoir où j'allais... Et effectivement ce 

souvenir de tourner le dos au fascisme, à la répression et à la guerre coloniale. 

 

Vous avez dit que vous avez laissé un frère et une sœur aussi, vous en aviez pas 

parlé. Ils avaient quels âges à cette époque-là ?   

 

Mon frère avait… un an de moins que moi, donc il avait 17 ans. Et ma sœur avait 14 

ans. 

 

Et ils faisaient quoi au Portugal ?   

 

Ben, mon frère travaillait dans le bâtiment, déjà. Et ma sœur venait de quitter l'école 

primaire et elle aidait ma mère dans les champs. 

 

Très bien... Vous avez passé la frontière... d'Espagne, vous êtes arrivés en 

France directement à Lyon ?   

 

Non je suis arrivé en France... Donc nous avons fran... franchi la frontière... dans les 

Pyrénées. Donc pas loin... d'Hendaye. Ils nous ont mis dans un train. Donc je me 

souviens d'avoir franchi la frontière franco-espagnole..... fin octobre. Donc ils... on 

nous a mis dans un train... à la gare d'Hendaye, qui m'a conduit à Lyon. Parce que si 



9 
 

vous voulez... on nous a réunis, donc on était entre quarante et cinq... cinquante. 

Ils... le dernier jour, pendant la journée... on nous a demandé de nous raser, de nous 

laver, parce qu'on était dans un état... pitoyable ! On n'était plus des humains, on 

était plutôt des zombies qui... qui galérons dans la montagne. Donc on était 

vraiment dégueulasses ! On puait ! Enfin c'était... puisque, imaginez pendant trois 

semaines... bon. Et donc là on nous a demandé de nous laver, on nous a donné des 

vêtements propres pour... pour pas... pour pas que ça se remarque quoi ! Et... et 

effectivement ces derniers jours avant le franchissement de la frontière... pour 

qu'ensuite... on nous avait réparti en trois groupes, donc ils avaient décidé de 

constituer trois groupes. Il y avait un groupe qui allait vers Paris. D'une façon 

arbitraire, mais ça c'était les passeurs. Un groupe qui allait vers Lyon et un groupe 

qui allait vers Tours. Et donc on nous a choisi... on nous a demandé de choisir... de 

nous répartir. Et donc, moi j'avais une adresse d'un cousin éloigné à Lyon et je suis... 

j'ai choisi le... on va dire le paquet, le groupe, de Lyon. Et donc y'a des gens qui sont 

allés vers Paris, y'a des gens qui sont allés vers Tours. Parce que eux, ils ont décidé 

arbitrairement qu'il y avait trois lieux de destinations. Et après, de là, chacun se 

démerdait. Donc moi j'étais dans le paquet, on était une quinzaine à partir vers Lyon. 

 

Ces passeurs-là, ces... les personnes dont vous parliez, qui vous ont demandé 

de vous raser etc., qui vous ont mis dans les trains. Donc c'était des passeurs 

qui étaient originaires d'où ? Est-ce que... quels ont été vos rapports avec eux ? 

 

Ça été des rapports difficiles ! D'abord, c'était des rapports de confiance, parce que 

c'est quand même eux qui nous ont conduits... Enfin c'est à la fois dramatique, 

parce qu'on était à la fois dans un rapport de tension, parce que eux ils nous 

conduisaient comme un troupeau de... de bétail... Mais également on dépendait 

d'eux, si vous voulez. Ce qui faut quand même savoir, c'est qu'on avait une relation 

difficile avec eux. D'abord on les avait payés, parce que le paya... le… le passage 

clandestin était payant. Donc moi, je vous ai dit, j'ai payé à l'époque 12 000 escudos, 

ce qui représentait quatre mois de salaires en France, donc je le répète pour la 

troisième fois... C'était une somme importante... pour nous, donc, ma mère et ma 

grand-mère se sont endettées... En fait... elles ont... emprunté de l'argent pour que 
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je puisse partir clandestinement. Et donc on avait une relation, à la fois de tension, 

parce que ils nous traitaient comme... excusez-moi l'expression, comme moins que 

rien. Mais on avait également comme une relation de dépendance. Parce que, si 

vous voulez, on dépendait d'eux. Moi je me rappelle, une fois, on nous a laissés 

pendant trois jours dans une cabane dans la montagne des Pyrénées, on flippait 

complètement. Si vous voulez, à la fois on les détestait et en même temps on 

dépendait d'eux. Donc une relation extrêmement bizarroïde !... 

 

Donc ils étaient, au départ, ils étaient trois Portugais, qui nous ont accompagnés, 

donc la… les premières... la première semaine c'était des Portugais. Et ensuite 

c'était des Espagnols. On… on… on va dire que tous les... tous les cinq ou six jours, 

ils changeaient d'équipe. Donc c'était souvent des gens qui connaissaient le coin où 

nous étions. Donc les passeurs, c'était un réseau de gens, donc il devait y avoir une 

tête, probablement. Mais, si vous voulez, on peut dire que les gens qui nous 

guidaient, qui nous accompagnaient, c'était des gens du coin, qui connaissaient le 

coin, à la fois les chemins, la façon dont ils pouvaient nous cacher, etc. Donc on a eu 

pendant le parcours, pendant les trois semaines, comme ça, à vue de nez, 

probablement une vingtaine de personnes qui nous ont accompagnés... En... en 

sachant qu'ils nous transmettaient, ils nous... on va dire, ils nous... ils nous livraient 

comme des… des… des troupeaux. Donc, deux nouveaux passeurs arrivaient, « Voilà 

le paquet », quoi ! Donc on… on… on était complètement dépendants d'eux. 

 

Dans la... au niveau de des Pyrénées, on a eu deux passeurs qui étaient très 

violents... Donc y'en a un qui m'a frappé à moi, y'en a un autre qui a... qui a frappé 

violemment un vieux monsieur-là, enfin un vieux monsieur, il avait 50 ans, qui était à 

moitié aveugle et qui voyait rien la nuit. Et donc il criait parce qu'il voyait pas la nuit, 

parce qu'il il était myope, et donc cet homme souffrait beaucoup parce qu'il pouvait 

pas accompagner le rythme. Et donc à un moment donné, il a été fortement frappé 

quoi... Parce que les passeurs étaient très... étaient très agressifs vis à vis de nous, 

surtout ce groupe qui nous a accompagnés, une partie de passage dans les années 

enfin... dans... dans la dernière partie, dans les Pyrénées. 
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Et sur toutes ces personnes qui vous ont accompagnés-là, vous avez dit que 

vous aviez fini à peu près une cinquantaine de personnes à franchir la frontière. 

Est-ce que tout le monde est arrivé, entre guillemets, à destination ? Ou... 

 

Dans le groupe où j'étais, y'a qu'un seul monsieur, c'est ce monsieur qui était myope 

ou aveugle... qui est... qui pouvait plus accompagner. Et donc, on... le passeur a 

décidé, même contre… contre notre révolte, le passeur a décidé de le lâcher. Donc 

y'a une personne, alors qu'est-ce qu'il est devenu ? Je peux pas vous dire. Donc ce 

que je peux vous dire c'est que y'a une personne dans le groupe de 40-50 personnes, 

je peux pas vous le dire si on était 40 ou 50, mais à peu près dans cet ordre-là, y'a 

une personne qui a été fortement frappée, presque menacée de mort, parce que lui 

il criait, il criait de... d'angoisse ! 

Parce qu'on on marchait, si vous voulez, dans la nuit, et on marchait dans la 

montagne. On marchait pas sur des routes, sur des... On marchait dans la neige. Et 

cet homme ne voyait presque rien. Il fallait à tout prix qu'on le porte, enfin qu'on... 

qu'on le tienne par les bras. Et cet homme à un moment donné s'est mis à crier, 

comme moi également, à un moment donné, je me suis mis à crier en disant que 

je... je mourrais de faim, et donc le passeur ne pouvait pas supporter ça. Et donc il 

a... il m'a frappé à moi et il l'a frappé lui et donc cet... ce monsieur reste... donc il 

s'est disloqué du groupe. Le groupe a continué, donc on va dire le troupeau a… a 

poursuivi sa route, et puis y'a une polémique qui est resté en arrière. Qu'est-ce qu'il 

est devenu ? J'en sais rien! Donc moi, je peux pas vous dire s'il est mort, s'il est pas 

mort. Donc ça, je n'ai aucune information.  Par contre ce qu'on peut dire, c'est qu'il y 

a eu pendant cette période des années soixante, des centaines de Portugais qui ont 

perdu la vie, en voulant venir en France clandestinement. Soit parce qu'ils ont 

été...ils sont... tombés dans des ravins, dans les Pyrénées. D'autres, quelques-uns, 

ont été assassinés parce qu'ils se sont révoltés contre les passeurs. Donc il y a eu 

des décès. Alors, est-ce que ce monsieur qui était avec moi est mort ou pas mort ? 

Est-ce qu'il a été emprisonné ou pas ? Je peux pas vous dire. 

 

Bien. Vous êtes arrivés à la gare d'Hendaye. Combien de jours êtes-vous restés 

? Ou êtes-vous partis directement après en train ? 
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Donc je... on nous a mis dans un train, donc à la gare d'Hendaye, le matin, donc très 

tôt... Non, excusez-moi. Le soir, très tard donc... en train de nuit donc... je pense 

qu'on a dû rentrer dans le train aux alentours de 10h, dix heures et demi. Et ce train 

était un train de nuit qui allait d'Hendaye à Lyon. Et donc nous sommes... nous avons 

voyagé toute la nuit entre Hendaye et Lyon, et nous sommes arrivés à Lyon fin 

octobre, alors je peux pas vous dire la date, parce qu'il est tout à fait impossible 

pour moi de vous dire la date exacte, puisqu'on avait perdu la notion de jours... et du 

temps. Donc je suis incapable de vous dire quel jour je suis arrivé à Lyon, la seule 

chose que je peux dire c'est que le 1er novembre 1964, j'étais à Lyon... Mais je peux 

pas vous dire exactement quel jour je suis arrivé, puisqu'on avait perdu la notion du 

temps. Parce que nous avons été complètement déconnectés de la réalité, nous 

étions comme un troupeau égaré dans les montagnes... dans les mains des 

passeurs. 

 

Donc j'arrive à Lyon... nous étions une quinzaine à avoir pris le train vers Lyon. Et 

j'arrive à Lyon... fin octobre, le 29 ou le 30, j'en sais rien, j'peux pas vous dire 

exactement. Ce que je sais c'est que le 1er novembre, j'étais à Lyon. Et... et donc 

cette arrivée à Lyon a été également tragique, parce qu'il y avait 20 cm de neige en 

ville. L'été... L'hiver 64 était un hiver précoce et froid, donc j'ai un souvenir d'arriver à 

Lyon avec la neige, j'av... j'avais des habits... légers, j'avais des chaussures en 

plastique, qui m'avait été données... d'ailleurs données à la frontière parce que on 

a... moi j'avais des bottes qui avaient été consommées par… par... par ce trajet quoi 

! 

Et donc j'arrive à Lyon... je prends... un bus, parce qu'on m'a indiqué à la gare un bus, 

je me renseignais avec un... y'avait un monsieur qui était avec nous dans le groupe 

qui parlait un tout petit peu le français. Moi je parlais pas un mot de français. Et 

donc je me suis dirigé vers... une adresse que j'avais d'un cousin éloigné. Mais en fin 

de compte, l'adresse du cousin éloigné, c'était l'adresse de l'entreprise où il 

travaillait. Donc je vais frapper à la porte de l'entreprise, j’suis arrivé là-bas il était 

sept heures et demi, donc là, l'entreprise était fermée, les bureaux ne n'ouvraient 

qu'à 9h00. Donc je suis allé dans un bistrot qui était à côté prendre un café, et donc 

j'ai demandé un café, la serveuse m'a compris et... et j'ai demandé qu'elle me serve, 
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parce que j'avais faim, qu'elle me serve des croissants. Elle a amené le panier de 

croissants, je les ai tous bouffé, et à un moment donné, je lui ai donné mon porte-

monnaie pour qu'elle se serve, parce que je savais même pas dire combien ça coûte. 

Et cette jeune fille, elle a été tellement émue par... par ce geste, parce que je lui ai 

donné mon portemonnaie, et… et elle m'a offert le café et les croissants. 

 

Donc... je suis allé à l'entreprise. À l'entreprise, ils ont fait venir... un monsieur 

d'origine portugaise, un Portugais qui travaillait dans un chantier, qui était chef 

d'équipe, qui travaillait pas loin de... du siège de l'entreprise. Et... et le… le patron de 

l'entreprise, c'était une petite entreprise familiale de bâtiment, enfin une petite 

entreprise de 20 ou 30 salariés... la seule chose que j'ai compris, parce que j'ai 

demandé à parler à mon cousin, enfin j'avais l'adresse de l'entreprise et j'avais le 

nom de mon cousin, mon cousin il travaillait dans un chantier, je... je sais pas où, 

et... et donc ce chef d'entreprise il a dit un mot qui m'a resté marqué, c'est 

l'expression de « la misère ». 

Donc le mot « misère », parce qu'en portugais et en français ça se dit à peu près de 

la même manière, ça, ça m'est resté marqué. Donc après y'a eu ce chef de chantier 

qui est venu... et qui m'a parlé en portugais, donc... et moi j'ai dit je cherchais mon 

cousin, et... c'est là de nouveau que le chef d'entreprise il a dit... encore une fois le 

terme, ou le mot « misère », puis comme l'entreprise avait besoin de main d'œuvre, 

et comme à l'époque on était en plein emploi dans les années soixante, la France 

était en plein dans l'emploi, donc l'entreprise a décidé de faire les démarches 

nécessaires pour me régulariser, donc ils ont mis à peu près quinze jours, trois 

semaines à régulariser ma situation, puisqu'il fallait, effectivement, faire les 

démarches nécessaires, donc au mois... donc... le chef d'équipe portugais m'a dit, 

« Écoute, nous avons une vielle maison où nous habitons, donc tu viens avec nous ». 

Donc je suis allé habiter chez eux, dans une vielle maison, qui appartenait, d'ailleurs, 

c'était une maison qui était... qui était destinée à la démolition et... quinze jours plus 

tard, j'ai été affecté, enfin affecté... j'ai été placé dans le dépôt de l'entreprise. 

L'entreprise avait un dépôt où elle... où elle... où elle stockait son matériel. Et là on 

avait des voi... des veilles voitures, donc des vieux camions et des... et ce qu'on 

appelait des bungalows. Et donc le patron d'entreprise, il m'a dit, « Écoute, si tu veux, 
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tu peux abriter... habi... habiter ici », puisque le... le dépôt de l'entreprise n'est pas 

très loin, de... du chantier où j'ai été affecté. 

 

Donc j'ai été affecté à Lyon, dans la construction d'une église, donc... l'entreprise 

était en train de... avait obtenu le marché, la construction d'une église d'un nouveau 

quartier de Lyon. Donc j'ai été affecté à ce chantier-là, enfin parce que l'entreprise 

elle avait quatre ou cinq  chantiers, et j'ai été affecté là ! Et donc j'ai vécu pendant 

un an dans le... dans le dépôt de l'entreprise... Ben dans un vieux camion... qui 

servait de... de... de camion de chantier, de baraque de chantier, dans une baraque 

qui était un vieux camion. Moi j'en ai... j'en ai souffert et bavé parce qu'il faisait très 

froid, et donc... si vous voulez, j'allais chercher... dans le dépôt de bois, donc je 

faisais brûler dans un... dans un vieux bidon, et ensuite je ramenais les braises 

dedans pour me réchauffer. Et le chef dans... le patron, qui était humaniste, a quand 

même mis l'électricité dans le camion. 

 

Vous deviez surement avoir une image de... de la France avant de partir et... 

donc... Est-ce qu'il y a eu un contraste au final une fois vous êtes arrivés à 

Lyon… ? 

 

Au Portugal, l'image qu'on avait de la France était un pays... un pays de liberté. 

C'était un pays de... de prospérité ! C'était un pays dans lequel on pouvait réussir, 

parce que, si vous voulez, l'immigration portugaise vers la France a commencé... 

cette immigration de masse, dans les années 58. Et on avait déjà, si vous voulez, 

dans le village ou dans les villages autour, quelques Portugais qui avaient immigrés, 

qui étaient... qui étaient retournés au village. Donc on avait cette idée, qu'en France 

on pouvait gagner sa vie, qu'en France, on pouvait, entre guillemets, réussir. Et donc 

l'image que j'avais, c'était une terre de liberté, une terre... où on pouvait... gagner 

correctement sa vie. Et en même temps une terre... comment dire... une terre 

d'ouverture... Quand je suis arrivé, d'abord, enfin, c'est paradoxal. D'abord j'ai été 

content, parce que je me sentais pas menacé. Deuxièmement, j'étais content parce 

que j'ai pu être régularisé, parce que je suis arrivé, encore une fois, je vous dis, 

clandestinement, comme à l'époque beaucoup de... de Portugais, qui sont arrivés 
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dans ce pays. Donc à peu près 80% des Portugais sont arrivés clandestinement en 

France, entre les années soixante et dans les années... 75. Grosso modo. Et... 

l'image que j'avais de la France, c'était une image... très positive. 

La réalité, elle est toujours un peu contrastée. Donc, les premières années à Lyon, 

n'ont pas été simples ! Bon d'abord, parce que vous connaissez pas un mot, vous 

connaissez personne... donc... Ce qui m'a le plus frappé, c'était la neige. Ce qui m'a 

le plus frappé c'était la solitude... Y'a une chose qui m'a profondément marqué, 

c'était... en 65, le weekend de Pâques. Donc j'étais effectivement dans ces... dans 

ces dépôts, et j'ai passé là mon weekend de Pâques. Alors Pâques, moi je suis donc 

Portugais, d'origine portugaise... donc... y'a cette notion de de la famille, Noël, 

Pâques. Y'a des moments de... familial, des moments de convivialité, des moments, 

un peu, de joie. Donc le fait d'avoir passé ces weekends de Pâques... dans cette... 

dans ce... Enfin, j'ai passé une année de ma vie, mais ce weekend de Pâques a été 

pour moi, un moment tragique. Pas Noël. Noël je l'ai pas mal vécu. Mais le weekend 

de Pâques, si vous voulez, j'avais un peu l'impression de ne pas exister, d'être 

uniquement une force de travail. En dehors de mon activité physique, de travailler, 

y'avait rien d'autres, puisque... on avait des relations avec les personnes qui 

travaillaient avec vous, mais j'étais seul dans le chantier. Enfin dans le chantier, 

dans le dépôt ! Parce que y'avait d'autres collègues qui tra... qui habitaient chez eux, 

enfin bon, nous étions très peu à être... à être hébergés par l'entreprise, une petite 

entreprise. 

 

Et ces souvenirs de... weekend de pâques de 65 a été tragique, et je me suis rendu 

compte à quel point la solitude, l'isolement, si vous voulez, la non relation avec les 

autres, étaient très puissants. Enfin était très, très... c'est une blessure très 

profonde. Et puis vous avez personne. Donc même si vous êtes dans un collectif de 

travail, vous êtes là pour travailler, vous êtes pour... c'est pas un lieu de convivialité, 

de fraternité... même s'il y a des gens, y'a des solidarités qui se sont développées 

dans le monde de... du travail, c'était pas le cas à l'époque. Et... donc, cette prise de 

contact, entre guillemets, cette relation avec la société française, cette relation 

avec le monde, a été difficile. Mais c'est difficile, pour toute personne déracinée qui 

arrive sans rien. Et progressivement, parce que j'étais jeune, j'avais donc... 18,19 ans. 
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Quand on est jeune, on a... d'abord, on a plus de ressources, on a... on a de la niaque, 

on a envie, et puis bon, moi je suis quand même de nature, un battant, je suis pas... 

même si on peut avoir... la nostalgie, même si on peut avoir des moments de 

cafard... la force de résister, d'agir, d'avancer, était plus forte que... un sentiment de 

souffrance, ou de déprime. 

 

Vous aviez pas... pourtant y'avait d'autres... d'autres Portugais je suppose, 

parmi vous, même... au sein de... de l'endroit où vous travailliez, et... y'avait pas 

une solidarité, quelque chose ? Vous aviez quand-même ce sentiment de 

solitude malgré tout ça ? Ou… 

 

Oui. Oui, oui. Si vous voulez... les Portugais, y'avait quelques Portugais dans 

l'entreprise, y'avait quelques Maghrébins, mais aussi; quand vous êtes dans la 

souffrance, alors je vais vous dire quelque chose de... d'horrible, quand vous êtes 

dans la souffrance, la souffrance ren... ra... ramène les gens vers la solitude. Quand 

vous êtes tout ce qu'on était là, nous étions en souffrance. Je me suis lié d'amitié, 

mais ils... ils habitaient pas avec moi, si vous voulez. Dans le chantier, on avait... 

y'avait un groupe de trois Espagnols, qui travaillaient avec moi, on était très liés 

d'amitié... J'ai senti cette solitude, pendant les weekends, le soir, quand j'étais seul 

dans mon... dans... dans mon camion, enfin « mon » camion, il était pas à moi, dans 

le camion qu'on m'a... autorisé... d'habiter, quoi !... Dans le chantier... malgré tout, il 

y avait de la fraternité, y'avait de l'amitié, y'avait de la solidarité... ma solitude, ma 

souffrance, était la difficulté de communiquer avec les autres, parce que je parlais 

pas le français, et ça s'apprend pas comme ça, pas avec un coup de baguette 

magique. Et ensuite ces sentiments, si vous voulez, d'être coupé du monde... mais 

ensuite... j'ai très vite essayé de dépasser ça. Ce n'est qu'un mauvais souvenir. 

 

D'accord. Combien de temps êtes-vous restés à Lyon ? Une année, si j'ai 

compris ? 

 

Je suis resté à Lyon une année, donc je suis arrivé... Même pas ! Je suis resté à 

Lyon de fin octobre 64, à août 65. 
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D'accord. Très bien. Donc après qu... qu'est-ce qui s'est passé justement après 

ce… ce petit périple à Lyon ? 

 

Écoutez, après ce périple à Lyon... un oncle à moi et mon frère, donc mon frère qui 

avait un an de moins que moi, entre autre également immigrés, donc eux également 

sont partis en France... sont venus en France, et mon oncle et mon frère venaient 

d'arriver à Colmar... en Alsace, dans la frontière d'Allemagne. Et donc ils m'ont 

envoyé un courrier en me disant, « Voilà, nous aussi, on est là ». Et donc je me... j'ai 

échangé deux courriers, enfin deux... deux lettres, avec mon oncle et... et mon 

frère. Donc l'entreprise où j'ai travaillé, qui s'appelait l'entreprise Bertrand... a 

fermé... trois semaines pendant l'été. 

Donc c'est les congés d'été, les congés payés, donc l'entreprise a fermé... et donc 

moi j'avais des congés forcés. L'entreprise était fermée... était fermée... J'ai 

décidé... d'aller passer les quinze jours de congés... à Colmar, donc... visiter mon 

frère et mon oncle. Donc, j'arrive à Colmar, donc je prends le train à Lyon pour le... 

Colmar donc... vers l'Alsace, et donc je vais les rejoindre uniquement pour leur 

rendre visite. J'arrive là-bas et il y avait donc mon oncle, mon frère, et là j'ai senti à 

Colmar une communauté solide, une communauté... organisée. Enfin, organisée... 

Une communauté... parce qu'il y avait dans... dans... un grand chantier, de travaux 

publics, une cinquantaine de Portugais ou 60, et même s'il y avait des 

chamaillements et des conflits entre eux et... ils étaient quand même solidaires. Et 

puis il y avait une autre grande entreprise qui tra... qui construisait à l'époque à 

Colmar, le chauffage central, le système de chauffage central. Et là également, ils 

avaient loués des baraques, qui avaient été construit par... après... après la 

destruction d'Alsace. Donc des baraques en bois, qui avaient été construites dans 

l'urgence pour héberger les personnes qui avaient perdu leur habitat. 

 

Donc il y avait dans ces deux lieux-là, des gens de ma famille, des amis, enfin des 

amis, des gens avec qui je me suis lié d'amitié et... mon frère et mon oncle, ils m'ont 

dit, « Tu es là, t'es en congés, mais si tu veux travailler avec nous, viens », enfin. Alors 

j'ai été embauché, trois jours plus tard, dans l'entreprise, là où ils travaillaient. Parce 
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que bon, à l'époque, il y avait un tel besoin de main d'œuvre, qu'y' avait aucun 

problème. 

Donc je suis... je suis parti à Lyon, parce qu'il fallait effectivement aller aux services 

des Police, à l'époque, les étrangers, quand ils changeaient de département, il fallait 

demander l'autorisation de changer, et donc il a fallu que je retourne à Lyon, 

effectivement... pour faire le changement, puisqu'il fallait une fiche de la... des 

services des étrangers de Lyon, pour que je puisse m'inscrire aux services des 

étrangers dans le nouveau département, qui est le département... du.. du... du Haut-

Rhin. Et donc j'ai fait un aller-retour à Lyon, j'ai repris mes affaires, et donc j'ai 

rejoint Colmar, parce qu'il y avait là-bas mon frère et mon oncle et puis j'ai senti là-

bas, si vous voulez, une solidarité... plus importante... 

 

Donc c'est comme ça que j'ai quitté Lyon, c'est comme ça que je suis arrivé à 

Colmar. Arrivant à Colmar, si vous voulez, comme j'avais un an de France, 

pratiquement, et comme j'avais essentiellement travaillé avec des... avec des 

Maghrébins, avec des Français, et j'avais commencé à apprendre le français. Et 

donc en arrivant dans le chantier à Colmar, j'étais un de ceux qui maîtrisaient le 

mieux, avec tous les défauts possibles et imaginables, la langue française. Donc j'ai 

commencé pratiquement à être l'interprète, ou le médiateur, dans le collectif, dans 

la relation entre les chefs d'équipe et la communauté portugaise, de l'époque quoi ! 

Et... et donc voilà comment je partir... je suis parti à Colmar pour aller visiter mon 

frère et mon oncle. Donc on m'a embauché, donc je suis parti à Colmar. 

 

Est-ce que c'est de là, un petit peu, qu'a... commencé votre engagement... 

justement pour la cause des... des migrants portugais ? 

 

Non, mon engagement, a commencé très tôt. Mon engagement a commencé dès les 

ans... dès les années soixante, donc... cette notion d'engagement, cette notion... 

coll... de collectif, cette notion de la solidarité, et... on va dire, elle est... ancrée en 

moi, parce que mon père était déjà, d'après les témoignages que... que j'ai recueilli, 

un homme comme ça. Mon frère... Mon père était déjà, dans les mines là où il est 

mort, un... un responsable. Enfin, il était un homme... un acteur, on va dire. Et donc 
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je tiens ça de mon père, je tiens ça de ma grand-mère, qui était aussi une femme qui 

avait un fort charisme, donc les modèles qui ont servi de… ou des gens que j'ai 

profondément aimés ou qui m'ont marqué, avaient un peu cette volonté d'être 

collectif. 

Et donc... j'arrive, si vous voulez, à Colmar, et... et on me sollicite. Et je réponds 

présent ! Mais, si vous voulez, j'étais déjà, dans mon village, membre de la... de 

l'association de la fanfare. J'avais été, préalablement, membre du syndicat des 

ouvriers du textile à Covilhã. Si vous voulez, la dimension collective, le fait d'inscrire 

son action et son existence dans une dimension collective, c'est quelque chose qui 

m'habitait. Donc je me suis pas forcé. C'est vrai que les circonstances ont fait que je 

suis devenu, à Colmar, très vite, une personne référente. Et progressivement, 

cette... ce rôle de leader, ce rôle de personne ressource... m'a... a continué à se 

développer en moi. Et c'est vrai qu'à partir de Colmar, je commençais à être, ce 

qu'on va dire, un... une personne référente, on va dire, après. Probablement 

pourquoi pas utiliser le mot, un... un responsable... du collectif. 

 

Combien de temps êtes-vous restés à Colmar, auprès de votre frère et de votre 

oncle ? 

 

Beh je suis resté avec eux pendant... un an et demi... dans un premier temps. Donc 

mon oncle est parti vers le Portugal, parce qu'il avait la nostalgie de sa femme et de 

ses deux... deux enfants. Donc mon oncle est resté très peu, enfin il est resté un an 

et quelques. Mon frère est resté beaucoup plus longtemps... mais je suis pas non 

plus, je me suis pas enfermé, ni dans la communauté portugaise, ni dans la famille. 

Donc, disons que j'avais d'excellentes relations avec mon frère, la question n'est pas 

là... Et donc je suis parti de Colmar pour aller au Havre faire une formation, donc, 

parce que j'ai souhaité, j'étais jeune, j'avais 20 ans et les gens... tout le monde m'a 

conseillé de... de... de me former, quoi ! Donc je suis allée à l'AFPA, qui est la 

formation professionnelle pour les adultes, faire une formation de... coffreur, donc 

spécialisation sur les moules de bois, puisque j'étais... au Portugal j'avais commencé 

une formation de menuisier. Donc je suis parti... au Havre... pratiquement à 

l'opposé. Parce que j'étais à Colmar, Colmar c'est à la frontière de l'Allemagne, et je 
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suis allé au Havre, qui est un port de l'Atlantique en Normandie. Donc, j'ai traversé la 

France de l'est à l'ouest, pour faire cette formation... J'ai vécu ensuite... 

 

[sonnerie de téléphone puis le coupe]. 


