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Bernadette FERREIRA – Bonjour, nous sommes le 6 juillet… 6 août 2009… Je suis à 

Cenon en présence de Mme Alves Fernanda… qui, dans le cadre du recueil de la 

mémoire des Portugais en Aquitaine… va répondre à quelques questions. 

 

 

Bonjour Madame… la première question que je vais vous demander… que je vais 

vous poser, c'est pourriez-vous vous présenter ? Me dire… votre nom, votre 

date de naissance, votre lieu de naissance. 

 

Fernanda ALVES – Alors… Bonjour, donc je m'appelle Fernanda Alvés. Je suis née le 

18 août 1971 au Portugal, plus précisément à Arcos de Valdevez, où c'est ma ville de 

naissance quoi, et… donc voilà quoi, c'est là où je suis née, dans un petit village 

surtout qui s'appelle Miranda. 

 

Et Mirande c'est dans quelle région du Portugal ? 

 

Mirande c'est… c'est une paroisse c'est Arcos, ça se trouve dans la région de Minho, 

Minho du Portugal, oui. 
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Est-ce que vous pourriez me dire ce que faisaient vos parents… à ce moment-

là? 

 

Mes parents… Alors, ma maman travaillait la terre. Elle était… elle travaillait 

l'agriculture comme moi-même avant de venir en France, et mon papa il avait un 

taxi. Donc, il avait un taxi du village. Là, il a travaillé pendant une vingtaine d'années. 

Il a fait ce métier là… sinon on travaillait de l'agriculture. 

 

À quel moment avez-vous décidé de venir en France ? 

 

Décider c'est peut-être pas trop… le mot de décider, c'est, c'était un besoin presque. 

Vous savez… ça fait 22 ans que je suis en France. Donc, j'avais 16 ans quand je suis 

venue en France, je venais juste d'avoir 16 ans. Parce que voilà, la vie était très dure 

là-bas, et c'était un âge où l'on voulait être un petit peu… s'habiller, avoir… et mes 

parents ils avaient pas trop les moyens. Ayant mon frère ici en France, donc j'ai 

demandé la permission à mes parents si je pouvais venir le rejoindre… Et bien sûr, si 

ça leur a fait mal au cœur, parce que j'étais la seule fille… mais ils m'ont laissé partir 

quand même. Donc j'avais 16 ans quand je suis venue en France. 

 

Et vous vouliez venir en France pour être bien habillée, pour avoir une vie 

meilleure. Vous aviez votre frère qui était ici à Cenon ? 

 

Mon frère à l’époque habitait à Bordeaux… Non je voulais venir en France pour avoir 

une vie meilleure, pas pour m'habiller. Je veux pas dire dans les détails, mais c'était 

un atout quoi… et aussi, surtout pour pouvoir aider mes parents. Je voulais 

travailler pour pouvoir aider mes parents et c'est ce que j'ai fait à partir de l'âge de 16 

ans, c'est moi qui travaillais pour aider mes parents aussi là-bas au Portugal. 

 

Et vous êtes partie comment en train, en avion, de quelle manière ? 

 

On... Je suis partie en bus, on a pris le bus, je me rappelle très bien. J'ai pris le bus à 

Arcos et… où mes parents ont du faire une autorisation puisque j'étais mineur et… 
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ils ont autorisé que… je quitte le pays. Et, on a pris le bus, un voyage très, très long 

quoi, où je me rappellerai toujours parce que, à Burgos on a eu un accident, et le bus 

s'est retourné… Je ris aujourd'hui, mais à l'époque, je riais pas et… on a eu un 

accident de bus mais pas trop grave parce qu'on est reparti dans le même bus. Mais 

c'est des choses qui marquent quand même. Et, quand je suis arrivée à Bordeaux, il 

était tard déjà, parce qu'on m'attendait depuis 5 heures du matin, c'est à la gare 

Saint-Jean qu'on devait arriver, je connaissais rien. Mon frère qui m'attendait là-bas. 

Et je suis arrivée à 9 heures 30 du matin… mais ça c'est très bien passé. Le voyage 

c'était bien sûr, j'atterrissais dans un autre pays que je connaissais pas, mais le fait 

d'avoir ici de la famille, mon frère et des tantes, des cousins… je me suis vite… 

j'étais chez moi quoi, si vous voulez. 

 

Vous êtes venues avec qui ? Avec des amis, avec de la famille ? Avec qui vous 

êtes venue ? 

 

… Je connaissais, j'avais en rentrant dans le bus, il y avait des connaissances, des 

jeunes comme moi, qui étaient dans le bus. Sinon je suis venue toute seule, oui. 

J'avais… Quand j'ai pris donc le bus, je savais pas qui était à l'intérieur, dans le bus. 

Je suis venue comme une grande… dans le bus, oui. 

 

Et quelle image avez-vous… aviez-vous de la France à ce moment là ? 

 

Quand on est petit, qu'on est au Portugal, c'est… on a une image de la France, et 

c'est… c'est extraordinaire, parce que, on se dit que la France c'est le luxe, c'est 

riche, c'est… tout est beau, tout… Si vous voulez, quand nous on arrive, on est là-

bas et on voit arriver, comme nous on le fait maintenant, on était content… de voir 

arriver les gens, comme on les appelait, les… les immigrants quoi. Alors, qui sont 

des Portugais comme nous et… bien sûr ils étaient… Pour nous, on avait cette 

image que la France, il y avait tout de bon quoi. C'était tout ce qui était merveilleux 

quoi. C'est là où on pouvait gagner sa vie, c'est là où on pouvait bien… comment 

vous expliquer… On venait en France pour… pour le bien être quoi ! 
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Et quand vous êtes arrivées euh, vous avez retrouvé cette image ? 

 

Pas tout à fait… Pas tout à fait, parce que bien sûr que, on arrive ici, on laisse nos 

parents là-bas… j'ai eu l'accueil, bien sûr, de ma famille mais… avoir 16 ans et 

chercher un travail, c'est pas évident… Ce qui m'a marqué c'est que j'ai atterri à 

Saint-Michel, comme tous les Portugais et Espagnols je pense, et je me disais, 

« Mais, c'est vieux, tout est vieux quoi ! ». Finalement c'était pas… mais bon… Les 

bus, tout ça, je me suis vite adaptée… Mais, cette image-là petit à petit… c'est, 

c'est… Je me suis adaptée, mais c'était pas évi… c'est pas évident arriver ici, 

comme je vous dis, à 16 ans, sans papiers, parce que j'avais pas de carte de séjour, 

j'avais rien et… je suis vraiment partie à l'aventure quoi… Mais… j'ai beaucoup d'aide 

et puis petit à petit, bien sûr que je me suis intégrée, comme tout le monde quoi ! 

 

Et quelle est l'image qui vous a le plus frappé quand vous êtes arrivés en France 

par rapport à votre village, qu'est-ce qui vous a étonné, qui vous a vraiment 

frappé ? 

 

Euh… Cette image de… qui m'a frappé le plus, c'est chacun vit pour soi. Voilà... Nous 

on était… les Portugais, on est très famille quoi. On se parlait, vous savez dans les 

petits villages, bon j'allais en ville, j'ai… j'avais déjà… parcouru un peu le Portugal 

avant de venir, et quand j'arrivais ici je voyais les gens partir chacun de son côté, 

tout le monde partait à son travail, on pouvait pas s'arrêter pour parler les uns aux 

autres. C'est ça qui m'a un petit peu… je dis mais… 

 

Je dis pas qu'on était des sauvages, mais c'était boulot-maison, maison-boulot, et 

puis c'est ça qui m'a un petit peu manqué, ce côté familial, ce côté… heureusement 

qu'on rentrait à la maison, on avait notre famille. Mais… mais bon c'était les 

premiers jours, parce que, après, bien sûr, quand vous arrivez à Saint-Michel, vous 

voyez plein de Portugais donc, le week-end, on faisait que… que parler les uns aux 

autres. Mais c'est vrai que, effectivement, le bruit, le… Mais bon c'est normal, 

j'arrivais d'un petit village quoi. 
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Quelle est la dernière image que vous avez eue du Portugal ? Qu'est-ce qui vous 

a le plus… le long du voyage, ce qui vous a… ce qui vous a transporté… ce à quoi 

vous pensiez ? Quelle était l'image du Portugal que vous quittiez ? 

 

L'image que j'ai quitté… bon d'abord mes parents, bien sûr, puisque c'est la première 

fois que je laissais la maison... La tranquillité. Cette tranquillité… parce qu'on 

cherchait le bien-être, mais on l'a aussi au Portugal, ce bien-être. Et le côté 

chaleureux qu'on a, l'accueil qu'on a des familles, et le paysage le climat, qui est 

énorme surtout du côté de Minho. 

 

Quand vous êtes arrivée en France, est-ce que vous parliez français ? 

 

Pas du tout, je savais dire « Merci » et « Oui », comme tout le monde quoi. Je parlais 

pas un mot de français et… je... Petit à petit je l'ai appris quoi. 

 

Et vous l'avez appris comment ? 

 

Alors… Tout d'abord j'ai appris l'espagnol, quand je suis arrivée ici, puisque je 

travaillais, j'ai commencé à travailler deux mois après mon arrivée en France, j'ai 

commencé à travailler dans un restaurant espagnol. Et, pendant six mois, j'ai appris 

à parler l’espagnol, langue que je parle couramment aussi aujourd'hui. Le français, je 

l'ai appris… en parlant avec les gens, je voulais vraiment m'intégrer et… j'ai appris à 

parler français parce que j'ai acheté beaucoup de livres. J'ai… lis beaucoup, je lis 

beaucoup et je tenais à apprendre le français et à chaque fois que je disais un mot 

qui… qui était pas bien, je demandais aux gens de me dire comment je devais le 

dire, de me rattraper, pour que je parle le français couramment quoi. 

 

Donc, vous avez travaillé six mois dans un restaurant espagnol et après vous 

avez fait quoi ? 

 

Après j'ai commencé à travailler chez des personnes… chez des particuliers quoi. 

Donc j'ai travaillé avec des personnes âgées, j'allais dormir le soir avec des mamies 
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qui voulaient pas dormir toutes seules donc j'allais, je les couchais, je les faisais 

manger et c'est avec elles que j'ai appris à parler français, et après j'ai commencé à 

faire des heures de ménage, un peu partout quoi, comme beaucoup de gens. 

 

Et donc vous aviez… c'était en quelle année ça ? 

 

Euh c'était en 88, l'année 88 et 89. 

 

Et vous aviez des papiers ? 

 

Non… J'ai eu mes papiers en 89, août 89 quand je me suis mariée. Avant, j'avais pas 

de papiers… je vivais à l'aventure, j'allais chez le médecin, je payais le médecin et je 

priais le bon Dieu pour pas que je tombe malade ni que je me sois blessée pour pas 

atterrir à l'hôpital quoi. 

 

Et donc en 89 vous êtes mariés avec un Portugais ou avec un Français ? 

 

Je me suis mariée en 89 avec un Portugais que j'ai connu ici… qui est d'un village à 

côté du mien là-bas, au Portugal, qui est de Pariets do coal,  pas loin de de chez moi, 

mais on s'est connu ici. Et donc on s'est marié d'abord ici, en juin. Ça fait vingt ans, 

ça vient de faire vingt ans qu'on s’est marié… et on s'est marié après à l'église au 

Portugal. En 89 quoi, avec un Portugais de chez moi, parce que c'était le hasard et 

ça devait être comme ça quoi ! 

 

Ensuite, vous vous êtes installés dans Bordeaux ou vous êtes… vous êtes partis 

ailleurs ? 

 

Quand on s'est marié, on a vécu pendant un mois à Cenon… chez mes beaux-

parents, parce qu'on avait… l'appartement était pas prêt, on devait y aller. Et après 

je suis allée habiter sur l'avenue Thiers, dans un appartement où on a vécu pendant 

trois ans, un appartement avenue Thiers. Et après on est revenu à Cenon… encore 

quatre ans dans, pas loin de, de… d'ici, en location. Et c'est après, en 97, qu’on a 



7 
 

acheté cette maison… qu'on a acheté une ruine qu'on a refait nous-même quoi, où 

on est là… depuis 97. 

 

Vous êtes revenus au Portugal, combien de temps après être arrivée ici ? 

 

Euh aussitôt je suis allée au Portugal. Je suis arrivée en janvier ici… et le mois 

d'août de la même année, je suis partie en vacances au Portugal pour voir mes 

parents quoi. Tous les ans, je partais au Portugal quoi. 

 

Et qu'est-ce que vous ressentiez quand vous étiez au Portugal ? La première 

fois que vous êtes arrivée, qu'est-ce que vous avez ressentie ? 

 

D'abord la… la joie de… de retrouver ma famille, mes parents, bien sûr, parce que 

c'est cette joie d'arriver chez nous, vous savez quand on arrive là-bas, on ouvre la 

vitre de la voiture et puis on prend l'air frais et… tout est beau, c'est là qu'on ressent, 

on a les larmes aux yeux de voir notre famille de… de se dire, « Mon Dieu, on est 

tellement loin ». Mais en même temps, on sait, petit à petit, on sait qu’on pouvait pas 

avoir une vie là-bas, qu'on a ici quoi. Mais c'est une joie de retrouver les amis… On a 

cette nostalgie de notre pays constamment quoi. 

 

Vous l'avez encore ? 

 

Tout à fait, je l'ai encore. Et… j'essaie d'aller… avant, on allait qu'une fois par an, et 

parce que la vie ne… on ne pouvait pas faire autrement aussi. Et petit à petit, on 

essaye d'y aller un peu plus quand même. 

 

Et quand vous êtes arrivées ici, que vous vous êtes mariées ici, bon vous aviez à 

peu près une vingtaine d'années, comment avez vous ressenti le regard des 

Français sur vous ? Comment vous êtes vous senties accueillies par les 

Français ? 
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Moi j'ai jamais eu de soucis… par le regard des français. J'ai toujours été bien reçue 

moi ici. Je peux vous dire, lorsque, deux ans après, trois ans après mon mariage 

donc, j'ai eu mon fils, parce que j'ai deux enfants, et… ça a était un moment difficile 

aussi, mais j'en ai passé des moments difficiles, parce que les débuts ne sont pas 

faciles, et j'ai que des bons souvenirs de l'accueil des Français moi. Peut-être qu'il y 

en a qui l'ont pas, moi j'ai que des bons souvenirs de l'accueil des Français, partout 

où j'étais, que ce soit pour des papiers, que ce soit dans la médecine, que ce soit 

partout… tout le monde me disait que j'étais agréable et que c'était comme ça, et 

puis peut-être que moi-même, je me suis intégrée et me voyais autrement quoi. 

 

Et quand vous revenez au Portugal en tant que immigrée, comment… vous 

sentez vous… regardée par ceux qui sont restés au Portugal, aujourd'hui ou 

quelques années auparavant, comment les Portugais vous perçoivent ? 

 

C'est… c'est malheureux à dire ça de… de nos… de nos amis là-bas parce que… vous 

savez… ici, on est des Portugais, on est des étrangers et quand on arrive là-bas on 

est des Français. C'est-à-dire que quand on arrive là-bas, ils disent, « Tiens, les 

Français arrivent ». Mais je le faisais aussi donc c'est normal que les gens le pensent 

comme ça… Mais… ils ont une image, une image de nous, que c'est… les, les… nous 

les Français, comme ils nous appellent, les Français, voilà c'est des maçons et des 

femmes de ménage, ils sont allés en France pour nettoyer… je vous dis pas le mot 

de… voilà… Des autres, ils nous disent, « Ils nettoient ce que les Français ne veulent 

pas nettoyer », or que c'est pas vrai ! C'est la vie qui veut ça quoi… On n' a pas de 

diplômes, on n'a pas d'études, on a… on a rien d'autre, on a eu beaucoup de chance 

d'avoir quelqu'un qui nous donne du travail quoi, c'est une chance. Alors, comme ils 

nous voient, c'est normal puisqu'ils sont tranquilles toute l'année… on arrive, on les 

envahit presque quoi. Donc peut-être que… Mais, ça s'améliore beaucoup quand 

même, le Portugal, il a beaucoup évolué donc c'est… c'est quand même différent 

quoi ! 

 

Vos enfants ont quels âges aujourd'hui ? 
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J'ai une fille qui a 14 ans et un garçon qui a 17 ans… qui sont nés en France. 

 

Et parlez-vous avec vos enfants en portugais ? Parlent-ils portugais ? 

 

Mes enfants sont bilingues, tous les deux. On a toujours parlé portugais à la maison, 

tout le temps, on y tient, on a la télé portugaise, on y parle et… pendant des années, 

à partir de l'âge de deux ans, mes enfants ils ont toujours passé deux mois de 

vacances au Portugal, chez les grands-parents… et… sauf une année où mon papa 

est décédé, donc ils étaient petits encore. Mais sinon, ils sont fiers d'aller au 

Portugal, ils parlent les deux langues couramment quoi. 

 

Et vous-même, y-a-t-il des moments ou vous vous sentez plus portugaise que 

d'autres moments ? Et si oui, c'est à quels moments vous vous sentez plus 

portugaise ? 

 

À quel moment… je me sens tout le temps portugaise ! Je suis tout le temps 

portugaise et je le serais toujours quoi… Peut-être… au moment où les gens, si vous 

voulez je suis dans une situation aujourd'hui où je vois que les Portugais viennent 

vers moi s'ils ont besoin d'aide. Et là, je me sens comme portugaise, parce que je me 

dis, comme ils ont des difficultés peut-être… et je suis la Portugaise qui va les aider. 

Donc ils peuvent se tourner vers moi… et, chose que peut-être qu'à l'époque quand 

je suis arrivée en France je serais bien contente d'avoir quelqu'un aussi qui puisse 

m'aider. Et là, je me sens portugaise et fière de l'être bien sûr… Mais… à tout 

moment je me sens portugaise. Vous savez dans chaque réunion qu'on fait, dans 

chaque endroit que je vais, si je suis au milieu de de gens français, j'ai beaucoup de 

collègues français, je suis la petite portugaise et ça me gêne pas quoi. 

 

Vous dîtes que les Portugais viennent vers vous, donc ça veut dire que vous 

avez des liens quand même assez étroits avec la communauté portugaise, et 

qu’ils viennent vers vous parce que vous avez une certaine situation aujourd'hui 

qui vous permet d'être à l'écoute de cette communauté. Vous pourriez nous dire 

un peu plus de quoi il s'agit ? 



10 
 

J'ai… j'ai beaucoup de choses à vous dire. Par où commencer ? Tout à fait au 

début… je sais pas si… si c'est un petit, mais… pendant dix ans j'ai fait le catéchisme 

aux enfants. Donc, c'était une religion que j'avais et quand donc… dix années à faire 

le catéchisme, les professions de foi, tout ça, donc les portugais ils étaient contents 

d'aller à la paroisse et voir qu'il y avait une Portugaise qui faisait le catéchisme. 

 

Donc je vous dis pas que mon groupe était toujours archi plein parce que les parents 

ils voulaient, c'est une Portugaise donc on amène nos enfants. Je l'ai fait avec une 

grande joie. Aujourd'hui, cette année, je peux plus continuer à le faire parce que… 

j'ai d'autres fonctions qui me permettent… je peux pas tout assumer quoi… 

 

Il y a deux ans aussi, je suis rentrée à la… dans une émission, on a une émission de 

radio portugaise… où on… où je suis… je fais une émission tous les quinze jours le 

samedi matin, en portugais bien sûr, à La Clé des Ondes, où je fais, avec un autre 

collègue, une émission où je parle en direct vers les Portugais, donc ils savent que 

j'existe, donc ils viennent aussi vers moi… Ça fait vingt ans que je suis dirigeante 

dans un club de foot, le C.S. portugais à Villenave d'Ornon, depuis que je me suis 

mariée bien sûr, mon mari étant joueur de foot, donc j'ai intégré ce club et on est… 

du volontariat il en faut, donc bénévolement bien sûr… 

 

Quoi vous dire d'autre, mes enfants font partis d'une association aussi. Ils dansent le 

folklore à l'association qui est ici à Cenon, Alegria Portugaise de la Gironde, qui 

existe depuis… vingt-huit ans déjà. Eux, ils y sont depuis deux ans et… depuis un an 

et demi… l'année dernière, en mars l'année dernière, j'ai été élue conseillère 

municipale à la mairie de Cenon. 

 

Et… vous êtes conseillère municipale et vous vous occupez de quoi 

particulièrement ? 

 

Alors moi, je suis conseillère municipale, déléguée à la culture et à la 

communication, et je suis aussi présidente du comité de jumelage. Voilà. 
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Et donc, vous avez toujours maintenu votre identité portugaise manifestement, 

c'est très important pour vous. Que pensez-vous de… de nos compatriotes en 

France ? Comment, comment les percevez-vous les Portugais aujourd'hui ? 

 

Voulez dire mes… mes collègues à moi en tant que Portugais ? 

 

Oui… 

 

Il y a de tout. Il y a de tout, vous savez… j'ai toujours été respectée par tout le 

monde. Je suis une personne qui… qui parle autant aux grands qu'aux petits… J'ai… 

j’ai peut-être des ennemis, je le sais pas si j'en ai, mais, écoutez, tant pis pour eux 

quoi ! Mais j'ai… j'ai beaucoup d'amis… Quand je suis rentrée, surtout, déjà, on me 

respectait beaucoup, on venait vers moi depuis que je suis conseillère municipale… 

les gens me voient autrement. Tout à fait… il y a… il y a celui qui… qui va peut-être 

dire… « Qu'est-ce qu'une femme fait à la mairie, conseillère municipale… ». Mais… j'ai 

plutôt le contraire quoi… On est fier, on est… j'ai beaucoup de témoignages des 

gens, « On est fier d'avoir une Portugaise là-dedans »… « C'est pour nous une joie, on 

sait vers qui se tourner si on a besoin », et… c'est… c'était un petit peu mon rôle et 

c'est ce que Monsieur Alain David, maire de Cenon, m'a demandé, en tant que 

conseillère municipale, c'était d'intégrer ça et d'être là à l'écoute de tout le monde 

bien sûr, mais surtout des Portugais quoi. 

 

Il y a beaucoup de Portugais dans votre région… dans votre ville ? 

 

Oui, on en a beaucoup, je sais pas ce que vous appelez par beaucoup. À Cenon, on 

est 24 440 habitants… où il y a peu près 2000 à 2500 Portugais quoi dans la 

communauté. Mais bon, je vous je vous parle… quand je m'adresse aux Portugais… 

je m'adresse bien sûr à ceux qui habitent à Cenon, mais, entre autre, à tous les 

Portugais partout quoi ! 

 

Et que pensez-vous du Portugal d'aujourd'hui et du Portugal que vous avez 

quitté ? 
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Ça a beaucoup évolué, heureusement. Ça a beaucoup évolué, et en bien, en bien. 

C'est dommage qu'ils puissent pas, avec l'Europe, c'est dommage qu'ils aient pas le 

SMIC, qu'ils gagnent si peu d'argent, que le SMIC soit si bas, j'ai… C'est… c'est un 

regret. Je croyais que ça allait changer… C'est… c'est marrant, parce que les gens 

qui sont là-bas… nous, d'ici, on a, on se dit, on garde encore la… la mémoire que le 

Portugal… était un peu… qui bougeait pas quoi ! Qui… qui était toujours à l'ancien 

quoi. 

 

Or, le Portugal d'aujourd'hui, il est très, très moderne. Et si on tient compte il y a 

beaucoup de choses qui sont beaucoup plus modernes que nous ici en France. Il 

faut le connaître… Et les gens ils ont évolué, la culture est là… et ils sont fiers de 

montrer aujourd'hui notre Portugal. Moi, je sais, quand je vois, mon… ma ville qui… 

qui est aujourd'hui, même, il y a un feuilleton qui se réalise là-bas, tous les soirs je 

vois ma ville et ce paysage, tout ça, c'est magnifique quoi. Au niveau du travail, c'est 

vrai que c'est pas… il y a pas beaucoup de travail, mais ça c'est partout pareil quoi ! 

Mais ça a beaucoup évolué, il y a beaucoup de... d'usines qui se sont construites 

pour pouvoir aider ces jeunes qui n'ont pas quitté le pays et ça, c'est… c'est très 

bien. Au niveau des routes ça a beaucoup évolué… En tout, et je pense que on a tout 

à gagner, et puis on ira de plus en plus… en avant quoi. 

 

Quand vous parlez du SMIC, est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus les 

conditions de vie… économique là-bas… ou sociale ? 

 

Oui… je parle parce que, vous savez, le SMIC au Portugal, je crois qu'il est à 426 

euros en ce moment. Alors quand vous… vous imaginez que le… prix, le litre 

d'essence est plus cher qu'en France, le lait est plus cher qu'en France, vous vous 

dîtes comment ils vivent là-bas quoi. Mais… c'est comme partout, ils sont habitués à 

ça, je vous dis pas que c'est facile parce que c'est pas du tout facile, c'est très, très 

difficile à trouver du travail… mais… je pense que les gens ils aiment tellement ce 

pays qu'ils veulent pas le quitter quoi. Après il y a de tout, il y a des gens qui… qui 

sont très bien, qui… qui vivent très bien. Après… il y a aussi le côté médecine quoi…  
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Moi… ce qui me fait un petit peu peur, et je pense que… 80% des Portugais, quand 

ils partent en vacances par exemple c'est, « Si on tombe malade au Portugal » quoi. 

Ils ont encore cette image de dire, « Il n'y a pas de médecin, il y a… rien… les hôpitaux 

tout ça ». Or… on a de très, très bons médecins au Portugal et on a tout ce qui faut. 

Ce qu’y a c'est que comme le salaire ne… ne leur convient pas, les bons médecins 

partent travailler ailleurs quoi. Et on a le matériel, mais personne sait s'en servir. 

Donc tout est bloqué et… c'est ça que je regrette un petit peu que, au niveau de la 

médecine, les urgences qui ferment tout ça… c'est un peu dommage quoi. 

 

Et quand vous allez au Portugal, vous nous dites il y a un paysage. Vous pouvez 

nous dire ce qu'est le paysage du Mihno ? 

 

Ah ! Le paysage du Minho comment vous le décrire ? C'est …la verdure… C'est tout 

ce qui est rural, parce que même si le Portugal d'auj… comme vous dites, le 

« Portugal d'aujourd'hui », ça a évolué, mais ce qui a de bien au Portugal, c'est qu'on 

a évolué, mais on a gardé ce côté rural, qui est le nôtre. Ces paysages, ces cascades 

d'eau, ces… ces rochers… dommage qu'il y ait autant d'incendies, parce qu’en 2005, 

malheureusement, on a… le Portugal, il a brûlé comme… comme il y en a qui l'ont dit, 

mais… je vois de mon côté, c'est cette verdure qu'il y a, cette… ce calme… Et quand 

je vois qu'on a des… on a beaucoup de paysages protégés, des zones protégées, des 

« Parc National » qui sont protégés, de mon côté quand je parle da Peneda do 

Gerês, de… c'est… c'est un parc protégé, on a encore des loups, ces choses… on a 

les chevaux sauvages, on a… on a de tout et ça, pour nous c'est important parce que 

tout se perd quoi. Et, je pense que c'est cette nostalgie là qu'on a de ça parce que, 

sortir dehors et puis entendre les oiseaux, les cloches du village sonner, le voisin qui 

s'appelle, il y a pas de téléphone, c'est… on appelle le voisin, on crie, « Viens à la 

maison »… Bon, ça c'est… c'est ça qui est important. 

 

Est-ce que vous envisagez d'y vivre au Portugal où d'y revenir plus longtemps, 

d'y rester plus longtemps en dehors du mois de vacances traditionnel ? 
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Il y a quelques années de ça, je vous aurez dit, « Oui »... Il y a… y’a cinq ans de ça, je 

vous aurais dit, « Oui », c'était mon rêve quoi. Aujourd'hui, les enfants ont grandi… 

Ils sont nés ici, les études sont ici, et vu ma situation aujourd'hui, c'est vrai que 

j'adore mon Portugal, c'est vrai que si j'avais les moyens je passerais un peu plus de 

temps au Portugal, mais… je sais que je pourrais pas avoir une vie… là-bas, que j'ai 

ici. Mais pourquoi pas, peut-être à ma retraite, qui sait dans… dans beaucoup, 

beaucoup d'années, que j'irai. Mais dans l'immédiat, non, parce que je pourrais pas, 

et puis, comme je vous dis, j'ai une vie sociale ici que je… peut-être que là-bas 

maintenant je pourrais l'avoir aussi, mais c'est pas pareil. Je... je pense pas y 

retourner de… Pour des vacances, oui, mais pas pour y vivre là-bas. 

 

Et quand vous dites que vous auriez pas la même vie qu'ici, ça se situe à quel 

niveau ? C’est quoi ? ça veut dire… c'est comment la différence ? 

 

Mais la différence, c'est ce que je viens de vous dire, c'est par rapport à… les 

moyens financiers qu'on a là-bas quoi Parce que quand vous vivez pendant vingt ans 

ici que vous avez un, un... C'est… c’est facile à avoir… par exemple, en ce moment 

on parle que de la crise quoi… « On est en crise, on est en crise », parce qu'on est… 

on s'est habitué à vivre à un tel niveau, à avoir tout le confort, que, on a peur de la 

crise quoi. Et… je pense que c'est ça qui me fait peur aussi de… de… Si je vous dis je 

pars au Portugal mais bon… le SMIC ici est à un taux, là-bas à gagner 426 euros par 

mois… je me vois mal vivre là-bas avec 426 euros par mois. Ou alors je... Parce que 

j'ai mes habitudes ici, et mes enfants ont leurs habitudes ici. Je…je pourrais pas, 

c'est ça que je parle de… de… Je parle pas de la nourriture, de… de bien-être, de 

tout ça. Mais c'est surtout le niveau financier, oui je pense. 

 

Pour en revenir à la communauté portugaise… Pour vous c'est quoi le caractère 

portugais ? En quoi, il est particulier ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le 

caractère portugais ou dans la culture portugaise ? Je vous pose des questions 

aussi pour que… les Français comprennent un peu mieux qui nous sommes ? 
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Vous parler des Portugais c'est… le Portugais il est très discret… Très fier, de lui-

même, et puis c'est quelqu'un qui ne va pas… s'il peut se débrouiller tout seul, il ne 

va pas demander à son voisin. Moi, je le… je le ressens comme ça quoi… Moi je 

pense que… pour les Français, ils ont tous une bonne image de nous les Portugais. 

On est des travailleurs, on travaille, on gagne notre vie, on reste dans notre coin, on 

bouge pas, on crée pas des histoires… Je pense que c'est rarement, on entend les 

Français dire du mal des Portugais, au contraire quoi… 

 

C'est vrai que, par exemple, le Portugais, il devrait être un peu plus ouvert… Il s'est 

intégré, le Portugais s'est intégré en France, c'est mon point de vue à moi, et après 

je sais pas. On s'intègre en France, on vit en France, on vit notre vie. Ça a changé, il y 

a quelques années, c'était gagner de l'argent pour envoyer au Portugal quoi… et 

construire leur maison, parce que il se disait on n'est pas dans notre pays. 

Aujourd'hui, tout le monde… je crois que même dans… ici… sur Cenon, vous savez, 

80% des Portugais, ils ont leur résidence à eux quoi, ils ont une maison qui est à 

eux, ils ont acheté leur résidence. Donc ça veut dire qu'ils sont là, ils bougent pas. 

 

Par contre, ils vivent leur vie mais… comment vous dire… je vous dis, par exemple, 

quand on leur dit, « Allez vous inscrire dans… à la mairie, dans les listes électoraux… 

électorales, et tout ça, pour aller voter »… on a du mal parce que ils se disent… 

« Pourquoi ? Nous on est tranquille chez nous, pff tout nous va, y a pas besoin, tout 

ça… ». Et c'est dommage, c'est beaucoup de choses comme ça. Ils restent chez eux, 

c'est… « On bouge pas, on est bien », et puis voilà quoi… Mais… heureusement qu'il y 

a déjà les jeunes qui voient autrement les choses quoi ! 

 

Oui, parce que vous si j'ai bien compris, vous faites la démarche tout à fait 

inverse, à savoir que bon, vous animez une émission dans une radio… vous êtes 

présidente d'un club de foot, bon, c'est quand même pas si fréquent que ça. 

Vous êtes une femme et maintenant vous êtes conseillère municipale… C'est 

quoi qui vous a amené à prendre des positions aussi ouvertes, socialement 

parlant ? 
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Alors, bon… je suis pas présidente d'une… d'un club de foot. Je suis dirigeante d'un 

club de foot. Je suis présidente du comité de jumelage… J'ai toujours aimé la… 

être… avec les Portugais, faire la fête et tout ça… C'est vrai que les gens ils me 

disent, « Comment t'arrives à faire tout ça ? ». Parce que moi j'estime que… c'est pas 

que je veux être plus que les autres, mais pourquoi ne pas, puisque je me suis 

intégrée en France, j'ai ma vie, j'ai mes enfants… j'ai la chance des… des gens qui 

m'ont invité pour que je participe dans toutes ces associations, que je les intègre, 

c'est pas parce que je restais à tricoter chez moi quoi. C'est que je suis quelqu'un qui 

bouge quoi… Quand je suis rentrée, vous savez, jamais de ma vie j'aurais cru que je 

rentrerais un jour à la mairie de Cenon ou dans une mairie en tant qu'élue quoi… 

 

Quand on m'a fait cette proposition là, c'était pas moi, ils se sont pas adressés à 

moi, ils se sont adressés à M. Rodriguez, qui est le président de… d'association 

Alegria portugaise et… M. Le Maire a demandé, « Je voulais une personne portugaise 

pour intégrer ma liste, vu la quantité de portugais qui existe ici ! ». Et… alors il a dit 

« Et beh, pour faire ça, je vois qu'une femme, c'est Fernanda Alves ! ». Et quand ils 

m'ont posé cette question là, si je voulais intégrer la liste de M. Alain David… je 

savais pas trop, j’ai dit « Mais qu'est-ce que je vais faire ? J'ai aucun diplôme. », mais, 

je dis, « Je vais en parler à ma famille, puis je vais voir quoi »… Ma famille, mon mari, 

mes enfants, quand on s'est réuni, je leur ai expliqué, ils m'ont dit de toute… « Vas-y 

fonce maman, on est avec toi », et mon mari pareil. 

 

Quand j'ai eu cette entretien à la mairie de Cenon, la première des choses que j'ai dit 

à M. le Maire, c'est, « moi j'ai aucun diplôme », j'ai fait quatre ans d'école au Portugal, 

« a quarta classe », comme on dit, la quatrième, quatre ans, c'est l'équivalent de CM1 

ici… Il m'a simplement dit que, des diplômes, il en avait plein de gens à travailler 

chez lui, quoi, ce qu'il lui fallait, c'est une femme de terrain. Et surtout une femme 

quoi. 

 

Alors bon j'ai… je suis rentrée là-dedans et, quand il m'a proposé la présidence du 

comité de jumelage… vous savez je suis tombée là-dedans comme par un 

parachute. Vous atterrissez, vous savez pas où vous vous tournez quoi c'est… « Où 
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je me tourne ? ». Et là, j'ai trouvé des amis, français, bien sûr. Tout le monde était là 

pour m'aider… et ils m'ont aidé, parce que je suis rentrée à la mairie… fin mars et, M 

David m'a dit, « Le 7 juin on doit se jumeler avec une ville du Portugal, Paredes de 

Coura, et il faut que ce soit un succès quoi ! Et t'as intérêt à… t'as intérêt… », il m'a dit, 

« Il faut que ce soit réussi quoi ! ». Ça l'était. Ça a était une réussite et on s'est 

jumelé. J'ai mené ma barque et ça a été une grande réussite au mois de juin, 2-3 

mois après ce jumelage avec cette ville du Portugal où je suis fière, bien sûr, qu'on 

soit jumelée avec une ville portugaise quoi. 

 

Elle est où cette ville et comment c’est son nom ?   

 

Alors, elle est… dans la région du Minho, elle s'appelle Paredes de Coura. C'est tout-

à-fait au nord du Portugal par le, pas très loin de… de Vigo. Près de la frontière. 

 

Et qu'est-ce que ça a apporté à Cenon ce jumelage ? Quels sont… oui, quelle est 

votre sentiment ? Qu'est-ce que ça a apporté… vis-à-vis de… des gens de Cenon 

et… de ceux de Paredes de Coura ? 

 

… Vous savez il y a des gens qui me disent que Paredes de Coura, elle a beaucoup 

gagné avec ce jumelage et que Cenon n'a rien gagné. Or c'est pas vrai quoi… Cenon, 

il a gagné… parce que, en mois d'août l'année dernière, j'ai amené le conseil 

municipal, là-bas au Portugal pour… pour la cérémonie de la signature protocolaire 

et… ils ont été, ils sont tous tombés amoureux de de cette ville-là du Portugal. Je 

les ai amené à Porto, je les ai amené pendant une semaine, ils ont voyagé, ils ont 

visité le Portugal, un peu le nord du Portugal. Ils sont tombés amoureux du Portugal. 

Et… quand ils me… Maintenant, quand ils me regardent, ils voient que le Portugal. Il 

y a toujours, «  Ce Portugal, c'est merveilleux. La nourriture, la… le… les traditions 

portugaises, la gastronomie, l'artisanat, tout… tout est beau au Portugal ! ». 

 

Ça les a apporté aussi parce qu'il y a eu depuis au mois d'avril, j'ai amené aussi là-

bas, le conseil municipal des jeunes, puisqu'on a un conseil municipal des jeunes. 

C'est des enfants, entre 8 et 12 ans que… qu'on a mis en place. On a, nous les adu…  
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les élus adultes, et on a aussi les enfants, il y a un ou deux enfants qui représentent 

chaque école de Cenon… Et je les ai amenés au Portugal aussi. Ces enfants-là… on 

a fait un reportage. 

 

Le jour où on devait partir, ils me disaient, « Fernanda, on demande à nos parents 

plus d'argent et vous restez ici, mais avec vous !... Est-ce qu'on peut rester, 

s'émerveiller ? ». Ils pleuraient quand ils sont rentrés dans le bus pour revenir en 

France. 

 

Il y a eu d'autres… Je suis en train de préparer quand même une… une autre visite 

en 2010 là-bas… à Paredes de Coura. Une… un groupe de randonneurs qui vont aller, 

parce que, il y a un couple qui y est allé, il a voulu, il veut montrer cette richesse du 

Portugal. 

 

À l'inverse, ce qu'il a gagné Paredes de Coura, c'est… pareil, c'est une ville qui, c'est 

la première fois qu'elle est jumelée avec quelqu'un, c'est une première pour eux. 

C'est une ville qui est très grande en superficie, mais qui a que 9 500 habitants… 

C'est une ville encore très, très, très rurale, mais, qui est modernisée puisqu'il y a le 

festival de rock, que c'est le deuxième plus grand de l'Europe, ça fait dix-sept ans 

qu'il existe ce festival de rock, c'est comme ça que c'est connu cette ville là et… ils 

ont gagné, parce que l'année dernière au mois de juin, j'en ai fait des visites au 

Portugal l'année dernière… 

 

Monsieur le maire, M. Alain David, étant président de SDIS, c'est-à-dire les pompiers 

de la Gironde, le moment de la signature protocolaire, il a fait don de deux camions 

des pompiers, et deux ambulances à cette ville, qui a beaucoup souffert en 2005, 

qui a perdu beaucoup de véhicules et de matériel. Donc… c'était sans en tant que 

président de… des pompiers, il a offert, parce que tous les ans… tous les quatre 

ans, ici les pompiers, ils mettent, ils renouvellent leurs camions qui sont en très, 

très bon état et… il a voulu faire don alors à cette ville de Paredes de Coura. 
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Quand, on les a amené là-bas, ils sont allés par leurs propres roues quoi, on était un 

grand convoi de six voitures. J’ai fait partie parce que je dois traduire à chaque 

fois… au niveau de la langue… On a eu un accueil… énorme quoi ! Il y a pas de mots 

pour décrire… la façon qu'ils ont les Portugais d'accueillir quoi. C'est chaleureux, 

c'est… Ça vient du cœur quoi, c'est naturel. Et, ces choses-là, les français, ils… ils 

me disent qu'ils ont jamais vu ça, nulle part ailleurs. 

 

Cet accueil, ces… cette simplicité de… de recevoir, ça existe nulle part ailleurs quoi. 

C'est pour ça que… qu'on continue à travailler et je compte bien au mois de 

septembre y retourner, encore avec un camion-échelle, puisqu'ils n'en ont pas. 

Puisqu’au Portugal, vous savez, dans… dans une ville comme ça, il y avait pas de… 

d'HLM, il y avait pas de grandes tours, c'était que des petites maisons. Maintenant ça 

a évolué bien sûr, il y a des bâtiments quatre-cinq étages, mais ils ont pas des 

camions… des échelles et… donc M. David va faire don. Donc on partira fin 

septembre-début octobre encore amener un camion… à ces pompiers-là qu'on 

adore ! 

 

Je vous écoute et une question, c'est… Quelles sont vos motivations ? Parce 

que, manifestement, vous… vous avez quand même pas mal d'activités, outre 

votre travail, outre le fait que vous êtes mère de famille… C'est quoi qui vous 

motive… dans ce rapport entre France-Portugal ? 

 

C'est vrai que j'ai... j'ai beaucoup de travail !... Ce qui me motive c'est… vous savez… 

j'ai eu, il y a quelques années, j'avais été malade quoi, j'ai eu quand même un 

moment de ma vie où j'ai été malade et… les médecins m'ont dit que j'avais un 

défaut. C'est que je m'occupe toujours des autres et jamais de moi. Et je pense que 

c'est vrai, quelque part c'est vrai, mais j'ai quand même du temps pour ma famille, 

puisqu'ils m'accompagnent partout… Cette motivation, c'est que je… j'ai cette 

chance de pouvoir… aider le Portugal bien sûr, parce que c'est… c'est une chance de 

pouvoir aider le Portugal. 
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J'ai des bonnes relations ici en France, pourquoi pas ? Et moi je… quand j'arrive au 

Portugal, vous savez, il y a un pompier qui est allé avec nous… au Portugal, amener 

ces camions-là. Et quand je suis arrivée là-bas, il m'a dit, « Ici, t'es la princesse 

Diana ! ». J'étais là, je lui dis « Mais pas du tout quoi ! ». Mais bien sûr, j'avais 

beaucoup de respect pour cette dame. Mais c'est... c'est la façon qui me… Pour eux 

je suis un Dieu quand j'arrive là-bas. 

 

Or… c'est pas pour ça que je le fais, parce que j’ai pas la grosse tête, je l'ai jamais eu, 

je suis la même Fernanda que j'étais pas… pas dans l'âge, mais dans l'esprit je suis 

toujours la même ! Mais, comme moi, j'ai pas eu certaines choses quand j'étais au 

Portugal, aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir aider ce peuple-là, avec un petit 

moyen, parce qu’il faudrait beaucoup de choses, je le fais et… c'est, autant je le fais 

pour les aider, autant mes amis français ici, mes collègues de travail, je les apporte 

aussi un peu de mon Portugal quoi. Et je trouve que c'est… c'est ça qui motive. On 

est dans un pays de l'Europe, on est dans, on est dans l'Europe, il faudrait que tout le 

monde s'intègre, que tout le monde vive à peu près pareil. 

 

Parce que vous trouvez que les différences sont très grandes encore entre le 

Portugal et la France ?   

 

Dans certaines choses, oui. 

 

Quoi par exemple ? 

 

Comme je vous parlez tout à l'heure, au niveau de la médecine, de… beaucoup au 

niveau de l'économie, au niveau de la… je vais pas vous parler au niveau de la 

politique mais… Il y a beaucoup de choses qui qui faudrait changer… au niveau des 

écoles peut-être. Beaucoup, beaucoup de choses qui a des différences. Mais, 

comme je vous le dis, il y a… ça y va… ça va évoluer quoi ! 

 

Est-ce que si vous deviez refaire ce que vous avez fait c'est-à-dire quitter le 

Portugal à 16 ans pour venir vivre en France, vous le referiez ? 
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Aujourd'hui… je regrette pas et je suis très, très heureuse de ce que je fais 

aujourd'hui. Peut-être que si j'étais aujourd'hui au Portugal, je le ferais pas. Dans… 

dans l'état actuel qui… qui est le Portugal. Après je sais pas, peut-être que la vie 

ferait que… il faudrait que je quitte… que je quitte mon pays. 

Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est peut-être que je serais pas dans le 

p’tit village à travailler la terre… comme… comme je l'ai fait jusqu'à l'âge de 16 ans 

quoi. 

 

Ça c'est sûr que… que j'aurais bougé, je serais partis, dans le Portugal oui, mais déjà 

j'aurais continué mes études là-bas, si je… parce que j'ai pas eu cette chance, 

malheureusement mes parents n'avaient pas les moyens de… Je pense que c'est ça 

qui a fait que je quitte le pays, c'est que je voulais faire des études. Et à l'époque 

mes parents n'avaient pas les moyens de… que je parte faire des études. Et c'est là, 

aujourd'hui quand je parle avec ma maman, elle me dit, « Je regrette, c'est vrai, de 

t'avoir autant fait travailler et de pas pouvoir te payer des études ». C'est ça qui me 

manque quoi…  Parce que j'ai pas pu faire d'études ni au Portugal, ni en France. 

 

Et vous auriez aimé faire des études de quoi ? 

 

… Quand j'étais petite, je rêvais toujours… Vous savez c'est marrant, parce que le… 

ce que le destin nous amène quoi… Parce que j'ai toujours aimé la politique quoi. 

Je… Pour moi, moi je rêvais d'être avocate, d'être... de faire du droit… Et… donc 

c'était des études qui coutaient très, très chères, bien sûr, mais j'ai… j'ai pas pu les 

faire. Et aujourd'hui, par un autre moyen, et en tant qu'élue de… dans ma ville je ... 

C'est… c'est un peu le rêve de… de petite quoi, que j'ai… 

 

Vous avez réalisé… 

 

Que j'ai réalisé, tout à fait. 

 

En… quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire les projets que vous 

avez ? Bon là on a compris qu'en septembre vous repartiez au Portugal. Est-ce 
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que vous avez d'autres projets en vue, plus ou moins, entre le Portugal et la 

France ? 

 

J'ai… j’ai beaucoup de projets, oui, effectivement… parce que je… je travaille 

beaucoup avec le Portugal que ce soit au niveau du foot… Je suis là mais si vous 

voulez, le 10 août, il y a un match de foot qui s'organise là-bas au Portugal, où j'ai 

organisé moi. C'est mon mari qui me représente là-bas. C'est un trophée de… du 

jumelage et… tout ce qui est… ça va… l'entrée est payante donc cette entrée là, ça… 

ça sera pour aider… une maison de retraite au Portugal. Donc, vous voyez, j'aide 

aussi d'ici, mais j'essaye d'aider cette maison de retraite à se faire construire aussi 

au Portugal. Après au niveau de… des… de mes projets ici, j'ai beaucoup de projets, 

effectivement… En gros, je peux pas trop vous dire… ce que je vais faire… 

 

J'ai, alors rien que pour 2010, je… il va y avoir un... un théâtre, une exposition ici… 

« La petite-fille d'émigrés ». C'est une fille qui a réalisé un film à Paredes de Coura, 

la ville jumelle, elle, elle est du côté de Paris, cette jeune fille qui m'a contacté, elle 

veut faire une exposition ici à Cenon et montrer ce film… Donc "la petite-fille 

d'émigrés", montrer aussi le Portugal d'autrefois et… le Portugal d'aujourd'hui. Donc, 

on va le voir en film, donc je travaille sur ce projet-là. 

 

J'ai aussi un projet qui me tient à cœur, en collaboration avec… ma ville d'Arcos de 

Valdevez et… M. Rodriguez, José Rodriguez, le président de l'association Alegria 

Portugaise de la Gironde, entre cette association qui est ici à Cenon, parce que c'est 

une association… une des plus grandes associations à Cenon, et c'est grâce à ce 

Monsieur, José Rodriguez, que je suis rentrée à la mairie, parce que c'est lui qui… 

qui a dit à Monsieur David que j'étais la personne idéale pour… pour entrer là-

dedans. Que je voulais faire ici… un marché, une foire… de gastronomie portugaise. 

 

Donc c'est un projet que je vais… je vais partir au Portugal là deux jours et j'ai déjà 

rendez-vous avec le maire de ma ville, plus un adjoint, et j'espère qu'en 2010, je 

pourrais faire, en collaboration avec Alegria, un grand marché de gastronomie 

artisanat et… tout ce qui est culture portugaise ici sur Cenon. C'est un truc énorme 



23 
 

que je… que je tiens à faire. C'est déjà sur papier et y a qu'à le faire. Si… si j'arrive à 

faire ce projet là, je sais pas si vous avez déjà entendu, c'est un petit peu la foire à 

Nanterre, qu'on entend parler, et… je veux aussi la faire à Cenon. 

 

Après, il y a des projets bien sur, parce que si vous voulez, en tant que président du 

comité de jumelage… on est jumelé aussi avec une ville d'Espagne, ça fait vingt ans 

qu'on est jumelé avec Laredo, où je suis aussi présidente, puisque en tant que 

présidente du jumelage j'intègre… tout ce qui est jumelage c'est moi qui gère à la 

mairie de Cenon… Où je suis partie deux fois déjà en Espagne et je les ai reçu aussi 

ici… Je… je suis trilingue, donc j'essaye, je… traduis tout ce qui est entre le Maire de 

Paredes de Coura et le Maire M Senti de… de Laredo, la ville d'Espagne qui est à 400 

kilomètres d'ici… 

 

J'ai réussi à les réunir cette année ici… au festival Folklore à Cenon… Je… je les ai 

réuni tous les trois parce que… comme vous dites mon ambition va loin… J'aurais 

aimé que, peut-être pas se jumeler, mais j’aurais aimé qu'il y ait une collaboration 

entre le Portugal, puisque nous on est jumelé avec cette ville du Portugal, et, 

pourquoi pas, avec… Que le Portugal crée des liens avec notre ville espagnole, la 

ville qu'on est jumelé aussi. Faire ce triangle des trois villes, des trois villes jumelles 

quoi. Parce que c'est une fierté, vous savez, quand on s'arrête à la maire de Cenon 

et qu'on voit notre drapeau du Portugal flotter, c'est… c'est énorme, quoi, de de voir 

ça. 

 

Vous dites, « C'est énorme ». Pourquoi c'est énorme ? 

 

C'est énorme parce que… on a… on a notre chez nous ici. Même si on est chez nous, 

puisque moi je le vis comme ça, je suis chez moi ici, j'ai ma maison, mais… ça nous 

apporte un petit peu de de cette nostalgie du Portugal. On est fier, bien sûr qu'on est 

fier, c'est… on a… on est né au Portugal, on a nos parents, on a… on a une vie là-bas 

aussi ! Donc, emmener ce Portugal, qui était tellement endormi euh qu'on disait, 

« C'est le petit Portugal que personne connaissait », comme on disait tout à l'heure, 

on ne le connaissait que par le bacalhau et le fado… c'est… c'est différent. Les 
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Portugais, ils savent pas que faire de la maçonnerie, du ménage, et voilà. Donc… 

notre drapeau, on est fier, bien sûr, d'avoir ce… ce drapeau qui flotte là. 

 

Est-ce que vous vous sentez plus française ou plus portugaise ou les deux à la 

fois ? 

 

Je serai toujours portugaise. En ce moment, là j'ai… demandé, vous savez je suis la 

seule au conseil municipal où j'ai pas ma nationalité française quoi. Parce que, on 

peut être élu, on peut être conseillère municipale et ne pas être française quoi. Pour 

des raisons que, moi je tiens et ça me pèse pas plus, j'ai demandé la nationalité 

française, que je dois obtenir là bientôt… parce que je… c'est surtout au niveau 

mairie quoi… Pour des… certains papiers, par exemple… Des votes au Sénat et tout 

ça, on doit avoir. 

 

Et peut-être que j'ai des projets d'aller un peu plus loin, et il me faut la nationalité 

française quoi. C'est pour ça ! Donc, comme vous voyez j'ai de l'ambition, mais je 

serai toujours portugaise quoi. Ça, y’a pas de soucis ! Même si j'ai la nationalité 

française, je travaille en France, je vis en France, comme les Français mais… chez 

moi personne ne peut m'empêcher d'être portugaise quoi. 

 

Et vos enfants, ils sont français ou ils sont portugais ? 

 

Mes enfants, ils ont la double nationalité aussi. Il y a que mon mari qui a gardé sa 

nationalité portugaise, parce qu'il dit qu'il a pas besoin et, effectivement, il a pas 

besoin… Moi, je l'avais pas jusqu'à maintenant non plus. C'est pas que c'est un 

besoin, c'est dans mon ambition d'aller plus loin et… j'y tiens à l'avoir, puis comme je 

dis, c'est… ça me pèse pas plus que… de l'avoir, mais je garde quand même ma 

nationalité portugaise ! 

 

Et… juste avant de terminer, vous nous avez parlé donc de ce marché 

gastronomique que vous voulez faire à Cenon. Dans votre région, au Minho, c'est 

quoi le plat régional ? 
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Pfff… On a… on a plusieurs plats, régional… au Minho quoi. Après c’est chaque ville a 

son plat à elle quoi… on a… o cozido a portuguesa, mais ça c'est partout,… O 

bacalhau, bien sûr. Après, du côté de… de Paredes de Coura, la ville qui est jumelle, 

qui est avec… Cenon, ils ont… c'est la truite de Paredes de Coura… Ils ont encore o 

bolo do tacho, qu'ils appellent, c'est le pain de maïs. Et… autrefois comme… il y avait 

beaucoup d'enfants, ils avaient… la… vous savez c'était pas toujours gai, il y avait 

parfois, avant que le pain se fasse cuire, il fallait attendre longtemps. Le reste de la 

pâte qui… il y avait des petits restes qui restaient. Il mettait des lardons à l'intérieur, 

du chorizo, ils faisaient ça à la poêle. Ça s'appelle comme un gâteau… Et ça a 

beaucoup de… Aujourd'hui, quand je pars au Portugal, je mange encore de ça. Et on 

le voit partout... Après, y’a rabanadas… Y'a plein de plats et j'espère un jour pouvoir 

les montrer ici quoi. 

 

Vous cuisinez… à la mode portugaise chez vous ou pas ? 

 

Ça m'arrive aussi. Je… je garde, parce que mes enfants aiment la cuisine 

portugaise. Mais bon, je vis pas qu'à la mode portugaise aussi… J'aime aussi manger 

français quoi. On fait les deux quoi. C'est… puisqu'on est en France, on vit comme 

les Français, nous sommes des grands bien sûr, on s’est intégré, autant mes enfants 

que mon mari, mais bien sûr que si… si il faut cuisiner portugais, je cuisine 

portugais. S'il faut cuisiner français, je cuisine port… français quoi. 

 

Alors juste avant de nous séparer, est-ce que vous pourriez nous dire un mot ou 

une phrase qui caractérise le Portugal et qui donne envie aux Français de venir 

au Portugal ? Quelque chose qui est… pour vous, c'est le Portugal… C'est quoi 

pour vous le Portugal, en un mot ou une phrase en français ou en portugais, si 

vous nous le dites en portugais, il faut le traduire en français… 

 

… J'aurais beaucoup de choses à vous dire…En… en français… Je vous dis le 

Portugal, c'est la nature… l'accueil… j'ai… j'ai ces mots-là. C'est… l'accueil, la 

simplicité, la générosité qui a au Portugal quoi. 
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Et quel est le mot qui est pour vous le plus portugais ? Qu'est-ce qui est le mot… 

en portugais, le mot portugais qui pour vous… vous avez le cœur qui (grande 

respiration)… bondit quand vous l'entendez ? 

 

C'est le mot accueil, (accueil dit Bernadette au loin), on sait accueillir au Portugal. 

 

Et bien je vous remercie ! 


