
LE SENTIMENT DE LA VILLE 
 
L’histoire nous montre que Vilanova i la Geltrú a été, depuis  
toujours, le point d’arrivée et de départ de nombreuses personnes. 
Notre ville a construit sa personnalité grâce aux 
apports qu’ont fait petit à petit ceux qui ont décide de s’y établir: 
commençant par les Ibères et continuant par les Phéniciens, en passant  
par les Grecs, les Romains, les Arabes, jusqu’à arriver aux plus  
proches, depuis Sant Pere de Ribes ou Barcelone, jusqu’à Don Benito ou Corcoya... 
Vilanova i la Geltrú est aussi telle qu’elle est grâce à 
beaucoup d’habitants de Vilanova qu’à un moment ou à un autre ont décidé 
de la quitter et qui, de leur nouvel emplacement ou bien parmi leur entourage, ont laissé 
leur trace dans la ville. 
De nos jours, la facilité de voyager, les communications, l’économie 
globale, les déséquilibres sociaux, économiques, politiques... facilitent 
ou provoquent, chaque fois d’avantage, la mobilité humaine à la recherche de nouvelles 
opportunités, d’un meilleur avenir. 
Sûrement nous-mêmes, à un moment ou à un autre de notre histoire personnelle 
ou familiale, nous avons été les nouveaux venus dans une ville. 
Les craintes ou la méfiance envers les autres surgissent de la méconnaissance, 
de préjugés établis ou de rumeurs... 
Néanmoins, le sentiment qui nous uni est le fait de faire 
et de nous sentir part d’une ville : Vilanova i la Geltrú. 
Cette exposition que vous êtes sur le point de parcourir veut être un recueil 
de témoignages d’habitants de Vinanova, de personnes qui, par 
leur histoire personnelle, nous invitent à réfléchir sur la   
richesse que représente l’échange et les relations entre 
les personnes, qu’elles soient telles qu’elles soient, qu’elles viennent d’où elles viennent. 
Nous vous invitons à plonger dans ce riche mosaïque… 
 



LE RÊVE 
 
Pour construire un beau rêve 
Lettre et musique de Joan Manuel Serrat 
 
Pour construire un beau rêve 
D’abord il faut être éveillé, 
main ferme pour mener les brides 
et se faire sur mesure un projet  
comptant sur que tout se réduit. 
Matériaux de première. 
Larges et profonds dans ses ciments, 
A l’épreuve de malentendus, 
Compromis, intérêts  
et accidents. 
Orienté vers le sud et protégé des vents.  
Rien ne soigne les blessures comme un beau rêve. 
Qui ne risquerait pas sa vie pour un beau rêve? 
Que deviendrions-nous sans un beau rêve? 
Que ferions-nous avec le jour et la nuit ? 
Pour construire un beau rêve 
il faut s’y mettre avec un engagement total 
et prêter attention, en tout moment, 
à si on rie, on dort, on pleure 
comme s’il s’agissait d’un bébé. 
Et pour que l’entreprise triomphe 
il est indispensable de savoir 
qu’à la fin de la prouesse 
sera une surprise 
son résultat. 
Il y a un bon morceau entre les rêves et la réalité. 
Rien ne soigne les blessures comme un beau rêve. 
Qui ne risquerait pas sa vie pour un beau rêve? 



Que deviendrions-nous sans un beau rêve? 
Que ferions-nous avec le jour et la nuit ? 
Pour construire un beau rêve 
il faut en plus, être assez futé 
–lorsque la chance se retourne – 
pour sortir entre les runes 
et en faire un autre, de nouveau. 



LE VOYAGE 
 
Radouane est arrivé du Maroc en 2006 où il travaillait 
en vendant des boissons, mais son salaire n’était pas suffisant pour avoir une 
vie digne. C’est pourquoi, il rêvait depuis longtemps avec le voyage 
en Europe. Il ne savait pas très bien où aller, après un voyage 
long, dur et risqué en traversant le détroit dans une « patera »,  
il est passé par différentes villes du pays jusqu’à arriver à Vilanova 
i la Geltrú. Même ainsi, il espère que la situation de son pays  
change un jour... 
 
Rosa, même si née en France, elle a grandi à Reus et en 1981, 
avec 20 ans, elle a accepté un travail et est partie 
au Maroc. La jeunesse et l’envie de connaître le monde l’ont encouragé 
à commencer toute seule une aventure qui a continué en  
Tunisie et a duré 9 ans. Après cette longue période, le retour dans  
son pays n’a pas été facile. Elle est arrivée à Vilanova i la Geltrú  
en 1991. 
 
Aziz a habité ici plus longtemps que dans son Maroc natal. Il est arrivé 
à la péninsule en 1994 ; il avait alors 14 ans, son père 
avait émigré du Maroc un peu plus de quatre ans auparavant, 
en laissant son travail dans la campagne et une famille avec 7 enfants, pour venir 
travailler à Cunit. Ces années-là ils étaient encore peu de 
Marocains à émigrer en Espagne et il lui fût donc 
très facile de mettre les papiers en règle et trouver un travail. Aziz 
a continué ses études, mais n’a pas pu les finir, étant donné qu’il 
devait travailler pour pouvoir envoyer de l’argent à sa famille. 
Il a trouvé facilement un emploi et a progressé jusqu’à  
fonder sa propre entreprise avec ses frères, qui sont 
venus du Maroc petit à petit.  



Radouane 
 
« Le plus beau souvenir que je garde du Maroc est 
lorsque je jouais au foot avec mes copains; 
chaque fois que je les appelle nous nous rappelons des 
deux championnats que nous avons gagné ». 
 
« Lorsque tu as pris la décision de monter à la patera 
tu ne connais pas ta destination : tu peux arriver en Espagne,  
en Europe, en Algérie, ou tu peux ne pas arriver… » 
 
« Ce dont je me souviens le plus de mon voyage est 
qu’à 100 mètres de la plage la patera était déjà pleine 
d’eau : certains sont revenus en arrière, d’autres  
avons continué ; plus tard une partie de la patera  
a crevé. Lorsque nous arrivions, le fait de voir la plage 
pleine de policiers… » 
 
« La période que j’ai passé sans papiers, a été  
une période de crise, vivre avec peur, peur de la police,  
de l’expulsion… » 
 
« ... ce n’est pas facile de vivre en Europe avec une situation  
irrégulière, si t’as pas de travail c’est difficile de vivre en Europe. 
Même si avant de venir nous pensons qu’en Europe 
tout est facile et qu’il n’y a que des richesses, la réalité 
est bien différente… » 
 
« Dans l’Etat Espagnol, les relations sont très différentes d’une 
zone à l’autre…, ici on peut parler d’avantage avec les gens 
et, si tu montres l’envie et de la motivation pour travailler, ils t’aident. » 
 
« Une des choses qui m’a impressionné le plus 



d’ici, a été la façon de vivre et, surtout,  
l’organisation au travail ; ici tu travailles du lundi 
au vendredi et tu as le week-end libre pour pouvoir 
faire ce que tu veux. Au Maroc, tu ne sais jamais  
l’heure à laquelle tu commences, ni quand tu vas sortir du travail. 
Tu ne peux pas t’organiser. » 
 
« Je représente une culture, un mélange de 
cultures représente une richesse, la conduite 
de la personne représente une forme, une partie de sa 
culture. » 



 Rosa 
 
« C’est pas la même chose de venir ici, où la société 
est plus développé et où tu es en infériorité  
de conditions, que le faire à l’envers; moi, au Maroc,  
j’étais celle qui avait les meilleures conditions. Si tu veux, tu peux 
mener une vie complètement parallèle… » 
 
« ... Ça m’a beaucoup surprit, ceci ; ici on me l’avait  
jamais demandé ; on était tous sensés être catholiques.  
Là-bas, le sujet de la religion ressortait toujours ; il faut être croyant 
d’une religion, et il faut savoir à quelle religion tu appartiens. 
A ce moment-là, l’intégrisme musulman n’existait pas. 
tu parlais de la religion, mais comme de quelque chose de normal,  
alors, dans la carte d’identité y figurait la religion. 
C’était un choc, ça me surprenait, car ils ne concevaient pas 
que tu ne crûs en rien… » 
 
« La société, c’est pas qu’elle fût fermée à 
l’Europe, mais ils n’étaient pas contaminés par ce désir 
d’avoir et ne se laissant pas influencer par la publicité… » 
 
« Le problème du Maroc n’est pas que ce soit un pays 
pauvre, mais qu’il est mal géré. Toute la richesse 
naturelle et industrielle est en main de quatre familles 
ou des Français ou des Espagnols. » 
 
« Tunisie, même en étant un pays plus pauvre que le 
Maroc, au niveau social était beaucoup mieux. 
A ce moment-là il y avait déjà des femmes qui conduisaient des bus… 
On sentait la laïcité. » 
 
« Lorsque je suis retournée, j’ai ressenti…je suppose qu’à cause 



du grand contraste, pendant un an 
une nostalgie inverse envers la-bas… C’est un processus 
de réadaptation, j’ai du m’habituer 
aux formes de la-bas, et après j’ai du me 
réadapter à celles d’ici, qui en plus, avaient 
beaucoup changé… » 
 
« Un immigrant est une personne qui va de son sort, 
un expatrié est une personne à qui l’entreprise  
affecte là-bas et sait quand il va rentrer, il a sa famille dans 
son pays d’origine. Tu laisses d’être un immigrant 
lorsque tu décides de rester.  
Etre immigrant est une position défavorable. » 



 
Aziz 
 
« C’est une nouvelle vie ; tu dois prendre en charge toutes 
tes affaires... bon, pas au début, car j’étais trop petit,  
mais dès les seize ans, tu dois prendre soin de tes vêtements,  
de la nourriture, etc. Plus maintenant, maintenant je ne fais plus rien. » 
 
« Au Maroc, tu vois les gens qui arrivent de l’Espagne ou d’autres 
pays… ils arrivent avec des voitures, les enfants avec des affaires 
que je ne pouvais pas avoir, ils s’habillent différemment, ils ont 
un autre niveau de vie, et tu restes avec le désir 
de savoir ce que c’est ça. Mais quand tu arrives ici, tout 
change. Moi je pensais que c’était hallucinant et c’est 
très dur ; je crois qu’ici, plus qu’ailleurs,  
ici tu dois travailler beaucoup d’heures. » 
 
« Moi je préfère Vilanova i la Geltrú, c’est plus 
tranquille. Tu travailles ici et partout dans le monde. Au Maroc, 
tu vois beaucoup de pauvreté, d’inégalité, et ça c’est  
une chose que… Là-bas je vais étudier ; il y a des choses 
que je n’aime pas. Ici on est tous plus ou moins 
pareils. Là-bas tu vois toujours l’un qui n’a rien, l’autre qui  
a beaucoup, un parent qui te dit qu’il n’a rien… car il n’y a rien. » 
 
« Au Maroc le niveau des salaires est très bas.  
Le Maroc est un pays riche. Il y a beaucoup de travail à faire. 
Mais les possibilités ne sont pas données. 
Si les gens trouvaient un travail, ils travailleraient. » 
 
« Il y a des personnes qui travaillent leurs terres, même si cela 
diminue. Les gens vivaient de leur travail,  
maintenant cela se perd, maintenant on fait de grands champs, etc. » 



 
«  Tu peux leur expliquer la vérité, mais peu de personnes te 
croient, car eux ils voient ce qu’ils ont en face. 
Moi j’ai des copains, et je leur dis qu’eux ils vivent au Maroc 
beaucoup mieux que nous; qu’ils travaillent 
moins, vivent beaucoup plus tranquilles… mais eux 
ils ne voient que la voiture et les objets.  
Lorsqu’ils arrivent, ils se trouvent face à la réalité. Les gens 
voient celui du village qui arrive avec sa voiture, qui se  
construit une maison… et ils ne réfléchissent pas au fait que pour cela 
il faut beaucoup travailler. » 
 
« Ici le respect entre les familles me manque beaucoup, 
entre les gens âgés, les jeunes… » 



 
Lucy est arrivée du Pérou en 2002. Elle a décidé de venir 
en Europe, car dans son pays la situation économique 
était très compliquée. Même si elle avait étudié infirmerie, elle avait 
un petit atelier textile qu’elle dû fermer. Elle ne pouvait pas le 
maintenir et ne pouvais demander de l’aide à des amis car 
ils étaient tous dans une situation similaire. Elle a enfin pensé 
que la meilleure solution était de tenter sa chance ailleurs. A travers 
une amie elle a contacté avec la personne qui l’a aidé 
a mettre ses papiers en règle. Son itinéraire fut long : 
Palma de Majorque, Luxembourg, Barcelone, Sant Pere de Ribes 
Et enfin Vilanova i la Geltrú. 
 
Dans les années soixante-dix, l’Argentine est entrée dans une situation 
politique très tendu. À cause de cette atmosphère oppressive 
Maria et sa famille ont décidé, comme tant d’autres,  
de partir du pays où elle travaillait comme professeur, espérant 
que le climat politique Argentin se calme. Cela fait plus de 30 ans qu’elle 
a débarqué au port de Barcelone. Après 9 ans  
d’être ici, elle a essayé de rentrer dans son pays, 
mais la situation qu’elle a retrouvé a fait qu’elle décide 
qu’elle ne retournerait plus là-bas. Même aujourd’hui Maria conserve 
son accent argentin... 
 
Vers l’année 1980, Enrique est arrivé en Catalogne. Il est né  
au Brésil, de famille d’immigrants ; à 10 ans lui et sa famille 
sont retournés en Galice. Ce premier changement fût peut-être 
le plus dur pour lui. Il quittait une ville avec un climat tempéré 
et agréable pour rentrer au village de ses parents, un village 
très joli, mais petit, de 2000 habitants, où il pleuvait sept mois 
par an... Il est passé par sept écoles différentes car il ne savait pas le castillan ; 
sa famille avait toujours parlé en galicien. Même ainsi,  
il a fini ses études et décidé de venir en Catalogne.  



Après passer par plusieurs localités, il est finalement arrivé 
à Vilanova i la Geltrú où il réside et travaille dans l’actualité.  
 



Lucy 
 
« Je suis arrivée à Palma de Majorque où m’attendait 
à l’aéroport la tante d’une copine qui m’a aidé à mettre en règle 
mes papiers. J’errais dans les rues en essayant de parler avec 
des personnes qui purent m’orienter et savoir 
où m’adresser pour trouver un travail ; mais je suis arrivée 
dans une mauvaise période, en octobre. J’ai été  
mal, avec une forte dépression. J’ai fini mon 
argent et je suis allée à Caritas où ils m’ont offert 
une maison auberge où pouvoir manger et dormir ; mais 
je ne trouvais pas d’emploi… » 
 
« J’ai téléphoné à une cousine que j’avais au Luxembourg ;  
il y avait du travail là-bas, mais cette fois la langue posait le problème 
et, en plus, les papiers je les avais ici. Donc, une nouvelle 
déception. La seule solution était de rentrer. Mais j’avais peur 
de rentrer, la solitude, le fait de ne pas savoir où aller… 
A Sant Pere de Ribes on m’a accueilli dans une église 
et j’ai trouvé un travail dans un restaurant. A partir de là, 
j’ai commencé à trouver des travails et j’ai pu élargir 
mes études. Il s’agissait de recommencer de zéro 
et en plus avec le souci d’avoir mes enfants 
là-bas... » 
 
« La situation du catalan est presque inconnue 
là-bas… » 
 
« Nous nous faisons de grandes illusions si on 
va s’en aller de là-bas. On avait l’idée que 
sortir de là-bas, du pays, pour chercher un meilleur 
avenir serait facile ; mais une fois le moment venu 
ce n’est pas le cas. Tout d’abord on voit 



que les personnes n’ont pas le même caractère 
que l’on a nous, la vie est très différente. 
Cette différence fait qu’il y ait un choc jusqu’a 
ce que nous puissions nous adapter. » 
 
« Ce qui m’a le plus surprit a été le contact, 
c’est à dire, la confiance; ce rapport d’égal à égal. 
Cela m’a beaucoup marqué car chez moi 
tout le monde se vouvoie ... 
 
« Ici la jeunesse a plus de liberté que là-bas… la famille 
là-bas est très unie ; les enfants attendent toujours leurs 
parents pour manger, par respect, non pas par autorité… » 



Maria 
 
« Avec le coup militaire du 76 beaucoup de gens sont partis. 
Ici Franco venait de mourir. On ne savait rien 
ni de l’Espagne ni de Catalogne. » 
 
« A ce moment-là l’Espagne était un pays pauvre, 
la consommation qu’il y a maintenant n’existait pas et ceci le faisait 
plus agréable, beaucoup plus sympathique. » 
 
« La vie ici était très différente. Là-bas je travaillais 
comme professeur et mon mari était entrepreneur, et ici 
nous avions des étals dans la rue. Ici on avait des rapports  
avec des personnes très différentes. C’était un autre monde ; 
tu avais des relations avec des personnes que tu n’aurais 
jamais invité chez toi. » 
 
« On n’est pas venu avec le projet de vivre définitivement 
en Europe, nous venions pour rester quelque temps 
et rentrer. Mais bon, les années passent et  
tu apprends à vivre autrement ; lorsque tu rentres 
chez toi ce n’est plus l’endroit que tu pensais. » 
 
« Après avoir habité ici pendant neuf ans et face aux 
difficultés de régler les papiers j’ai décidé de rentrer en 
Argentine pour y rester… mais, en arrivant j’ai 
retrouvé un pays aveugle et sourd à ce qui était arrivé, 
où la population avait peur et méfiance face à ceux qui sommes 
retournés… tout ceci me fit prendre la décision 
de ne plus revenir habiter en Argentine. » 
 
« Maintenant c’est plus facile de voyager. Un voyage comme 
celui que nous avons fait était très long dans l’espace 



et dans le temps. On ne savait pas ce qui pouvait arriver... 
Nous étions petit-fils d’immigrants ; nous sommes 
Un pays d’immigrants. Tu montes sur le bateau 
avec l’envie de partir, mais avec la tristesse 
de tout ce que tu laisses derrière, et tu ne sais pas quand est-ce que tu retourneras.  
Partir produit un énorme poids sur la conscience. » 
 
« Le sujet de l’immigration est un sujet 
compliqué ; l’immigrant est bien reçu lorsqu’il rentre 
chez lui s’il retourne avec… il s’agit du sujet du succès 
des personnes. » 
 
« En tant que femme, je me sens beaucoup mieux habitant ici. » 



Enrique 
 
« Mes parents sont retournés en Galice quand ils avaient 
entre 40 et 45 ans, et avec cet âge en Espagne 
des années 60 il n’y avait pas beaucoup d’opportunités, et ils 
ils ont donc décidé de partir en Angleterre pour travailler dans l’hôtellerie 
comme ils avaient fait au Brésil. Ce fût une migration 
beaucoup plus dure à cause de la langue, de la froideur 
des Anglais, de l’âge. » 
 
« En Angleterre, s’ils habitaient dans une maison à deux étages, 
tous les deux étaient occupés par des Galiciens, et si elle avait  
4 étages, les 4 de Galiciens et 3 du même village,  
et si tu voulais un travail avec trois coups de téléphone c’était réglé… » 
 
« Moi je connaissais déjà Catalogne, je savais qu’il y avait une 
culture et une langue propre. Je ne connaissais pas Barcelone, 
mais elle me semblait une ville mythique. Lorsque j’ai 
obtenu mon premier poste de professeur 
je l’ai eu dans la ceinture rouge, à Sant Boi del 
Llobregat. Les personnes que j’y ai trouvé étaient des gens 
très spéciaux, très ouverts… j’ai eu beaucoup 
de chance dans ce sens. » 
 
« Les réseaux qu’établissaient les immigrants 
Galiciens étaient pareils à ceux qu’établissent 
maintenant les nouveau-venus ici. C’est la même chose, maintenant la différence 
c’est que le portable qu’il y avait avant était la lettre. » 
 
« Ce qui peut exister est la crainte de l’immigrant 
qualifié, car ils sont aussi bien qualifiés que nous  
et n’iront pas vivre dans un ghetto. Personne ne considère 
les Japonais comme des immigrants. » 



 
« Le sentiment national, dans l’immigration, s’accroît 
beaucoup plus que dans le territoire propre. » 
 
« Ce qui dérange le plus les personnes n’est pas le fait 
que quelqu’un soit d’ailleurs. Mais qu’ils ne le 
comprennent pas, ils ne comprennent pas comment il pense, comment 
il agit, il leur semble que sa façon d’agir est 
bizarre, car ils n’ont pas les mêmes 
paramètres culturels ; voilà la plus grande différence qu’il 
existe entre ceux qui viennent de l’Argentine 
ou du Brésil d’un côté et ceux qui viennent de  
l’Equateur ou de Bolivie de l’autre, et sont encore 
plus différentes les personnes qui viennent 
de pays à culture arabe. » 
 
« Il me semble qu’on met les problèmes sur  
le tapis ; il y a 15 ans si quelqu’un faisait un commentaire  
raciste le reste se taisaient. Maintenant on parle… » 
 
« ... en fin du compte, après les Romains, les Grecs 
et les Phéniciens, on se ressemble tous beaucoup. » 



Pendant la décennie des années soixante, la ville a reçu un 
grand nombre de personnes provenant du sud de l’Etat Espagnol. 
Enrique est arrivé à Vilanova i la Geltrú à la fin de l’année 
1962 provenant de Don Benito (Extremadoure). Il est venu 
pour travailler dans l’industrie ; d’abord tout seul, après arriva la famille. 
Il reconnaît que depuis, la ville a beaucoup changé.  
Il adore sa terre natale, mais il a désormais les racines ici. 
 
Francesc est né à Vilanova i la Geltrú mais en 1964, 
quand il avait 8 ans, il est parti au Brésil avec sa famille.  
Dix ans plus tard, il est parti avec ses deux frères étudier 
en Russie ; il a marié une jeune fille péruvienne et ils 
ont eu un enfant. Après habiter un certain temps à Cusco 
il est retourné à Sao Paulo pour continuer ses études. En 2005, 
Francesc et sa femme ont décidé de rentrer à Vilanova 
i la Geltrú. Un retour désiré mais compliqué. 
 
Helga est née et a grandi à Vilanova i la Geltrú, jusqu’en 
2000 quand elle décida d’aller vivre chez son compagnon,  
à Vienne, Autriche. Même si c’était un projet à long parcours,  
l’adaptation à une nouvelle terre, au travail… ne fut pas comme ils  
l’avaient prévu, et ceci fit que peu après trois ans ils 
retournèrent à Vilanova i la Geltrú. Cet itinéraire leur a fait  
découvrir l’importance de connaître d’autres endroits pour apprendre 
à être plus compréhensifs. 



Enrique 
 
« J’habite ici depuis 45 ans et je m’y sens très bien. 
Lorsque je sors, je me sens de Vilanova. 
Cette ville me plaît beaucoup mais elle a beaucoup 
changé depuis que je suis arrivé. Elle a beaucoup grandi. » 
 
« Je suis venu à Vilanova pour travailler. Allons peu à peu : 
d’abord on est jeune. Je pourrais être allé  
à Barcelone avec mes oncles, mais j’ai 
décidé de venir travailler ici avec un compatriote, 
Pedro Camacho, à l’IMSA. 
A Vilanova il y avait beaucoup d’industrie et y venait 
beaucoup de gens d’ailleurs couvrir les postes 
que les personnes d’ici ne couvraient pas. » 
 
« Je suis arrivé seul et ma famille est venue après. 
Ce n’est pas lourd ; le pays est le même, la langue est 
la même, les habitudes sont semblables… » 
 
« Je n’ai jamais eu de problèmes avec la langue ; je crois 
que personne ne trouve que la langue soit une barrière. Il s’agit 
de tolérance et d’y mettre un peu de sens commun. » 
 
« J’ai le cœur divisé.  Moi j’aime bien Don Benito 
qui est ma terre natale, mais il me semble très difficile d’y retourner 
car t’as déjà établi des racines ici ; tu y as tes 
petit-fils… » 
 
« Les personnes qui arrivent maintenant d’endroits plus lointains sont 
plus indépendantes… pas comme ceux qui sommes venus, 
qui nous sommes introduits plus dans la ville. Peut-être parce que 
avants nous arrivions tous d’une région, mais maintenant, ils 



viennent d’endroits très différents, peut-être la langue… » 
 
« Si tu leur montre comment s’introduire, qu’ils se respectent, 
qu’on leur respecte, il me semble que d’ici un moment 
nous serons mieux que maintenant, car introduire de nouvelles 
cultures, c’est augmenter la richesse. » 



Francesc 
 
« Mon père est parti au Brésil avec l’idée 
de ne plus revenir. » 
 
« Ce fût quelque chose d’un peu choquant au début. 
Tout était nouveau. Pour nous rien n’était comme une 
aventure ; je ne comprenais pas qu’est-ce qu’on faisait là-bas. 
Les gens se moquaient de nous car nous parlions un 
« portugnole »… nous avons dû nous intégrer là-bas. » 
 
« Cela fait plus de 25 ans que nous sommes mariés et maintenant 
nous devons mettre les papiers en règle, mais les uns disent une chose 
et les autres une autre, les uns disent que tu peux rentrer  
directement car tu es mariée avec un Espagnol,  
et les autres que non. Mais nous nous sommes mariés dans l’ancienne 
Union Soviétique. » 
 
« J’ai travaillé comme professeur et j’arrive  
ici et je travaille en faisant des travaux peu qualifiés 
je m’identifie plus avec les immigrants équatoriens 
de là-bas… qu’avec les personnes d’ici… » 
 
« Je pensais que ce serait plus facile de rentrer 
dans mon propre pays ; je m’y sentis étranger,  
je le suis, mais je ne le suis pas. Je me sens comme un étranger. 
J’ai l’impression de me sentir plus identifié avec les étrangers, 
qu’avec les gens de mon pays.   
J’ai décidé de chercher un travail, mais je n’ai rien trouvé ; en outre,  
tout ce que j’avais fait ailleurs ne me servait à rien,  
le titre ne me servait pas. Je parle le catalan, mais 
je ne l’écris pas et l’espagnol que je connais n’a rien à avoir 
avec l’espagnol d’ici. » 



 
« Ma mentalité est maintenant différente. Si ici ça ne  
marche pas, je partirai ailleurs, sinon, je retourne  
au Brésil. » 



Helga 
 
« La première impression a été jolie. J’arrivais 
avec une situation privilégiée. Mais il y a une 
anecdote, elle est en rapport avec la langue : lorsque nous étions 
là-bas, un jour nous avons invité dîner une série 
d’amis et lorsqu’ils sont partis, je me suis mise à pleurer 
car je n’avais rien comprit… » 
 
« Je n’ai vécu aucun épisode de refus ;  
de toute façon il est vrai qu’ils ont une certaine 
tendance à se moquer des gens avec accent.  
En général, ils ne prêtent pas beaucoup d’intérêt, au gens 
que arrivons d’ailleurs. » 
 
« Le fait qu’à Vienne il y ait beaucoup de population étrangère 
ne veut pas forcément dire qu’elle soit bien intégrée ; ces personnes 
sont comme ici, en train de faire des travaux peu 
qualifiés. Sincèrement en ce moment je ne peux penser à rien 
en Autriche, en matière d’immigration, que nous puissions 
adopter ici. » 
 
« Le fait d’aller ailleurs est recommandable ; tu dois  
te remuer, tu te découvres des facettes que tu n’aimes 
peut-être pas. Se sentir étranger dans un pays te rends 
conscient des problèmes que subissent ceux d’ici. » 
 
« Il y a tout type de moments. Moi je l’ai vécu 
comme un échec. Mais en fait j’ai fait beaucoup de 
choses : j’ai appris l’allemand, je connais la culture autrichienne et 
j’ai voyagé en Europe. Je n’étais jamais sortie 
en Europe, et cela m’a beaucoup ouvert l’esprit, ça m’a  
apprit beaucoup de choses. Ce que je reconnais est que 



partir avec autan d’expectatives a été une erreur.  
Je n’étais pas consciente de que ça représentait. » 
 
« On ne doit pas avoir peur d’intégrer un étranger ou une 
étrangère dans le personnel, et tu dois aussi le faire valoir 
par le fait qu’ils apportent quelque chose, on devra peut-être 
faire un effort sur la communication. Mais il s’agit d’un apport 
positive, chez les gens qualifiés elle est définitive. 
On n’est pas en train d’en profiter, il y a des personnes qualifiées 
qui font des travails très inférieurs, cela ne devrait pas être ainsi,  
on devrait en profiter. » 
 
“Le mot immigrant, c’est très fort; une personne 
laisse d’être immigrant..., dans chaque cas c’est différent.  
malheureusement  les gens, je m’inclue, ont peur du  
nouveau, et c’est pourquoi il existe un refus envers celui qui est 
nouveau, et la personne qui vient d’ailleurs est nouvelle et nous 
fait peur. Je pense qu’il s’agit de la perception ; la personne 
étrangère laissera d’être immigrante lorsqu’on ne la considère  
plus comme une nouveauté et on n’ai plus peur d’elle. » 



Li Jun est arrivé en 1997, à 15 ans. Il est venu en Espagne 
parce que son père y habitat depuis 1987. Lorsqu’il est arrivé 
il ne parlait que le mandarin et un peu d’anglais. D’abord il a passé  
quelque temps à Madrid ; de là il est parti à Barcelone 
où il a vécu 5 ans et, finalement, il s’est établi à Vilanova 
i la Geltrú où il est responsable d’un magasin familial. 
 
Lamine est arrivé du Sénégal, en 2006. Il est venu pour 
vivre avec son épouse, Patricia une femme française 
née à Bordeaux qui habite en Catalogne depuis l’année 1986. 
Chez lui il était policier et il n’avait jamais songé à venir en Europe.  
Il conserve encore son travail là-bas… et il songe à y retourner 
dans un certain temps.  
  
Mihaela est arrivée à Calatayud provenant de Roumanie 
en 1998. Là-bas elle travaillait dans une banque. La décision de partir 
de son pays a été immédiate. La situation politique 
et les peu de perspectives d’amélioration leur ont fait se décider. 
Cela fait quelques ans qu’ils habitent ici. Le fils plus petit est arrivé avec 
5 ans et il se sent d’avantage catalan que roumain, et le grand  fils a 
eu des doutes entre rester ou aller vivre avec ses grands-parents 
en Allemagne. Depuis 2003, Mihaela habite avec sa 
famille à Vilanova i la Geltrú. 
 



 Li Jun 
 
« La vie en famille est très différente. Ici c’est conçu comme normal  
qu’à 18 ans si tu veux aller vivre ailleurs, tu parts. En Chine  
si tu n’es pas mariée c’est pas normal que t’ailles 
habiter avec un homme. » 
 
« Je me souviens des repas de mon village, que je  
préfère à ceux d’ici... mais, normalement,  
nous mangeons la même chose que les gens d’ici, mais 
quand nous voulons manger quelque chose de typique de la Chine, 
nous ne pouvons pas l’acheter car ici on ne le retrouve pas. 
J’ai aussi beaucoup d’autres souvenirs de mes amis et mes amies  
Chinois, mais chaque fois que j’y pense, je ne peux 
plus les voir… » 
 
« Chez moi normalement il y a un grand respect 
envers les gens âgés. Ici il est moindre ; lorsque tu pars  
vivre ailleurs tu n’es plus obligé à envoyer de l’argent à tes parents. 
Là-bas nous avons l’obligation de les entretenir ou les aider. » 
 
« Nous, lorsque nous avons quelque chose, nous allons chez le médecin 
ici..., mais ma mère, quand elle a pu aller en 
Chine (en 10 ans elle a juste pu voyager une 
fois), elle revient avec des médecines chinoises. C’est plus 
facile pour elle ; car elle connaît les médicaments 
de là-bas et sait à quoi ils servent... » 
 
« Ma vie ici en Espagne ne me plaît pas beaucoup, 
car je travaille toute la journée. Si j’étais en Chine 
je serais probablement en train d’étudier pour après 
pouvoir accéder à un meilleur emploi. Maintenant je ne peux plus 
le changer car ma famille est ici. » 



 
« A Vilanova i la Geltrú il y a beaucoup de fêtes...Ici les gens 
savent mieux vivre... lorsqu’il c’est férié, c’est férié, 
quand ils ont vacances, vacances. En Chine, presque 
tous les magasins ouvrent le dimanche ; ils sont très 
travailleurs... c’est pourquoi mon père dit que nous ne 
pouvons pas fermer le magasin en vacances... nous devons faire  
des tours...Je préfère la façon de vivre d’ici. » 
 
« Moi maintenant je ne peux pas changer, je dois me charger 
du magasin familial, mais si j’avais un fils, 
je préférais qu’il puisse étudier et avoir un 
bon travail ; vivre plutôt comme les personnes d’ici. » 



Lamine 
 
« Mon aventure était de visiter le reste des  
pays africains ; je n’avais jamais pensé à venir en 
Europe si ce ne fût pour visiter mon épouse.  
Au Sénégal  j’avais une situation très stable. » 
 
« Ici tout le monde travail ; tu peux faire le même travail 
qu’un Espagnol. Le Sénégalais, chez lui, il fait un  
travail qui soit prestigieux ; travailler comme ouvrier au Sénégal, 
comme je fais ici, c’est pas respecté ; là-bas c’est les étrangers 
qui le font. Les Sénégalais viennent ici pour gagner de 
l’argent, indépendamment du travail.  
Ils acceptent des travails très durs que là-bas ils ne feraient pas. » 
 
« Au Sénégal il y a beaucoup d’immigration, c’est un pays 
frontalier avec Gambie, Mali, Guinée, Mauritanie... 
Ils cherchent du travail, ils s’intègrent et créent leurs familles. » 
 
« Là-bas, la famille est large, il y a un père de famille 
avec ses enfants et ceux-ci avec leurs partenaires 
et enfants ils vivent tous dans une même maison, les oncles,  
les tantes, les cousins, etc. » 
 
« Ici tu te sens seul, au milieu des endroits, comme s’il n’y  
avait personne, pas comme à la maison, où tu connais les 
voisins, les gens, le quartier, et en même temps, les gens te connaissent. 
Il y a de l’humanisme, de la chaleur humaine, de la solidarité,  
l’aide à autrui… » 
 
« La réalité des Africains ne se connaît pas, parce que les 
médias ne nous montrent que les 
guerres et les problèmes, mais il y a beaucoup de choses 



positives en Afrique que ne s’expliquent pas ici. » 
 
« S’il y avait une relation culturelle entre l’Espagne 
et le Sénégal les gens connaîtraient mieux le Sénégal 
et sa culture, et verrait avec d’autres yeux les personnes 
du Sénégal qui sont ici. » 
 
« Il me semble que c’est pas bien de créer des ghettos par origines, mais 
que nous devons nous unir ; ce serait profitable à tout le monde. » 



Mihaela 
 
« Nous savions dès le début que ce  n’était pas un chemin de velours 
et que personne n’offre rien, mais que tu peux trouver un emploi  
facilement et un logement. Avec les enfants, tu as l’école  
et une fois là, tu peux avoir plus de rapports avec d’autres gens,  
les enfants font des amitiés et en plus, ils apprennent une langue. » 
 
« C’est pas la même chose d’aller quelque part sachant où tu vas 
et connaissant les personnes que ne rien connaître. 
Je sais de gens qui ont beaucoup souffert et sont 
déçus, ils ne savent pas si rentrer ou rester, mais 
ils ont vendu tous ses biens et ont dépensé tout leur argent... » 
 
« C’est la crainte à l’échec, de devoir rentrer à cause de l’échec… 
Dans mon cas, j’ai pensé que je pouvais échouer 
mais je n’ai pas peur de ce que peuvent penser les gens,  
car j’ai mes amis, mes parents qui pourraient m’aider 
si je rentrais. Il y a un sentiment de solidarité 
comme lorsque tu t’en vas… » 
 
« La langue est très semblable. Ce sont de langues à racines 
latines ainsi que les personnes. Je ne crois pas qu’il existe 
une grosse différence. » 
 
« Moi je l’ai pas mal vécu, mais quand quelqu’un de 
mon pays me dit qu’il veut venir ici, je leur 
dis toujours que moi j’ai eu de la chance avec les personnes 
que j’ai retrouvé et que je me suis vite adaptée. Mais c’est pas facile. 
Je ne les encourage pas à venir. Mon beau-frère n’a pas 
résisté plus de trois mois. » 
 
« Si je vous dis la vérité, je ne me suis jamais sentie immigrant, 



car étant Roumaine, je me suis toujours sentie 
Européenne. » 
 
« Maintenant nous sommes membres de l’Union Européenne et cela 
Nous a rapporté toute une série d’avantages : 
validation de quelques titres, libre circulation…, 
mais le temps passe très vite, tout change 
très vite et je vois que ne suis pas mise à jour... je crois que 
maintenant je ne pourrais pas récupérer le poste 
de travail que j’avais en Roumanie... J’ai laissé 
un bon travail, mais à ce moment là ce qui 
m’intéressait c’était de trouver un bon travail pour 
mon mari et si je pouvais aider à l’économie  
familiale, tant mieux. » 



 
LE DESTIN 
 
« La majorité des villes qui dans le passé furent grandes, sont aujourd’hui insignifiantes ; et celles qui 
sont aujourd’hui puissantes, étaient faibles auparavant. C’est pourquoi, mon discours portera sur les 
deux, convaincu du fait que la joie humaine ne permanait jamais longtemps dans un même point. » 
Hérodote 
 
« La ville c’est les personnes. » 
W. Shakespeare 
 
« Nous ne naissons pas pareils, nous arrivons à être pareils en tant que membres d’un groupe, par la 
force de notre décision de nous concéder mutuellement des droits égaux. » 
Hannah Arendt 
 
« La manière de nommer les personnes est décisive en invoquant l’identité et la perception qu’auront 
les uns des autres de cette identité. » 
Mary Nash / Teun A. Van Dijk 
 
« ... Interculturalité, comme échange et dialogue entre cultures. Mais ce ne sont pas les cultures 
celles qui dialoguent ; c’est les personnes. » 
Jordi Moreras 
 
 
« C’est plus facile de désintégrer un atome qu’un préjugé. » 
Albert Einstein 
 
 
 « Les nouvelles ne confirment pas seulement les préjugés, elles aident en plus à en construire 
d’autres. » 
Teun A. Van Dijk 
 
 



« Emigrer c’est disparaître pour ensuite renaître, immigrer est renaître pour ne plus jamais 
disparaître. » 
Sami Naïr / Juan Goytisolo 
 
 
« Nous avons tous un rêve, un idéal imaginaire dont l’existence est nécessaire pour continuer vers 
l’avant : le mien est de pouvoir un jour laissez de parler sur l’immigration, ne plus devoir retourner les 
étiquettes, ne pas devoir expliquer par énième fois d’où je proviens ou, du moins, que ce fait n’ait pas 
le poids spécifique qu’il a. » 
Najat El Hachmi 
 
 
 
 
 
 


