
Fête des Peuples  - Carlos et Isabel 

Lui : Notre histoire a commencé comme celle de milliers d'immigrés, le jour où j'ai décidé d'aller en 
France avec ma femme Isabel, mon fils Ruben et mes beau-frères.

Arriver dans un pays que nous ne connaissons pas, où on parle une langue qui n'est pas la nôtre, loin 
des amis et de la famille ... ce n'est pas facile ; mais c'était avec l'espoir d'avoir une vie meilleure.

Nous dépendions de l'agence intérimaire, qui nous avait recrutés. C'est elle qui nous procurait le 
logement ; elle  nous faisait payer le loyer beaucoup plus cher que normal ; mais nous n'avions pas 
d'autre solution.

Le 23 juin2004, j'ai eu un accident de travail (un engin de chantier m'a écrasé) ; j'en suis sorti avec 
de multiples fractures, une hospitalisation à Rangueil et une re-éducation de 6 mois. Le lendemain 
de l'accident, l'agence  annonce à ma femme et à mon fils que nous n'avions plus le logement. 
L'agence disait qu'il n'y avait plus de travail ; mes beau-frères n'avaient plus d'autre solution que de 
rentrer au pays.
Ma femme a décidé de rester avec mon fils, malgré toutes les difficultés (plus de logement, plus 
d'argent, pas de possibilité de parler français, aucun ami - elle n'était là que depuis un mois ...). Elle 
l'a fait pour me soutenir dans des moments si difficiles.

Elle :  Je  ne pouvais  pas le  laisser  dans  ces  moments  difficiles  !  Pour  moi,  c'était  comme une 
obligation ; ça fait partie de ce qu'est une famille. C'est ce que j'avais dit à l'église devant Carlos, 
devant Dieu et devant nos familles et nos amis : "Moi, Isabel, je te promets de t'être fidèle, de 
t'aimer et de te respecter, dans la santé et dans la maladie, dans les joies et les tristesses tous les 
jours de ma vie."

Grâce aux médecins, qui nous accompagnaient physiquement et psychologiquement, nous avons 
trouvé une chambre dans l'hôpital pendant quelques jours.

Lui : Mais, au fond du tunnel, nous avons vu une lumière.
Quand Francisco est venu me voir à l'hôpital la première fois et les autres membres de l'équipe ACO 
après lui, j'avais comme une crainte. En effet j'avais donné ma confiance à des gens, qui m'ont 
trompé ;  alors je me demandais : "Qu'est-ce qu'il  veut celui-là ?". Mais quand j'ai vu que tous 
voulaient m'aider, j'ai pris confiance. 

Elle : Chacun à sa manière nous a aidés : pour le logement, pour le lien avec l'Inspection du travail 
et la défense de nos droits, pour les démarches administratives, pour l'inscription de Ruben à l'école, 
pour le lien avec les assurances. João m'accompagnait au début ; il m'indiquait ce que je devais faire 
et il me disait : "Maintenant, vas-y toi-même !" Quand je rentrais à la maison, j'étais fière de moi ; 
je disais à Carlos : "Je ne sais pas comment j'ai été capable de faire ces démarches" ... Je pensais 
aux jours où j'apprenais à marcher, quand j'étais enfant ; mes parents me laissaient faire les premiers 
pas ; c'est comme ça que j'ai appris à marcher !
 
Lui : Quand j'ai vu toute cette amitié, je me suis senti comme dans une famille. Au-delà de l'équipe, 
c'était comme une famille. Ça me rappelait quand j'étais enfant au Canada : à l'école nous étions 80 
enfants portugais ; nous disions aux autres que nous étions tous cousins.

En voyant comment cette "famille" a  été  solidaire,  j'ai  senti  que je devenais plus sensible aux 
problèmes des autres. [Par exemple, un jour avec Isabel et Ruben, nous marchions dans la rue en  
parlant. Tout d'un coup un homme, qui était couché sur le trottoir, nous entend parler portugais ; il  
se  lève  vite  et  demande  :  "Vous  parlez  portugais  !".  C'était  un  Capverdien.  Il  avait  quitté  le  



Portugal pour aller voir son fils à Paris ; mais en cours de route il s'était fait voler.  Il s'était  
retrouvé à Toulouse, il ne sait pas comment ; il était perdu, parce qu'il ne parlait pas français ...J'ai  
pensé à moi quand je me suis fait écraser. Nous l'avons accueilli à la maison. Il ne demandait rien ;  
il voulait seulement travailler pour payer son billet de train. C'était un croyant : avant chaque  
repas, il priait. Un jour je lui ai dit que je lui payais le voyage ; arrivé à la gare, j'ai pensé que si  
c'était moi qui montais dans le train, j'aurais sûrement faim et soif ; je lui ai donné un billet de 50 €  
en plus ; il ne voulait pas. Alors que moi, je pensais que c'était trop peu.]

Elle : Grâce aux liens avec d'autres personnes et grâce aux efforts personnels et collectifs, nous 
avons surmonté ces  passages  de notre  vie,  qui restent  gravés dans nos coeurs avec des  larmes 
d'amour.  Sur  ce  chemin  d'aventure,  nous  avons  choisi  un  parcours.  Nous  savons  que  sur  ce 
parcours, nous pouvons changer d'itinéraire, s'il nous paraît meilleur, plus sûr, plus rapide. Sur ce 
chemin nous  connaissons  des  montées,  des  descentes,  des  tournants,  des  tunnels,  des  passages 
difficiles  et  de  nouveaux  paysages.  Nous  avons  rencontré  des  personnes  qu'avant  nous  ne 
connaissions pas, des personnes différentes de nous.
Refuser de s'arrêter, aller de l'avant, s'aventurer ... c'est vivre !
Chemin faisant, chacun va à son rythme, découvrant son propre souffle et les limites de son coeur. 
Apprendre à se parler, à s'écouter, à se taire ; apprendre aussi à s'aider, à se supporter, à se rendre 
service mutuellement ... Se sentir utile à la société, c'est une joie.

Lui : Ce qui m'a fait surmonter l'épreuve, je crois que c'est surtout ma foi en Dieu. C'est une chose 
qui m'étonne : le jour de l'accident, quand la machine a roulé sur moi, je n'ai pensé qu'à Dieu ; à 
personne d'autre. A l'hôpital, la nuit, quand j'avais mal, je priais Dieu. Et je pensais que c'était trop 
peu cette prière. Je Lui disais simplement "merci" pour la présence d'Isabel  à mes côtés. C'est peut-
être ça la foi : reconnaître Dieu dans ceux qui sont présents à nous dans les bons et les mauvais 
moments. 


