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Avez-vous déjà senti que cette histoire était si injuste 
qu'elle ne pouvait pas vous arriver? Avez-vous déjà pu 
vous sentir seul? Avez-vous déjà dû quitter votre pays 
en laissant derrière vous vos amis, votre famille, votre 
terre, votre origine? Avez-vous déjà pensé que la 
migration est la chose la plus difficile que vous ayez 
jamais faite? Avez-vous déjà eu besoin d'une histoire 
partagée? Si vous n'avez jamais ressenti aucune de ces 
choses, aimeriez-vous savoir à quoi ressemble l'histoi-
re de quelqu'un qui a pu ressentir?
 Avez-vous besoin d'une référence de femmes ayant 
des expériences migratoires qui ont surmonté tous les 
obstacles?

Nous faisons tous partie d'une histoire de vie, d'une 
mémoire: des corps, des vies, des énergies en mouve-
ment, des histoires de dépassement, des histoires de 
résilience.

Nous vous invitons à faire partie de cette histoire 
collective, une histoire où convergent femmes et per-
sonnes ayant une expérience migratoire. Une histoire 
qui parle de se défendre contre le machisme et contre 
le racisme. Une histoire pleine de colère, de tristesse 
qui est devenue une force d'amélioration. Une histoire 
qui veut vous faire sentir partie de quelque chose de 
plus grand, une histoire qui, nous l'espérons, servira à 
vous charger d'énergie. Une histoire que nous vou-
lons, peut devenir votre référence.

ELLE,  sont l'histoire, sont la vie, sont la résilience, 
sont la lutte, sont la force,  sont la fraternité.
Merci d'avoir partagé votre histoire!

Et grâce à vous qu'aujourd'hui vous l'avez entre vos 
mains ...
Avant de se plonger dans chaque histoire, bien qu'elle 
soit individuelle, elle fait partie d'un tout...
Nous voulons que vous lisiez un message de groupe 
rédigé par des femmes ayant des expériences migra-
toires qui font partie de ce projet. Commencez à lire 
attentivement, nous vous invitons à commencer à par-
courir cette histoire:
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BERVELY
Une femme, une mère, une professionnelle qui nous
raconte comment vit la terreur d'un pays dirigé par un dictateur.

HAYAT
Se séparer de son père était la chose la plus difficile pour elle, mais ni cela
ni le fait de ne pas connaître la langue ne l'empêchaient d'avancer.

NORA
Arrive en Espagne à la recherche d'un lieu d'égalité, de justice et de liberté

SOUAD
Elle vous dit: "Ne perdez pas espoir et combattez pour
ce que vous voulez jusqu'à la fin."

ESTEFANIA
Une fille qui pense qu'il y a de bonnes et de mauvaises personnes dans le
monde entier, mais nous sommes plus nombreux que bons.

MAIMOUNA
Il se consacre chaque jour à lutter contre la discrimination raciale,
les inégalités et la xénophobie.

ANGELA
Pour cette femme, le problème n'est pas d'être étrangère, le problème
est le capitalisme.



Expé�ences

Nous sommes venus ici pour raconter notre histoire, pour qu'il n'y ait 
plus de femme, pour qu'il n'y ait plus de fille, pour que personne ne se 
sente détesté; pour être une femme, pour ne pas être née en Espagne ... 
Nous sommes venus ici pour vous dire L'HISTOIRE DES FEMMES 
COMPTE. Nous sommes venus ici pour vous dire que migrer n'est pas 
facile mais que même si parfois vous pouvez croire que oui, vous 
n'êtes pas seule "il suffit d'apprendre à bien paraître". C'est notre 
histoire, mais ça pourrait être la vôtre, une histoire avec un message 
commun: LE MACHISME ET LE RACISME SONT ARRÊTÉS par 
tous ensemble, une histoire où les frontières ou les origines importent 
peu. Une histoire où seuls les gens comptent, où les femmes comptent, 
une histoire COLLECTIVE 
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Venezuela

Qu'est-ce qui vous amènerait à quitter votre pays?
Je crois que ceux qui quittent leur maison, leur lieu de naissance, leur  amis, leurs parents, leur 
travail, leurs  coutumes, leur nourriture, leur quotidien, leur climat, leurs rues et leurs paysages 
... Je crois que ceux qui quittent leur pays le font pour de très grandes raisons que tout le monde 
ne comprend pas.
 
Je fais partie de ces personnes qui, en raison de circonstances très difficiles, ont dû quitter le 
pays où je suis né, dont je n'aurais pas voulu partir. Avant de commencer à raconter mon histoi-
re, j'aimerais vous dire que parler, vouloir rendre public ce qui se passe au Venezuela, mettre 
ma photo, dire mon nom, a été plus qu'un défi pour moi, mais savez-vous quoi? Je ne veux plus 
me cacher, je n'ai rien fait de mal, j'ai juste survécu et c'est pourquoi je suis venu raconter mon 
histoire.
 
Je m'appelle Bervely Hidard, et oui, je suis une immigrée vénézuélienne en Espagne.
 
Avant de quitter mon pays, je me suis documenté et j'ai pu lire de nombreux avis sur la migra-
tion sur Internet. Ces opinions étaient partagées, une partie pensait que les personnes qui 
arrivaient dans d'autres pays avaient besoin de soutien et de conseils pour les aider à progres-
ser, mais une autre partie des opinions était très claire: les migrants enlèvent le travail des 
nationaux et créent des problèmes. 01
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Bervely

Puisque ma seule option était de 
quitter le Venezuela pour mettre 
fin au danger auquel j'étais exposé, 
je ne voulais pas que quiconque 
me voit comme un problème. 
J'avais peur du rejet des Espagnols 
et c'est pourquoi j'ai investi tout 
l'argent que je peux récolter avec la 
vente de ma maison et de mes 
actifs en Espagne.
Je vais te raconter mon histoire
Imaginez une femme, moi, mère 
de deux très jeunes filles, avec un 
mari entrepreneur en affaires, 
diplômée de l'université avec 

distinction, un fait qui m'a fait décrocher l'un des meilleurs 
emplois que vous puissiez avoir dans un pays: être agent 
public, travailler dans l'une des plus grandes compagnies 
pétrolières du monde, gagner un excellent salaire, avoir une 
maison entièrement payée ainsi qu'une voiture, pouvoir passer 
des vacances à Miami, bref, un niveau de vie stable et bon.
 
Mais imaginez aussi cette même femme vivant avec un niveau 
de stress extrêmement élevé en raison de la peur causée par la 
situation dans son pays, un pays qui connaissait une pénurie 
absolue de nourriture, de médicaments et de produits de 
première nécessité tels que le lait et les couches de son bébé, 
qu'elle ne pouvait pas obtenir de manière normale, seulement si 
elle l'achetait en contrebande et en payant de grosses sommes 
d'argent.
Parce que ce que vous pensez en tant que mère, c'est que vous 
pouvez manger du riz ou des lentilles tous les jours mais un 
bébé manque de nourriture ... vous ne pouvez pas imaginer le 
désespoir, je dois faire des bouteilles d'eau de riz pour ma fille 
inutilement. C'est horrible de se sentir comme si vous aviez de 
l'argent mais que vous ne pouviez pas vous permettre les bases 
pour nourrir votre fille.

... mais lorsque votre 
vie ou la vôtre est en 
danger, vous devez 
vous enfuir, vous 
n'avez pas d'autre 
choix.



Bervely

Imaginez, un pays qui vit dans la plus extrême insécurité, où n'importe qui peut être armé. 
Imaginez cette même femme témoin de trois vols, le dernier avec des blessures de sang à 
son propre père et avec un coup de feu à son mari, une agression qu'ils ont menée dans mon 
propre restaurant, avec des armes de guerre. Un restaurant qui est né de l'illusion de mon 
mari pour le goût de la cuisine internationale, une illusion qui a été entachée ce jour-là par 
4 personnes qui l'ont emporté, mettant de nombreuses vies en danger.

Imaginez recevoir un appel sur votre téléphone où ils vous disent que si vous ne payez pas 
50000 €, vos filles seront immédiatement kidnappées, et au Venezuela, un enlèvement 
signifie la possibilité de ne plus jamais revoir l'être cher.
 
Je peux compter de nombreux épisodes de panique comme celui-ci. Je peux aussi dire com-
ment un jour, en arrivant sur mon lieu de travail, j'ai découvert que mon téléphone portable 
était mis sur écoute par le Département de la sécurité de mon pays, pour écouter mes 
conversations, car ils croyaient que j'apportais des informations aux partis d'opposition 
dans le pays. États-Unis, tout cela, ils ont imaginé à partir d'un dernier voyage que j'ai fait 
pour mon anniversaire à Miami. Rien n'est plus éloigné de la réalité.
 
Tout le monde au Venezuela, vivant malade et malade pour savoir qui était contre le 
gouvernement et qui était pour.
Je me souviens qu'à chaque fois qu'il y avait des élections électorales, mon patron tenait une 
réunion et nous demandait de voter en faveur du Chavisme et si non,  nous perdrions notre 
emploi.
 
Je me souviens comment ils m'ont forcé à m'inscrire au parti Chavez pour rester à mon 
travail et comment j'ai inventé mille et une excuses pour que mon nom n'apparaisse pas sur 
la liste des Chavistas.
Un pays où si vous dénoncez vous êtes persécuté ou pire ... disparu.
 
Je peux raconter des épisodes très durs, mais en même temps je dois dire que dans cette 
histoire, je ne peux pas être aussi ouvert parce que je dois protéger ma famille, mais une 
chose que je peux dire: je ne voulais pas quitter mon pays, mais quand la vie de ta famille  
ou la vôtre ils sont en danger vous devez vous enfuir, vous n'avez pas le choix.
 
Je n'ai pas décidé de quitter le Venezuela pour prendre le travail de quelqu'un d'autre en 
Espagne, je n'ai pas décidé d'être un migrant pour créer des problèmes en Espagne, et je suis 
totalement convaincu qu'aucun migrant ne crée de problèmes en tant que migrant.
Il est vrai que beaucoup de gens ne sont pas irréprochables et peuvent faire partie de la 
racaille d'un pays, mais il faut reconnaître que dans tous les pays du monde il y a des bons 
et des mauvais, dans mon pays le Venezuela il y a des criminels mais il y a aussi les travai-
lleurs et en Espagne, c'est aussi la même chose que dans le reste du monde.
Mon opinion personnelle est donc qu'en tant que migrant, nous ne sommes pas le problème.

J'ai eu l'opportunité d'investir toutes les économies de ma petite famille dans une entreprise 
en Espagne. Mon mari a pu obtenir rapidement les documents juridiques pour cette entre-
prise, nous avons pu commencer à partir de la minute où on est arrivé ici, et malgré le fait 
que je ne pouvais pas obtenir mon NIE(Carte sejoure), je ne me sentais pas moins que 
quiconque et j'ai commencé à me préparer professionnellement. en tant que graphiste pour 
pouvoir obtenir des revenus Fonctionnalités supplémentaires. Ce travail m'a aidé à être 
reconnu dans la ville où j'habitais et m'a fait gagner le respect de la communauté, honnête-



ment je n'ai pas gagné beaucoup 
d'argent car avec la nouvelle entreprise 
vous avez payé beaucoup d'impôts, de 
loyer et d'autres dépenses, le la vérité 
est que nous avons vécu avec cela en 
dépensant de l'argent à distance, mais je 
peux dire que je me suis comporté 
comme un citoyen plus espagnol payant 
tout comme n'importe quel espagnol.
Je dois regretter que nous ayons dû 
fermer l'entreprise parce que les 
chiffres ne donnaient pas.
Plus tard, nous avons pu ouvrir le 
restaurant que nous avions au Venezue-
la, ici en Espagne, servant également de 
la nourriture internationale, mais la 
pandémie est arrivée et nous avons dû 
fermer définitivement, nous laissant 
complètement en faillite.
 
Comme vous pouvez le voir, je n'aban-
donne pas et en ce moment je suis avec 
une main devant et l'autre derrière, cela 
signifie que financièrement tout est 
compliqué pour moi et mes petites filles 
en ce moment, mais j'ai tellement 
confiance que je me relèverai.
 
Je suis conscient que tous les migrants 
n'arrivent pas comme j'arrive, beaucoup 
arrivent sans argent et seulement avec 
une valise pleine de peurs et de rêves, 

Bervely

mais je dois dire que ces gens ne sont pas 
moins et c'est parce qu'ils viennent avec trop 
le désir d'aller de l'avant, les migrants n'ont 
pas le choix et il ne nous reste plus qu'à 
travailler pour survivre.

Je demande donc à quiconque lit mon histoire 
de nous donner une chance car je suis sûr que 
le pourcentage le plus élevé ne veut que 
contribuer de bonnes choses à la société, 
construire une nouvelle vie avec la possibilité 
d'une bonne qualité et le respect des autres.
 
Et si vous êtes un migrant, je vous envoie tous 
mes encouragements et vous dis qu'il n'y a 
pas de limites et que si vous avez quitté votre 
pays, c'est parce que vous êtes courageux, 
nous les gens courageux, on est  capables de 
reconstruire nos vies encore et encore, et si un 
jour tu te sens triste comme une fois je me 
suis senti impuissant et peu disposé à me 
lever, alors comptez sur des ONG(Asocia-
ción) comme la solidarité internationale qui 
aide beaucoup à voir le monde d'une manière 
différente, un monde plein d'espoir.
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Souad

J'ai toujours le sentiment que je dois 
prouver qui je suis et ce que je peux 
faire. Mais je m'en fiche, je continue 
de me battre pour ce que je veux.

02
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Souad
Maroc

Mon histoire a commencé en 2005, à peine 
arrivée en Espagne, en provenance d'un pays 
plein d'inégalités et d'injustices à la recherche 
d'une vie meilleure. Je suis venu pour terminer 
mes études et je me suis installé à Grenade. Au 
moment de l'obtention de mon permis de séjour 
pour études, j'ai eu des problèmes administrati-
fs et j'ai dû rentrer dans mon pays. À ce 
moment-là, j'ai ressenti de l'impuissance, de la 
tristesse, de la solitude… Je ne savais pas quoi 
faire et mes parents et mon demi-frère ont 
décidé que je devais aller vivre avec lui. 
Malheureusement, mon frère est un homme 
macho, contrôlant et à tout moment je devais 
faire ce qu'il voulait. Peu de temps après avoir 
vécu avec lui, il m'a dit que je devais me 
marier. Ne sachant pas quoi faire et n'ayant pas 
d'autre alternative, je me suis finalement 
mariée la même année.

Mon mariage a été de courte durée, 23 mois, 
mais ce sont les 2 années les plus longues de 
ma vie. Des années où j'ai souffert d'abus 
psychologiques et physiques. Où je sentais que 
je ne valais rien et que j'étais inutile. J'ai fait un 
effort énorme pour suivre le rythme, mais cela 
n'a jamais été suffisant. Je me suis reproché à 
quel point ma relation était mauvaise, j'ai perdu 
l'estime de moi et j'ai accepté mon destin. 
Jusqu'à ce que, en raison des circonstances de 
la vie, un travailleur social d'un centre social 
près de chez moi m'informe que ma situation 
avait une solution, et que je ne craignais pas 
d'être en situation illégale en Espagne, que je 
n'allais pas retourner dans mon pays et qu'il 
allait m'aider. Peu de temps après, je l'ai su, et 
la première fois que mon ex-mari m'a frappé à 
nouveau, j'ai attrapé et j'ai disparu de sa vie. 
Après le procès, ils m'ont emmené dans un 
refuge pour femmes victimes de violence de 
genre, où j'ai vécu pendant un an et avec l'aide 
du psychologue, de l'assistante sociale et des 
éducateurs du centre, j'ai pu avancer.
En tant que femme ayant une expérience de 
l'immigration, il était très difficile pour moi 
d'atteindre un objectif quelconque car je 
souffrais d'une double discrimination. J'ai 
toujours le sentiment que je dois prouver qui je 
suis et ce que je peux faire. Mais je m'en fiche, 
je continue de me battre pour ce que je veux, de 
reprendre mes études pour travailler dans le 
domaine social et pouvoir offrir de l'aide aux 
personnes qui en ont besoin, comme cela 
m'était offert dans les moments difficiles de ma 
vie.

Si quelqu'un s'identifie à mon histoire, je veux 
lui dire: ne perdez pas espoir et combattez pour 
ce que vous voulez jusqu'à la fin. Je suis sûr 
que vous y arriverez un jour.
Un bisou02



Hay�
Algérienne

Bonjour, Je m'appelle Hayat, j'ai 36 ans, je suis Algé-
rienne , je suis mariée et je suis mère de 4 enfants. Je me 
suis mariée en Algérie avec une personne qui vivait en 
Espagne, et j'ai préféré vivre avec sa famille et ne pas 
voyager avec lui en Espagne car je suis la seule fille de 
ma famille et je ne voulais pas m'éloigner d'eux. Mon 
mari est venu nous voir pendant les vacances et les fêtes 
religieuses.

Après avoir eu deux enfants, nous avons décidé d'ache-
ter notre propre maison et d'y vivre. Ensuite, j'ai eu deux 
autres enfants. Mais j'ai toujours eu besoin de mon mari 
pour élever nos enfants, d'autant plus que mon fils aîné 
grandissait. Traiter avec lui est devenu difficile, surtout 
à l'adolescence. Il était en colère et dégoûté de ne pas 
vivre dans une famille proche. Il a commencé à expri-
mer ses émotions par la rébellion et le rejet.

À ce moment-là, j'ai décidé de migrer en Espagne avec 
mon mari, pour être tous ensemble, bien que l'idée 
m'effrayait parce que je ne connaissais pas la langue, je 
n'avais ni famille ni amis ici et parce que j'avais peur que 
le changement académique radical fasse des ravages.

C'était très difficile de quitter ma famille et mon père en 
particulier, mais je n'avais pas d'autre choix. Mainte-
nant, je vis en Espagne et mes enfants étudient ici. Pour 
ma part, au début j'ai eu beaucoup de difficultés à 
intégrer et à apprendre la langue. C'était très difficile 
pour moi de m'adapter émotionnellement et psychologi-
quement, ce n'était pas facile de communiquer avec les 
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 enseignants, les médecins et les administrations, mais j'ai trouvé une grande 
différence en termes de niveau d'éducation, de niveau de santé et de traitement, 
et j'ai regretté de ne pas être venu avant pour que mes enfants puissent bénéficier 
de ces droits. Bien que dans mon pays, je ne faisais pas partie de ceux qui avaient 
besoin d’argent pour vivre ou se loger, mais dans l’éducation, la santé et même 
dans les administrations, les problèmes sont nombreux.

L'Algérie, comme d'autres pays du monde, a besoin de changements majeurs sur 
le plan social, culturel et administratif ... Pendant tout ce temps j'ai obtenu 
plusieurs certificats en études de langues, gestion marketing. J'ai également 
étudié le théâtre social et j'étudie actuellement à Ecca pour obtenir le titre de 
soignant pour les personnes âgées. Migrer demande beaucoup d'efforts mais je 
dirais à toutes les personnes qui sont si peu à peu que tout vient et n'abandonne 
jamais.



Je suis une femme, migrante, équato-
rienne. Je suis né à Sangolquí mais en 
réalité mes origines sont plus au sud, 
dans la province de Tungurahua. Ma 
famille nucléaire depuis le moment où 
elle a été formée a été en déplacement, 
du sud vers la capitale, de la capitale 
vers la vallée, dans la vallée vers diver-
ses maisons, et de la vallée vers un 
terrain protégé par une chaîne de mon-
tagnes. de l'autre côté de la grande 
flaque d'eau. Les conséquences du colo-
nialisme, des dettes extérieures, des 
gouvernements corrompus, de l'extrac-
tivisme et du rêve d'échapper à la préca-
rité ont défragmenté ma famille 3 fois, 
la première en 2001, la deuxième en 
2008 et la troisième en 2012, fuyant 
toujours la crise. Oui, on pourrait dire 
que nous sommes meilleurs qu'avant, 
mais est-ce que ça vaut l'argent ou être 
en famille? Mangeons-nous de la soupe 
à l'oignon, sans études supérieures mais 
ensemble, ou mangeons-nous à moitié 
équilibrés, formés, étudiés, mais seuls ? 
Il n'y a pas de bonne décision, seule-
ment de la survie, de bonnes intentions, 
de l'amour et des rêves qui parfois ne se 
déroulent pas comme prévu. Pour moi, 

le destin ne nous tient à rien, il n'existe 
pas, nous n'habitons que la croûte 
terrestre, alimentant la machine capita-
liste. Nous sommes des morceaux de 
charbon, des aveugles, des marionnet-
tes, des pions du système, des particu-
les dans l'univers, moins que des four-
mis, moins que des amibes. La terre est 
moins que les peluches qui brillent au 
soleil lorsque vous secouez les couver-
tures. En flottant dans les limbes, ce 
que nous ressentons, ce que nous 
aimons, ce que nous vivons, ce qui 
nous excite, ce qui nous émeut, nous 
dit. La communauté compte, l'empa-
thie pour les autres, la lutte pour nos 
droits et ceux de nos communautés. 
Dans ce flottant je veux crier les injus-
tices vécues et entendues, utiliser la 
formation résultant du sacrifice et de la 
fragmentation pour faire partie du flux 
de création de la culture migrante, dire 
à la fille, à l'adolescente, à la jeune 
femme, à la dame, à la femme, que le 
problème Ce n'est pas être étranger, le 
problème est le capitalisme. Chère 
compagnon, vous n'êtes pas seule.

Jhosett Angela Trujillo Mora.

Angela
Equateur
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Maimouna
Sénégal

Je m'appelle Maimouna Mbaye Thiam, j'ai 
57 ans, mariée,j'ai trois enfants et trois beaux 
petits-enfants. Je suis venu en Espagne pour 
le regroupement familial en 1992.

Je suis voisin d'Alicante, remplissant mes 
devoirs de tout bon citoyen: Payant  mes 
impôts, participant ainsi au développement 
économique de mon pays d'accueil (en 2004 
je eu la nationalité espagnol)
Pour une meilleure intégration, j'ai pu 
apprendre la langue et travailler dans diffé-
rents secteurs: serveuse, consultante, assis-
tante gériatrique, femme de chambre et 
femme de ménage.

Depuis deux ans, je suis présidente de l'asso-
ciation des femmes sénégalaises nées des 
«Femmes de Nder», héroïnes d'hier et d'au-
jourd'hui.

Nous avons choisi ce nom pour remercier ces 
femmes précieuses pour leur expérience de 
liberté et de vie dans un avenir meilleur pour 
tous.

L'objectif de notre entité est de faire connaî-
tre et promouvoir la culture sénégalaise, 
d'encourager des actions concrètes en faveur 
du multiculturalisme pour une coexistence 
plus ouverte.

Nous essayons de lutter contre la discrimina-
tion raciale, les inégalités, la xénophobie, etc.
Nous travaillons à sensibiliser la société en 
général à travers des actions qui aident à 
prévenir d'éventuelles situations de rejet et 
de discrimination à l'égard des migrants.

Nous avons un espace de rencontre et de 
référence où nous travaillons sur l'accueil, 
l'orientation et le conseil social, nous 
donnons des ateliers et des formations en 
espagnol, littératie numérique, aspects cultu-
rels, etc. Avec le soutien du service de déve-
loppement de projets du conseil.

Nous travaillons dur pour l'autonomisation 
des femmes immigrantes.

Photo: RTVE
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Les femmes héroïques de Nder, capitale du petit royaume de Walo au 
Sénégal, organisèrent en 1819 la résistance à l'assaut de leur village, 
préférant se sacrifier ensemble plutôt que d'être reprises par les pro-
priétaires d'esclaves.



Nora
Maroc

Je m'appelle Nora, je suis du Maroc et je 
suis née en 1974. Je veux partager avec vous 
aujourd'hui l'histoire de ma vie, depuis que 
je suis entré en Europe.
Je me souviens encore du jour où j'ai quitté 
mon pays, je l'ai fait quand j'avais 15 ans, 
sans que ma famille le sache. Je connaissais 
un groupe de filles qui prévoyaient de 
monter dans un camion en direction de 
l'Allemagne. Le jour où ce camion est parti, 
une fille était portée disparue et c'est à ce 
moment-là que j'ai décidé d'aller à la place, 
pour le «rêve européen».
Dans le camion, nous sommes entrés dans la 
marchandise pour qu'ils ne nous voient pas 
et nous nous sommes cachés là-bas jusqu'à 
ce que nous arrivions en Allemagne. Vous 
ne pouvez pas imaginer ce que j'ai ressenti à 
ce moment-là: beaucoup de peur, beaucoup 
de tristesse, beaucoup d'épuisement physi-
que et émotionnel.
Dès que je suis arrivé en Allemagne et que 
je suis sorti de ce camion, le monde s'est 
effondré pour moi, je ne savais pas quoi 
faire ni où aller, je n'avais rien, pas même à 
manger.
À ce moment-là, j'ai vu un chauffeur d'un 
autre camion et lui ai demandé s'il pouvait 
m'emmener avec lui. Il s'est avéré être un 
Espagnol qui rentrait chez lui en Espagne. 
Lui, à qui je serai toujours reconnaissant, n'a 
à aucun moment hésité à m'aider et la seule 
chose que j'ai comprise à ce moment-là était 
le mot «Facile, facile, ne pleure pas».

Pendant tout ce temps où je pleurais, l'hom-
me était si triste que lorsque nous sommes 
arrivés en Espagne, il ne pouvait pas me 
laisser dans la rue et il m'a emmené chez sa 
famille, qui m'a accueilli comme une autre 
fille. Ils m'ont préparé une chambre et j'étais 
là avec eux. jusqu'à ce que je me marie.
J'ai rencontré un garçon, je suis tombé 
amoureux de lui et nous avons décidé de 
nous marier. Notre relation a duré environ 
cinq ans, mais j'ai décidé de me séparer à 
cause d'attitudes machistes de sa part. Je 
n'étais pas disposé à ce que quelqu'un me 
contrôle ou me dise comment m'habiller ou 
avec qui aller. J'avais besoin de ma liberté, 
même si le prix est très cher.

Quand je me suis séparé, j'ai commencé une 
nouvelle vie, mais avec beaucoup de diffi-
cultés, de responsabilités et de peurs.
Je suis allée voir la réalité de la société, 
subir une discrimination pour être une 
femme et être une étrangère.
Je devais gagner ma vie et travailler des 
emplois très mal rémunérés, mais je ne me 
suis pas plaint. Passant d'un travail à l'autre 
et d'un endroit à l'autre, j'ai rencontré mon 
deuxième partenaire, qui a duré plus de 
quatre ans, mais au final, notre instabilité 
financière nous a fait nous séparer.

Puis j'ai continué mon chemin seul, sans 
partenaire, sans famille, sans soutien, mais 
je n'ai jamais jeté l'éponge.
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Peu de temps après avoir rencontré un 
Espagnol, je lui ai proposé de faire une 
affaire de mise en place d'un étal dans un 
marché aux puces et il a accepté. Il avait une 
camionnette et j'avais économisé de l'argent 
pour acheter de la marchandise. Et ainsi a 
commencé une autre nouvelle étape de ma 
vie.
Six mois après avoir travaillé ensemble, 
mon partenaire m'a demandé la main, et 
aujourd'hui nous sommes partenaires au 
travail, dans l'amour et dans la vie. Nous 
sommes ensemble depuis dix ans et c'est la 
personne la plus merveilleuse, la plus 
aimante et la plus bonne que j'aie jamais 
vue.
Actuellement je vis bien mais après avoir 
beaucoup souffert, manque d'affection, 
d'amour, de soutien, de compréhension et 
d'aide.

Sachant tout ce que j'ai vécu et tout ce que 
j'ai souffert, si maintenant on me demandait 
si je veux aller en Europe, ma réponse serait 
un grand NON.

Nous quittons notre pays où il y a des injus-
tices, du machisme, des inégalités ... et nous 
venons en Europe en pensant que nous 
allons aller dans un lieu d'égalité, de justice 
et de liberté ...

Mais la réalité est différente, nous subissons 
plus d'injustices, nous souffrons de racisme, 
nous souffrons de machisme et d'une grande 
vulnérabilité de tous nos droits humains.

Je souhaite que ce soit plus facile, je souhai-
te que cela n'arrive plus jamais à aucune 
femme qui émigre.
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E�efania
Équateur

Bonjour, je m'appelle Estefania Nataly Nuñez Ortiz, je suis née à Guayaquil - Équateur, 
et l'histoire de ma vie que je vais partager avec vous aujourd'hui c'est pour aider les 
personnes qui ont vécu la même chose que ma famille et moi et se sentent identifiées : 
sachez que vous n'êtes pas les seuls à avoir pu souffrir ou vivre de mauvaises et bonnes 
expériences. Je le fais aussi pour sensibiliser les gens qui ont toujours été contre la 
migration, et surtout pour me libérer et sentir que c'est un processus que j'ai traversé, je 
l'ai vécu et ma vie continue et malgré tout, maintenant je suis heureuse.
Lorsque mes parents ont décidé de se rendre en Espagne, c'était d'abord à cause de la 
mauvaise situation économique que traversait mon pays à cette époque: d'anciens prési-
dents sont entrés et ont quitté le gouvernement sans terminer leur mandat. En plus de 
cela, il y a eu un problème bancaire où toutes les économies de mes compatriotes et de 
mes parents ont été bloquées, qui a d'abord déclaré qu'il allait durer 24 heures et il a été 
prolongé à 1 an et personne ne pouvait prendre leurs économies ou leur salaire. D'autres 
banques ont déclaré faillite et il y avait aussi des phénomènes naturels tels que El Niño 
et la valeur du pétrole a baissé encore plus. Des manifestations massives ont eu lieu où 
les gens sont descendus dans la rue pour réclamer leur argent et leurs droits, les cours ont 
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 été suspendus et notre monnaie nationale «le sucre» a cessé d'exister et ils l'ont échangée 
contre le dollar. L'argent n'était pas suffisant pour couvrir les dépenses essentielles, y com-
pris les repas.
À la suite de toute cette grave crise économique, il y a eu une émigration massive d'Équato-
riens vers divers pays tels que les États-Unis, l'Italie et l'Espagne. D'autres ont perdu leurs 
économies et il y avait même ceux qui se sont malheureusement suicidés.
C'étaient plusieurs années de désespoir, des familles brisées et séparées, des personnes 
âgées dans la rue, des gens qui perdaient leur emploi.
Malgré tout cela, mon père avait son travail et nous avons réussi à avancer. Bien sûr, chaque 
jour, je voyais nos voisins et amis quitter le pays.
Mes parents avaient un terrain et une petite maison et ils ont décidé de le vendre pour ache-
ter une otro maison  ailleurs avec le salaire que mon père gagnait et l'argent que nous 
donnions de la banque ou de l'agence immobilière, ils ont garanti à mon père que nous 
pourrions accéder à une nouvelle maison. Mais nous avons été escroqués et nous avons 
perdu l'argent d'entrée, nous laissant sans maison, sans terre et sans pouvoir faire de rapport. 
Nous sommes passés d'avoir quelque chose à nous,  pour payer un loyer pour pouvoir vivre.
À cette époque, une amie de ma mère qui était venue en Espagne, elle  y a plusieurs années,  
est retournée en Équateur à la suite de la mort de son frère et c'est elle qui a contacté ma 
mère et lui a dit qu'ici ils pouvaient travailler et nous pourrions étudier et avoir un meilleure 
qualité de vie et qu’elle pourrait nous aider. C'est à ce moment-là que mes parents ont pris 
la décision de voyager, mais nous sommes 5 personnes et dans ma 
famille, il a été décidé que nous voyagions ou tout ou rien.
Une fois de plus, l'amie de ma mère nous a aidés et j'ai voyagé avec 
elle pour que plus tard mes parents voyagent avec mes frères.
Quand je suis arrivé en Espagne, je n'avais que 14 ans. L'adieu a 
été douloureux, c'était la première fois que j'allais me séparer de 
mes parents et de mes frères. À ce moment-là, je n'étais pas si 
conscient de tout, mais mes parents l'étaient et ils pleuraient 
beaucoup pour mon départ. Je suis arrivé le 31 décembre 2002. 
Je me souviens qu'avant de passer par la migration, j'ai vu 
comment plusieurs de mes compatriotes pleuraient parce 
qu'ils étaient renvoyés en Equateur. Depuis cette époque, il 
y avait beaucoup de gens qui voyageaient et ils ne 
croyaient plus que c'était pour le tourisme.
Ils ont demandé à l'amie de ma mère ce que j'étais pour 
elle et elle a dit qu'elle était ma marraine et que je venais 
en vacances le soir du réveillon du Nouvel An et des 
rois. Il lui a également demandé où elle vivait, et elle 
a répondu à Ibi, lequel lui a fait valoir que c'était la 
ville de jouet. Après cela, il m'a regardé, tamponné 
mon passeport et nous a accueillis en Espagne.
J'espérais que le meilleur allait venir, mais quand 
je suis arrivé dans une maison étrange, je suis 
tombé vraiment malade parce que j'avais besoin 
de la mienne. Chaque jour qui passait empirait, 
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l'attente devenait très longue et pour être ensemble nous devions attendre 2 mois, car 
mes parents avaient besoin de rassembler l'argent pour le vol du 4 et pour les frais de 
passeport, en plus de finir de vendre le peu de choses qu'il nous restait.
Ils sont arrivés en Espagne en février 2003. Heureusement, ils ont réussi à passer la 
migration. Le seul à qui on a posé des questions était mon père car, bien qu'ils aient 
voyagé dans le même avion, ils ont tous les 4 décidé de passer par la migration sépa-
rément, c'est-à-dire mon père avec mon petit frère et ma mère par contre avec ma 
sœur. 
Quand je suis rentré du lycée, ce fut une grande joie de voir ma famille enfin que nous 
étions à nouveau ensemble.
Après cela, nous avons traversé quelques inconvénients: nous devions tous les 5 
manger, dormir et vivre dans une chambre avec 2 grands lits et partager la cuisine. 
Mes parents ont dû chercher du travail, car il y avait des dettes à payer et à nous 
soutenir tous ici. Ils ont aidé mon papa à trouver un emploi sur le chantier de cons-
truction comme ouvrier. On sait que ce n'est pas un travail dégradant mais cela 
demande beaucoup d'efforts et mon père n'en savait rien puisqu'en Equateur il travail-
lait dans un hôtel 5 étoiles avec le poste de capitaine, il s'habillait tous les jours très 
élégamment en un costume, une chemise et une cravate, et ici, il a dû travailler dans 
autre chose parce qu'il était sans papiers et c'est considéré comme un crime en Espag-
ne. La première fois que nous avons tous pleuré ensemble et nous sommes étreints, 
c'est quand nous avons vu mon père rentrer du travail tout fatigué, les mains pleines 
de blessures, les lèvres desséchées et craquelées, la peau détruite à cause du froid. 
C'était une vérification de la réalité très forte mais nous savions que nous étions tous 
ensemble.
Ma mère a trouvé un travail pour s'occuper d'une vieille femme. Ses patrons nous ont 
beaucoup aidés puisqu'ils nous ont trouvé une maison pour que nous puissions quitter 
la pièce et vivre seuls, et ils ont également aidé avec la liste d'écoles dont mes frères 
avaient besoin.
Après un certain temps, nous avons ressenti une autre douleur intense car j'avais des 
convulsions et les médecins ont pensé que je pourrais souffrir d'épilepsie. Plusieurs 
fois, j'ai dû aller à Alcoy pour des tests médicaux et parce qu'il n'y avait aucun médi-
cament qui pouvait contrôler mes crises. En plus de ma maladie, je voulais retourner 
dans mon pays car j'avais des problèmes au lycée. J'ai subi des attaques racistes de la 
part de certains étudiants et même dans la rue, ils nous ont dit des immigrés de merde, 
de sortir de leur pays, que nous étions des envahisseurs, ils nous ont craché dessus, 
jeté des pierres et dit que mes parents leur ont enlevé leur travail et que cela a beau-
coup affecté. Je suis rentré à la maison en pleurant et j'ai même supplié ma mère de 
retourner en Equateur.
Ma mère est allée parler plusieurs fois à l'institut mais les attaques ont continué et la 
solution qu'ils ont donnée a été de me mettre avec la psychologue, et c'est elle qui 
après un certain temps a conseillé à ma mère de changer de ville et a recommandé 
Alicante car étant une ville touristique. avaient l'habitude de voir et de vivre avec des 
étrangers.
Ma mère l'a écouté, a cherché un appartement et nous avons déménagé à Alicante. 
Depuis le début, tout allait bien mieux puisqu'ici on a aussi retrouvé des compatriotes 
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ont été très importants et les gens beaucoup plus. 
J'ai senti leur soutien et leur compréhension, leur 
amitié et leur traitement ont été les plus sincères.

Ils devraient toujours soutenir ces projets parce 
qu'ils renforcent, guérissent, magnifient et nous 
donnent le sentiment que nous comptons aussi.
Quand j'ai dit que je voulais me libérer, je ne 
voulais pas laisser mon pays ou mon peuple 
derrière ... si non les mauvaises choses et main-
tenant me permettre de parler calmement et de 
me permettre de continuer à avancer et de conti-
nuer à chercher mon bonheur.

Chaque année qui passe, je me suis attaché à ce 
pays et à ses habitants, je pense que nous nous 
sommes également ouverts des deux côtés pour 
effacer ces frontières, nous avons essayé de 

nous adapter et bien que 
je ne sois pas né ici, je 
veux que tout fonction-
ne et va bien pour tout 
le monde.

Nous, les migrants, 
venons pour une vie 
meilleure, pour ne faire 
de mal à personne. Et 
bien qu'il y ait eu des 
gens qui ont fait de 
mauvaises choses, il ne 
s'agit pas de nationalité, 

mais de personnes. Parce qu'il y a de bonnes et 
de mauvaises personnes dans tous les pays du 
monde, mais les bons personnes,  nous sommes 
les plus nombreux.

Ce que je demande, c'est que nous comprenions 
avant de juger que nous écoutons avant de poin-
ter du doigt, et que nous nous taisons avant de 
faire du mal ou de lancer des mots cruels.
Merci de m'avoir donné l'occasion de partager 
une partie de mon histoire, j'espère que cela 
vous sera d'une grande aide, mais faites-vous 
savoir que cela m'a été très utile.

Un câlin.

Estefi.

et tout était plus supportable.

Après plusieurs années, il y a eu une régulari-
sation massive et nous avons tous pu y entrer, 
et grâce à cela mes parents ont eu l'opportunité 
d'obtenir d'autres emplois et surtout avec une 
juste rémunération où ils n'ont pas à les 
exploiter. Mais en même temps, ils ont fermé 
les frontières, c'est-à-dire que personne ne 
pouvait entrer en Espagne sans visa.

Mes parents et mes frères ont toujours vécu 
ici, il est difficile d'émigrer car il faut quitter 
sa famille. Mes grands-parents sont décédés et 
mes parents ne pouvaient pas être avec eux, 
mais ils ont envoyé de l'argent pour qu'eux 
aussi aient une meilleure vieillesse et aident 
mes oncles lorsqu'ils ont des problèmes finan-
ciers.

Lorsque vous quittez 
votre pays vous vivez 
avec la nostalgie de ne 
pas vivre où vous 
voulez, de savoir que 
bien que vous ayez une 
«meilleure vie» ici, 
votre peuple est loin, 
de ne pas se sentir bien 
parce que vous n'êtes 
plus d'ici et encore 
moins de là bas, de se 
sentir incompris. Mais il y a aussi de belles 
choses, où vos amis deviennent votre famille, 
pour connaître de nouveaux endroits, pour 
être plus ensemble en famille.

Et aussi pour rencontrer des gens d'ici qui 
vous donnent l'opportunité d'être avec eux, ils 
vous apportent leur aide, ils se soucient de 
vous, en racontant votre histoire, ils sympathi-
sent, ils vous aident à vous sentir mieux.

Ils m'ont beaucoup aidé et surtout je dois 
rendre grâce à Solidarité Internationale car 
cela m'a aidé à me responsabiliser, à me valo-
riser en tant que femme et à laisser derrière 
moi de nombreuses croyances qui ne m'ont 
pas permis d'avancer. Tous les cours pour moi 
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Si vous avez atteint la fin du Dos-
sier, nous tenons d'abord à vous 
remercier, pour le partage avec le 
réseau de Solidarité Internationale 
du Pays Valencien généré à la 
suite du projet La citoyenneté agit 
pour le développement durable et 
interculturel, cet espace de ré-
flexion, de lutte, vie ... de l'auto-
nomisation des femmes.

Nous voulions juste pouvoir vous 
demander une chose: pou-
vez-vous nous aider à partager ces 
histoires avec plus de gens? Diffu-
sez, partagez ce script.
Vous aussi, vous pouvez faire 
partie de cette histoire!

Merci
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Mon mariage a été de courte durée, 23 mois, 
mais ce sont les 2 années les plus longues de 
ma vie. Des années où j'ai souffert d'abus 
psychologiques et physiques. Où je sentais que 
je ne valais rien et que j'étais inutile. J'ai fait un 
effort énorme pour suivre le rythme, mais cela 
n'a jamais été suffisant. Je me suis reproché à 
quel point ma relation était mauvaise, j'ai perdu 
l'estime de moi et j'ai accepté mon destin. 
Jusqu'à ce que, en raison des circonstances de 
la vie, un travailleur social d'un centre social 
près de chez moi m'informe que ma situation 
avait une solution, et que je ne craignais pas 
d'être en situation illégale en Espagne, que je 
n'allais pas retourner dans mon pays et qu'il 
allait m'aider. Peu de temps après, je l'ai su, et 
la première fois que mon ex-mari m'a frappé à 
nouveau, j'ai attrapé et j'ai disparu de sa vie. 
Après le procès, ils m'ont emmené dans un 
refuge pour femmes victimes de violence de 
genre, où j'ai vécu pendant un an et avec l'aide 
du psychologue, de l'assistante sociale et des 
éducateurs du centre, j'ai pu avancer.
En tant que femme ayant une expérience de 
l'immigration, il était très difficile pour moi 
d'atteindre un objectif quelconque car je 
souffrais d'une double discrimination. J'ai 
toujours le sentiment que je dois prouver qui je 
suis et ce que je peux faire. Mais je m'en fiche, 
je continue de me battre pour ce que je veux, de 
reprendre mes études pour travailler dans le 
domaine social et pouvoir offrir de l'aide aux 
personnes qui en ont besoin, comme cela 
m'était offert dans les moments difficiles de ma 
vie.

Si quelqu'un s'identifie à mon histoire, je veux 
lui dire: ne perdez pas espoir et combattez pour 
ce que vous voulez jusqu'à la fin. Je suis sûr 
que vous y arriverez un jour.
Un bisou


