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« Comme père de famille cela  
a été une décision compliquée »
Entretien avec  

Nelson Bolivar Mora Cucicagua
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de l’automne. Les premiers mois j’ai vécu sous 
les ponts, dormi dans les métros, d’où l’on me 
chassait, j’ai résisté jusqu’à ce qu’un jour je 
retrouve la famille de ma femme. J’étais évi-
demment maigre, et ils m’ont proposé leur 
aide. Je pensais que c’était gratuit, par amitié, 
par solidarité, mais après deux mois ils m’ont 
indiqué que je devais les payer. J’avais une 
dette envers eux. 

J’appelais ma famille tous les jours avec le 
peu d’argent que j’obtenais de temps à autre. 
Ma femme me disait qu’ils n’avaient rien à 
manger, qu’ils étaient sans rien. Ils pensaient 
qu’en arrivant en Espagne je trouverais de 
l’argent et un emploi facilement, mais c’était 
bien plus compliqué. 

J’ai alors demandé à ma femme de venir me 
rejoindre car il y avait plus de travail pour 
les femmes. Pour payer son billet d’avion, j’ai 
fait appel à un usurier pour lui remettre les 
titres de propriété de notre maison en Équa-
teur, ainsi il m’a prêté de l’argent mais avec 
un intérêt mensuel de 10%.

Ma femme est venue, nous dormions sur le 
sol dans une sorte de cagibi. Le peu que je ga-
gnais avec des petits emplois, du bricolage, 
du jardinage, je l’envoyais à mes enfants 
pour leur éducation et ce, pendant 3 mois 
jusqu’à ce que je m’aperçoive que l’argent 
envoyé ne leur parvenait pas. Mes enfants 
n’étaient pas bien traités. Cette situation m’a 
redonné la force et l’énergie de reprendre le 
travail de charpentier, ce métier était mieux 
payé en Espagne. J’ai commencé à travailler 
avec une architecte et nous avions beaucoup 
de travail. Ainsi, j’ai pu louer un appartement, 
acheter une voiture. Un an après mon arrivée 
mes trois fils m’ont rejoint à Madrid. 

Quand je les ai vus arriver cela a été tragique, 
ils avaient les chaussures trouées, les pan-
talons et chemises trop courtes. Ils étaient 
jeunes et j’ai redoublé d’énergie pour eux. Je 
travaillais 12 heures par jours, ma femme tra-
vaillait aussi beaucoup, et on a continué ainsi 
pendant deux ans. À l’époque, j’avais suffisam-
ment de travail et il était bien payé, j’ai donc 
pu économiser. J’ai acheté un appartement 
avec un prêt, je pouvais me le permettre. 

Mais la crise économique de l’Espagne de 
2008 nous a atteint. Quand elle a commencé, 
j’ai pris la bonne décision de rendre l’appar-
tement à la banque, certes j’avais perdu ce 
que j’avais déjà commencé à payer mais je 
n’avais plus d’emprunt. Au moins je n’ai pas 

DS :  En  quelle  année  et  pour  quelles  raisons 
avez-vous migré en Espagne ? 

NBMC : Je suis issu d’une famille très pauvre, 
humble même. Mon père était charpentier 
de profession et moi aussi. C’est un métier 
éprouvant et, en Équateur, très mal payé. De 
plus, je n’ai jamais beaucoup aimé la char-
pente, je préfère la mécanique automobile et 
par-dessus tout conduire. Pour la fabrication 
d’une porte, je devais investir dans le maté-
riel, local et autres dépenses. Au moment de 
la dollarisation de la monnaie, en 2000, la si-
tuation est devenue plus compliquée encore. 

Avant de partir pour l’Espagne, nous avions 
un terrain à Quito, nous l’avions acheté à ma 
belle-mère. Elle nous avait cédé la moitié et 
nous avions dû acheter l’autre. Mais, en 1999, 
quand a débuté la crise économique, ma 
belle-mère a décidé de vendre le terrain... et 
elle a aussi vendu la part que nous lui avions 
acheté. Nous avons reçu la somme d’un mil-
lion deux cent mille sucres, et cet argent a été 
placé sur un compte en banque. Mais, avec la 
crise bancaire, notre argent s’est volatilisé. 
Nous avons fait le maximum de démarches 
mais n’avons pu récupérer que 700 000 sucres. 
Le vrai problème étant qu’avec la dollarisa-
tion, nos 700 000 sucres se sont transformés 
en 30 dollars ! Pour bien comprendre, il faut 
savoir qu’une livre de riz coûtait 100 sucres et 
qu’après la dollarisation, elle coûtait 5 cents, 
c’est à dire 7 500 sucres. Nos économies se 
sont réduites à 1/25 000 de leur valeur. Avec 
cette crise, nous étions mal. Mon travail en a 
été affecté.

Après ce passage au dollar, beaucoup de per-
sonnes ont commencé à migrer et il se disait 
que c’était mieux en Espagne. J’ai pris la déci-
sion de partir en 2001. J’ai pensé que c’était 
la meilleure chose que je devais faire pour 
ma famille, mais évidemment ce n’était pas 
facile. J’ai vendu ma voiture 1 000 dollars, mes 
outils de travail, et d’autres biens, j’ai acheté 
mon billet d’avion et je suis parti seul. Après 
l’achat du billet, dans ma tête, je pensais en-
core avoir un million sept cent mille sucres 
en poche... mais il ne me restait en fait que 
70 dollars. 

DS :  Pouvez-vous  expliquer  comment  êtes-
vous parvenu à vivre décemment en Espagne ? 

NBMC : Je ne connaissais rien de l’Espagne, je 
pensais que c’était seulement une zone litto-
rale chaude, je suis parti avec des vêtements 
légers alors qu’on était fin septembre, début 
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réunir de l’argent pour que ma famille re-
vienne vivre avec moi. 

DS : Il existe différents plans d’aide de retour 
aux  familles  équatoriennes  vivant  en  Es-
pagne, avez-vous pu en bénéficier ? 

NMBC : J’ai bénéficié du plan de retour du 
gouvernement équatorien mais pas de celui 
d’Espagne. Ce dernier impliquait le paie-
ment d’un billet de retour, une petite somme 
d’argent mais aussi de rendre les papiers es-
pagnols et de ne pas toucher les cotisations 
cumulées lors des années de travail. J’ai pré-
féré laisser le chômage perçu à ma famille. 

En revanche j’ai pu profiter du plan « Bienve-
nue à la maison » de l’Équateur. Il m’a permis 
de ramener tous mes biens personnels et pro-
fessionnels. J’ai pu emmener des meubles, 
télévision, ordinateur, mes outils de travail, 
même ma camionnette à la seule condition 
que son prix ne dépasse pas 20 000 dollars. Ça 
a été un avantage, parce qu’en la revendant 
en Espagne, j’y aurais perdu et ici les prix 
sont plus élevés pour l’achat d’automobiles. 

Mes enfants n’ont pas pu bénéficier de ces 
plans ayant la double nationalité et c’est 
pourquoi j’ai dû financer leur retour. 

DS :  Comment  avez-vous  été  perçu  à  votre 
retour par ceux qui étaient restés ? 

NMBC : Cela a été assez difficile, car ici tout le 
monde pense que parce que vous venez d’Es-
pagne, vous avez de l’argent. Oui j’en avais, 
mais de l’argent gagné durement. J’étais sol-
licité de toutes parts pour en prêter. J’en ai 
donc prêté à ma famille. Je voulais monter 
une entreprise, et les gens ne venaient pas 
pour travailler mais pour me demander de 
l’argent parce qu’ils savaient que je revenais 
d’Espagne. 

Pour moi ça a été plus difficile de repartir 
vivre en Équateur que d’aller vivre en Es-
pagne du fait qu’il a fallu que je reprenne une 
nouvelle fois tout depuis le début. ◊ 

Propos recueillis et traduits par Bérénice Petit 

été affecté par l’endettement massif qu’a 
provoqué cette crise. Cela a été une bonne 
décision car d’autres ont tout perdu et se 
sont endettés. 

Nous avons déménagé dans un autre quar-
tier, dans un appartement plus modeste et 
moins cher. Mais, la crise a continué à nous 
affecter. Avant, j’avais une commande de 
50 portes par jour, je travaillais du lundi au 
dimanche, les jours fériés, même le jour de 
Noël, de 6 heures du matin à minuit. J’avais 
beaucoup de travail et par conséquent beau-
coup d’argent. Mais le moment est venu où 
l’on a arrêté de construire en Espagne, alors 
je suis passé d’une production de 50 portes à 
20, puis de 20 à une... jusqu’à plus rien. À par-
tir de ce moment, je ne savais plus comment 
subvennir économiquement aux besoins de 
ma famille. 

DS : Est-ce moment que vous avez décidé de 
retourner en Équateur ? 

NMBC : En 2010, j’ai décidé de rentrer quand 
je me suis retrouvé sans travail. Je suis par-
ti seul et le reste de la famille est resté en 
Espagne. Je leur ai laissé le chômage auquel 
j’avais le droit pour qu’ils puissent subsister 
en Espagne. 

Comme père de famille cela a été une déci-
sion compliquée. Comme la crise m’a affecté 
durement, je ne pouvais reconstruire de nou-
veau ma vie dans cette conjoncture, il a été 
question de tenter quelque chose en Équa-
teur, parce que c’est mon pays. 

Je suis donc parti avec l’argent que j’avais pu 
économiser, j’ai construit ma maison à Quito. 
J’ai abandonné le travail de charpente suite 
à des problèmes de santé et je me suis dédié 
à ce que j’aime, c’est-à-dire être chauffeur. 
Aujourd’hui je suis président d’une compa-
gnie de transport, au début nous étions 25 et 
maintenant nous sommes 60. 

Le fait de revenir et de recommencer tout 
sans ma famille à mes côtés a été difficile. 
Après deux ans et demi de séparation j’ai pu 
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