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Témoignage de Marcela VILLALOBOS CID1 

 

Pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient 

Je m’appelle Marcela Villalobos Cid, j’ai 40 ans et j’habite en France depuis 9 ans. J’aime bien me définir 

comme mexicaine d’origine, québécoise d’adoption et française par amour. Je suis avocate de première 

formation au Mexique, à Montréal j’ai fait un master en community organizing, j’ai fait quelques cours en 

éthique sociothéologique et en France j’ai suivi à l’Institut Catholique de Paris un Master en Solidarité et 

Action Internationales. Depuis 15 ans je travaille dans les domaines de l’éducation populaire, l’organisation 

collective, la défense de droits humains, les migrations et l’hospitalité. 

Comment je suis arrivée en France ? Les québécois ont un dicton qui dit : « qui prend mari, prend pays ». En 

effet, j’ai rencontré mon mari à Montréal : un français, parisien pure souche, ancien coopérant de La DCC 

(donc français amélioré) qui travaillait au Secours Catholique et qui a eu mes coordonnées par deux collègues 

québécoises. En effet, lors d’un séjour à Montréal il voulait rencontrer quelqu’un de terrain, quelqu’un engagée 

dans les domaines de l’éducation populaire et le pouvoir d’agir. Nous nous sommes rencontrées et il est revenu 

à Montréal une autre fois, puis deux, et plusieurs fois… Après quelque temps d’être ensemble dans une relation 

de couple stable et engagé, nous avons discerné où nous établir ayant 3 choix : Montréal, le Mexique ou la 

France. Nous avons choisi de nous installer à Paris. J’avais déjà fait une fois le saut de l’expérience migratoire 

ayant vécu 8 ans à Montréal, je connaissais cette expérience, je savais qu’à 30 ans je pouvais la refaire une 

deuxième fois. C’est ainsi que j’ai mis 8 ans de ma vie dans 12 boîtes, que j’ai fermé mon compte bancaire, 

payé mes derniers impôts et me désabonner de la sécurité sociale. Egalement, dire au-revoir à tous mes amis 

québécois, ceux et celles qui m’ont appris à parler en français, qui m’ont formé et avec lesquelles j’ai passé 

une bonne partie de ma vie adulte. Mes amis les plus chers me disaient : « seulement les grandes personnes et 

les esprits les plus intelligentes vont à Paris pour continuer leur parcours...va et donne tout ce dont nous avons 

pu profiter de toi pendant toutes ces années ». 

 

L’intégration : un va-et-vient quotidien 

Je savais que pour réussir mon intégration je devais avoir deux choses : la première, un projet en France : soit 

des études, soit du travail. J’ai vite compris qu’en France, si nous n’avons pas un diplôme français, cela s’avère 

plutôt difficile pour trouver du travail. Peu importe que nous soyons hautement qualifiés, trilingues ou que 

nous ayons un niveau Bac +5, il faut  repasser par la case « études ». Entrer en master était une bonne 

opportunité de me remettre à jour dans mes connaissances, de comprendre la société ainsi que la manière 

d’étudier et de s’exprimer en France, j’avais besoin de prendre du recul de mes années passées à Montréal et 

faire de la place, dans ma vie et dans mon cœur pour ma nouvelle société d’accueil. Pour réussir son intégration, 

il faut faire un deuil de choses passées afin que la nouveauté puisse prendre le dessus. La deuxième c’est avoir 

des amis et avoir un réseau. Evidemment, je ne suis pas arrivée toute seule, j’avais mon mari, quoique, en tant 

que féministe, je ne voulais pas que ma vie migratoire dépend de lui, donc, je suis arrivée avec un visa étudiant. 
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Pour avoir des amis et faire réseau, il faut aller vers les autres, et comme tout bon migrant qui se respecte, je 

suis allée faire ce que l’on sait faire de mieux : du bénévolat. J’ai frappé à la porte de JRS France puisque je 

connaissais les jésuites au Mexique et j’avais beaucoup travaillé avec les jésuites, notamment avec le Centre 

Justice et Foi à Montréal. Du coup, un bon jour d’été, j’ai rencontré Jean-Marie Carrière, jésuite, bibliste et 

directeur à l’époque de JRS France. Je lui ai partagé mon parcours et mon envie de faire quelque chose et de 

me rendre utile, il m’avait dit qu’il me voyait bien à JRS, notamment au sein du programme Welcome. Il m’a 

mis en relation avec la coordinatrice de l’époque et aussitôt arrivé à Paris, aussitôt engagée comme « tutrice » 

auprès des demandeurs d’asile. Pour réussir l’intégration, il faut frapper à plusieurs portes, mais il faut que 

quelqu’un nous ouvre et que quelqu’un voit ce que Jean-Marie a vu : du potentiel. A cette époque, ma 

connaissance de la France est passée par quatre espaces différents : ma belle-famille, les bénévoles engagés à 

Welcome, les demandeurs d’asile que j’accompagnais et mes amis. Ma belle-famille me rappelait beaucoup la 

mienne : une famille grande et joyeuse, qui se réunit souvent, qui rigole, qui discute et qui m’a accueilli à bras 

ouverts. Ils sont une belle combinaison d’intellos, un brin artiste, de bourgeois tranquilles de la banlieue sud 

parisienne, de bobos, de personnes ouvertes à la différence. Bien sûr, ils ne remplacent pas ma famille 

mexicaine mais ils m’ont fait une place dans la leur et cela est très important. Les bénévoles engagés à JRS 

m’ont fait découvrir leur maison, leur manière de vivre et le sens de l’hospitalité, cela a brisé certains des 

préjugés que j’avais envers la France : la froideur et le manque de solidarité. J’étais très touchée de rencontrer 

de personnes qui par confiance à un projet et à une institution ouvraient leur porte et accueillaient des étrangers. 

Les demandeurs d’asile m’ont fait découvrir le Paris de la débrouille ; le Paris multicouleur, celui de la Goutte 

d’Or ; le Paris des épices, celui de Château d’Eau ; et le Paris de camps, celui de La Chapelle, de Jaurès et de 

Stalingrad. Si avec les familles accueillants de JRS Welcome j’ai goûté à la véritable cuisine française, avec 

les demandeurs d’asile j’ai goûté le meilleur kebab de ma vie. Avec eux j’ai découvert l’enfer de la préfecture 

et l’attente des décisions administratives. Je les comprenais, puisque, que l’on soit migrant par force, exilé ou 

migrant « 5 étoiles », quand il s’agit d’aller à la préfecture renouveler un titre de séjour, on fait face à la 

condescendance, à la bureaucratie, à l’abus de pouvoir, à l’attente. Pour réussir l’intégration, il faut être très 

patiente avec l’administration. Pour ce qui concerne les amis, Paris est un lieu difficile pour s’en faire. Le rush 

quotidien, les agendas bien remplis et le manque du temps ne facilitent pas la tâche. Toutefois, à force de 

proposer un café, une bière ou un dîner, on commence à voir que l’on a des affinités et que l’on a envie d’être 

ensemble et de se revoir. C’est difficile mais une fois qu’on a percé le cercle des élus, les amis français sont 

très fidèles. Pour réussir l’intégration, cela demande du temps et l’envie de construire quelque chose. 

Une fois mon master fini et mon mémoire soutenu, j’ai cherché du travail. J’ai postulé à plusieurs endroits et 

un bon jour, le délégué du Secours Catholique de la Seine-Saint-Denis m’a appelé en entretien. Un  mois plus 

tard, je commençais à travailler comme animatrice de réseaux de solidarité ayant comme mission 

l’accompagnement du bénévolat et la sensibilisation des jeunes à la solidarité locale. Ah la Seine-Saint-Denis, 

la Belle Rebelle, la banlieue chaude de Paris, l’endroit où l’on apprend à dire « wesh gros, ça va ? ». J’ai passé 

trois années incroyables, auprès de bénévoles pleins de bonne volonté mais démunis face à des situations 

particulièrement dures et précaires. J’ai découvert la galère des sans-papiers, la réalité des familles 

monoparentales, la situation de pauvreté des gens qui venaient  à l’accueil du jour, ou encore les bidonvilles 
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roms. J’ai fait partie d’une délégation vivante, dynamique, engagée, politisée. Une délégation qui avait 

organisée un weekend fraternel avec la participation de personnes en précarité  ayant réuni  200 personnes dont 

la  rencontre par elles-mêmes aurait été improbable. J’ai tellement aimé cette banlieue, qu’avec mon mari, 

nous avons décidé de nous y installer. Nous avons choisi Saint-Denis pour vivre un projet de vie, de couple et 

de famille dans un endroit multiculturel, multireligieux, multiethnique. Nous y habitons depuis 5 ans. Pour 

réussir l’intégration, il faut aller du centre vers la périphérie, il faut se déplacer. 

Bien que j’ai aimé travailler au sein d’une belle et grande maison comme le Secours Catholique, en 2014,  il y 

eut une offre d’emploi au sein de JRS France pour être coordinatrice du JRS Welcome et du pôle hospitalité. 

J’ai vu l’opportunité de revenir vers mes « amours étrangers », de me rapprocher d’une action de terrain et de 

continuer de vivre un projet de foi et justice dans une spiritualité qui me convenait, la spiritualité ignacienne. 

Après avoir passé 5 entretiens avec 8 personnes différentes, j’ai eu le poste. Pour réussir l’intégration, on fait 

passer plus d’entretiens aux étrangers et on nous met la barre plus haute. Je travaille à JRS France depuis 5 

ans. J’ai pu assister à la fin du JRS tel qu’il était quand j’étais bénévole et  à la nouveauté et restructuration 

que nous avons vécu suite aux évènements de la dite « crise de l’accueil des réfugiés » en 2015. Depuis, j’ai 

connu 3 missions différentes mais un  même fil conducteur : proposer et accompagner une expérience 

d’hospitalité réciproque. Depuis que je suis à JRS France, je continue d’être émerveillée par toute cette 

solidarité qui se déploie pour l’accueil des personnes déplacées par force, de toute cette mobilisation citoyenne 

et de l’indignation commune face aux politiques migratoires de plus en plus dures. A JRS France, j’ai pu faire 

de l’action de terrain pure et dure, j’ai accompagné des équipes de bénévoles, j’ai eu des salariés sous ma 

responsabilité, j’ai accompagné des stagiaires, j’ai été tutrice d’étudiants, deuxième lectrice et membre du jury 

auprès de services civiques, j’ai accompagné des projets de ressourcement et de spiritualité auprès des 

bénévoles et des demandeurs d’asile et réfugiés. J’ai pu acquérir d’autres compétences et mettre au service 

d’une institution et d’un projet mes capacités et mes talents. Grâce à ma mission, j’ai une connaissance très 

fine de la demande d’asile, de l’exil et de l’hospitalité. Je connais par cœur l’Ile-de-France et depuis 6 mois 

les régions des Hauts-de-France, du Grand Est et de Rhône Alpes. Pour réussir l’intégration, il faut aller voir 

l’ensemble du territoire français et découvrir les gens chez eux, pour comprendre ce « chez nous commun ». 

Grâce à ma mission, j’ai pu développer un travail inter-associatif avec « la bande des quatre » : le Secours 

Catholique, la Pastorale des Migrants, le CCFD-Terre Solidaire et le JRS France. De même, j’ai pu côtoyer 

des collectifs plus militants et locaux. Pour réussir l’intégration, il faut travailler avec d’autres, réfléchir 

ensemble, négocier, développer une pensée qui se nourrit grâce aux autres.  

L’intégration est un va-et-vient quotidien. C’est un chemin double et nous y sommes tous engagés, l’intégration 

ne peut pas être unilatéral. C’est un choix et un désir. C’est le choix de s’ouvrir et d’accueillir ce qui il y a de 

mieux dans la société d’accueil et c’est le désir de partager ce que nous avons de mieux de notre culture, 

religion, spiritualité et identité première. Elle ne peut pas être imposée, elle se construit. Elle passe par les liens 

signifiants que nous tissons avec les personnes avec lesquelles nous faisons chemin ensemble. Elle demande 

de connaître notre société et ses enjeux économiques, politiques, sociaux, culturels et spirituels. Elle nous 

rappelle d’être dans la compassion et la miséricorde quand quelqu’un par maladresse, insécurité, 

méconnaissance ou manque d’amour nous renvoie à l’éternel tu n’es pas d’ici, tu ne pourras jamais avoir 
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accès à tel emploi ou à tel poste, ou à du racisme systémique ou systématique. Je me permets de vous dire : 

Nous nous ne contenterons pas des miettes qui tombent de la grande table de la justice sociale. 

 

Devenir française : croire à la devise républicaine, la faire vivre et la transmettre 

Après presque 10 ans de présence en France, je souhaite demander la nationalité. On ne devient pas français 

du jour au lendemain. C’est un chemin rempli de belles expériences, d’amour, de rigolades mais aussi de 

larmes et de moments où l’on se demande, sérieusement, qu’est-ce qu’on fait ici. Si je demande la nationalité 

c’est parce que je crois à la devise de la République et au contrat républicain. C’est parce que je crois que cette 

invitation à vivre dans la liberté, l’égalité et la fraternité est aujourd’hui de plus en plus importante et 

nécessaire. C’est parce que je veux que mes deux enfants, ma fille de 6 ans et mon fils de 10 mois, puissent 

vivre dans cette France qui est capable d’être solidaire et hospitalière, qui est capable de se renouveler, de 

sortir de la crise  dans laquelle nous vivons actuellement et qui va assumer qu’elle n’est pas le centre du monde 

mais qu’elle a encore beaucoup de choses à offrir et à proposer. Je vais demander la nationalité parce que je 

me sens pleinement citoyenne, même si avec ma carte de résidente permanente je ne peux encore voter, on 

n’est pas citoyen tous les 5 ans, on est citoyen tous les jours. Je vais demander la nationalité parce que je me 

sens d’ici. Il y a une semaine, une amie, française, m’a demandé d’être témoin lors de son prochain mariage 

civil. Quelle fierté et quelle joie de se sentir chez soi. Je vais demander la nationalité parce que cela ne me 

demande pas de renoncer à la mienne, mexicaine. Comment je pourrais me couper de ce beau pays qui m’a 

tant donné : éducation, culture, valeurs, ouverture sur le monde, chaleur humaine, foi. Je vais demander la 

nationalité parce qu’on peut être mexicaine d’origine, québécoise d’adoption et française par amour. C’est un 

choix pour le meilleur et pour le pire. Je ne sais pas si à la fin de mes jours mes cendres seront dispersées en 

terre gauloise, aztèque ou québécoise. Je veux, en paraphrasant le poème de Laurent Gaudé à propos des exilés 

que l’on puisse dire : 

 

Regardez-nous 

Nous ne vous prenons rien. 

Lorsque nous ouvrons les mains, 

ce n’est pas pour supplier, 

C’est pour vous offrir le rêve d’Europe que vous avez oublié. 


