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TITRE : Parcours atypique d’un immigrant 

Se réveiller lentement en écoutant les oiseaux chanter et profiter du luxe de ces 

minutes de détente supplémentaires était la meilleure façon d’équilibrer la 

mélancolie et la colère avec laquelle je passerais le reste de la journée. Sans 

toilettes, sans électricité, dans une maison où le plancher était en sable et en 

espérant manger une fois par jour, c'est ainsi que j'ai passé la majeure partie de 

mon enfance et de mon adolescence. 

Ces conditions de vie ont évidemment eu des conséquences sur mon éducation 

primaire qui était plutôt déficiente.  À l'âge de 14 ans, je suis allé à une école 

catholique du centre-ville de Barquisimeto, ma ville natale.  J’ai offert au directeur 

de l’école de travailler gratuitement en échange d’une éducation là-bas.  Je 

nettoierais l'école l'après-midi s'il m'offrait une place pour mes trois dernières années 

d’école secondaire dans l'équipe de travail du matin.  Il a accepté l'offre et, à mon 

avis, depuis ce moment, ma vie a commencé à changer.  J'ai réalisé que d'autres 

options existaient pour tous ceux qui vivaient dans l'extrême pauvreté comme moi. 

En plus, j'ai compris que la meilleure option pour moi était d'étudier le droit pour 

lutter contre la pauvreté et aider à bâtir le genre de pays que je visualisais. 

Finalement, après avoir terminé l’école secondaire, mes notes m'ont donné la 

possibilité de gagner une bourse pour étudier à la plus prestigieuse université de 

Caracas. 

Quand j'ai commencé à étudier à la faculté de droit, je partageais mon temps 

entre trouver un emploi pour payer mes factures, être leader étudiant et devenir 

avocat.  Le manque de temps a affecté mes notes à l'université, mais je ne le 

regrette pas, car j'ai mis mon pays et ma famille en priorité, en plus d’obtenir la 

mention honorifique Summa Cum Laude de mon université.  Maintenant, je peux 

dire avec fierté que j'ai obtenu mon diplôme en droit, subvenu à mes besoins, 

soutenu mes parents et organisé plus de 500 manifestations contre la dictature.  
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Aussi, j'ai contribué à la nouvelle façon dont le monde voit la dictature au 

Venezuela. 

 

De plus, avant d'obtenir mon diplôme en droit, j'ai redémarré une institution 

appelée « Forma, Formacion y Accion ».  Là, nous avons offert une formation 

politique et une aide juridique à des milliers de leaders communautaires et de 

jeunes leaders politiques.  Lorsque la dictature a remarqué notre travail, ils m'ont 

accusé, torturé et frappé.  Je n'avais pas d'autre choix que de fuir mon propre 

pays.  Un collègue de l'ambassade des États-Unis au Venezuela m'a aidé à obtenir 

un visa étudiant et un autre m’a aidé à obtenir une bourse pour apprendre l'anglais 

en Louisiane de 2017 à 2019.  

 

Ensuite, je suis allé au Mexique pour poursuivre mes recherches sur les pays 

communistes. Une fois au Mexique, j’ai retrouvé un ancien collègue du Venezuela, 

Eufren Gabriel.  Nous nous sommes mariés et maintenant nous sommes vraiment 

heureux. Avant d’être avec lui, j'ai toujours été gai, mais je ne l'avais jamais dit à 

personne de peur d'être puni.  Il m'a fait comprendre que nous pouvions 

commencer une nouvelle vie dans un pays libre comme le Canada et c'est la 

raison pour laquelle nous avons déménagé ici. 

 

En février 2020, je suis arrivé au Canada, plus précisément dans la province de 

Québec.  J'ai passé près de deux ans à remplir de longs formulaires, à expliquer et 

à prouver aux agents d'immigration que j'étais homosexuel et que je ne pouvais 

pas retourner au Venezuela.  J'ai passé presque deux ans sans la possibilité de 

travailler ou d'étudier, simplement pour des raisons bureaucratiques.  J'ai 

expérimenté les limites de ce système.  Plus tard, j'ai réalisé que même au Canada, 

où le système fonctionne vraiment mieux que dans d'autres pays, il y a beaucoup 

de lacunes à combler, notamment dans le système migratoire. 
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C’est pourquoi, revitaliser la diplomatie canadienne par une solide réforme de 

l'immigration et une politique étrangère clairvoyante n'est pas seulement une 

quête professionnelle, c'est aussi devenu une quête personnelle. 

Étudier le droit ici au Québec me fournira les outils pour combler le vide juridique du 

système d’immigration canadien. En étudiant en même temps le droit civil 

québécois et la « common law » canadienne, en quelques années seulement, je 

pourrai commencer à gravir les échelons pour atteindre des postes de pouvoir qui 

me permettraient, du moins, je l’espère, d'influencer la prise de décision en matière 

d'immigration et de diplomatie. 

En somme, j'ai commencé à penser à devenir avocat et à aider tous ceux qui en 

ont besoin légalement quand je n'avais que 14 ans. Quand j’ai eu 22 ans, j'ai 

obtenu mon baccalauréat et j'ai refondé une institution. La dictature m'a pris tout 

ce que j'avais, sauf deux choses : mon âme et ma détermination à être avocat et 

à construire une société plus juste et équitable peu importe où je me trouve.  

Maintenant, je poursuis cette mission que je me suis donnée. 




