
Je m’appelle Moïse MOREIRA, j’ai 44 ans, je suis marié et père de trois enfants. Je suis né en février 1968 dans 

la maison familiale, dans un petit village près de Porto au Portugal, d’un père ébéniste et d’une mère vendeuse 

ambulante de biscuits. En 1969, pour qu’on puisse avoir une vie meilleure, mon père a décidé de venir 

travailler en France à la demande du Général De Gaulle car la France manquait de main d’œuvre ; il est donc 

arrivé à Lillebonne.  En 1970, ma mère a décidé de le rejoindre par n’importe quel moyen, mais elle a surtout 

voulu, avec une poignée de personne, fuir la dictature de SALAZAR et sa police politique. 

Alors notre grand périple a commencé pour rejoindre notre père à Lillebonne, avec ma grande sœur âgée de 4 

ans et mon petit frère âgé à peine de 6 mois. Nous sommes partis avec un petit groupe de personnes en 

confiant notre destin à des hommes que nous ne connaissions pas et qui avaient pour objectif de nous faire 

passer en Espagne, sans nous faire prendre par la police de FRANCO.  

Après quelques jours de voyage dans des conditions extrêmement précaires, sans avoir dans les dernier jours ni 

à manger ni à boire, nous avons enfin atteint la frontière où notre père nous attendait avec des papiers nous 

autorisant à séjourner sur le sol français. 

En famille, nous avons donc rejoint la Normandie en train. Pour nous, une nouvelle vie commença dans ce pays 

qui nous a accueilli les bras ouverts, cette France qui est gravée à tout jamais dans le plus profond de mon 

cœur. 

Très vite, nous nous sommes mis à apprendre le français. Pour nous les enfants, il n’y avait pas de difficulté car 

nous étions très jeunes. Pour mes parents, une jeune femme venait 2 fois par semaine à la maison leur donner 

des cours de français. 

La France m’avait accueilli, et plus les années passaient, plus je me sentais français. Alors j’ai décidé d’être un 

citoyen français à part entière. J’ai donc fait la démarche personnelle et volontaire de demander ma 

naturalisation en 1992 et je suis devenu citoyen Français en 1998. Aujourd’hui, ma patrie c’est la France, cette 

France que j’aime. 

Mes parents, tout au long de mon apprentissage de la vie, m’ont inculqué les valeurs de la vie, les valeurs de la 

famille, les valeurs du travail, les valeurs du partage, les valeurs de justice et les valeurs de liberté. Mes parents 

m’ont donné l’envie de me battre tout au long de ma vie pour devenir ce que je suis aujourd’hui. 

Dans le cadre de mon activité professionnelle, je suis directeur d’une agence qui a pour principale activité 

l’électricité industrielle. Mon parcours scolaire se limite à l’obtention d’un CAP d’électricien en 1986 dans un 

lycée technique au Trait. Mais autodidacte, j’ai bâti mon parcours professionnel au travers de ces valeurs, de 

cette envie d’y arriver avec une force et une passion sans égale, j’ai gravi les échelons les uns après les autres. 

Mon parcours politique se résume en quelques dates : en 1995 j’intègre le monde associatif  où j’œuvre sans 

relâche au service des autres, en 2001 je suis élu conseiller municipal et adjoint au Maire à Petiville, puis en 

2008 je suis élu Maire de la commune.  

Je me suis toujours intéressé à la politique qu’elle soit nationale ou locale, pour moi, il ne peut y avoir 

d’engagement politique sans un ancrage fort dans un territoire, dont on partage la vie au quotidien, les 

préoccupations et les projets. Je ne conçois pas l’engagement politique sans un profond enracinement. Je me 

suis engagé avec  Le Nouveau Centre  car c’est le parti politique centriste qui porte les valeurs de toute ma vie, 

les valeurs proches de celles que mes parents mon inculquées, les valeurs de beaucoup d’entre nous et les 

valeurs que nous devons tous choisir pour la France. 

 

 


