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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Roger BERTHAUD Date(s) de naissance 1944 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... 

Date d'enregistrement 07/12/2004 

 

Time Code 

0:00:00 Générique MPV. 

0:01:00 Présentation de Roger Berthaud , né le 14/02/1944 dans le Cher. 

Parents cultivateurs. Bons souvenirs de la ferme (vaches, chevaux, volaille...) 

Pas envie d'être cultivateur. 

0:04:00 Ecole, puis apprentissage de boulanger. Pas de certificat d'études . 

Anecdote:1/2  point. 3 ans d'apprentissage , puis l'armée. N'a pas continué. 

0:07:40 Travaille chez Michelin pendant 3 ans comme manœuvre sur les pneus. 

0:09:30 Embauche à la SNCF à Combs la Ville : pas intéressé par le travail. 

0:13:00 Arrive à la gare de Corbeil au service des bagages. Permis élévateur. Au bout de 3ans, il se fait 

renvoyer, à la suite d'un accrochage avec un chef. 

0:14:50 Travaille aux Grands Moulins, puis à la fonderie FACE jusqu'à sa délocalisation à Grenoble. 

0:16:15 Chômage de 15 jours, puis Intérim de 6 mois à Brétigny, et 6 mois à Mennecy. 

0:17:00  Stage de magasinier cariste. Travaille 1 an dans une station Shell. 

0:18:45 Célibataire. Jouait de l'accordéon. Bal de campagne. 

0:20:10 Vivre dans la rue : ça va l'été, mais pas pareil l'hiver. Le RMI lui permettait de se nourrir. Il passait la 

journée et la nuit à voyager dans les trains. 

0:23:50 Il ne faisait pas la manche. Il voyageait en groupe pour se protéger. 

0:25:30 Il ne buvait pas d'alcool. 

0:26:15 Pendant une dizaine d'années, entre la gare de Lyon et Versailles. 

Il se nourrissait au Secours Catholique sauf le Samedi et Dimanche. 

0:27:30 Il couchait rarement dehors. Généralement dans un train, sauf quand il faisait beau. 

0:28:20 Il était clochard. Pour se laver, à la Croix Rouge de Corbeil. 

0:29:00 Il en a eu marre et vu les Assistantes Sociales. 

0:30:00 Propreté : une douche par semaine. 

0:31:00 Il avait un sac à dos ,pour manger, boire et y mettre ses habits. 

0:31:50 Arrivée à la Sonacotra . Changement : un chez soi. Soulagement. 

0:34:00 Chacun fait sa popote. Frigo dans la chambre. Sonacotra : une bonne chose. 

0:37:00 Pas de mauvais souvenirs de la rue : 12 ans dehors. Confronté aux regards des gens. 

0:38:45 

 


