Réf document

MPVFR081121-Les_racines

Auteur

Jacques Laouénan

Date

23/12/2013

Révision

A

Date Dérushage

Dérushage de films
Titre du film
(comme sur la jaquette du DVD)

Résumé
(comme sur le catalogue DVD)

Les racines prennent même dans le béton
LES RACINES PRENNENT MÊME DANS LE BETON
Lorsque fut décidé le déménagement et la destruction du foyer SONACOTRA du quai Bourgoin à
Corbeil-Essonnes, Majid Safouane, psychologue, psychanalyste constata une grande inquiétude chez
certains résidents.
En liaison avec Bernadette Chevillion, présidente de l’association arimage fut mis en place un projet
artistique animé par 2 peintres Sabine Stellittano et Olivier Gontiès avec la collaboration de 2
photographes, Lionel Antoni et Nicolas Rouxel-Chaurey ainsi que Mémoire et Patrimoine Vivant.
Ce projet a été mené en étroite collaboration avec les résidants du foyer Bourgoin et l’ensemble du
personnel SONACOTRA (aujourd’hui ADOMA). Ce documentaire en est la dernière phase.

Date d'enregistrement

Les Racines prennent mêmes dans le béton.
0 :00 :00

Générique MPV.

0 :02 :10

L’ancien Sonacotra au Quai Bourgoin. La Sonacotra est un logement temporaire pour Algériens.

0 :05 :30

Le Directeur d’Evry.

0 :06 :00

Le loyer.

0 :06 :30

Le nouveau terrain en 2006

0 :06 :45

Magid Safouane « Les racines prennent même dans le béton ».
« As-tu déjà vu un arbre changer de plantation 2 fois ? »

0 :08 :30

Souvenirs . Etrangers ici et là-bas. « Chambre No 1 ».

0 :10 :00

Couloir réservé pour les gens du même village.

0 :10 :30

Le cuisinier Salem

0 :11 :15

Hamitouche et ses oiseaux.

0 :11 :50

Abdelkader . Janvier 2005

0 :13 :30

Tayeb. Décembre 2004. Il a 5 frères et 9 soeurs . Le père a 3 femmes. Le père a été dans l’armée Française.

0 :14 :30

Roger. Ses parents sont agriculteurs. Lui est boulanger.

0 :15 :00

El Katani. Il vient d’une ferme au Maroc. Il était berger.

0 :16 :00

Dreydy. Le père était en France depuis 1960, à la gare de Corbeil.

0 :17 :45

Arab. Il vient à Marseille le 29 Mai 1965.

0 :19 :00

El Katani. Arrivée en France le 4/8/1973.

0 :23 :00

Dieydy. Arrivée en 1983 du Sénégal.

0 :23 :40

Tayeb. Il a du travail tout de suite. Il attend la retraite pour repartir en Algérie.
Solitude. Il n’a pas été à l’école. Il ne sait pas lire ni écrire.

0 :26 :40

Il arrive en France en 1972. Il travaille dans le bàtiment. Licencié en 1994.
Petits contrats. Un peu de chomage. Logé sur le chantier.

0 :24 :45

Il a passé 7 ans chez Darblay.

0 :29 :00

Safouane. L’activité artistique. Peinture. Photo.

0 :31 :00

La Sonacotra : soulagement d’être chez soi. La cafétaria. Atelier d’artiste.
Télé Algérienne.

0 :33 :20

Il arrive en 1978. Foyer Rue de Seine.

0 :34 :00

Il préfère partir Rue de Seine, car c’est proche de la gare.

0 :34 :50

Hamitouche dans le jardin. Les fleurs. Au foyer de Robinson, il a un jardin dans sa chambre.
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0 :36 :20

Faire sortir les résidents. De Sonacotra à Adoma (domus : maison).

0 :38 :00

Alain. Il regrette la Seine. Résidence Les Capucines de Robinson. Nouvelle résidence. Il a passé 2 ans dans la
rue.

0 :40 :00

Lahkdar. Regret du Quai Bourgoin.

0 :40 :30

Fathi. 4 ans au Quai Bourgoin.

0 :41 :50

Abdelkader. Histoire de la Sonacotra et de l’Algérie. En 1973 deux mariages.

0 :42 :40

Salem. Pas de gaspillage. Sa famille est surprise par la vie ici.

0 :44 :00

Hamitouche. Sa mère.

0 :44 :20

Ayeb. Respect des parents. La maman plus que le père, chef de famille. La mère est la patronne à l’intérieur
de la maison. La maman est l’œil droit.
On n’embrasse pas sa femme devant les parents. Il a 6 enfants.

0 : 48 :00

Retour au Maroc tous les ans. Une maison dans son village.

0 :49 :00

La vie au Sénégal.

0 :49 :30

Salem. La prière 5 fois par jour.

0 :49 :50

Ayeb. La religion.

0 :50 :00

La Résidence Les Lilas en septembre 2005.

0 :50 :30

Safouad.

0 :51 :40

Hamitouche.

0 :51 :50

Salem. Il partage l’année entre la France et l’Algérie. Il est à la retraite.

0 :53 :20

Il veut faire taxi au Sénégal. Monter une chambre froide.

0 :54 :00

Habitué à rester en France.

0 :55 :20

Ayeb. Retour au pays.

0 :55 :40

Envie de rester en France.

0 :56 :00

Générique fin.

0 :58 :00

FIN
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