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Time Code
0:00:00 Générique MPV.
0:00:55 Présentation de Mr Boutemedjet, né en Algérie le 24/01/1950.
Père cultivateur, 3 femmes, 5 garçons et 9 filles. Le père a participé dans l'armée Française à la
guerre de 14-18, de 39-45 et à la guerre d'Algérie.
0:04:10 En 1972 il vient en France, malgré la dissuasion de son frère qui y travaille. Il arrive à Marseille par
avion.
0:07:00 Il prend le train pour Paris. Il vit avec son frère dans une chambre.
0:09:15 Il travaille avec son frère comme "mousse", à faire les courses à Versailles, puis ensuite à Dammary
les Lys et Melun.
0:11:10 Il arrive à Corbeil et travaille comme chauffeur-livreur à Periodic Brochage.
0:14:30 Il est marié et a 6 enfants qui sont en Algérie.
0:17:00 En Algérie, les villages étaient sans hommes. Maintenant, il y a du travail, contrairement aux années
70.
0:17:50 Il n'a pas été à l'école et ne sait pas lire ni écrire.
0:18:40 Pour lui, c'est un bonheur de retourner en Algérie. Il téléphone 3 fois par mois à sa famille.
0:21:00 Pour aller au paradis, il faut respecter père et mère.
0:23:30 Le père est le chef de famille. La mère dirige la maison.
Les femmes sont ensemble et les hommes entre eux.
0:25:20 Actuellement il y a des changements. Les femmes vont à l'école et se mettent à travailler.
Contestation pour celles qui sont dans la police.
0:27:50 Il est croyant.
0:28:45 Les enfants dans la famille. L'œil droit, c'est la mère et l'œil gauche c'est le père.
0:31:50 On n'embrasse pas sa femme devant ses parents ou ses enfants.
0:32:55 Tous ceux de la famille qui travaillaient en France sont repartis en Algérie.
Il attend la retraite pour repartir. Se sent seul.
0:35:10 Il a la Télé dans sa chambre. Il aime bien aller à Paris.
0:36:00 Sa chambre est assez petite. Il y a une cuisine collective.
0:37:00 Loyer :155 Euros.
0:38:20 Il ne veut pas que ses enfants viennent en France. L'Algérie est un beau pays.
0:41:40 Il donne un bonjour aux Algériens et à sa famille.
0:42:25 FIN
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