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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Diedy DRAME Date(s) de naissance 1968 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... 

Date d'enregistrement 19/01/2005 

 

Time Code 

0:00 :00 Générique MPV. 

0:00:45 Présentation de Diedy Drame, né le 2 Mai 1968 au Sénégal. 

Son père, paysan, est venu en France en 1960, par bateau. 

0:02:40 Le nom de famille DRAME est très connu. Le nom correspond à la fonction de guérisseur, marabout, 

imam, juge. 

0:05:40 Son frère est retourné au Sénégal comme commerçant, après avoir travaillé dans une usine 

Dassault. 

0:07:00 Il souhaite que ses enfants retournent au Sénégal. Il veut lui-même y retourner pour créer une 

entreprise de transport en commun. Il a le projet de faire une chambre froide. 

0:09:15 Il est arrivé en France le 10 Mars 1983, au lendemain de l’incendie de la Sonacotra aux Tarterets. 

0 :11:00 Dans les premiers temps, ça allait bien. Le grand père décédé pendant la guerre 39-45. 

0:13:00 Inch Allah : si Dieu le veut.  On accepte tout ce qui arrive. 

0 :14:00  Il connaissait un ancien combattant qui était à Corbeil pendant la guerre. 

0 :15:30 En France, on avait besoin de l’émigration après la guerre. Il y a une différence entre le rêve et la 

réalité. 

0:17:00 Ecole coranique au Sénégal. Famille pratiquante. 

0:18:45 En 1985,il travaille en intérim dans la bâtiment. En 1988, dans le forage. En 1996, il obtient une 

qualification dans le forage. 

0:20:45 Déménagement de la Sonacotra vers la rue de Seine. Demande de sécurité contre la drogue et pour 

les installations de gaz. 

0:24:45 Salle de prière. Solidarité. La religion islamique est démocratique. 

0 :28:50 Avec une mosquée ou une salle de prière, on diminue la délinquance. 

0 :31:45 On ne peut pas diminuer l’émigration. Il faudrait aider l’Afrique pour la limiter. 
0 :34:00 Il est depuis 1989 à la Sonacotra. Fréquentation des familles aux Tarterets. Contacts avec les amis. 

0 :35:15 Demande de vivre tous ensemble entre les différentes religions. Respect de tous. 

0 :37:15 Sonacotra : respect mutuel. Bonne ambiance. Voyager pour connaitre les autres. 

0 :41:30 FIN 

 


