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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Abdelkader MANANN     Date(s) de naissance 1938 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... 

Date d'enregistrement 19/01/2005 

 

Time Code 

0:00:00 Générique MPV. 

0:00:50 Présentation de Mr Manann , né le 26 Août 1938 au Maroc. 

Son père était soldat dans l'armée française. Il a passé son enfance au Maroc. 

0:03:50 Anecdote : son père rencontre un voyant qui lui prédit la naissance de ses futurs enfants. Il le fait 

venir chez lui. 

0:08:50 Son père se rend chez un épicier Israélien et lui prend un marteau. 

0:10:30 Le voyant lui dit de rendre le marteau. 

0:13:00 Le voyant lui conseille d'acheter de la terre plutôt que des animaux. 

0:15:20 Le père va chez le grand père. Il achète des animaux. 

L'année suivante, il avait vendu les animaux. 

0:16:40 Le père prend sa retraite à coté de Casablanca. Lui il se marie 2 fois en 1973. 

0:18:30 Il travaille dans la forêt, à couper du bois. Achat d'une jument le 15/07/73. 

0:22:00 Il se rend dans un bureau d'embauche pour un travail en France. 

N'étant pas accepté, car ayant dépassé l'âge requis, il modifie son état civil , en mettant sa date de 

naissance en 1945 au lieu de 1938. A cause de son poids (58 kg), il n'est pas accepté, mais il insiste 

pour partir.  

0:30:00 On lui propose un contrat de 3 mois en Corse ,comme saisonnier. 

0:34:30 Le père est allé chez quelqu'un de riche pour lui demander de l'argent.  

0:37:00 Après l'achat de 2 poulets, il part avec son père et un mulet vers la montagne. 

0:41:30 Puis le père a pris l'autocar pour se rendre à Casablanca. 

0:48:00 Il est allé voir le médecin qui avait passé la visite à son fils. 

0:50:00 Le médecin lui permet d'obtenir un contrat d'un an pour Corbeil. 

0:52:00 Arrivée le 4 août 1973 à Melun. Il loge à la Sonacotra de Dammarie-les-Lys. 

Il arrive à Corbeil en avril 1994. Il est handicapé après un accident aux genoux. 

0:54:00 Il est à la Cotorep. Sa famille est au Maroc. Il y retourne de temps en temps. 

0:56:40 Il préfère rester en France. Il fait trop chaud au Maroc. 

0:57:40 Il va déménager pour aller Rue de Seine. 

La Sonacotra , c'est bien. 

1:01:00 FIN 

 


