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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Arab LAOUBDIA   Date(s) de naissance  

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... 

Date d'enregistrement 25/11/2005 

 

Time Code 

0:00:10 Générique MPV. 

0:00:45 Présentation de Mr Laoubdia , à la Sonacotra. 

0:01:00 Entretien en Arabe, avec un traducteur. En 1944, la famille quitte la ferme en Algérie. C'était une 

grande exploitation ,avec beaucoup de matériel. 

0:03:10 Départ pour la France en 1966 (29 mai) par bateau jusqu'à Marseille. 

0:05:20 Arrivée à Marseille. Il ne parlait pas français. Il travaille pendant 10 ans dans une fonderie à 

Marseille. Solitude. 

0:07:30 Puis il revient au pays pendant 2 ans. En 1978, il revient en France, à Corbeil. 

Il alterne travail et chômage à Corbeil, à Mennecy. 

0:10:45 Ensuite il travaille pendant 10 ans dans une usine d'avion à Villaroche. 

Logement à la Sonacotra. Il est resté quai Bourgoin, car le nouveau foyer est plus cher. 

0:13:00 Il passe 5 à 6 mois en Algérie. Marié, il a 3 enfants (2 garçons et une fille). 4 enfants morts. 

0:14:45 Il est en retraite aujourd'hui. Il reste en France. 

0:16:20 Chaque semaine, il téléphone en Algérie. 

0:16:50 Envie d'aller au soleil. 

0:17:20 Fils libre de venir en France : il fait ce qu'il veut. 

Fille aînée de 43 ans, mariée , 4 enfants (3 garçons et 1 fille). 

0:18:45 Les enfants feront ce qui les intéressent. 

0:19:20 Meilleur souvenir de France : aller-retour Algérie-France. 

0:20:15 Plus mauvais souvenir : les vieux sont partis, les jeunes sont différents, pas compris. 

0:21:00 Retour en arrière , avec plan sur le traducteur. 

Parents et Grands parents agriculteurs. 

0:22:30 Très grande exploitation Beaucoup de machines. Une centaine d'hectares. 

0:23:30 Propriétaire Algérien. 

0:23:45 Il a travaillé dans une autre ferme qui appartenait à un Français. 

0:24:15 Travail à la journée dans différentes exploitations. 

0:24:50 Pendant la guerre d'Algérie, pris entre l'armée Française et le FLN. 

0:25:30 Rivalités entre les Algériens : beaucoup de conflits pour la terre, les troupeaux, les mariages. 

0:26:30 En 1962 (paix), les choses sont remises en place. 

0:27:00 En 1966, il vient en France. 

0:28:00 Arrêt maladie pendant 3 ans. Chômage puis retraite. Maladie professionnelle à la fonderie. 

0:29:20 Infos d'Algérie : à la Radio et à la TV. Il est au courant des manifs. 

0:30:10 Il a les photos de sa famille (femme et enfants ) dans sa chambre. 

0:31:30 Retrouve les amis à la cafeteria. 

0:32:00 Il est croyant. Il va le vendredi à la prière à la mosquée. 

0:32:50 Beaucoup de résidents croyants. 

0:33:10 Les extrémistes ne viennent pas. 

0:34:00 Gros plan sur photo. 

0:35:00 FIN 

 


