Entretien avec Émile Varsovie
Inventaire chrono-thématique
Émile Varsovie
Né le 15 mai 1955 à Rivière-Pilote, Martinique
L'entretien avec Monsieur Émile Varsovie a eu lieu le 20 novembre 2014, à son domicile, 3 rue des Chaumes 85500 Mesnard-la-Barotière, en présence
des collecteurs suivants : Noura Bahidj et Marion Ferrer. L'entretien a commencé à 14h50 et s'est terminé à 15h36 (soit 46 minutes et 20 secondes au
total). Il est accompagné d'un enregistrement sonore réalisé à l'aide d'un enregistreur numérique et de plusieurs photographies prises sur place.
Les documents originaux sont conservés au CERHIO de l'université d'Angers, Maison des Sciences Humaines, 5 bis boulevard Lavoisier, 49045
Angers.
Séquences temporelles (film)

Thèmes

0.00

Présentation du témoin et de sa famille
Informations générales et composition de la famille

1.08

Le travail en Martinique
L’enchaînement des emplois sur de courtes périodes avant de partir à l'armée.

2.46

La vie à la campagne et l'obligation d'arrêter l'école
Arrêt de l'école à cause du manque de moyens et pour s'occuper de sa famille, de son père et de sa sœur
malade.

4.42

Le travail en Martinique
Le métier du père

5.03

Les motivations du départ en France
Le manque de travail, l'impression de la France qui était « l'eldorado », un entourage partant en métropole

6.21

L'armée
La proposition d'une formation professionnelle à Fontenay-le-Comte

6.48

Les motivations du départ en France
Des départs qui se suivent dans l'entourage, connaissance de parcours similaires

7.55

La réaction de la famille
La fierté de la famille, « une délivrance ».

8.43

Le Service Militaire Adapté
La prise de connaissance du SMA, pas de connaissance du BUMIDOM

9.37

La vision de la Métropole
sentiment de devenir quelqu'un, idéaux

10.52

Le froid

12.16

Le départ
Date d'arrivée en métropole, les moyens de transport, l'excitation, avec peu de bagages en main

16.54

La formation à Fontenay-le-Comte
les conditions de la formation, travail pendant les jours de repos

18.22

L’expérience professionnelle dans l'entreprise Jeanneau
Un emploi dans l'entreprise Jeanneau encore aujourd'hui, le choix de la menuiserie, l'emploi de nombreux
métropolitains, les logements

23.02

Le retour en Martinique
Des vacances seul, puis avec la famille de nombreuses fois, l'autorisation de l'entreprise, le sentiment que
les conditions en Martinique n'évoluent pas, revoir la famille

28.01

Un retour définitif inenvisageable
Une vie en France

29.12

La transmission de l'histoire et de la culture martiniquaise
La transmission du créole aux enfants et à sa femme, le créole avec sa famille en Martinique aujourd'hui.

31.30

Son épouse
Leur rencontre, volonté de ne pas se marier avec une Martiniquaise, leur mariage, la naissance de leur
premier enfant.

34.00

« La chance » du départ en France
Avoir quitté la Martinique, la formation professionnelle, le travail dans l'entreprise Jeanneau.

35.40

L'intégration à la Métropole après le service militaire
Le racisme quasi-inexistant dans la vie professionnelle et personnelle, les coutumes « bizarres » des
Vendéens.

37.38

La religion
Une éducation catholique, la relation avec l'Église en France, transmission aux enfants.

39.14

Identité ressentie aujourd'hui

39.40

Le service militaire des Domiens
Les jeunes martiniquais qui partaient, les centres de formation militaires en France, la politique migratoire
de la France dans les années 70, lien avec le BUMIDOM.

45.35

Les archives personnelles
Au départ, aujourd'hui, les documents, les objets.

46.00

Clôture de l'entretien

