Entretien avec Jean-Baptiste Démoléon
Inventaire chrono-thématique
Jean Baptiste Démoléon
Né le 13 janvier 1950 à Gros-Marne, Martinique
L'entretien avec Monsieur Jean-Baptiste Démoléon a eu lieu le 15 novembre 2014, à son domicile, 8 rue de Normandie, 49120 Chemillé, en présence
des collecteurs suivants : Baptiste Bonnefoy et Camille Olivier. L'entretien a commencé à 14h25 et s'est terminé à 15h51 (soit 1h26 au total). Il est
accompagné d'un enregistrement sonore réalisé à l'aide d'un enregistreur numérique et de plusieurs photographies prises sur place ou transférées sur
clef USB.
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

La famille et les études en Martinique
Composition de la famille, pauvreté, mauvais souvenir de l'école

1.38

Le travail dans la banane et la canne à sucre
Recrutement, conditions de travail, salaire, poste occupé, satisfaction de l'emploi

5.35

La fratrie
Composition, étude, travail de chacun

6.41

Les béqués

7.52

L'école
Mauvais souvenirs, le professeur, les enseignements, l'interdiction du créole

9.46

L'adolescence (17-21 ans)
Période américaine, musique, bal

11.48

La musique aux Antilles
Chansons de l'époque, bal

13.52

Le départ
Les motivations

16.17

L'armée
L'appel, la formation à Fort de France, traversée à bord de l'Antille, le froid, arrivée à Fontenay-le-Comte,
test de niveau, choix de la formation serrurerie

22.40

Démobilisation en métropole et placement en entreprise
Entreprise Bodet à Trémantines (1971-2009)

25.13

Connaissances de parcours similaires avant de partir en métropole
Parcours d'amis en Guyane, regrets de pas avoir été en Guyane pour passer les permis poids lourds

27.23

La vie quotidienne à Fontenay-le-Comte au centre de formation
Les clans, les groupes, les camarades, le moniteur, l'atelier de travail, composition de la caserne (nombre de
domiens), formation militaire, localisation dans la ville

32.45

L'été au terrain militaire de l'Aiguillon

34.38

Les changements constatés entre les Antilles et la métropole
La musique, le climat (le froid), les gens (couleur de peau), regard des autres, méfiance des autres, les fêtes
foraines, les journées à La Rochelle

37.54

L'expérience professionnelle chez Bodet
Carrière, atelier tôlerie, atelier soudure, relation avec la hiérarchie, matériaux travaillés, les horloges et les
cloches (présentation de documents)

49.04

Le retour aux Antilles (1974)
Changements constatés après 4 ans d'absence

51.05

Le départ de son fils aux Antilles
Carrière de son fils, situation familiale

52.05

L'entreprise Bodet
Localisation : Trémentines

52.23

La rencontre de son épouse (1972)
Bal de quartier

54.29

L'installation en métropole
Rencontres, amis, foot, pêche

56.35

Transmission de son histoire à ses enfants et petits-enfants
Pas vraiment de transmission, vision des générations actuelles par rapport à celles de son époque, départ de
son fils aux Antilles

59.06

Questionnement sur son départ
Sentiment d'un épanouissement en métropole, aucun regret, discussion sur le sujet avec ses amis

60.28

Transmission du créole
Pas à ses enfants ni petits-enfants, ne le parle pas (y compris dans la sphère privée), rappel de l'interdiction
de parler le créole à l'école en Martinique

62.13

Réaction face au départ de son fils en Martinique

64.28

La religion
Catholique, rapport à la religion, croyances de ses sœurs

66.13

L'auto-identification
Antillais-français, impression d'être désormais étranger aux Antilles, regard des autres quand il revient aux
Antilles avec sa femme, un certain racisme vis-à-vis de sa femme, 1ère rencontre entre sa femme et sa famille
aux Antilles

71.25

Le mariage
Invités, absence de sa famille martiniquaise

72.33

Le BUMIDOM
Connaissances du BUMIDOM, rôle pour lui trouver un 1er emploi et un 1er salaire, placement des femmes
antillaises comme femmes de ménage, politique migratoire générale

77.36

Les objectifs du Service Militaire Adapté, les métropolitains aux Antilles

79.53

Clôture de l'entretien

80.11

Présentation du livret militaire de Fontenay-le-Comte

