Entretien avec Athanase Jean-Alphonse
Inventaire chrono-thématique
Athanase Jean-Alphonse
Date de naissance : 1953, Martinique

L’entretien avec monsieur Athanase Jean-Alphonse a eu lieu le 29 novembre 2015 à son domicile, 11 rue Etienne Coutan, 44100 Nantes, en
présence des collecteurs suivants : Marina Kounkou-Kekolo et Aude Royer. L’entretien a commencé à 15h15 et s’est terminé à 16h10 (soit 55
minutes au total). Il est accompagné d’un enregistrement sonore réalisé à l’aide d’un enregistreur numérique.
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

1.39

La famille et le travail en Martinique
Composition de la famille, l’école, le travail avec son père

02.27

Le stage à Fréjus
Les motivations au départ, le stage, composition des groupes,
conditions du départ

06.13

Les difficultés au départ
La famille, l’arrivée en métropole, les tests pour l’affectation à un
métier

07.45

Les motivations au départ
Manque de travail en Martinique, espérance en métropole

08.22

Le voyage vers la métropole
Conditions, formation des groupes, préparation au départ

10.31

La vie familiale et les études en Martinique
La pêche, les diplômes

11.54

La métropole
Froid, avenir de ceux qui sont partis

13.19

Le stage

15.10

Retour en Martinique aux vacances : le ressenti

16.11

Le retour sur expérience

16.54

Les liens entre les compatriotes en métropole

17.50

Le stage
Avenir des stagiaires, la rencontre par le football à la Roche-sur-Yon

19.25

Premiers emplois
Remplacements, intérim, entreprise Dubigeon, entrée dans la fonction
publique

20.16

La fonction publique
Les stages, les concours

21.15

Les difficultés rencontrées
Le logement, le problème du racisme et de la discrimination,
l’intégration dans l’entreprise

24.00

La connaissance des politiques migratoires

25.27

La vision de la métropole
Possibilité d’évolution

27.00

Les déplacements en métropole

27.47

Le service militaire
Emploi dans la police militaire, la période d’adaptation à l’armée, le
froid

29.09

Les solidarités entre les Antillais. Résistance contre la discipline
militaire

31.45

Information sur le BUMIDOM, le Service Militaire Adapté

33.57

L’intégration en métropole
La formation, les difficultés en métropole, les connaissances familiales

35.00

Visions de la métropole, motivation au départ

37.00

Visions du service militaire
Par la famille, atouts donnés par le service militaire

37.59

Retours d’expériences
Le regret du départ, la pêche, les motivations au départ

39.16

Le service militaire
Les démarches, l’affectation, l’appel, organisation du départ

41.34

Vie de famille en métropole

42.23

Choix du métier

43.13

La transmission de l’expérience

44.31

Le stage et la formation
Convention entre l’armée et les centres de formation, l’affectation, les
métiers choisis, les tests d’affectation, les raisons de la formation

45.09

Les premiers emplois
La CRIT (agence d'intérim), les différents métiers exercés, la fonction
publique

51.29

Le stage à Fréjus

54.12

Clôture de l’entretien

