
Entretien avec Jean-Yves Famare

Inventaire chrono-thématique

Jean-Yves Famare

Né le 29 juin 1954 à la Réunion

L'entretien avec Monsieur Jean-Yves Famare a eu lieu le 19 novembre 2014, à son domicile, 36 rue Louis Lumière aux Herbiers, en présence des
collecteurs suivants : Noura Bahidj et Natacha Potéreau. L'entretien a commencé à 10h40 et s'est terminé à 11h25 (soit 45 minutes 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
État civil

Nom, prénom, âge, date d'arrivée en France (1973) avec le Service Militaire Adapté

1.14
Vie à la Réunion 

Travail, postes occupés 

2.22 Changement de vie



Chômage important 

2.52
Causes de départ 

Chômage, inoccupation à la Réunion 

3.17
Deux possibilités de départ 

BUMIDOM, service militaire

4.04
Formations, éducation et religion à la Réunion

Difficultés scolaires, arrêt de l’école très tôt 

5.14
Famille et travail à la Réunion

Composition de la famille, lien et rapport familial, accord pour le départ 

7.44
Les départs de la Réunion

Départ de connaissances, informations apportées par l’armée, sécurité du départ par l’armée 

10.39
Le service militaire

Centre de Fontenay-le-Comte, sélection, formation 

14.12
Le départ

Date du départ, âge 

14.32
Arrivée en France

Impressions générales, départ en avion 

18.41 Accueil des métropolitains



Intégration 

19.17
Retour à la vie civile

Mesures d’aide au retour, placements en entreprises, travail 

21.24
Vie familiale

Rencontre de sa femme 

21.55
Retour à la Réunion

Premier retour, impressions de retour, accueil, retour définitif 

25.12
Partage du vécu

Association Fraternité réunionnaise des Essarts, famille (interruption par M. Laude) 

27.22 Sonnerie de téléphone

27.27
Le racisme en métropole

Autorités publiques, professionnellement, dans la société 

30.28
Le créole

Rapport au créole, transmission

31.46
La vie familiale

Partage d’expériences, composition de sa famille et des petits-enfants 

33.02 Rapport à la religion



Importance de la religion à la Réunion 

34.56 Identité française

36.12
Politique de migration organisée

Bénéfices et dérives, allusion aux enfants de la Creuse

40.23 Importance des départs de la Réunion et des retours 

40.54 Clôture de l'entretien


