
Entretien avec José Lama
Inventaire chrono-thématique

José Lama

Né le 11 août 1954 à Rivière Salée, Martinique

L'entretien avec Monsieur José Lama a eu lieu le 27 novembre 2014, à son domicile, 1 route de Vendrennes, 85650 Mouchamps en présence des
collecteurs suivants : Marion Ferrer et Camille Olivier. L'entretien a commencé à 15h30 et s'est terminé à 16h25 (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
L'école

Niveau d'étude, certificat d'étude en Martinique, CAP de maçonnerie et CAP de soudure à Fontenay-le-
Comte, rapport à l'école

2.01
La famille

Composition de la famille, demi-frères, demi-sœur, âge, position dans la fratrie 

2.55
Lieu d'habitation

Rivière Salée, maison dans la campagne

3.25
L'enfance, l'adolescence

Bons souvenirs, aucun regret, pêche, baignade

4.59 La décision du départ et l'arrivée en métropole
Situation au moment du départ, formation en électricité, pas de débouchés, devancement de l'appel militaire
(18 ans), départ définitif, réelle volonté de partir, espoir de jouer au foot en métropole, difficulté du départ



et des premiers jours en métropole, connaissance du Service Militaire Adapté  par bouche à oreille

8.29
La vision de la métropole pour les martiniquais

Vue comme un idéal, constat de la réalité de la métropole

9.45
Le froid

Déception à cause du climat, impossibilité de jouer au foot dehors

11.04
Les démarches pour partir

Aide de sa mère, papiers à remplir, date d'arrivée (1973) difficile à se rappeler, arrivée à 18 ans à Fontenay-
le-Comte

13.48
Le voyage en avion

Voyage long, avec des amis, sentiments pendant le voyage

14.52
Le départ de son frère pour la métropole

Départ spontané sans le Service Militaire Adapté

15.21
La préparation du départ et l'arrivée à Fontenay-le-Comte

Papiers à signer, visites médicales, test d'aptitude, mal conseillé pour le choix de la maçonnerie, retour sur
le froid, bagages amenés 

18.33
La prise en charge lors de l'arrivée en métropole

Prise en charge par l'armée dès la sortie de l'avion, pas de famille martiniquaise en métropole, informations
insuffisantes à la descente de l'avion

20.50
Vision de la métropole avant le départ
Métropolitains perçus comme des riches

21.50
La vie après le Service Militaire Adapté

Un an de maçonnerie, stage de soudure, foot en club, 19 ans dans l'entreprise Newman

23.30
L'intégration en métropole

Rejoint des associations, foot, respect des autres, quelques moqueries ou ''insultes'' modérées

26.16
Parcours professionnel

Maçonnerie, 19 ans chez New Man (entretien des machines à coudre), stage de soudure et remise à niveau,
1er emploi dans la soudure (11 ans) puis 2nd (jusqu'à aujourd'hui)



27.42

Retour en Martinique depuis le départ en 1973
Premier retour (1978), 5 ou 6 retours au total, changements constatés sur place, aucune envie de retourner

vivre en Martinique. La difficulté à se réadapter à la langue créole, question du changement de
personnalité, les jeunes d'aujourd'hui en Martinique

31.15
Les congés payés

Les différences entre les domiens fonctionnaires et les domiens travaillant dans le privée, le rôle du
BUMIDOM

32.29

La vision idéalisée des Martiniquais sur les métropolitains
Aide financière à la famille restée sur place, le comportement des « métro-domiens », la prise de conscience

aujourd'hui
(de 3.56 à 4.03 : sonnerie du téléphone)

34.03

Regret et satisfaction du choix de venir en métropole
Retour définitif inenvisagé, volonté de « se battre » pour rester en France, aucun regret d'avoir quitté la

Martinique, sentiment d'avoir été « mal conseillé » dans sa formation professionnelle, mauvaise orientation
sur le métier de maçon.

37.13
Le racisme

Dans la rue, au foot

37.50
L'identité aujourd'hui

Martiniquais-français, « chez nous » reste la Martinique

38.34
Le créole

Parlé avec des amis domiens en France mais le français est plus naturellement parlé, regret de ne pas avoir
transmis la langue à ses enfants, interdiction du créole à l'école

41.35

La religion
Hésitation sur le fait d'être croyant suite à des décès jeunes de certaines personnes de sa famille, éducation
catholique avec la messe le dimanche, cours de catéchisme « à la dure », transmission de la religion à ses

enfants

43.45 La famille
Ses enfants aujourd'hui, son petit-fils, bonne entente entre les belles-familles, rencontre avec son épouse,

volonté de ne pas épouser une martiniquaise, difficulté de ne pas avoir toute sa famille présente à son



mariage, regret de ne pas avoir profité de sa mère qui habitait en Martinique

49.22
Les politiques migratoires de la France dans les années 70

Pas de relation avec le BUMIDOM, volonté de faire son service militaire en France, pas d'expérience
similaire connue en Martinique

51.39
BUMIDOM
Aucun lien

51.54
Les archives personnelles

Toutes envoyées en Martinique, regret de ne pas les avoir gardées

53.42
La Martinique : des regrets ?

Pas de regrets

54.17 Clôture de l'entretien


