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HÜRIZET GUNDER - Bonjour monsieur Mehmet. Nous sommes au CLAP et nous
sommes le 26 février 2018.

MEHMET TOLAN - Bonjour, je suis venu en France pour des raisons économiques et
je n’ai même pas un jour de chômage car j’ai travaillé pendant 40 ans. J’avais aussi
un bon salaire.

Monsieur Mehmet, ce que l’on va faire c’est que l’on va d’abord parler de votre vie
en Turquie, ensuite de votre vie en France et enfin, de votre vie actuelle.

Avant de venir en France, que faisiez-vous ?

Avant de venir en France, je suis allé travailler à Istanbul vers l’âge de 14 ans.

Êtes-vous allé à l’école ?

Oui, jusqu’en CM2, la primaire dans le village Gücük d’Elbistan, Kahramanmaras. J’ai
travaillé comme électricien et je me suis inscrit pour travailler à l’étranger.



Vous allez trop vite. Donc, vous avez terminé la primaire et vous devez travailler.
Comment cela s’est-il passé ? Qui vous a aidé à aller à Istanbul ?

Mon père ne pouvait pas me faire étudier, il n’en avait pas les moyens et il travaillait
à Istanbul donc je l’ai rejoint. J’ai travaillé à Kadiköy dans le secteur du béton et en
France j’ai travaillé dans l’électricité.

Combien de frères et sœurs êtes-vous ?

Nous sommes cinq. Trois garçons et deux filles et moi j’ai un jumeau, c’est un
garçon. Lui, travaillait à Auchan et moi à Ford. Nous avons la même pointure, les
mêmes tailles de chemises. On a été ensemble au service militaire et on est venus
ensemble en France. Lui s’est marié deux ans avant moi. Son épouse est décédée et
la mienne aussi.

Donc, vous travailliez à Istanbul, vous étiez jeune. Quand est ce vous vous êtes
marié ?

Je me suis marié après mon service militaire.

Où avez-vous effectué votre service militaire ?

À Kirklareli, Corlu.

Ensuite, vous vous êtes marié au village et vous êtes revenu à Istanbul ?

Oui.

Mais d’où vous est venue cette idée d’aller travailler à l’étranger ?

J’avais des connaissances, des membres de ma famille qui y étaient allés et qui
avaient une bonne situation donc nous aussi on voulait avoir une bonne situation.



Donc, qu’avez-vous fait ?

Je me suis inscrit à l’agence de l’emploi à Istanbul et ma demande a été acceptée.

Directement en France ?

Non, en Allemagne et en France mais l’Allemagne en 1973 ne demandait plus de
travailleurs. La France, oui.

Et vous, vous travailliez à Istanbul. Et votre épouse ?

Elle, elle était au village. Ensuite, je suis revenu à Elbistan, à Maras, pour faire faire
mon passeport et je suis retourné à Istanbul.

Aviez-vous un enfant ?

Oui j’avais une petite fille de 11 mois et ensuite elle est tombée malade quelques
mois après mon départ.

Vous rappelez-vous de ce que vous avez pris avec vous ? Vous laissez en
Turquie, votre femme, vos parents et votre enfant.

Oh !...  Rien de particulier, le strict nécessaire, c’était de vielles affaires.

C’est triste. Donc vous partez directement à Bordeaux ?

Et oui très triste. Il y avait soixante-dix Turcs à Istanbul, en plus il y a eu une coupure
d’électricité ce jour-là, ils nous ont donnés du fromage, du pain rond, des olives, ils
nous ont dit que nous allions prendre le train et que nous aurons trois jours de
voyage.



D’où avez-vous pris le train ?

De Sirkeci en passant par la Bulgarie, Grèce, Italie, et nous sommes arrivés à Paris.

Y avait-il des membres de votre famille et des connaissances ?

Oui, il y avait dix personnes de Maras.

Votre jumeau était avec vous ?

Oui, il était avec moi.

Comment s’est passé le voyage, à quoi pensiez-vous ?

Notre rêve était de gagner assez d’argent pour repartir. Mais les rêves n’ont pas été
la réalité.

La nourriture vous a-t-elle su�t ?

Je ne me rappelle plus en réalité. À Paris, on nous a dit que douze d’entre nous
devaient aller à Bayonne.

Vous êtes arrivé le jour ou la nuit à Paris ?

La nuit, on ne voyait rien et il faisait très froid.

Oui le 27 novembre,  j’espère que vous aviez un manteau.

Oui mais même avec les manteaux il faisait très froid.

À quelle gare êtes-vous descendu ?



Je ne m’en rappelle plus, et nous avons changé de gare avec un bus et ensuite ils
nous ont accroché un carton au cou sur lequel il y avait écrit « Bayonne ».

Donc vous êtes arrivé la nuit, vous avez beaucoup attendu ?

Non, pas du tout, il y avait un gros monsieur, qui disait, « Turco, Turco ». Il en a
compté douze et nous a dit de le suivre. Cette nuit-là, ils nous ont amenés à l’hôtel et
on nous a dit que six personnes allés dormir en haut et six en bas. Il y avait un poêle
à gaz, mon jumeau était en bas et moi en haut. Un de nos villageois disait qu’il allait
nous arriver quelque chose ici car ils voulaient fumer. Quelqu’un alluma le poêle à
gaz avec une allumette et la le feu prend partout. Le sol était tout chaud et on nous
criait, « N’ayez pas peur descendez ! » Donc finalement on est descendus, j’avais
oublié une de mes chaussures en haut, mon cousin est monté le chercher, les
pompiers sont arrivés et ont nettoyé. Il était 4h, 5h du matin, ils nous disaient,
« Allez turco ! ». Ils avaient préparé une grande casserole de café, à l’intérieur il y
avait une louche, et le café était très amer. Ils nous avaient donnés des verres. On
veut y mettre du sucre mais on ne sait pas comment le dire, on essaye de faire des
gestes mais ils s’en fichaient, et on l’a bu telle quelle.

Ils vous ont donné du pain ?

Non rien d’autre. Que du café. Le lendemain, quelqu’un de l’entreprise est arrivé,
celui qui nous avait déposé à l’hôtel nous disait, « Valise, passeport !». Donc ils nous
ont récupéré, nous sommes à Bayonne et nous ont installés dans une « baraka », un
logis ou il y avait tout ce que l’on pouvait trouver dans un appartement : cuillères,
fourchettes, tout est prêt. Nous logions à trois dans une pièce. Nous ne
connaissions rien alors on a tapoté notre ventre pour dire que nous avions faim. Ils
nous ont amenés dans un restaurant et le responsable a dit que nous ne mangions
pas de cochon. Pendant trois jours c’était comme ça et le troisième jour le chef de
chantier nous a amenés dans un magasin, a pris un chariot et a rempli le chariot, il
avait pris du sucre et de quoi cuisiner. Il a payé et il nous montrait comment faire les
courses.



Vous étiez venu pour quel emploi ?

Dans le secteur du bâtiment, je préparais le béton en moule, certains faisaient les
murs. Nous y sommes restés vingt-sept jours et on nous a dit que nous allions
repartir à Bordeaux.

Vous rappelez-vous du nom de l’entreprise ?

Il me semble que s’était « Sokoa ». Les chefs étaient tous Italiens et les salariés
Portugais.

Donc vous y avez travaillé vingt-sept jours comment êtes-vous revenu à
Bordeaux ?

De la même façon. Un bus est venu nous chercher, et ils ont mis encore à mon cou à
moi un carton et un homme costaud nous attendait à Saint-Médard où il y avait la
construction d’une école. Nous y sommes arrivés et il y avait un grand feu, nous
avons dit au chauffeur en tapotant du ventre que nous avions faim, il nous a amenés
au restaurant et nous a ramenés au chantier. Ils ont payé et on avait aussi notre
salaire. Donc, on a travaillé quinze jours à Saint-Médard, et on était chauffé au gaz,
on était logés dans des « barakas » à plusieurs dans les chambres. Il y avait cinq
Arabes. Un jour, ils nous ont dit, « Frère, fini gaz.», cela a duré trois, quatre jours. Il y
en un qui m’a dit, « Mehmet, le Kurde faisons grève.», le chef de chantier est arrivé et
m’a dit, « Travaille ! » et j’ai dit  « No travaille ! ». J’ai pris un livre et j’ai demandé un
interprète. Le grand patron, chauve, de grande taille est arrivé et m’a dit, « Tu viens
de Turquie du dois travailler. », et j’ai répondu, « Oui je suis venu pour travailler mais
on n’arrive plus à se laver depuis quelques jours et on va finir par attraper des poux. ».
Du coup, il a appelé le chef de chantier, et nous sommes allés voir les conduits de
gaz. Il a vu que les conduits étaient fermés. Nous avions six, sept douches et tous
les conduits étaient fermés. Nous parlions à l’interprète et lui aussi.

Qui était l’interprète ?



Atilla.

Il travaillait au Service social des immigrés à l’époque.

Oui il y aurait des choses à dire sur lui mais on n’en parlera après. Ensuite Atilla a dit,
les six frères, soit je les vire soit je les envoie travailler ailleurs à 150 kilomètres d’ici.
Donc le chef a dit qu’ils n’allaient pas travailler pendant deux jours et que ce serait
visible sur leur salaire. Ils m’ont confié aussi les clés. On leur a dit de prendre leurs
valises, et tout d’un coup l’un d’entre eux, à pris un fusil à pompe et l’a dirigé vers
nous. Deux camions de police sont venus, et ont essayé de les sortir, finalement ils
ont réussi, ils lui ont pris le fusil. Ensuite nous avons continué pendant trois ans à
travailler dans cette entreprise. J’ai travaillé à Pessac à l’hôpital Haut-Levêque.

Pendant ces trois ans êtes vous allé en Turquie ?

Oui j’y suis allé. J’y suis allé six mois après mon arrivée pour dire vrai, ma femme et
ma belle-sœur ne s’entendait pas, du coup on les a séparées de logement.

Combien de temps y êtes vous resté ?

Trois semaines.

Vous rappelez-vous de ce que vous avez amené ?

Franchement, je ne m’en rappelle pas, mais rien de particulier.

Donc vous êtes revenu et vous avez continué à travailler ?

Oui, le 26 septembre 1976, j’ai été reçu par Ford, entre temps j’avais fait mes
inscriptions et j’y ai travaillé.

Aviez-vous fait venir votre famille ?



Oui, en 1976, mais je me rappelle plus de la date exacte, ma fille était décédée.

Lorsque vous êtes allé en Turquie pour la première fois votre fille était encore en
vie ?

Non, elle était décédée d’une forte bronchite. Elle est décédée à Malatya. Ensuite
nous n’avons pas eu d’enfant pendant quatre, cinq ans ici.

Vous aviez loué un logement ?

Oui, j’avais loué un appartement F3 au Lac, l’interprète Atilla m’avait aidé pour les
démarches.

Cela a été di�cile d’amener votre femme ?

Non, j’ai fait une demande de regroupement familial et l’interprète Atilla m’avait aidé
et d’ailleurs il a aidé tous les Turcs de l’époque. Une fois, on a voulu lui proposer de
l’argent, au lieu de l’emmener au restaurant .Il m’a dit, tu as fait une connerie n’en fait
pas une autre et range ça dans ta poche, moi j’ai un salaire qui correspond
exactement au tient.

Est-ce que vous vous rappelez, il était d’où lui ?

Son père était magistrat, de mon temps il était préfet et a fui la Turquie et est venu
en France, mais vous le verriez, il était très mal vêtu, des vestes déchirées, il
dormait par terre. Je l’ai revu il y a deux ans, il était en vélo.

Il est toujours à Bordeaux ?

Non il est plus à Bordeaux, en Angleterre, un de ses amis a eu le cancer et il est allé
en Angleterre pour s’occuper de cet ami. Il était d’Ankara. En partant en vacances, il



m’a dit, j’ai des cadeaux et il m’a demandé si je pouvais les emmener. Je les ai
emmenés à Kapalicarsi, j’ai dit à la personne que c’était des choses envoyées par
Atilla, la personne m’a enlacé. La personne vendait des sous-vêtements et d’ailleurs
m’en a donnés et m’a demandé si je pouvais amener aussi des choses à Atilla, j’ai dit
que oui, elle m’a demandé si Atilla avait une petite amie, j’ai dit que oui, alors elle a
aussi mis dans le paquet des affaires pour femme. Et ensuite je ne l’ai plus revu.

Donc vous avez fait venir votre épouse, c’était un logement social, de quelle
agence ?

C’était Domofance.

Et vous, avez-vous pris des cours de français ?

Pas vraiment, l’entreprise faisait appel à un formateur, le vendredi ou le samedi.

Est-ce que la France correspondait à la France de vos rêves ?

Mon rêve était d’acheter un grand terrain ici et d’ailleurs j’ai acheté, c’était à côté
d’Auchan et j’avais aussi donné une caution que le propriétaire m’a redonnée. Ma
femme qui était aussi la fille de mon oncle ne voulait pas, ça a failli aller jusqu’au
divorce. On s’est toujours dit, « On repartira on repartira… ». Mais on est restés. On
n’a pas eu d’enfants. Elle est tombée enceinte mais les médecins ont dit que le bébé
était très gros, qu’il fallait faire une césarienne, malheureusement on a perdu le
bébé et j’ai dit, « et la mère ? ». On m’a dit que la mère allait bien. Le lendemain une
dizaine de médecins est venue dont un grand professeur. On m’a posé des questions
sur la mort de ma fille en Turquie et d’ailleurs l’un des médecins m’a demandé, « Mais
comment cela se fait qu’un enfant meurt ? N’y avait-il pas de docteurs ? N’y avait-il pas
d’hôpital en Turquie ? ». Alors là j’ai demandé à Atilla de lui demander comment cela
se faisait que mon enfant était mort la veille. Atilla m’a dit, « Mais Mehmet, je lui ai
dit ! ». « Si toi tu ne le dis pas, moi je vais essayer de le dire comme je peux. » et je l’ai



dit. Du coup, les autres médecins on dit, « Il est idiot, idiot.. ». Ensuite nous avons eu
3 enfants.

Où l’avez-vous enterré ?

Ici. Ensuite j’ai eu un garçon, une fille puis un autre garçon, sans souci. Après
l’accouchement elle a eu des problèmes de santé, elle était toute rouge, on lui avait
perfusé du sang mais trois ans après on a appris que c’était du sang contaminé.
Ensuite, elle a eu un cancer de la gorge.

Quel âge avaient les enfants ?

9 ans, 6 ans et 3 ans. C’était très dur. Une femme peut subvenir à ses besoins mais
un homme non. Ensuite, je me suis remarié, vingt-trois jours après.

Comment vous avez fait pour le rapatriement du corps ? C’était en quelle année ?

En 1988, il y avait le fonds funèbre, à l’époque je n’avais pas d’argent, l’entreprise m’a
aidée, et j’ai remboursé comme un crédit.

Ensuite vous vous êtes remariés et quand est-ce qu’est venue votre seconde
femme ?

J’ai réussi à la faire venir quatre mois après.

Où étaient les enfants pendant ce temps ?

Ils étaient aux côtés de ma femme avec mes parents.

Elle s’est bien occupée de vos enfants ?

Oui, elle s‘est bien occupée des enfants et  j’ai eu aussi trois enfants avec elle.



Les enfants s’entendent bien ?

Oui, ils sont très proches les uns des autres. Ils ne savent pas qu’ils sont des enfants
de deux mères.

Le fonds funèbre est très bien du coup ?

Mais c’est la chose la plus importante que Bordeaux a pu avoir.

Vous êtes toujours au bureau ?

Oui, je suis toujours au bureau, nous en tant qu’alévis, nous avons à peu près 550
adhérents, femmes et enfants et 53 hommes au fonds funèbres.

À combien les adhésions ?

10 euros pour les anciens et 45 euros pour les nouveaux. 15 euros pour les nouveaux
nés.

Donnez-vous de l’argent à la famille du défunt ?

On paye le billet d’avion pour son mari ou sa femme. Mais le corps va jusqu’au village
en passant par Istanbul.

En  1988, pour les alévis, il y avait déjà le fonds funèbre ?

Je vais vous dire tout, en 1987, il y avait un jeune de 22, 23 ans qui est décédé en
boîte de nuit. Évidemment il n’y est pas allé pour jouer, il avait bu. Les autres Turcs
ont dit que l’on ne devait pas faire la prière de celui qui mourrait en ayant bu. Et moi,
voyant qu’il y avait ce genre de traitement et voyant que les autres Turcs ne venaient
pas à la cérémonie de ce jeune alors nous avons créé le fonds funèbre des alévis. À



l’époque une famille de quatre enfants payait 1000 francs. Et ensuite on a descendu
le prix.

Et la vie a continué, avez-vous toujours travaillé à Ford ?

Oui toujours à Ford, on était quarante Turcs. Plusieurs fois le directeur est venu me
voir et ma dit que je ne savais pas parler le français et qu’il y avait Huseyin le Kurde,
il me disait qu’il nous servirait d’interprète. Et moi je lui ai dit que chez moi, il y avait
quelqu’un qui parle en allemand, en turc, en kurde, en anglais, en français que s’ils
prennent mes enfants j’accepte. Ensuite, il n’est plus resté que nous trois, moi,
Osman et Huseyin. Ma grande fille travaillait comme pharmacienne, elle m’a
demandé ma carte de sécurité sociale, je lui ai donné, elle y va et leur dit, « Mon père
est âgé et il a du mal à travailler… ». Qu’il faudrait suspendre des trimestres. La
femme lui dit que ce n’est pas possible. Entre temps, moi, je m’étais fait opérer du
canal carpien. La dame, lui dit, « Votre père doit être à la retraite à 60 ans, il a plus de
trimestre s’il veut il peut travailler jusqu’à 65 ans.». En sortant de là ma fille m’appelle
en me disant, « Papa, ne va pas au travail », je lui dis, « Mais comment ça ? », elle me
dit « j’ai pris rendez-vous avec la responsable du personnel » et que l’on va y aller
ensemble. Là, la responsable du personnel nous a dit qu’il y avait mille six-cents
personnes qui travaillaient et que l’on pouvait m’affecter à un autre poste si je le
voulais. Ma fille a dit, « Non mon père ne peut plus travailler ». Donc on a négocié ma
retraite.

Que faisiez-vous à Ford ?

J’étais derrière une machine et j’ai toujours fait ça. J’avais de la chance de ne pas
avoir beaucoup de Turcs avec moi comme ça on évitait les jalousies. « Toi tu
travailles plus, tu gagnes plus, tu travailles le samedi. Il y en avait beaucoup. ».

Ford est une grande entreprise, avez-vous eu des cours de français ?

Très peu.



Du coup comment avez-vous eu l’idée de demander la nationalité française ?

De moi-même, voyant que je ne repartirais pas et que je n’en ai pas vu repartir, j’ai
fait ma demande.

Comment se passait les repas à Ford ?

Moi, j’ai toujours mangé à Ford, et puis il y avait ce qu’il fallait, un peu de viande, des
frites, des haricots.

Avez-vous vécu des situations de discrimination ?

Il y en avait, mais c’était rare. J’en voyais.

Avez-vous pu avoir une promotion, une qualification ?

Oui j’ai eu une très bonne qualification.

Les enfants sont mariés ?

Il me reste un célibataire.

Votre vie en France, le travail, les enfants, une vie sociale, vous habitez où
maintenant ?

Je suis sur Eysines avant j’étais à Blanquefort. En 95, j’ai acheté un terrain et j’ai
construit une grande maison. Avec cinq chambres, deux salles de bain. Un grand
jardin. Maintenant nous y sommes trois.

Vous avez aussi investi en Turquie ?



Oui, à Istanbul, j’ai investi plusieurs appartements mais j’en ai revendu pour une
bouchée de pain parce que j’en avais marre. À Göztepe, j’avais un immeuble de
quatre appartements et deux locaux commerciaux. On allait en vacances avec les
enfants et on avait des locataires dont la femme était très gentille. Le mari après
être rentré battait sa femme. Et à chaque fois, il remettait à plus tard le paiement du
loyer. Alors je l’ai vendu.

Vous avez tous été au même endroit ?

Un an à Bordeaux-Lac, le loyer était trop cher, ensuite je suis allé à Blanquefort dans
un F2, F3, F4, et j’ai construit sur Eysines.

Comment étaient vos relations avec les voisins ?

J’avais des voisins originaires d’Isparta, de la région de la mer noire, et je n’ai eu
aucun problème d’ailleurs ils nous ont beaucoup aidé lorsque ma femme était
malade. Sincèrement, ce que mes frères n’ont pas fait mes voisins l’ont fait.

Et avec vos voisins français ?

J’avais un voisin qui était enseignant, je n’avais pas de voiture et je devais me faire
opérer du nez, il m’a beaucoup emmené à l’hôpital et en contrepartie il ne réclamait
rien du tout.

Vos enfants ont fait des études ?

Oui, ils ont tous fait des études, une bac +4, un autre pharmacie, un autre bac +3,
travaille aux Pages Jaunes, une autre à Caudéran à son salon de coiffure, un autre
bac  +3.

Donc vous vous entendiez très bien avec vos collègues de travail aussi ?
Oui, très bien.



Vous a-t-on proposé des formations ?

Non, pas du tout. Mais moi, j’ai eu pitié pour plein de Turcs qui n’ont pas pu faire
valoir leurs droits et d’autres qui n’ont pas voulu faire rentrer leurs enfants. Notre
peuple est comme des moutons, quand il y en a un qui fait quelque-chose tous les
autres font la même chose. On a proposé à un salarié, 29000 euros et sept mois
sans salaires, sauf que votre chômage baisse, il était à 700 euros et il revient à la
porte de Ford sauf que maintenant c’est les Assedics qui le gèrent. Il y avait une
personne originaire de Samsun, qui a eu un accident, il s’est coupé le doigt, il a dit
qu’il voulait partir, il est parti sauf qu’après il s’est retrouvé au RMI. Car il était encore
trop jeune pour la retraite.

C’est dû à la méconnaissance de la langue ?

En plus ils avaient des enfants, une famille à nourrir. Il ne faisait pas les efforts
nécessaires pour que leurs enfants rentrent.

Il y avait Fatih Koc…

Oui mais lui, touchait quelque-chose de la Sécurité Sociale. En plus il a fait
beaucoup de choses à Bordeaux. Moi aussi j’ai été au comité des parents d’élèves
turcs.

Vous êtes retraité ?

Oui je suis retraité d’ici et de Turquie.

Est-ce que votre retraite vous su�t ?

Oui, cela su�t.
Pourquoi restez-vous en France ?



C’est notre droit de rester et puis j’ai mon appareil, mes médecins, mes kinés. En
Turquie, ma femme a eu un problème de rein, elle a perdu un rein. Ma femme voulait
se faire opérer en Turquie. On est rentrés en France et on nous a dit qu’elle n’avait
aucun problème aux reins.

Pourquoi, vous ne restez pas plus longtemps en Turquie ?

Moi je veux mais c’est ma femme qui ne veut pas. Elle a ses petits enfants ici.

Vous allez où ?

À Istanbul et à Elbistan.

Comment est votre mode de vie là-bas ?

Je vais à la mer et tout.

Vous aviez donc un jumeau ?

Il travaillait à la boulangerie d’Auchan. Il était au chômage et il a trouvé une place et
il y est resté.

Comment sont vos relations avec les membres de votre famille restée en
Turquie ?

Il me reste plus grand monde, mais on s’entend très bien.

Avez-vous vécu une différence de culture ?

Non je n’ai pas eu la culture française et mes enfants non plus.



Vos relations avec les services sociaux, avez-vous une prise en charge ?

Oui, j’aime beaucoup la Turquie, je l’adore, mais lorsqu’on parle de santé je déteste.
J’y étais allé pour la fête du mouton et l’hôpital était fermé pendant neuf jours, vous
trouvez ça normal ? J’avais amené une personne du village. Évidemment, les repas,
les vacances, les magasins, lorsque vous n’avez pas assez d’argent, ils sont toujours
d’une grande aide, ça s’est très bien.

Si vous deviez refaire la même chose le referiez-vous ?

Oui je l’aurais fait.

Qu’est-ce que la France vous a apporté et vous qu’avez-vous apporté à la
France ?

La France nous a tout apporté, elle nous a apporté le travail, s’il y avait du travail
là-bas j’aurai travaillé là-bas. Avec mon père on travaillait pour 10 livres turques, on
prenait du helva et une boisson, pas de boulgour, on avait que 2 livres pour le repas.
Une dizaine de personnes dormaient ensemble. Nous avions la mère d’un
compatriote Ahmed, le Kurde, qui nous dit, « J’ai connu l’eau chaude ici, la viande ici,
les fruits ici. ».

Et vous qu’avez-vous apporté à la France ?

Six enfants. Je n’arrive même plus à faire faire la pièce d’identité turque des
enfants. J’ai le fils de mon oncle, qui n’avait pas pu rentrer pendant trente ans en
Turquie.

Depuis quarante ans de présence en France, avez-vous eu des anecdotes qui
vous ont énormément marqué ? Je ne sais pas, des moments forts ?

Non rien de très important, le décès de ma femme m’a beaucoup marqué.



Vous allez toujours à son tombeau ?

Oui bien-sûr, on y va. Les maisons et les cimetières sont tellement bien entretenus
mais certaines maisons sont maintenant vides.

Vous voulez ajouter quelque chose ?

Non, je n’ai rien à ajouter.

Alors on vous remercie.


