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Avec un de ses cousins, mon père a été le 

premier à débarquer ici, à Marseille, en 1953 – il avait 

17 ans.  […] Fin 1961, il est retourné en Algérie pour se 

marier et ramener ma mère ici, directement au 

bidonville de la Timone.  Je suis né à Marseille, un peu 

plus d’un an après, en février 1963 […] Mon père était 

l’aîné des fils, il est parti d’abord parce que sa famille 

avait du mal à vivre.  J’imagine aussi que l’appel de la 

France, dans un petit village algérien des années 50, 

c’était comme l’Amérique, une promesse d’aventure.  

De ses premières années en France […] il nous a fait 

comprendre, simplement, que la vie avait été dure.  

[…] Je crois qu’au début, il a travaillé à Lyon comme 

livreur de charbon.  Et puis il a réussi à revenir sur 

Marseille, pour travailler dans le bâtiment, un peu 

comme tout le monde à l’époque […] 

Ma maman […] voulait un vrai toit au dessus 

de sa tête et de celle de ses enfants.  On s’est installé 

dans du dur en 1965, dans une cité qui s’appelait La 

Sauvagère.  J’ai eu une enfance vraiment heureuse, 

avec notre famille autour, les cousins, les copains de 

la cité, l’école.  […] On n’avait pas beaucoup de sous 

mais il ne nous a jamais rien manqué de fondamental.  

[…]  Nos parents serinaient matin, midi et soir qu’ils se 

crevaient la peau pour qu’on grimpe l’échelle sociale, 

qu’on aille plus loin qu’ils n’avaient pu le faire […]  Et 

on partait du principe que si on était bon élève, on 

ferait notre trou dans la vie – à l’époque il n’y avait 

pas de raison d’en douter.   A la Sauvagère, on était 

des gosses d’origine algérienne, italienne, espagnole, 

ce qu’on veut, mais surtout des enfants d’immigrés 

[…] Mais ces questions d’identité, on n’en faisait pas 

un drame.  Pour moi, la France, c’était le pays où je 

vivais et l’Algérie, celui de mes parents.  Je prenais 

volontiers les deux. […] 

En 1977, j’ai été admis en seconde scientifique 

au lycée Thiers, l’un des meilleurs de Marseille […] Je 

me retrouvais en terre étrangère à tous points de vue.  

Chez moi, on devait être à 70% de gens d’origine 

maghrébine.  Ici, sur 2000 élèves, on se comptait sur 

les doigts d’une seule main. Ma différence, que je le 

veuille ou non, elle sautait au regard de l’autre.  […]   

C’est aussi le moment où, en France, il est devenu 

clair qu’on était là pour rester.  Et où, avec le début de 

la crise économique, les tensions sont apparues au 

grand jour.  Parce qu’on n’était plus des gens de 

passage, venus construire des routes et des HLM et 

destinés à repartir, mais des membres de la 

communauté nationale.  Ma génération avait grandi 

et ce qui s’apparentait à un double mensonge était 

devenu criant : le mensonge de nos parents, qui nous 

disaient toujours que notre pays, c’était l’Algérie, mais 

aussi celui de la France, qui n’avait pas cessé de nous 

regarder comme des immigrés […] 

Après 1981, il y a eu toute une vague d’autres 

crimes racistes ou sécuritaires […]  Je me suis dit que 

j’avais peut-être le devoir de lutter contre ça.  

Puisqu’ici, c’était mon pays, il n’était pas question que 

je subisse ce genre de discrimination.  Il y avait 

l’extrême droite qui commençait à remontrer le bout 

de son nez […] C’est comme ça […] que je me suis 

retrouvé en 1983 parmi les organisateurs de ce qu’on 

a appelé la « marche des Beurs » […] On l’avait 

intitulée « Marche pour l’égalité contre le racisme ».  

[…] J’avais pris conscience que pour être considéré 

comme un citoyen comme un autre, il faudrait se 

battre.   

[Peu à peu] je me suis de plus en plus éloigné 

[de la gauche]. […]  j’avais peut-être aussi envie de 

montrer qu’un Maghrébin n’est pas génétiquement 

programmé pour devenir l’électeur acquis de qui que 

ce soit […]  Je me suis rapproché du  RPR.  J’ai été 

battu aux municipales, puis élu en 2001, dans les 

Quartiers Nord de Marseille sur la liste conduite par 

Gaudin.  Mais depuis que Sarkozy est devenu 

président de l’UMP, j’ai pris beaucoup de champ, à 

cause de ses positions sur l’immigration […].  

 

 

 

CONSIGNE 

 Présentez ce document en guise d'introduction .  

Dégagez l’intérêt de ce document pour comprendre 

l’évolution de la situation des immigrés et de leurs 

enfants en France depuis les années 1950.   


