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Paul: D’accord

Full transcript:

Marie-Claude: Et j’ai travaillé après dans …
attends

Interview avec Marie-Claude
Paul: Bon alors, c’est vendredi matin, je suis
avec ma belle-mère, vous vous appelez
comment ?
Marie-Claude: Marie-Claude
Paul: D’accord, Marie-Claude, est-ce que
vous pouvez nous dire un peu comment ça a
été…, parce que vous avez un certain âge…

Paul: Non, mais allez-y, on continue, on
continue !
Marie-Claude: J’ai eu des parents qui
avaient une entreprise de menuiserie,
bâtiment et tout ce qui se rapporte à
l’ameublement, donc, j’ai travaillé là, j’ai fait
du secrétariat et j’ai aussi travaillé à l’atelier
de literie, faire des couvertures piquées, des
édredons, enfin, etc.

Marie-Claude: Oui, j’ai 72 ans

Paul: D’accord, literie ? qu’est-ce que… je…
moi-même je ne comprends pas …

Paul: 72 ans, d’accord, et donc dans votre
vie, est-ce que vous pouvez nous dire
comment a évolué un peu la France ? Est-ce
que vous avez des idées ?

Marie-Claude: La literie, ce sont, tout ce qui
rapporte aux lits, les matelas, les oreillers, les
traversins , enfin, tout ce que…

Marie-Claude: Et ben depuis mon enfance
la France a beaucoup évolué, après la
guerre
Paul: Oui
Marie-Claude: Je dirais la vie est devenue
plus facile sur le plan matériel
Paul: D’accord
Marie-Claude: Il y a beaucoup plus de… les
gens ont tous des voitures alors que dans
mon enfance, tout le monde n’en avait pas
encore

Paul: Par exemple, coudre
Marie-Claude: Voilà, coudre, oui. D’accord,
et dessiner les dessins sur les couvertures
piquées pour ensuite suivre après…
Paul: D’accord, et par la suite ?
Marie-Claude: Et par la suite. Je me suis
mariée et j’étais dans… mon mari avec une
exploitation agricole maraîchère donc j’ai
travaillé avec lui aussi et après son décès, j’ai
été secrétaire dans un…
Paul: Dans quoi ?

Marie-Claude: Mais les gens avaient tous
beaucoup … du travail, ils sortaient de
l’école à n’importe quel niveau et ils avaient
quelque chose à faire alors que maintenant
c’est beaucoup plus compliqué de ce côtélà

Marie-Claude: Attends ! Attends ! Dans un
cours privé qui formait les étudiants en
médecine et ensuite bon, ben, maintenant,
je suis à la retraite et je m’occupe de pas mal
de choses, je fais de la randonnée, je
m’occupe de mes petits-enfants, j’ai la
chance d’avoir une fille qui n’habite pas très
loin, donc, je peux lui rendre service

Paul: Et vous par exemple, vous avez été à
l’école jusqu’à quel âge ?

Paul: Et là, dernièrement, vous avez été à
Saint Jacques de Compostel ?

Marie-Claude: Je suis allée à l’école jusqu’à
17 ans

Marie-Claude: Oui, j’ai participé, oui, à un
voyage, pélerinage, à Saint Jacques de
Compostel

Paul: Hm, hm

Paul: D’accord, et c’était comment ?
Marie-Claude: C’était bien, je n’ai pas
marché tout le long, c’était moitié en car
Paul: D’accord
Marie-Claude: Et moitié marche à pied, pas
beaucoup, 7,8 kilomètres par jour et puis, le
retour était en car directement
Paul: O.K., et c’est beau là-bas ?
Marie-Claude: C’est très beau, c’est très
différent, on visite, on traverse des régions
d’Espagne qui sont complètement
différentes de la France
Paul: Oui
Marie-Claude: Et on rencontre des gens très
divers, de toutes nationalités, qui y vont pour
diverses raisons, soit spirituelle, soit simplement
pour faire un… pour montrer qu’ils sont
capables de marcher pendant deux mois, et
ainsi de suite…
Paul: D’accord, vous avez parlé Espagnol un
peu là-bas, ou anglais ?
Marie-Claude: Non, les gens aussi bien dans
les hôtels que… parlaient français
Paul: Et O.K., et…avant vous avez été aussi
en Israël non ?
Marie-Claude: Ah oui, il y a quelques
années, j’étais allée en Israël, oui.
Paul: O.K., et l’Israël aussi, c’est bien
Marie-Claude: C’est bien, mais c’est triste
parce qu’on est souvent contrôlés, il y a
beaucoup de « checkpoints » !
Paul: Checkpoints (English !)
Marie-Claude: « Checkpoints » et on est
arrêté et c’est vrai qu’il y a des murs qui
séparent la ville de Jérusalem et d’autres
villes, des Palestiniens sont d’un côté
Paul: Les Israëliens de l’autre

Marie-Claude: Et puis on n’a pas pu aller
dans certaines régions parce que c’était trop
dangereux à cette époque
Paul: Donc, il y a beaucoup de sécurité ?
Marie-Claude: Enormément
Paul: D’accord, O.K., ben je crois que ça
suffit pour aujourd’hui. Si, ça suffit, voilà, O.K.
très bien
Marie-Claude: Au revoir
Paul: Au revoir, Marie Claude, à bientôt
Marie-Claude: A bientôt !
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