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Portrait biographique 

 

Akram est né en 1950 au Maroc, précisément à N., « une ville méditerranéenne », comme le 

souligne l’intéressé. Avec un niveau de fin d’école primaire en langue arabe et ne sachant pas 

parler français, Akram arrivé en France en 1970, pour chercher du travail et gagner plus : 

« c’est pour avoir une vie meilleure, avoir une destinée », dit-il.  

Recruté dès son arrivée par une entreprise de terrassement, Akram fait ses premiers pas 

d’ouvrier d’abord à N., dans le sud-est de la France : « à l’époque dans les années 70 pour 

trouver du travail ce n’était pas difficile ». En fait, insiste-t-il :  

« Quand je suis arrivé ici j’avais un contrat hein (…) dans une entreprise de terrassement. 

J’avais tout. J’avais le logement. J’avais la place. Je n’avais besoin de rien si vous voulez. 

(…). Mais je n’ai pas fini le contrat parce que le travail était pénible (…) ça ressemble à 

l’esclavage.  Je ne suis pas resté. J’ai cassé le contrat, j’ai changé, je suis allé dans une autre 

entreprise. C’était à N. Puis je suis venu en Alsace »  

Akram quitte le sud de la France pour Strasbourg, en Alsace, où son frère aîné était déjà 

installé, « ça m’a tellement aidé », dira-t-il. A Strasbourg, en 1973, Akram est embauché dans 

une célèbre brasserie. Bien qu’il n’ait aucun diplôme, Akram s’intéresse, voire se passionne, 

pour les techniques de fabrication de la bière. Il est fier de raconter avec force détails 
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comment, non pas une mais deux fois, il a résolu un problème technique que les cadres et 

techniciens de la brasserie n’arrivaient pas à régler :  

« Le poste que j’avais avant ma retraite, quelqu’un qui n’a pas un niveau minimum de Bac ne 

pouvait pas y accéder. C’était dans l’entreprise le métier de filtreur, formateur, stérilisateur, 

etc. […] C’est la brasserie, tout est informatisé : il faut maîtriser un peu d’électronique, un peu 

de mécanique, un peu d’informatique. En 1986, ils ont enlevé tout ce qui était manuel et c’est 

là que j’ai un peu souffert quoi. Malgré ça j’y arrivais mieux que ceux qui avaient fait des 

études. Quand ils ramenaient de nouvelles machines, la plupart du temps ça venait 

d’Allemagne, qui était choisi pour l’utiliser ? Moi ; et je travaillais avec les ingénieurs 

pendant les installations. Ils me prenaient moi en premier et puis je formais les autres. Et 

pourtant je ne savais pas écrire. J’avais environ 550 euros de plus par mois que les autres dans 

la même équipe (…) nos primes n’étaient pas pareilles. Et ça c’est grâce à ma curiosité. »   

En fait, Akram qui se décrit comme une personne qui n’a pas fait d’études, a dû entrer à 

l’usine au plus bas niveau, comme OS (ouvrier spécialisé), mais sa curiosité, comme il le dit, 

a fait que quand l’usine est informatisée douze ans plus tard, il en sait assez pour qu’on lui 

confie un poste demandant une maîtrise des machines et des programmes. 

En 1978, à 28 ans, une fois sa situation professionnelle stabilisée, il songe à se trouver une 

épouse. Il retourne alors la chercher au Maroc dans son village natal où ses parents, des 

agriculteurs, ont convenu avec un autre couple d’agriculteurs locaux de le marier à leur fille, 

Fatima, 15 ans.  

« C’était au Maroc, dira Fatima, Ce sont nos parents qui ont décidé ; et nous on a suivi la 

décision de nos parents. Voilà. (..) On est mariés depuis 1978 ».  

Fatima suivra ensuite son mari en France, à Strasbourg, en 1980. Ils ont eu cinq enfants, 

respectivement Ramzi né en 1981, Salma née en 1983, Naima en 1985, Samia en 1991 et Ali 

en 1997. Pendant que son mari travaillait à l’usine, Fatima a élevé leurs cinq enfants et leur a 

consacré tout son temps pendant environ quinze ans :  

« Je n’avais pas travaillé (sic) parce que j’avais mes enfants à la maison. J’aime les enfants. 

J’ai grandi avec les enfants. [Dans ma famille d’origine] on était dix frères et sœurs. Je suis 

l’aînée. Alors j’aidais les autres enfants avec ma maman. Puis je suis venue ici et j’ai continué 

avec les miens. »   Et une fois que les enfants avaient grandi, souligne Fatima, « je me suis dit 

: pourquoi pas travailler dans ce domaine ? Avec [des] enfants. Moi je trouve que c’est un 
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travail adorable. Travailler chez moi, garder les enfants…ah, je suis tombée aussi sur de 

parents adorables. Je n’oublierai jamais... » 

A son arrivée en France, Akram ne parlait pas français. Il ne savait ni le lire ni l’écrire. Ce fut 

également le cas de Fatima à son arrivée en France. Une fois, en France, sans passer par 

l’école publique, le couple autodidacte entame l’apprentissage du français. Akram a sollicité 

et a bénéficié de cours du soir organisés par son employeur. Il y a appris à parler, à lire et à 

écrire le français. Il sera ensuite formé et régulièrement à l’utilisation des machines et des 

outils informatiques jusqu’à devenir lui-même formateur des autres ouvriers. Quant à Fatima, 

elle bénéficie de cours dispensés par le centre socioculturel de son quartier pour apprendre à 

parler, à lire et à écrire le français. Cet apprentissage lui a permis ensuite de passer avec 

succès le test d’agrément pour exercer le métier d’assistante maternelle. L’apprentissage de la 

langue et de la lecture a permis à Fatima et à Akram non seulement de se sentir valorisés, 

mais aussi et surtout de prendre connaissance des droits dont ils pouvaient bénéficier et de les 

faire valoir.  

Ainsi, durant l’entretien, le couple a très souvent rappelé combien, durant leurs premières 

années en France, ils étaient passés à côté des droits divers dont ils auraient pu bénéficier 

faute de savoir lire et d’en être informés. 

« A priori il y a plein des choses qui nous quand même échappé. Il y a plein des droits 

auxquels nous on n’a pas pu recevoir parce que nous on ne savait pas. Ils ne nous les ont pas 

montrés. Ils ne nous les ont pas donnés. Il y en a plein. Je ne vais pas rentrer dans le détail 

sinon on ne s’en sort pas […] Par exemple, à l’époque, il y avait les primes de naissance. Mais 

moi je ne savais pas que pour mon premier enfant, je pouvais recevoir de l’aide. Personne ne 

me l’a dit. Jusqu’à ce que j’ai eu ma fille [le deuxième enfant] et c’est là que j’ai su qu’il y 

avait une prime. Là j’ai demandé qu’il me donne aussi la prime pour l’autre et ils m’ont dit 

que c’est trop tard. Personne ne me l’a dit. C’est de petites choses comme ça », déclare 

Akram.   

Au-delà de l’ignorance de ses droits, Akram reste convaincu qu’il y a dans la société française 

une forme de mépris de l’étranger qu’on ne souhaiterait pas voir accéder aux mêmes droits 

que le Français :  

« De 73 jusqu’à fin 80, j’étais dedans [dans la brasserie] mais je n’ai pas pu bénéficier de ces 

aides. Il y avait des aides, des chèques vacances, plein de choses, tout ça personne ne nous l’a 

dit. Pourquoi ? Parce qu’on est étrangers. Et quand on pense à ça, ça blesse quand même. Il y 

avait également un Espagnol avec moi, euh… on a travaillé ensemble plus de 20 euh… 

Pardon on a travaillé ensemble de 82 jusqu’à ce que j’arrête en 2007. Avant il habitait ici, 

aujourd’hui il est dans le nord de l’Alsace, il ne savait pas. Là aussi, il n’avait pas la 
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nationalité française. Nationalité ou pas, il ne savait pas. Jusqu’en 2006, où il a su qu’il 

pouvait avoir des aides. Parce que lui aussi il se démerdait tout seul pour aller vers ses 

origines en Espagne et c’est moi qui lui ai dit et il ne l’avait pas cru. Vous voyez combien 

d’années ont passé ? ».  

Les droits sociaux et l’accès aux droits ont constitué l’un des points principaux régulièrement 

soulignés par Akram et Fatima durant l’entretien. Le couple a très souvent pointé les droits 

non reconnus au travail, pour leurs enfants ou encore pour leurs parents, notamment le père de 

Fatima :  

« Mon papa il a travaillé pendant 42 ans en C. […] Il faisait jardinier […] Pour mon papa, il 

se disait qu’il a cotisé durant toutes ces années de travail. Mais puisque mon papa ne sait ni 

lire ni écrire, […] il avait des fiches de paie mais les cotisations n’apparaissaient pas sur ses 

fiches de paie. […]  Mais le jour où il est arrivé à la retraite il a perdu au moins dix ans de 

droits […]  Il a perdu au moins dix ans de ses droits à la retraite, le pauvre. S’il n’était pas 

venu chez nous pour qu’on puisse faire un petit peu des démarches il ne s’en sortirait pas. Il y 

a des années où c’était trop tard. » 

Pour faire valoir leurs droits et ceux de leur famille, Akram et Fatima ont pu également 

compter sur leurs propres enfants nés et formés en France, et plus particulièrement sur les 

trois filles qui, selon les dires de leur père « s’en sortent toujours mieux que les garçons. Elles 

se gèrent beaucoup mieux ».  

Les cinq enfants du couple ont tous obtenu le bac. Les trois filles sont mariées : Salma, 34 

ans, mère de deux garçons de 10 et 4 ans, a fait trois années de sociologie mais n’a pas pu 

valider son DEUG [diplôme d'études universitaires générales]. Elle est aujourd’hui assistante 

de ligne dans une chocolaterie. Après un BTS logistique puis un BTS assistante de gestion, 

Naïma, 32 ans, mère d’une fillette de 6 ans et demi, exerce aujourd’hui le métier de 

comptable. Samia, 26 ans, est infirmière. Quant aux deux garçons, Ramzi, 36 ans, l’aîné de la 

famille, avec un bac STT [Sciences et Technologies Tertiaires devenues en 2005 STG : 

Sciences et Technologies de la Gestion], est au chômage. Il avait donné son accord pour être 

interviewé mais s’est rétracté à la dernière minute. Enfin, Ali, 19 ans, le benjamin de la 

famille, poursuit des études de BTS Management.  

Les trois filles, notamment Salma et Samia, se sont beaucoup investies dans les démarches 

administratives qui ont permis à leur grand-père maternel de récupérer une partie de ses 

cotisations à la retraite que son employeur ne déclarait jamais. L’entretien montre que cette 

famille est non seulement soudée, mais aussi qu’il règne en son sein une démocratie. La 

parole semble libre. 

Thèmes évoqués 
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Education  

Apprentissage du français 

Emploi 

Mariage 

Injustice administrative 

Dispositifs publics 

Centre socio-culturel 

Regroupement familial 

 

 


