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le 15 no>cmbtc 1968, •·e•<ignaü à l'Hopi•.J de a.,"<s,, 
R••h Eno lldmg, /M,Odan Enam, de ,on oom d, 

1
,.,. fi::), <;o;, 

"" Sam•d Eno lkl,ng,, dor..-c,'"'·•d1o•m de l'Eruei""'"'"• s,,.,.,, nl'l.-mbre actif d'ABBJA 

Né, Je JO a,riJ 1941 A Bidjoml,o dan, le D.ip,n«,><01 da H,, 
Nyong, ••oui<me fille d'•no lam•lle de Ç•al,c <nfanu, R,ih -• """' 
à l'âge de 3 ans, son p.\,e (•no••••••• de son méli", aido do """O., 
l•• ""•" •no éd-,,i•on SO•&nù. Elle P•• •n•m do, 1952 " Cd,p 
de Jcuacs Filfos de New-Bell, à Douala. 

Sc, cam,,adc, don, •Ile ••• g,gn,. l'wT,-clion c, l'c,•ime, '""'• ... 
pfo non "'•kmcn• p,, ,., ••ccè, .,.,,.,., Cl s,s p«lo=- 'l»'> 
\-es, mais i.urtout par sa maturi(é qui comrastail avec soa jeuoc isc {CZ 
l.'lai1 la plus jeune de sa promotion), E/Jc termina au Lycée udct.: dl 

Yoouodé Je 2• cydc du ~ondaire qu'elle couronna par le baccab;rts 

en 1959. Elle >c , Fmncc P0•• co•,ep,eod,o de,'"" 
.,,.., ,,, d',bo,d ;, bou,g Cl ' Pa,i,; AMinanoe """' 
d•plômée d'E•., .... .,,,, •• "CC succ,s " /WO .•"' 
à l'Jn,ti••• do. Tmv,iJ de l'Uni,em•é de Paru,• 
mèmoin: sur )t") 'l'ra '"aiJlcun No'D ,a Fran«, étude doo1 oo lin ici• cxtra11. 

C'c~1 il Strasbourg que .son m:iriagc ravec le jeune 6:udia.n1 cil Gkà> 
gic, S.;amue/ Eno Dclinga, fui célébré le 26 aoù1 196J. 

Rentrée a~ C~croun en 1966, elle~ bicn161 engagée à /'l..4sp!"· 
lion du Tr.i.,.,ul ou elle. ne larda Pils_ a -S.! faue ~nuuqucr par u ~-~ 
inlclltttucllc et .son kncux. Peu l'lprc.s, cUc C$I nommée Chef de &n~ 
AdJOinl, cl, dc\'all ccnamcmcnc COOJJaitrc des promohoru plus imp:t· lanlci. 

En dépit d,; 1es rc.i.pon~bilitb 
mère de J enfants), 

:~:::~~~~c~c::~,c rc~uc. C\·,t la , 

~=~ lia~~ 
11
f:~:;:/:~:~r:1~~1

1
t~~c· dts n1anu5c11 

M..-c-itn TOK'A 

140 



D,,,;;,, <li,, no,,, "'" <un,/,/;, d, ""ne,, .,, """'' 
pl,,,_, la hou,J,,, pl,,,., k., -~. pl,;na, k., ,,_, d, ..,,..,. 
De Jiknce ks pied,i de Cadn,ee 
Dnr;;,e R"1h, 

Sq '°'"P~non, ,., "'"' ,,-,,,,, ou plu, iomo,, _, ,., ,,,,,. ..,, ~elk. 

l't<>us PJ.ubnodl0U k sUbJce. 

u &r l'rafttin ,idJJa.,1"" 
'281azuu,,~, 
L_.....,.,~ c"Qt,111111.,.__ 

s.,,,._..,,., ""~, ... - .. ,,,,,.,, __ 
u,..__ai_--.,. •.-ez,,.,,,•~ 
v • ..._,_•-~---,,_.,,,_,,,,,,_ n. ......... ,,~ n MV~ C • l 

., 



I Il 
II 

Il 
Terre cuite d'Ife 

Sr,IUU/1tmi1,,.tu 

Du coura,u, lo1/ll,Ji,u, 
Tu rs <ktneure lhli~ 

E::1 11<111 PllJ Qb/e1 de culte. 

0 l'tpoute hie,, aitn1e, 

S. M. END BEU "c 

Maaqaei Htim, X1 
Pu• 196S(I.ot4:. 



.~! Rêve d'un rêve 
Quelle hr:ure e.st-i/ à minuit 

Qua,w/ son~ rneuu du bonkur 
D'ilire domicile da11s le palmia- ,:lant 

Le Palmier gia11r de l'cspù~ 
Qut je tisse sur ln lune qui t!st alors 
D'un bleu mltamo,.pho.sc et je fi.ttc 
Tù.u tis .. u d4 g11ir/aflde,s de colibris 

Et de plumer d'arc-<n-cid 
Q11i ~emcn, Ô0,1 la fratcni;rl 

ë1 le bon11<'ur du rire d'un r~i•e 
Longtt'mps rlvl ai•a,11 tl'aut,vs riv('s 

Quelle heure cst,it .' 

A minui, quaNJ SOn,Jè l'heure 
Du bonhrur d'aller do,-mir 

Sur 1Ut lit d'ivOiJ-c fl(}r/l pw 
k pu/mit-r ~pe,~ qui do1ni11e 

/. MOl'Jde 

S. M. ENo BEJ..JNGA 

MasqutsN~&rcs, XVU 
PUis 196$ (UlldA,I 

c Rive d'un rêve ,. 



• c., ,. '°' dt.,.. ,..,.~ ti.,. ,.. .......... .......... 

La Troisltmt EpouJt 

J c,_,,u,., ai1111, d1;,u k dm, nw11n, 

,! :~ ~~,~;u,:~~:='~;:,i 
I c,.,"' ((HU(j,tnu•., dl/fr,, dt lu cruinlt, 

d Lin t,t,U1l1 ,1 l,lutmrm t tptUW11iu1, 
'" <Ni tlle-r,J,,... rllf ., pulsu dlf:uuvrit 1
1 \t rt,&, dw,1 11 t,(r,I luful I l 11k,,1 

l>,.,,,.,.. lltilrulm, dt la l'-'nNiN" tnlrn,'°'' 
1J ÛtMU lrr l#Nb,,1 d., r,,rtUtQ/1,1,t dt k, w, 
l ◄ !1, ,,._,,,Niant ,,11~ rlvlludrm, 111,~,11111, 
if -Il hl P"li•tr,1, .J, J.. ffhlll PU,fmld1 • 
1,o, b, 1,,t rrti,rw u 1-A-rnJni. pi., t1,i-mJm, 
n fi,nowdt,.,.,11i,"lfr1u,"'"'" 
d 1,-. W ••lrll(, rtp""'~I, h~r,/ 
1'1 t'w "' iw.w,. 11..i ,, L.J,/ '"141 111,rn,nc, 
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I' 
S. M. ENO BEl.1!i<11 

lti~raircJ. IX. 
Yaouodé 1967 • 68 (~ 

J)lccution pro~o~cée ~:r Travail et des Lois Sociales 
Monsitu'. le Mdm1s;;dame Ruth ENO BELINGA 
li! obscques e 
N1nibwa le 14 novembre 1968 . . 

vanité Quel a\'antagc revient-il a 
• Vsnité des vanil~, to~_t est do ~ s le r-olcil ? •.• J'ai w tout 

I\.GIC de toute la pcmc qu il ~ one u . . 
.: gJi st fait 50us le soleil et voici, tout CH vanne. • 

Momieur k Minisllc, 
Mdlhmes, 
M~un, 

~ù!A sommes devant un cas Ragraru de la vmité des cfioru-_ ro~ 
~œ que en un jour ils sont réduits à néant. Il y a _deux aru. a pcmc 
l~ Eao Belinga est rcntrlc de Paris où elle \'tna11 de tccmaner ~ 
il~ di~ de l'Institut des Scicncei; SociJ.lC$ du Trav.til de l'Uru
~lc: de Paris, diplôme qui ClJil l'équivalence de la Lkcn.:c d'cMcignc
ric:ot WJ>ériwr. EJlc entra en ~rvice au Mmistèrc du T.-a\·ad et d1.:J. 
UIJ Sociaks, d'abord à l'lrupcction du Tr.tvail du Centre ~ YaouoJ~. 
f'V4 a l'Admini~lca1ion centrale de cc dépancmcnt mioiitiiricl. Elle est 
tbiDOmmtcadjointau chctdcscrvicc, 

Sa chefs directs ont 161 fait de remarquer )Q ètoonant~ qu;,alitù 
:,_~~uellcs, fa pui:wincc de travail, la précjsi.on d.: s.:s .anal)'$C.i cl 
·~ de ~ plume. El pourtant pour clic 1I ,•c)t trou.,é que SOU) Je 
IOlc:il c b 0C>Une n'bt point aux agiles ni la guerre aux vo1ill.uits, ni Je. 
Plal au.x l:a&Cl, n.i la ri.:hcuc aux imclligcnts, oi la r~\cur aux •,na11,u • 
~ ~t dtpcnd pour cu1 du tcm~ et ~ circ:11:m,tanccs. L'bo~m.: 

0
; 

~:1 p.u non plu, aon h.:urc, ~c•l au~- powoos qui IOat pri. au 
~• t1. au1 011e.1.u1 qui IOCII pru au picgc. Conuuc eu, lo 61, de 
i COup. •IIOQI. c:nl.&e<, ii.u 1cmpa de malheur, lor.qu'i l tombe wr eux tout 

• le tr11va.ill.J.i1 de longues hcuret. .1.voc elle di . · I' 

~ ~k:,:t;:1;!;:b~~~~u~ c:f1cc:ic~_a f~111 : 41~~:Jc~~; 
!tw~11, d.i lc&-afJ l\"cc M.hn1111tion et je me,: ~:, : :: :U~~~ljc;-clt ... 



- •111g1.)Cp( ilJ~:-: \pc~:~ ~ 

. --""-• • ~ ~·" •·• • ~ ~-;;.~T France: des hommes •. Pa, .... , .. ~ Noirs en y~~--~--,, .. ,.,~... s ,,,,~ ~ .. ,.,, - ... ,.,., ~,., '""' --.•. ' ~ ""• ,i//cu, . ' ,..,,. 
un '"'•••hie 'P<>S10/a1. ' IOn "'•ail, s trav, l'irnmigrauo par va,\l,ient ~"~~ ..... ,,.,~.,-••~- .,~ •= do ,.,. • .,. d· ·--"-••,-.,--·-.. ~ '"' ' .... ·~·--~··· 
Oue lous les agen,, de mon dépanemen1 afoo1 é,t S<s "'1is, ,.,, 

que prouve ccue déclaraiion, cerics na ive muis combien ré'<lakic,, '
plan1on qui, ayan1 appris le décès de Madame Beliaga s'exc/am, , l 
on avai1 organisé de; élections pou, élire un candida, à la mon"' 
ce dépancmen1, elle n'aura., pa, eu une seu/e vo;,, C'cs1 elle ._ 

Le sesd• cainstr.l ndc '"•"· """" ...... "- ~- ~-· . ~ •"' ";; ·- ..... , .. -··-··• ....... , ,.~ ·•-•, -- ""' •.. .. ,, '" ... ~··· '• ' .... ~ .:: ~ :::.,_";;;::''.,.. ·.:::: :·" .~::.':"~ ... ~ ::::::: : .:::;::t-:: ';.!;, ~"";. ..... • -·· ~ • -· "' •=•. 

rcuscment gue la mon a élue . .. 

En c/Tc, Ru111 Bclinga é1ai1 devenue non ><u/emcm une cn//abonin, 
mai, une •mie du personne/ de mon dépar1cmen1, dans /'ho"""• 1 digniré. 

Lor,qu'unc diflicuhe """""• dans sa vie profcssinnocUc "" J'1lO 
die gardau son humeur cga/e; •bordait le problème avec mai1n~.,. por1:.m le mal .tV1.'C plulosop/iie. 

Voilà le fonc,ionnairc que nous >cnons de P<rdre. Un age,,1 dcb>dit d'ac1ivi1é Cl lllCOQll( Une v,c 1n1c~nk. 

A 1ou1e la fam,llc cp,ouvéc, â son />Ore, à son époux Cl à "' "' 
nt.ni,, au non, du Gou,.,"<mcn1 «meroun,~. nou, adressow "'"' 
oléance, le, plus """"«• Ouan1 a nou,, d ne nous ,..,., à "°'" w, 
l'idec comb,rn dofl,c,le que Ru1h llol,n1, o'c,1 plu, ., que ouli< P" 
us /c &O/ciJ nous ne puurrons 11 rcncunrrl'r 

"' 

• ,•~~ 1, chauffe au u ces manns A la fin de la p de retourner 
- azout Peu à pc ;,nus dockc(l; dats au heu du travail. c~'::1, plupart son~,~~e, pius,eurs so~I y ~ni cherch~. Afncaws 

: don•m• gu";\~,;':,:riête , en Frnn:rtout 1960 qu',gn~r leur VIC, 

dl<1 ou,'" pre nnées 1958 et_ de venir y g rts afncam, 

c"' à P'"\,~~,: avec l'idée P',:~~:, villes ou des,: avoir quitte 
~• ,mm1gré ,n 1958 parteot des g ns longtemps, ap à la v,e de,, 
Ln omm,gnmu de d nt plus ou moi de s'habituer r•ot• s'est 

,b "' r,o,adlé pc~ ~ our leur a pcmu'catégonc d' 1mm,g leur cta,t 
•· .,U,ge d'ongme Cc In r-,ancc, cette I mdustne l qu, u \en-

lies Une lo» e , du 1rava, Ont SUIVI a V:: ::.., lacdcmcnt au i~~::p plus no~~;,:u:,rncams, n'ont t:• 
>l""I c,., de 1960 t::,.d;pendance ~'\,' •

0
" villages de brou ' d<m, n de l'nœrss,on , n $<)Our don• une " , 

b."<ficié au p,!atnblc du Frnnce , vm I• hancc, 

<4 ""'' """' ""CCl<men, en r cohlc de deplacemcn\1quer la r«:hcn:he 
C-ent Clpl1<juC< ••~:ra:,u,? Et comme~• I~i a plu"'"" ra1,ons f4Cihlé qui n'cxma1l pas 3;~1:'i>:.us d'mmug.ralton 

du Ul,a,J qui moto,cce p d' 1960 >llpulcnt que 

1 "'' ><nllon, d Etsbh,.emcnt, ' Ïa Communauté l,OOt 
o ""' part, '" ~~".nci,n, Etats ~"t'.b,,~ .~e mcme, d,on, qu e le• 

' k, """'"'"'"'' ,.'::«, mw, y bénchcien1 , ~!Ulut par1,cuJocr omphquc 
t;' '""'••~,;;t,'."'" de, d<o,r, 1;;!!':;,~~: ~~""'•u• conclu, ulténeu..,_ 
,:','.t:\~wl""'" ,."',:;:,:;:;';';, la P,am,c , l'cla '<UI d~ e que k> t.,._ rn..:m crùc lu, l ,., 

_ """ '°""' ~"• "'"' O ,,.,,., •• '·'""" '°''"" No,d Al0<..-, 
Il' :Ol, .... ~.",u.,1.m 1\11>4 



un, l"'llnn1,• """'" • 1 , """I" hda,, J>Oinc C<>m 

"""'' "''"'""'''"'"" <l un,•·><•1>< •Q•c , , O,; , , ""°"' ....... 
''""'' '""·'"'' ""'"'" d,· >on "•ne, ,1 n'en "' ""l< '"-< ,..

1 
d" homme, • . '""i "" .... 

L, rnn"'in,c, ,,,.,,,.,,,.,.n,11, d, lluih Bclmga 1
1
,;

1 
<lie 

Pfo),u, <Ju, 1., co,u,,,i,-.,01 • di<la" <J•'c/J, con,,Ji,.,
1
...: ,,.,q, .. ,. un \\'nlitbk 111x1~10/111. ilJ""-rt 

,.,,~.:;: ;", ~~::~~ (~~:'.~'."';,~~-~~: ~:'.'.11~; :~,:;: ;.; ........ 

A "-'U»i 011 Ir<> fl'U d, ""'P• à " m,11,, P"fui<onem "~ 
problfo«·, d, /, m,Jm-d'u·u,« cl de l'emploi. \'""' d'c,c, - .... 
"" chef d,· ,.,,,.., .. Sur le pl,1n """'• pou~u,1 «lie -~
cn1,""·n1 un clom,i d\•n1enio " de bonne ''"'"•donc ""' ., ~ 
born1curs et col/~gut·s. S,1 1:01,: numcnqul· c1aJ1 de 19,40/20. • 

o.,, lnu, lu "''"'' de n10n dép,uiom,m ,;,., élé '" am,, f~, 
que prouyè cette d1.~/ura1io11, ccrit·i. naiYC mais combien réWlir.rice, '• 
plmuou 'l"i, uyao1 npp,is le dtc.~s de Mod,,.,. Bcliog, s'c,""" , S 
on uYui1 org.uu~ dei. l'l~tion:. pour l!/ire un candidat à la mon diill 
cc dep.ir1c111c111, elle u'uurui1 pas eu uni.' ,cule voix. C't-$1 die lllllit 
rcu~cmc111 que ln mor1 n Clue, » 

Fn dlct Ruth Ucling.i è1ai1 dc,.,cnue non M::u/cmcnt une coll1b.lntri:,, 
mni• un~· ,unil· 1111 J'Cf'\011nc1 de mnn dépar1cmcn1, dans l'booocu, el• dijnik 

tor~u·un1· d1Uiculk na1~1111, d<lll) $J vie profcuioruirllc ou pila: 
~lie g.ihl,111 k)n humeur CIJ&lc ; ab,;,rd,1i1 le probkmc a,·tt m.,.itnK, ., porl.int k m.il .th~ ph1lw.oph1t 

\ 011.'a k fon1;1w.1nna1rc 11uc nou1 \cnon~ de P.:tdrc Un •Bfflt dth.Ydll 
d\1.:hvitc t'I lllcnu.nt une \ •IC llllC(h< 

A 1ou11• fa fonuUc cpruu"«', à son pè~, .i son ~pou.r. tl à !d ~ 
rnf;llll), 11u n-0m du Gou,,..,.ncmtm C-.tmtrOuna1s, nous adressons D)S <lll' 
dolè.uk:\~ 1,, plu, allniko Qu,-111 ~ Dl.lu$, d ne nou, l'C!lc .t 111)1111'11 
J l'u,kc \"Olllb1(11 d1h1,il1• que Ruth llrl1ng1 a·~t plus c1 qut aulk pl'l 
ww k IOt~ Il 11-0-u, ne fl'IJUrr(•n, l,1 r~ocomrrr 



Il 
;; 
/ 

1 u1 une !ott am,ori:t 
~t.J.nomène noture q , 'un piys ou une: 

d'un ~;:-, rncnc qui veul qu loyte et 
,-:sC11 le .,. ... no o-d'œuvrc !.ous--cmp 
~ t la ro:ll amrnent divcloppec:, Et cc 

,r' 'g1on 1:s~~~ afncaiD> ne: pourront pH 
.dl amtnl à dura llllll ~~ uvrc nationale 

r!JC!'i~1 Jtur m::un is de anvu:r et ftvner, c'è! t -a..dM"C 

toll'!ifks se foot $Urt~~:s n~: brcuxl s.ont les Sarak.ol~ qui, une 
,tui: apds les~ ou à Bordeaux, prennent tout de r.u1te k 
~x:s 1 MllSC-~a in mabn, ils sont ding~ >wcrs les o rgan~ m:5' 
;,.>SPm!' Le knd I A l'Arl'AM nous avons quclqucf01s .-~uou,udut ravat • 

.b ~usdc 30 à 40 nOU\'CaWC. . . 

r,t ~rtl( c3use de l'immigration noire ':51 ~n~ re~n: .:uvu; 
1 « b FrlllCC au moment où clic avait beso in d une ~am . à 
~ professionnellement. En effet, au moment de I a~10 0 
~ dt l'Algérie, on pouvait craindr e un retour ffi3S$Ü des 
..-,lœ d!tz nix. Il foll11it donc une main-d'œuvre de rempl aceme~t 

~bi.-t ks: tr1.1aux oontifs :iux Algériens et que la plupart des Françat ~ 
i faire à l'heure actuelle. li semblerait qu e, :rt,Cntant venir 

,pe .Je b pfourie de cette main-d'œuvr e no n qu ::ilifi«, qu elques 
~ $C ~icnt :mangés pour envoyer des (m i~in: ~ d e:>ùnés 

llftn!a des Noirs le long de ln côle africaine l. Cc foil. que nous 
'~rüicr, k situe au dèbul du pro«:.:.U:rt, d' immigrJllOO: S'il ~•a 

ctr le mouvement de départ -.ers la France, 11 a ncwmoms 
• ~ fill.'teurs qui l'ont focilitë. 

~ 1«its des marins e1 des anci cn:rt, comb:i.ttai\t:rt, on1 contribué , eu.x 
ft1 P011r ~ large m~ un:, à hnter les dépfaccme.nb \"\!r:, Ja France. 
r.it ~ ~t, de t\:1our chez cl\c:rt,, ~hanté IC:rt, louang,::; de ccue 
"-°is 

1
~11"1C Où IOUI ~ t facihl.: ,. où la v~. e:.l bdk. Auj0unl'hu1 et~ 

,., r:Ot rcmplao6; par k:. wn101gnag .. "!> écnt:. de c.....,u; qui ~n i partU., 
lftil ~o~_ccwo)e à la fanulk rc:.1éc en Afnquc. L..::. 1ravaillcurs qui 
' •'rlllt \J.fJ ~)')ur d_c l oo 4 •n:;, r.:pan.:n t chez t.ll)., r..:pr.:•nh:n t l'cx.:rnpk• 
11 b,i~ Ol:ltc t,:u~nc 1\1 Hbtalknl un oomm.:rce, .id~tcnl du bctail 
~ in de tcn-c ou do tent la Jeun,: flllc qui leur et.ut J 

I 
Oc ' 

M~loi.itk. ~ \Cul p.&rtlr pour 1'1:nri.;;hlr fa Où lc:rt, autre .. : :::;c. :, 
~ ~ qui no1 ru m..:nltonnc dan .. k:. ~it:, cc . 1 rcu~, 
dJl ~ Ucl!Q k lni.11:11\ (~l «clfcctuc, k:. COndit.; ~Ont l-.::rt, !,.'(>nd1t1~ 

fKi..t.:::rt, de l;,. \"K ..k tou~ k-. JQ\U::rt,. F.1\ dkl ()(' on:. (' log..:_m..:ot, Cl les 
te 1<n11r.a.,1 \'11urt-<.\lc d o111 ~e '"->nt entour~ ~ ci dtm111u~u1t le pfe)t.tigc 
- _ u:11; qu, Qnt eu le pri..-ikgc 
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Pr6t'llfe C'C'ti""'1 
Al,;cfrit"ns, 00 J., 

'111li-Onté cfrofl't 
lr~\'.rtf/ ri .,; 

d l•t111111J1: 

• > 1 J,,. lb SODl obüp de k (~~ _:a'". 
lt pl)1 d'on~ot, )Oil patcc: que leur ca ~ ..., 

-, ddf uouve dt "'5"""-~ eoouwdDCOt a. 
1a:•i:d pUttdc:ruI tOIIIC la f ' 1 famille reste CD Afnq-~. 
r,tpai ~~0111 uenneo1 ltuls • a de I cP>CDt ou J'imuffis;a.ra du 

11 tvoqu.:r ,c, le manq':raoge~. m.us il y a. autr: cbosc.. 
Oil p,utr.l pour «nains autres !ipur cJJ Fr.nc.c D o.1 que: 
~ (X)ClSCttnt du !au d~r:cnt c:1 retourner r~ 
~ JI v,a:il pour gagncrd'abord a pa)CC ses data. WJ ... ite a 

b. Ctt l1J<DI lui servira d retour c:bc:z hu, a a.chc~r J.u 
~ 11D p«Wc ~:'.'°::;tr ~u ~mun ou doler .a. fi.-oc.c: 
,lr:,o,l, JIIUlkr un I r acquc:nr uoc fonnalJOO pr 
IJ Smloli ne ,-.cnl pas non pus pou JI p ncot d'Afnqùe a,o: 

..ndk En cfftl tr(s ptu de trava1 cun a c:nact 
,l);t dacqufor une' formation C.C sont su_rtout des d:u::•u~ J,: 
,o.)pikmtnt du Togo, du Dahomey, du Cameroun, 
Di.hr, m la côte (MandJa.t:CS, Ouolofs, Sérères). 

Crtl, immigration revêt un autre caractère. C'ôt qu"ellc o t 00alp0i,CC 
t~cs.stntic llœien1 jeunes. L'âge moyen varie cotre 20 ci _35 ans. 
A.tl,dJcmc111, on ,cmarquc la venue de plus en p lu.s graod~ d ail ,;uU$ 
IFS de 14 à IS ans. Ils sont mun is la plup .ut du t emps dun e carte 
1~16 fmlsifièe, leur doonnn t plus que leur âg.! nXI. On J'OU!1'aJI 
-: ~ à i~e titre - s'inquiéter do son de cc:. ado l.::sœnls, tl\lb il 
hwrc IOlljoun, upfl:s examen, qu'il .1. .1.ont ~ 1.-_ pro1-:.ct.11>0 ~t l.1 
..itltdbnct d'un c cousin > plus ;'1gi à qui ib, ont \.'te cooJ1~ et a qui 
ois dor.(nt une o~issll ncc ubsolue . 

La quatmme particulari1ê de l'immigration des travailh:urs no,n, 
CIi F'"i_anct, c'e11 qu'ils 1ont il\eurés ù 90 % . D..:w. ph11$Q oat t~ 
dti-t~ dans le prOCeMus de celte inunigralion Wlc première ph~ 
Q;irn~ de pcr\o nncs venant dcs grande~ vûk:. el ~chunt pl~ ou 
~. Parler le h ant ais : une deuxième phbc qui rommeocc n, 1 YW 
tt qui COmponc des pcnonncs vcnan1 dirt.-ctcment <k leurs \iU.aga 
tt 1( plu1, W>u\·ent illen.rfrs. L'anulphabétbO\c repre.>entc l'un des ~
~-k,. m11icun à l'adnp10.tion de ccnc main.J'u;uHc ù. ks nouvdlcs cuo-
~ de v1c. 
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