
 
TEXT  ONE 
 

- Chers auditeurs, vous écoutez  Radio Vie Réunion  105.5. , je m’appelle  
Elise Boyer et j’ai dans nos studios William Cally qui va nous parler d’un 
documentaire qui a fait découvrir aux Français de la Métropole et aux 
Réunionnais un épisode oublié de l’Histoire de France. Bonjour, 
William. 

- Bonjour, Elise. 
- Alors, William, parlez-nous  un peu de ce documentaire qui va repasser 

sur  Télé Réunion vendredi 18 août à 20 h30. 
- Ce documentaire raconte l’histoire d’enfants réunionnais qui ont  été 

exilés en France de 1963 à1982. 
- Et cela sur les ordres du gouvernement français ? 
- Tout à fait, c’est Michel Debré, alors député de la Réunion, qui fait 

procéder à cette quasi- déportation d’enfants vers la France. 
- Quelles  étaient les raisons de cette décision ? 
- Eh bien, il semblerait qu’une forte croissance démographique et  un fort 

taux de chômage aient motivé cette décision. 
- Je vois,  surpopulation et peu de travail. Et qu’est-il arrivé à ses enfants ? 
- Eh bien, contrairement à ce qui avait été promis, on les a envoyés dans les 

départements  comme la Creuse, Le Tarn, départements victimes de 
l’exode rural pour travailler dans les fermes par exemple. Les garçons 
dans les champs et les filles comme employée de maison. 

- Et malheureusement, leur vie n’a pas été facile. 
- Loin de là…  Vos auditeurs pourront entendre des témoignages de ces 

adultes victimes de cette déportation. 
-  Et on parle de réparations financières depuis 2014. 
- Et oui, cela signifie une reconnaissance  officielle de cet épisode honteux. 
- William, nous allons écouter un extrait de ce documentaire et reprendre 

notre interview. 
- D’accord,  Elise 

 
Dame : « Chers auditeurs/chères auditrices, bienvenue dans notre 
émission hebdomadaire « les français à l’étranger». Et pour répondre à nos 
questions aujourd’hui nous avons l’honneur et la grande chance d’avoir 
dans notre studio l’un des joueurs de ce Mondial 2018, Benjamin Pavard. 
Tout d’abord merci et bienvenu Benjamin. Ma première question est bien 
sûr : comment avez-vous vécu ce Mondial 2018 ? Quel souvenir en avez-
vous gardé ? 
Benjamin : « Cela fut une expérience inoubliable bien sûr. Être sélectionné pour 
un tel évènement sportif et faire partie d’une équipe si dynamique  à mon âge est 
un exploit en lui-même.  
Dame :« En dehors de la Coupe du Monde, vous jouez en Allemagne, n’est-ce 
pas ? Que signifie pour vous le fait d’être un Français de l’étranger ? » 
Benjamin : « Je suis le seul joueur français de Stuttgart. Au début c’est un peu 
difficile après on se dit qu’on doit bien faire les choses pour donner une bonne 
image des Français. » 
 



Dame : «Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de votre 
installation en Allemagne ? »  
 
Benjamin : «La langue déjà. Il a fallu ouvrir un compte en banque, trouver un 
appartement, un numéro de téléphone, etc. et tout ça en Allemand et sans savoir 
comment faire. Heureusement que le club et mon agent m’ont assisté car 
autrement je ne sais pas comment j’aurais fait. »  
 
Dame: «Pouvez-vous expliquer comment le club vous a aidé dans votre 
installation en Allemagne? » 
 
Benjamin :  «Oui, bien sûr.  Le club met un traducteur et une personne à 
disposition pour faire toutes les démarches. Cela m’a énormément facilité la 
tâche. Sans cela, je ne sais pas ce que j’aurais fait. » 

Dame : « L’Allemagne est proche de la France et pourtant les habitudes de 
vie et les modes de fonctionnement sont souvent différents. Qu’est-ce qui 
vous a le plus surpris ? » 

Benjamin : Qu’on écoute presque la même musique (lol). Sérieusement on vit 
presque de la même manière. Après on ne rigole pas aux mêmes blagues. 
 
Dame: Et bien, merci Benjamin pour votre participation et nous vous 
souhaitons une bonne continuation dans votre carrière déjà très 
prometteuse. À vous chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine 
pour une nouvelle émission des Français à l’étranger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répondez aux questions ci-dessous en français. 
 

1) Comment sait-on que Benjamin a apprécié jouer pour l’équipe 
nationale de la France pour la Coupe du Monde en 2018 ?  
 

2) Dans quel pays joue Benjamin habituellement ? 
 

3) Quelles difficultés a-t-il rencontré lors de son installation dans son 
pays d’accueil et comment a-t-il été aidé? 

 



4) Qu’est-ce qui a le plus surpris Benjamin dans son pays d’accueil? 
 
 
Réponses : 
 
1) Il joue habituellement en Allemagne, à Stuttgart. 
2) Il a été aidé par le club qui a mis un traducteur et une personne à sa 
disposition. 
3) Il ne parle pas allemand et Il a fallu qu’il ouvre un compte bancaire, 
trouve un appartement et obtienne un numéro de téléphone..etc sans 
savoir comment faire. 
4) Les allemands vivent presque comme les Français, à part qu’ils n’ont pas 
le même sens de l’humour. 
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