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Aïssata Camara, première partie. Le parcours personnel d'Aïssata Camara, originaire de Guinée-Conakry et venue en France dans le cadre du regroupe…
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Aïssata C amara raconte le milieu familial dans lequel elle a grandi. Mariée à 20 ans avec un cousin, elle rejoint la France dans le cadre du regroupement familial. Installés un an à Bordeaux puis à SaintMaur-des-Fossés, elle fait une demande de logement social et emménage dans le quartier du Bois l'Abbé en 1981. Elle racontel'apprentissage du français, l'obtention de la carte de séjour et de la
nationalité française. Elle décrit le quartier et sa rencontre avec l'association des femmes relais en 1999.
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Trains Europ concert. P aris-Moscou, 9 juin 1990. Esplanade de Vincennes. Le raggae philarmonique orchestra, les ballets de Guinée, urbain dance squad, Jean-Louis Aubert, Alain Bashung, C heb
Khaled,Gary Moore, Salif Keïta, Kaoma, Boy George, P hilipe Lafontaine, Youssou N'Dour, Florent P agny, C hico Buarque, Blow Monkeys, Louis C hedid, De la Soul, C heb Mami, sixun. Festival
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