
El Ejido, la loi du profit, reportage 
 
Reportage sur lés émigrés marocains en Espagne 
 
Cliquez pour visionner le reportage 
https://www.youtube.com/watch?v=wgYNF5jO32Q 
 
I/ Travail sur le texte de présentation suivant 
 
Extrait n°1 (de 0’50 à 1’33) 
 
« Nous sommes en Espagne, à El Ejido, capitale de l’agriculture 
intensive sous plastique de la province d’Almeria. C’est la plus 
importante concentration de serres au monde. Ses fruits et 
légumes approvisionnent des millions d’européens, été comme 
hiver. Avec ses 17000 hectares de serres, El Ejido représente 
l’eldorado,le paradis dont rêvent des milliers de clandestins. » 
 
Faire le portrait des premiers émigrés apparus (à 2’14). 
 
II/ Analyse du sous-titre : La loi du profit 
 
Définitions : 
 
1-loi = a)règle générale impérative 
           b)règle, principe émanant de Dieu 
           c)contrainte extérieure à l’individu qui l’oblige à se  
              soumettre et qui émane d’autres individus ou de forces  
              extérieures. 
 
2-profit = a)avantage d’ordre matériel ou moral qu’une personne 
                  ou une collectivité peut tirer de quelque chose. 
               b)gain en argent que l’on retire d’une chose ou d’une  
                  activité. 
               c)en comptabilité : ce qui reste des recettes tous frais  
                  déduits. 
               d)en économie politique : revenu résiduel résultant de la 
                  différence existant entre les dépenses occasionnées  
                  par la production ou la vente de biens et services et  
                  les recettes obtenues par l’entreprise. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wgYNF5jO32Q


III/ Début du reportage (2’25) 
 
-Analyse des premières images à 2’50 
 
-Apparition de Moussaïd 
 
Extrait n°2 (de 2’52 à 4’00) 
 
« Je te présente ma villa, c’est ici où j’habite ».Moussaïd est 
licencié en droit. Depuis quatre ans, il vit dans des chabolas, ces 
baraques de carton et plastique que les clandestins construisent 
eux-mêmes. « Ca c’est la cuisine, une seule chambre qui sert de 
cuisine, chambre à coucher et salon. Je vis dans des conditions 
que je n’aurais jamais pu imaginer, que je n’ai pas connues chez 
moi. On s’éclaire à la bougie. Alors qu’on pensait améliorer notre 
situation, on pensait que l’Europe serait le paradis, l’eldorado qui 
allait nous donner ce qu’on n’a pas eu dans notre propre pays, 
que notre gouvernement ne nous a pas donné. Le rêve n’est pas 
au rendez-vous. » 
 
Vrai / Faux : à partir de la séquence (extrait n°2) 

a) Moussaïd est un émigré inculte. 
 

b) Il vit dans une villa. 
 

c) Sa chabola est une maison construite par son patron. 
 

d) Elle se compose d’une cuisine, d’une chambre à coucher et 
d’un salon. 

 
e) Moussaïd ne connait pas ces conditions de vie au Maroc. 

 
f) Moussaïd a réalisé son rêve d’émigré. 

 

 


