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Échange avec Joseph SIRON le 17 août 2020
Jojo : « Professionnellement, mon corps d'origine est celui des professeurs certifiés d’Éducation Physique et
de Sports. Je suis issu de l’Institut National du Sport, de l ' Expertise et de la Performance. Pour tout te dire,
sans que cela puisse t'apparaître comme immodeste, je suis titulaire d'un DEA en Sciences et Technologies du
Mouvement Humain de Paris V Descartes venu s'ajouter au Diplôme de 3ème Cycle de l'INSEP.
J'ai enseigné au terme de mes études au Lycée Schoelcher, puis me suis porté volontaire pour travailler en
CEG à St. Pierre. Ensuite, j'ai été Conseiller Interrégional de Natation pour les Antilles-Guyane ; enfin de
1981 à 1999, j'ai été Secrétaire Général de la Direction de la Jeunesse et des Sports… »
Sonia : « Jojo tu enseignais les langues ? peut-être l'espagnol ? ...🤔🤔... »
Jojo : « Non, l'espagnol est ma langue maternelle : nous sommes, par mon père d'origine cubaine. Nous avons
quitté CUBA pour la MARTINIQUE en 1947, à la prise de pouvoir de BATISTA. Ça a été l'occasion pour
beaucoup d'entre-nous de rentrer ici que nous ne connaissions pas : les FIDELIN, les BONHEUR, les
L'ÉTANG, BRAFINE, etc.…etc.
Pour compléter mes confidences :
Ma mère était née ALPHA. C'était l'aînée d'une fratrie de...10 frères et sœurs. Mon grand-père maternel était
Joseph ALPHA, Contrôleur Principal des Douanes. Ma mère était l'aînée d'une artiste dont tu as entendu
parler, Jenny ALPHA musicienne et comédienne. Elle a dirigé dans les années 50 un orchestre qui s’appelait
: " Les Pirates du Rythme " qui se produisait à la Canne à sucre, rue Sainte Beuve, à Montparnasse. A l'époque
le pianiste était Gainsbourg, le père de Serge.
J'ai eu aussi un oncle : Georges, lui aussi musicien. Mon grand-père, pendant longtemps avait banni ses deux
enfants partis pour faire des études supérieures et qui avaient choisi d'être des " romanichels " comme disait
l'aïeul qui n'a jamais accepté cette situation… En plus c’était un mélomane… »

