
Du Bâti 
et 

des Hommes
Le Versant de l’Autre



Du Bâti et des Hommes
Le Versant de l’Autre

chantier coordonné par René Siestrunck

avec la collaboration de Karine Moreau, 
Amandine Parente et Luc Marchello.

Éditions Transhumances
Val-des-Prés

2014



Sommaire

Avant propos 7

I. Paroles 11
Présentation [p. 11] //////// De la Schappe à Briançon-Béton. Albert Busi [p. 12] //////// Avec 
des pinces, on enlevait les petites saletés du « voile ». Madame Stella [p. 16] //////// Avant le 
travail était dur, maintenant il y a le matériel. El Hadj Boudjahfa [p. 18] //////// On n’était pas 
considérés en tant qu’hommes.Viktor Kovacic [p. 23] //////// Chez Pechiney, l’hiver, on cas-
sait les cuves pour les refaire à neuf. Lahoucine Aït Ider [p. 25] //////// Quand tu arrivais ici, 
tout était facile. Mohamed Benabdellah [p. 27] //////// Comment tu veux trouver du travail en 
restant au café ? Hocine Daoud [p. 35] //////// Une petite maison à Kayseri. Hüseyin Akgün 
[p. 45] //////// De la mine aux travaux publics. Driss Balamou [p. 46] //////// Une Mercédes 
pour rentrer en Turquie. Celebi Demirel [p. 48] //////// J’avais envie de travailler, pas de 
retourner à l’école. Murat Turhan [p. 55] //////// Aller en France pour ne pas avoir de regret. 
Altan Kilic [p. 63] //////// De Pechiney aux canons à neige. Tahar Boudjahfa [p. 65] //////// 
Notre pays reste le Portugal. Anibal Goncalvez de Olivera, José et Fernanda Viana [p. 67]  
//////// Un rêve d’enfant : m’installer dans les Alpes. Mikaël Smith [p. 73] //////// La famille, 
la santé et le boulot. Mahieddine Zerdoum [p. 76] //////// Travailler un jour là-bas ou une 
semaine ici, tu es fatigué pareil. Mahmut Yavuz [p. 81] //////// Au début, c’était dur, j’ai pas 
trouvé ce que j’attendais. Aytekin Davut [p. 85] //////// Avec les profs, on parle de l’Algérie, 
du Maroc... Habib Boudjahfa [p. 87]

II. Fondations 93
L’Argentière, bourg rural [p. 93] //////// L’Argentière, cité ouvrière [p. 98] //////// Repère  : 
Petite histoire de l’aluminium et de son industrie [p. 103] //////// Repère : L’hydroélectricité, 
d’un pionnier à l’autre [p. 105] //////// Histoire d’une horloge [p. 108] //////// Petite histoire 
industrielle de La-Roche-de-Rame [p. 111] //////// Repère : De l’interconnexion des réseaux 
d’électricité à la délocalisation des sites de production industrielle [p. 114] //////// Quelques 
conflits à l’usine d’aluminium de L’Argentière [p. 116] //////// La presse locale et l’étranger 
(1917-1924) [p. 126] //////// L’AEDA : du développement local à l’accueil des populations 
immigrées [p. 129] //////// Chronologie industrielle de L’Argentière-la-Bessée [p. 134] //////// 
Bibliographie [p. 137].

III. Échafaudages 141
Portraits :  Itinéraire d’un pionnier, Antoine Allamanno [p. 141] 

Albert Galletti, par son fils [p. 144].
Histoire et mémoire de l’immigration en Briançonnais [p. 145]
Boîte à outils. Dans les bagages [p. 151]
Soirée café-mémoire du 4 décembre 2009 [p. 153]
La MAPEmonde, l’accueil des personnes étrangères dans les Hautes-Alpes [p. 159]



— 7 —

Avant-propos

En 1998, la MJC du Briançonnais - Centre social a répondu à 
un appel à projet lancé par le FAS1 pour son quarantième anniver-
saire. Dans le même temps la MJC était devenue un opérateur de 
terrain pour l’accueil des populations étrangères. Il lui était utile 
de disposer d’un inventaire des migrations, à travers les siècles, 
dans une petite région, à la fois cul-de-sac mais ouverte sur le sud 
et marquée par la frontière. Alors que l’apport des populations 
immigrées à l’économie semblait une évidence, l’historiographie 
locale en ignorait l’essentiel, reconnaissant tardivement le monde 
ouvrier de l’usine de la Schappe et sa culture2.

Cette première action de la MJC comme support de recherche 
fut donc financée par le FAS, la Direction régionale des affaires 
culturelles, le CEDAET (un cabinet de conseil) et la ville de 
Briançon. Elle aboutit en 2001 à la publication du livre Venus 
d’ailleurs, Jalons pour l’histoire de l’immigration en Briançon-
nais3 et à la sortie du film Lombarde et Sirocco, réalisé par Isa-
belle Mahenc.

1. Créé en 1958, le FAS s’est d’abord intitulé Fonds d’action sociale pour les travailleurs musul-
mans d’Algérie en métropole et leurs familles. En 1966, sa compétence est étendue et il devient 
Fonds d’action sociale pour les travailleurs étrangers, puis, en 1966, Fonds d’action sociale pour 
les travailleurs migrants, jusqu’en 1983, date à laquelle il est transformé en Fonds d’action sociale 
pour les travailleurs immigrés et leurs familles. Appelé FAS ou FASTIF, il mue encore une fois 
en 2001 en Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations 
sociales (FASILD) et en 2006 en Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances 
(ACSE).
2. Jusqu’aux articles de W. Rabinovitch, consacrés à la grève de 1907 et à la mémoire ouvrière, 
cette page d’histoire briançonnaise a été longtemps occultée. Lire : « La grève de 1907 à Brian-
çon », Le Mouvement social, janvier-mars 1976 et « Mémoire ouvrière : la grève de 1907 à Brian-
çon », Le Monde alpin et rhodanien, 1er-2e trimestres 1980.
3. Avec la collaboration de Florence Richard, en stage à la MJC.
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Le deuxième volet de cette recherche au long cours parut en 
2006. Intitulé L’Autre Versant, et soutenu par le FASILD, il avait 
pour sujet une réalité briançonnaise : l’immigration piémontaise 
italienne, familière, quotidienne mais mal connue. En même 
temps ce petit livre cherchait à comprendre l’armature cultu-
relle du Briançonnais et comment y fonctionnait la perception 
de l’Autre. Quand « là-bas » devient « ici » ou « chez moi », une 
mémoire se met à l’œuvre.

À côté de cette anatomie de « L’Autre Versant », un spectacle 
de danse-vidéo-théâtre de la compagnie des Enfants terribles de 
la MJC animée par Isabelle Mazuel, spectacle mis en scène par 
Michaël Cros a été représenté au théâtre Le Cadran de Briançon. 
Loin d’une reconstitution historique, il s’agissait d’évoquer poé-
tiquement les temps multiples de l’émigration piémontaise, ou de 
toute émigration, depuis l’arrachement du départ jusqu’à l’instal-
lation, en passant par l’obstacle de la frontière, l’émerveillement 
du premier regard sur l’Autre versant, les premières atteintes du 
doute et la force de l’espoir.

Pour la MJC, ces recherches sur la mémoire de l’immigration 
constituaient un outil d’accompagnement des personnes, créaient 
un climat et une disposition au lien social. Chacun pouvait s’en 
emparer, ajouter sa pierre à l’édifice, à l’occasion de rencontres 
souvent émouvantes des «  ateliers-mémoire  » et «  cafés-mé-
moire »4. La Mission d’accueil des populations étrangères de la 
MJC, portée aujourd’hui par deux conseillères juridiques, Karine 
Moreau et Anne-Laure Pau-Brissy, s’intègre à ce projet par ses 
différentes missions. À côté de l’accueil proprement dit, la MA-
PEmonde œuvre à la mise place d’un centre de ressources dé-
partemental, à l’accès aux droits et à l’intégration des personnes 
étrangères. D’autres actions visent à favoriser le lien social et 
la connaissance du territoire par ces personnes et à informer la 
population locale pour encourager l’interconnaissance et lutter 
contre les discriminations. 

Le troisième volet s’est fait longtemps attendre — sept ans ! 
L’Autre est son sujet. Les entretiens y occupent une place pré-
4. Le Versant de l’Autre est redevable à Agnès Antoine, qui avait la mémoire de l’AEDA (voir 
p. 126), et qui, à la MJC-Centre social, a développé la Mission d’accueil des populations étran-
gères, la MAPEmonde.
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dominante. À peu d’exception près, toutes les personnes inter-
viewées sont des travailleurs du bâtiment. D’où le sous-titre  : 
Du bâti et des hommes. Heureusement quelques femmes inter-
viennent ici et là et sont présentes dans les entretiens avec les 
familles.

Le secteur du BTP, dans le nord des Hautes-Alpes, s’est déve-
loppé par à-coups (Reconstruction, inondations de 1957, barrage 
de Serre-Ponçon, sous-traitance de Pechiney, stations de sports 
d’hiver, équipements publics). Il se contracte de la même ma-
nière, tout en subissant la longue saison d’intempéries. Certaines 
entreprises ayant atteint, pour répondre à une forte demande lo-
cale ponctuelle, une taille respectable, ont dû chercher des mar-
chés hors du département, pour conserver cette dimension. Mais 
la réussite ne dépend plus seulement du savoir-faire et des métiers 
du bâtiment...

Plus que Briançon, L’Argentière a été, par ses usines, le prin-
cipal foyer d’immigration du nord des Hautes-Alpes. Avec La 
Roche de Rame, elle fait l’objet de la seconde partie du Versant de 
l’Autre qui s’achève sur des annexes contenant quelques articles 
et documents ayant ponctué le cours de cette longue enquête et 
des outils et idées pour des recherches à venir.

Qui l’a fait, ce pays ? C’est « eux ». Ils n’ont pas signé leur 
œuvre comme l’architecte ses plans, ni coupé le ruban inaugural. 
Mais ils l’ont fait cet hôpital, ce quartier de HLM, pour leurs par-
ties visibles, et aussi pour celles, invisibles, qui apportent l’eau 
courante, l’électricité, le téléphone. Et cette surface de bitume sur 
laquelle nous nous déplaçons, ils l’ont faite aussi. À les écouter, 
ces hommes du bâti, on comprend qu’il est peu de domaines de 
ce qui nous sert quotidiennement à habiter auxquels ils n’aient 
pas pris part. Ces pages sont une manière de le reconnaître.
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I. Paroles

Présentation

Voici des entretiens, des morceaux de vies, la vie racontée. 
Parler de soi n’est pas chose facile. Pour les uns, tout est là, tout 
est dit, très vite et il n’y a rien à ajouter. Sans regrets. Ou alors 
il faudrait atteindre d’autres couches de la mémoire. Trop à dire 
peut-être.

D’autres se rappellent de tout, le pourquoi du départ, le voyage, 
l’installation, la vie jour après jour, les déplacements, le retour au 
pays transformé.

Sobriété du propos ou grandes envolées dans les labyrinthes fa-
miliaux. On n’a pas tous les jours l’occasion de se retourner sur le 
chemin parcouru. Écoutons ces petits romans personnels qui nous 
ont été confié, qu’ils soient instantanés ou récits au long cours.

L’ordre choisi pour présenter ces entretiens, c’est l’ordre du 
temps passé. La chronologie permet de rendre hommage aux 
premiers arrivés, aux pionniers. Ainsi chaque entretien com-
mence-t-il par cette date d’arrivée.

Qu’ils soient tous remerciés ceux qui se sont prêtés au jeu de 
la parole et qui ont témoigné pour eux et pour les Autres, implan-
tés au long des années sur le Versant fameux de la montagne et de 
la mémoire.

On s’est efforcé, dans la restitution de ces entretiens, d’obéir à 
une double contrainte : respecter à la fois celui qui parle et celui 
qui le lit. Traduire sans trahir la parole qui nous est confiée et 
donner à lire un texte fidèle à cette parole.
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De la Schappe à Briançon-Béton 
Albert Busi

Je connais la Schappe5 par ma mère qui est née à Meana, 
près de Suse et qui, comme beaucoup d’Italiennes et comme ses 
sœurs, est venue travailler à Briançon pour différentes raisons. 
D’abord économiques.

Les premières arrivées sont des ouvrières des alentours de 
Suse parce qu’il y avait des établissements qu’on appelait cotono-
fici. Ils travaillaient une espèce de coton, pas de première qualité, 
et embauchaient beaucoup de femmes de la région. Mais le patro-
nat était un peu dur du gousset. Les familles étaient nombreuses 
et il a fallu s’expatrier. Elles étaient donc déjà formées au métier 
et pas fainéantes.

La schappe, comme matière première, c’est un déchet italien, 
et il y a beaucoup de travail à faire pour arriver à le purifier, avant 
de l’envoyer à Tenay, dans l’Ain, pour le filer et le tisser. On allait 
le chercher en Italie et on le peignait, c’était le peignage. Il y avait 
aussi le décreusage.

Les premiers Busi arrivés en France sont de Bergame. Mon 
grand-père est arrivé à Sainte-Égrève, vers 1865-1870, pour tra-
vailler dans les cimenteries. Il a eu trois garçons, Antoine, né en 

5. Avant la « houille blanche », la première ressource locale propre à attirer les industries, c’est 
l’abondance de main d’œuvre, puisée dans les vallées briançonnaises et italiennes les plus proches. 
La schappe ou déchet de soie, composée de cocons mal formés ou « sauvages » importés de Chine 
et du Japon, a donné son nom à l’usine fondée en 1842 par les frères Mathieu, venus du Quey-
ras. Reprise par les frères Chancel en 1847, rachetée par une société suisse en 1881, elle compte 
jusqu’à 1400 employés en 1870 et 1200 au début du xxe siècle. En 1933, l’usine cesse toute 
activité devant la concurrence de la soie artificielle et les difficultés d’approvisionnement, les pays 
exportateurs traitant désormais la matière première.
Le travail comprenait plusieurs opérations. Après le triage, c’est-à-dire le classement par caté-
gories des cocons, ces derniers étaient soumis à un dégommage, le décreusage, afin de dissoudre 
la gélatine enrobant les filaments. Ensuite venait le cardage ou enlèvement des impuretés et le 
peignage qui assemblait les fils en nappes. La matière était alors filée par allongement des nappes 
et mise en rubans.
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Italie et Eugène et Cyrille, mon père, tous deux nés en France. 
Ces trois garçons sont venus s’installer à Briançon, sans doute 
à cause de la Schappe, ou parce qu’ils avaient senti qu’il y avait 
du boulot. Deux sont devenus entrepreneurs, Eugène et Antoine. 
Mon père, ça ne lui plaisait pas. Peut-être qu’ils ne s’entendaient 
pas. Et il a décidé de s’embaucher aux chemins de fer PLM. Il a 
été chef de gare à Vif, où je suis né. Entre temps, il s’était marié à 
une demoiselle Perotto, qui travaillait à la Schappe.

En 1922, il est mort dans un accident en gare de Vif. Ma mère 
se trouve donc veuve avec moi sur les bras. Heureusement elle 
avait une sœur qui s’était mariée à Vif, avec un paysan, sans pas-
ser par la Schappe. Elle a dit à ma mère  : « Je garde ton fils. 
Débrouille-toi  ! » Alors ma mère est retournée travailler à la 
Schappe. Je suis resté à Vif jusqu’à l’âge de douze ans, élevé à la 
dure, mais bien élevé. Paires de claques, coups de pied aux fesses 
et tannées. 

Entre temps, l’entreprise de mon oncle Antoine avait pris 
de l’ampleur  : 200 ouvriers, les chantiers du Bois de l’Ours, le 
groupe scolaire de la Chaussée, la Caisse d’épargne. Tous ces 
bâtiments sont de la même pierre qui venait d’une carrière près 
du bois de l’Ours. C’est une très belle maçonnerie.

Mon oncle s’était remarié et avait eu une fille, Gilberte, qui fut 
l’épouse de Paul Blein, conseiller général et maire de Briançon. 
Étant veuf, mon oncle s’était vu perdu avec cette fille à élever et 
il est venu voir ma mère. Il lui a proposé de quitter l’usine et de 
venir faire la gouvernante. Ma mère a sauté sur l’occasion et a 
dit : « Oui, mais à une condition, je récupère mon fils qui est là-
bas, à Vif. » Parce qu’en 12 ans, elle ne m’avait pas beaucoup vu. 
Ce qui fait que je me suis retrouvé au lycée de Briançon avec ma 
cousine. On a fait toutes nos études ensemble.

Tout de suite avant la guerre, on se trouvait une soixantaine 
de jeunes à n’avoir rien à faire. En 40-41, on s’est engagés dans 
l’armée de l’armistice. J’ai été à Sathonay, dans la cavalerie. En 
trois ans, j’ai été à peu près 800 jours à cheval, sur 1095 jours 
d’armée  ! On avait le derrière tanné. Puis j’ai quitté l’armée, 
rencontré la jeune femme qui allait devenir mon épouse. Je suis 
resté cinq ans à Lyon dans une usine de réchauds électriques, 
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à Gerland. J’avais gardé le goût de la maçonnerie. Mon oncle 
Antoine avait un petit négoce de matériaux, accessoire, avec son 
entreprise. Les gens qui voulaient dix sacs de ciment allaient les 
prendre chez lui. C’était pas vraiment un négociant en matériaux. 
Il avait du stock et il le mettait à disposition. D’un côté, il y avait 
Mathonnet, marchand de charbon, de l’autre Busi et compagnie. 
Je me suis installé là, avec ma cousine comme associée, en 1946. 
En 1973, j’en avais assez du négoce de matériaux, à cause de la 
concurrence, et je me suis installé au Clos du Vas, où j’ai monté 
une autre affaire, Briançon-Béton. J’ai été le premier producteur 
de béton du Briançonnais.

L’entreprise de travaux publics Busi a été reprise par la suite 
par Maretto et le fils de M. Blein. Elle n’avait rien à voir avec 
Briançon-Béton. J’avais comme associées les plus grosses entre-
prises de BTP, Allamanno, Olive et Trévisiol.

Maintenant, le béton a été repris par Allamanno et Olive. Quant 
au dépôt de matériaux, c’est Blanchet, d’Oulx, qui l’a repris. Je 
le connaissais depuis longtemps parce qu’il venait m’acheter du 
ciment prompt qu’on ne trouvait pas en Italie.

D’Italie, on importait énormément de carreaux de faïence, des 
matériaux qui venaient de Bologne, de Monza.

Pour vous donner une idée du boulot, sans en tirer de gloire, 
ça faisait partie du travail, ça se passait comme ça : on partait à 
minuit. Je partais avec ma voiture parce qu’il fallait que je passe 
dans les usines avant les camions pour faire préparer les factures 
parce qu’à l’époque il y avait des droits de douane. Trois semi-re-
morques derrière moi. Pas de problème avec les camions à vide. 
On arrivait vers 8 heures à Bologne. Et on faisait la tournée des 
usines. On repartait. On couchait à l’hôtel des Voyageurs, à Bor-
gone, parce qu’on ne pouvait pas passer la douane de nuit. Moi, 
je rentrais à Briançon. Le lendemain, il y avait quelqu’un de chez 
nous, spécialisé dans les formalités en douane qui rejoignait les 
camions à Montgenèvre vers 9 heures. Et ça presqu’une fois par 
semaine. J’ai envoyé des matériaux à Marseille, à Bordeaux, à 
Grenoble.

Pour revenir à la Schappe, comme c’était une employée sé-
rieuse, ma mère avait été envoyée dans un petit établissement 
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que l’usine avait ouvert à Guillestre. Il y travaillait une quinzaine 
d’employées, surtout en hiver. De Briançon, on apportait du pro-
duit pas très net, dans lequel il y avait des petits points noirs, gros 
comme deux fois la tête d’une épingle. Mais dans la soie peignée, 
ça jurait. Alors il y avait des grands cadres inclinés dans lesquels 
on leur mettait la matière et, toute la journée, elle enlevait les 
points noirs avec une espèce de longue pince à épiler. Elle a tra-
vaillé jusqu’en 1932 puis ça a fermé.

On peut dire que ça a fait travailler Briançon. Les Italiennes, 
elles étaient rue Pasteur. Elles avaient un réfectoire, le dortoir, 
la buanderie pour faire les lessives, elles avaient un docteur, un 
pharmacien, Pascal. Il y avait aussi l’église, parce que si on n’al-
lait pas à l’église le dimanche, on était repéré.

Moi aussi, je suis allé chercher des Italiens. Pas bien loin, à 
Avigliana. Des bosseurs, des Piémontais. Des Marocains aussi. 
Deux sont venus parce que j’avais des cousines à Safron, c’est 
le pays des cerisiers, au pied de l’Atlas. Quand ils ont su qu’il y 
avait du boulot en France, ils sont venus. Puis ils ont fait venir des 
copains. Il y a encore des familles ici.

Les bâtiments de l’usine de la Schappe en 2013.
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1922. Avec des pinces, on enlevait  
les petites saletés du « voile » 

Madame Stella

Originaire de Savone, madame Stella habitait avec ses parents 
à Meana, près de Suse, avant de venir en France en 1922, à l’âge 
de 15 ans, pour travailler à l’usine de la Schappe. Elle y reste 
six ans puis travaille chez mademoiselle Payan (tissus) dans la 
vieille ville. Elle a été naturalisée en 1955. En 1940, elle a été 
emmenée au commissariat et perquisitionnée (après une dénon-
ciation).

On est venu nous chercher. Ma cousine qui travaillait déjà 
à la Schappe a été envoyée en Italie chercher des ouvrières. À 
l’époque, je travaillais déjà en usine. Mais elle a su nous décider. 
J’en n’ai pas eu de regret, remarquez. Ma mère, elle, ne voulait 
pas trop, parce qu’on gagnait notre vie ici, on était tranquilles. 
Mais moi il me semblait... va savoir ce que c’est la France... Je 
n’y étais jamais allée. On était sept. C’était en février. On est ve-
nues en traîneau de Césane. Il y avait tellement de neige.

En 28 j’ai connu mon mari. Il travaillait à L’Argentière, chez 
Pechiney. On s’est mariés en 29. On a eu deux enfants. Et voilà.

À la Schappe, on était logées. Il y avait la cantine. C’était ma-
dame Pascal qui tenait ça. On avait des horaires. Le matin on 
commençait à 7h 30 à l’usine (ou 8h). On finissait à 11h 30 et on 
allait à la cantine. L’après-midi, on recommençait à 13h 30 et on 
sortait à 17h 30. Il fallait aller tout de suite à la cantine. À partir 
de 6h du soir, on ne sortait plus. On était tellement nombreuses. 
On était à peu près 300 Italiennes. On brodait, on tricotait. Le 
dimanche après-midi, on allait danser à Pont-de-Cervières.

J’ai gardé des contacts avec Meana. J’aime bien y retourner. 
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Il y a encore des gens que je connais. Mes parents, ma sœur sont 
enterrés là-bas.

Avant de partir pour la Schappe, je travaillais dans une usine 
de coton à Suse. On travaillait 8 heures d’affilée, de 6 à 14 ou de 
2 à 10, avec une demi-heure pour manger. J’avais commencé à 
10 ans. Le travail n’était pas plus dur qu’à la Schappe, sauf qu’on 
descendait à pied (4 km), alors qu’à la Schappe, on était sur place. 
Il avait fallu que notre cousine nous décide... D’ailleurs, après, je 
suis retournée un an en Italie.

Je ne parlais pas du tout français. Elles rigolaient de moi, les 
Françaises, parce que je ne savais pas dire un mot.

À la cantine de la Schappe, il n’y avait que des Italiennes et 
des filles venues des vallées, les Guibertes, L’Argentière, qui, en 
hiver, restaient aussi à la cantine.

J’ai rencontré mon mari au mariage de ma belle-sœur. Il venait 
du Frioul, d’Udine. Il n’est pas venu tout de suite à Briançon. Il 
était venu par son frère qui travaillait dans une autre usine Pechi-
ney. Ils étaient cultivateurs là-bas.

À la cantine, on mangeait bien, on le payait d’ailleurs. Quel-
quefois on achetait du chocolat ou du fromage dehors, chez ma-
dame Keller et puis chez les Balcet, les Germain.

On prenait des vacances quand on voulait. Des fois dix jours, 
des fois quinze, sans être payées bien sûr, et je repartais chez moi. 
J’y allais tous les 4 ou 5 mois.

Au début, j’étais au voile. On était assises et on enlevait avec 
des pinces les petites saletés de ce voile. Après je suis passée aux 
paquets. Mais je ne suis jamais rentrée au lavage des cocons. 
C’était interdit d’ailleurs. J’étais au quatrième étage, puis au troi-
sième.

À Briançon, on était bien acceptées. Sauf quand on passait à 
Villard Saint-Pancrace. Quand on allait aux airelles, aux Ayes, 
en passant, il fallait se dépêcher. Les filles du village nous atten-
daient.
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1953. Avant le travail était dur,  
maintenant il y a le matériel 

El Hadj Boudjahfa, retraité, vivant en Algérie

Je suis arrivé en France en 53-54, j’avais 20-22 ans environ 
(je suis né en 1934). En Algérie il y avait du travail, mais pas 
comme ici. J’habitais à Mazouna6 avec ma famille, nous étions 
sept enfants, 6 garçons et une fille. Je suis venu avec les papiers. 
Mon père était un petit paysan, il avait une vache, il faisait de la 
récolte et vendait du blé. Mon père s’est marié deux fois, parce 
que sa femme est morte à 40 ans à peu près. Donc il s’est remarié, 
il a eu un autre fils, et moi je suis le deuxième. Le père de Fethi le 
3e, Boutouta le 4e, tonton Khalfi qui est à l’Argentière 5e et Habib 
6e, on est 6. Et la fille 7, qui est à Paris. Elle a vécu à l’Argentière, 
elle a déménagé en Algérie et finalement ses enfants sont tous 
revenus ici. Je suis allé à l’école 5 ans, 6 ans par là. Et je parlais 
français, parce que c’était l’Algérie française.

J’avais deux frères qui étaient déjà en France, ils travaillaient 
dans le bâtiment, chez Pascal de Guillestre. J’ai travaillé beaucoup 
chez les patrons, jusqu’à Paris, jusqu’à Tours, partout, jusqu’à 

6. Mazouna, ville de 26 000 habitants (2008), située dans la wilaya de Relizane, dans la région 
d’Oran.
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Embrun, jusqu’à Gap. Avant le travail était dur, c’est pas comme 
maintenant il y a le matériel, maintenant il n’y a pas beaucoup 
besoin de main-d’œuvre. Je gagnais pour un bout de pain quoi. 
Tu crois que moi j’ai acheté la France ? J’avais mes deux frères 
et des cousins aussi, cinq ou six. À Guillestre, il y avait l’équipe 
de Mazouna, l’équipe de Constantine... Après j’ai changé, j’ai 
travaillé chez Queyras, de Saint-Crépin aussi, 7 ans.

Je suis arrivé à Paris où j’ai rejoint mon frère, je suis resté un 
peu plus d’un an mais je n’y suis pas resté parce que je ne savais 
pas me démerder dans le métro. À Paris, le patron ne nous emme-
nait pas sur les chantiers, il fallait y aller par le métro, il te donne 
l’adresse et tu te démerdes. Mais moi je ne connaissais pas le 
métro, c’était trop compliqué pour moi. C’est pour ça que je suis 
parti. Alors je suis arrivé dans les Hautes-Alpes avec mon frère. 
Lui, il est dégourdi. C’est à cause de moi qu’il est venu ici.

Je travaillais dans le bâtiment, les murs en béton, tout, tout ce 
que je trouve on travaille. Mon frère il travaillait comme chauf-
feur. Moi, c’était manœuvre.

J’ai travaillé un peu partout : Guillestre, Briançon, Les Orres, 
Névache, Gap, Embrun, L’Argentière... Toujours en tant que ma-
nœuvre. On a d’abord rejoint mon deuxième frère chez Pascal, 
à Guillestre. On a fait le Prisunic, les chalets, les bâtiments. J’ai 
travaillé à l’hôpital de Briançon. Quand j’y suis allé, c’était com-
mencé et j’ai continué avec les autres. J’ai participé à l’agrandis-
sement. C’était en 53, 54, par là...

J’ai travaillé chez Queyras à Saint-Crépin, 7 ans  ; Imbert à 
Embrun, 3 ans ; Allamanno, 27 ans.

À Briançon, avec Allamano, on a fait les bâtiments à côté de la 
gare (rue Centrale). On en a fait beaucoup à Briançon.

J’ai changé de patron à chaque fois qu’on me refusait une aug-
mentation. J’ai beaucoup travaillé.

À Névache, je suis tombé du quatrième étage. J’ai réussi à 
attraper l’échafaudage. Mon patron m’a vu tomber, il m’a dit 
« Coucou, Coucou, (c’était mon surnom) mets-toi bien, j’arrive 
tout de suite. » Il est monté, a fait la chaîne, m’a passé la corde 
autour de la taille, m’a tiré et m’a remonté.

Un jour je nettoyais le trou de la benne de la bétonnière, il y 
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avait du gravier. Mon camarade a vidé la benne et la porte de la 
benne m’a coincé dans le trou, juste au-dessus de mon dos. Le 
chauffeur de la bétonnière a levé la benne, et le chef est venu 
aussi et vite ils m’ont sorti du trou, je me suis écroulé un peu plus 
loin. Le patron est venu et il m’a trouvé par terre. Alors ils ont 
pris un seau d’eau et me l’ont versé dessus, ça m’a réveillé puis 
mon patron m’a emmené chez le docteur, il m’a dit que je n’avais 
qu’un hématome. Je suis resté dix ou quinze jours comme ça et 
après j’ai guéri.

Un jour aussi, je me suis coincé le doigt dans la scapulette. 
J’avais chargé la bétonnière avec la scapulette. C’est pour charger 
la benne. Au lieu de rapporter à la brouette, ils chargeaient dans 
la benne. Et quand elle tourne, il mettent du sable et il y a un 
câble et il y a un truc qui ramène la quantité qu’il faut et hop, elle 
pousse, elle pousse et elle met dans la bétonnière. Et le doigt il a 
coincé. J’ai été arrêté huit jours. Et depuis la cicatrisation, il est 
resté comme ça (il manque un bout de doigt).

J’ai été arrêté que deux fois. Sinon, j’ai toujours travaillé. Je 
ne m’amuse pas avec le travail, je ne fais pas des histoires.

Je suis retourné en Algérie me marier, après trois ans en 
France. Après j’ai ramené ma femme avec moi, et elle s’en vient, 
elle s’en va, elle s’en vient, elle s’en va... Elle venait ici plutôt 
pour les vacances, je ne la retenais pas, je la laissais partir. Sinon 
elle habitait en Algérie. Moi la France, je ne la quitte pas. Parce 
que moi je suis vivant là. J’ai eu cinq enfants. Ils sont toujours 
restés en Algérie et chacun fait sa maison. Ils ne venaient ici 
qu’en vacances. Ils venaient chez moi et après ils s’en allaient. Si 
je les avais emmenés ici, je n’en aurais pas gardé un, ils auraient 
attrapé l’habitude de la France et ils ne seraient pas restés avec la 
famille. C’est pour ça que je ne les ai pas ramenés ici. J’envoyais 
de l’argent à ma femme et mes enfants. Je fais comme je peux. 
Mais pour moi je reste là.

De Gaulle était venu en Algérie et avait dit :« Vive l’Algérie 
française, et je donnerai du travail à tous. » Je suis sûr de ça. Il est 
venu là-bas et il a dit ça.

J’ai toujours eu du travail. Tous les patrons que j’ai eus voulaient 
me garder, ils ne voulaient pas me lâcher, j’étais un travailleur.
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À Guillestre, j’habitais dans un garage. C’était un grand garage 
où il y avait les camions. On était dix ou quinze, les uns à côté des 
autres. Il n’y avait pas de chauffage, il n’y avait que le fourneau 
pour faire la soupe, des lits et des couvertures, pas plus. Le soir 
on ramenait le bois du chantier. C’était pas comme maintenant où 
ils donnent une chambre, le chauffage, la douche, la cuisinière... 
Et si tu as de l’argent tu manges bien. J’ai toujours bien mangé, 
j’achetais la viande, j’achetais tout ce que je voulais : tu manges 
bien, tu travailles bien ! On couchait tous dans le garage. Tous les 
ouvriers, les Français, les Marocains, les Algériens... Chacun se 
débrouillait.

Je travaillais dix, onze heures par jour mais quand venait la 
paye, le patron il vole. Il ne donnait pas toutes les heures. Des 
fois on lui disait qu’il manque une ou deux heures mais il disait : 
« Non, non, c’est juste. » C’était pas comme maintenant. Mais 
même maintenant, il y en a qui volent les heures. Mais quand 
même c’est mieux qu’avant.

Je suis vieux maintenant, j’ai 75 ans, je n’arrive plus à bouger. 
Je remercie Dieu d’être venu en France. J’ai vécu ici, j’ai pas 
vécu là-bas. Beaucoup ici, pas beaucoup là-bas. Je suis reparti en 
Algérie à 65 ans et quelque quand j’ai eu la retraite. Maintenant 
j’ai une maison là bas, avec quatre ou cinq chambres, pour moi et 
mes enfants. Et maintenant c’est la retraite, mais cette année elle 
a cassé.

Je suis à la retraite. J’ai dit au patron : « Maintenant je suis à la 
retraite ». Il m’a dit : « Reste encore ». J’ai dit : « Non, travaille, 
toi ». J’ai dit ça parce que je suis à la retraite. Je ne suis plus payé 
par lui alors... J’ai encore envie de travailler, mais je ne peux pas. 
Si je pouvais je travaillerais parce que je préfère travailler que 
de ne rien faire. Le travail c’est bien pour la santé. Quand tu fais 
rien, tu restes à la maison, tu traînes à droite, à gauche, et après tu 
seras au cimetière. Je n’arrive pas à bouger maintenant. Quand je 
travaillais, je n’étais jamais malade, toujours en avant. Et quand 
j’arrête le travail...

Le samedi et dimanche, je travaillais chez le patron, au jardin 
ou à la maison. Il donnait 100 francs pour la journée. Mais le 
samedi et le dimanche, ça ne rentrait pas à la sécurité sociale ! 
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Presque tous les samedis et dimanches, toujours, toujours. Je net-
toyais mes vêtements aussi, je lavais ma chambre. Et maintenant 
que je suis à la retraite, j’avais besoin d’un reçu de loyer. J’ai 
été voir le patron pour lui demander un reçu de loyer, il m’a dit : 
« Non, je ne le donne pas » ! Je lui ai dit : « Je te paye. » Il m’a dit 
non. Même avec l’argent, il ne veut pas donner ! Alors qu’avant 
j’habitais chez lui, c’était des ALGECO7. Il est malin. Quand tu 
travailles chez lui, peut-être il te parle. Quand tu le quittes, il ne 
te connaît plus.

7. Toutes les cabanes de chantier ne sont pas fabriquées par la société Alliance et Gestion Com-
merciale, créée en 1955. Néanmoins, elle doit une bonne part de son succès aux solutions de 
logement d’urgence.
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1956. « On n’était pas considérés en tant qu’hommes » 
Victor Kovacic

Je suis de Dornberk, un gros village d’environ 2000 habitants, 
près de Gorica (Gorizia). C’est une région qui a été autrichienne, 
italienne avec d’avant d’être yougoslave puis slovène. Mon père 
était marchand de vin, épicier. Il vendait aussi des outils, des 
graines. On cultivait 12 hectares de vigne, d’arbres fruitiers et de 
polyculture.

À cette époque, en 1956, en Yougoslavie, on était persécutés 
pour la liberté d’expression. On n’était pas considérés en tant 
qu’hommes. C’était partir ou faire deux ans de prison et trois de 
service militaire. J’ai seulement traversé la frontière. J’étais tenté 
d’émigrer en Australie ou au Canada. Je suis allé à Trieste, puis à 
Crémone. Là on m’a proposé d’aller faire le mineur en France, à 
Forbach. Mais la mine m’a fait peur, malgré la solidarité entre les 
mineurs et j’ai laissé tomber. Je suis allé en Allemagne, d’où j’ai 
été refoulé. Alors j’ai préféré les chantiers. J’ai été couvreur pen-
dant une quinzaine d’années, à Poissy (Simca), Flins (Renault), 
mais aussi à Saint-Étienne, Lyon, Annecy, Marseille où j’ai ren-
contré ma femme.

Dans les Hautes-Alpes, j’y suis arrivé vingt ans après. On avait 
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des enfants asthmatiques. Le médecin nous a dit : « Vous y allez 
maintenant avec eux, autrement ils seront obligés d’y aller quand 
ils seront adultes. »

En Briançonnais, j’ai été maçon pendant dix ans, comme 
boiseur-coffreur au centre de vacances de Vitrolles (Névache), 
à Saint-Chaffrey. J’ai fait aussi beaucoup de réseaux d’assainis-
sement. Après une blessure, j’ai dû me reconvertir et j’ai été qua-
torze ans surveillant puis jardinier au sana des Neiges.

Mais tout le temps, j’ai été responsable ouvrier, syndical. Sou-
vent j’ai eu des réflexions du genre : « Toi, si tu veux rouspéter, 
tu dois rentrer chez toi, dans ta putain de Yougoslavie. » Je répon-
dais : « Ma maison, c’est ici, mon travail c’est dans ton entreprise 
et j’arrêterai de rouspéter quand je serai content. » Je suis plus 
ou moins engagé dans l’église, mais une église ouvrière, celle 
qui dit  : « Aimer, c’est lutter », lutter pour le bien de la classe 
ouvrière.

Ici on est accepté comme une poule qui rentre dans un poulail-
ler. Tout le monde nous saute dessus pour savoir qu’est-ce qu’on 
est, qu’est-ce qu’on pense. Ils ont tous peur qu’on les agresse, 
qu’on leur prenne quelque chose.

Mais moi je suis venu là plutôt pour partager avec eux ce que 
j’avais à partager. C’est vrai que je n’avais pas grand-chose. Je 
voulais qu’on m’accepte comme je suis. C’est un monde paysan 
qui est lent, mais, une fois qu’ils te connaissent, ils t’acceptent. 
Pas complètement, mais ils t’acceptent.

J’ai été aussi conseiller municipal, élu au premier tour. Je 
connais pratiquement toutes les pierres qui entourent le village. 
Je me sens pratiquement comme tous les habitants. J’ai mes coins 
de champignons, mes coins de ski de fond, de randonnée. Je me 
sens tout à fait chez moi. C’est vrai qu’il fait un peu froid, mais 
on est bien.

J’ai restauré ma maison. Avec tous les habitants du village, on 
a refait complètement l’église à neuf. Et on a fait la première fête 
du pain des Hautes-Alpes. Depuis tous les fours à pain ont été 
réparés partout dans le département.
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1963. Chez Pechiney, l’hiver,  
on cassait les cuves pour les refaire à neuf 

Lahoucine Aït Ider

Je viens d’un petit village, au sud d’Agadir, entre Agadir et 
Ouarzazate. C’est un pays de moyenne montagne, à 2000 m d’al-
titude, sans arbres, avec de la neige en hiver. 

Je suis arrivé en France en 1963. C’est un frère de ma belle-
sœur qui a tout organisé. Il travaillait déjà chez Trévisiol à L’Ar-
gentière, une entreprise qui travaillait pour Pechiney. D’abord je 
suis allé chercher mon contrat de travail à l’ambassade de France 
de Rabat. Ensuite je suis allé au consulat, à Marrakech, pour pas-
ser des examens médicaux. Puis on a pris le bateau à Casa pour 
Marseille. On ne parlait pas un mot de français. Un car nous a 
conduits à la gare. À la gare, on a demandé le contrôleur. Il nous 
a montré le train de L’Argentière. À chaque arrêt, on demandait : 
« Est-ce qu’on doit descendre ici ? »

Arrivé à L’Argentière, j’ai demandé au chef de gare la maison 
de monsieur Trévisiol. Il m’a dit : « C’est là-bas ! » J’y suis allé. 
C’est sa femme qui est venue. Elle m’a dit : « Bonjour, monsieur 
Aït Ider, vous attendez mon mari ? Il va vous emmener avec vos 
camarades là-bas. » Il m’a emmené là-bas, avec la 4L. Il avait 
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une 4L et deux camions à l’époque. Il m’a donné des draps et des 
couvertures. On était jusqu’à quatre-vingt Marocains, dans la cité 
marocaine qui n’existe plus aujourd’hui. Il y avait aussi des Algé-
riens, mais on n’était pas mélangés dans la cité.

En hiver, je travaillais dans l’usine, on cassait les cuves pour 
les refaire à neuf. On en faisait une à trois par mois.

En été, c’était plutôt des chantiers extérieurs, des maisons à 
L’Argentière, la boucherie à Prelles.

J’ai travaillé aussi à la fabrication du chlorate. En 1968, j’ai 
passé six mois à Chedde, en Haute-Savoie, dans une autre usine 
Pechiney, pour refaire tous les fours après une inondation.

En 1969, j’ai quitté Trévisiol pour être employé directement 
par Pechiney, au pont roulant et aussi à la fabrication des char-
bons. Quand l’usine de L’Argentière a fermé, je suis parti à Riou-
pérou, dans la vallée de la Romanche, dans une autre usine du 
groupe. En 1991, je suis parti en préretraite.

Quand Pechiney a fermé, on nous a proposé d’acheter la mai-
son. Je l’ai achetée. C’est pour ça que je reste à L’Argentière. 
C’est pour ça que je suis resté ici. Je me suis fait des amis partout. 
Mes enfants sont au Maroc parce que ma femme n’a pas voulu 
venir, alors ils ont grandi là-bas. J’ai cinq enfants mariés, quatre 
filles qui sont au Maroc et un fils ici qui travaille chez Allamanno. 
Actuellement, j’ai vendu la maison, j’en cherche une autre et en 
attendant je vis en HLM.

Si c’était à refaire, je le referais, je reviendrais...
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1970. Quand tu arrivais ici, tout était facile 
Mohamed Benabdellah

Avant j’étais au Maroc. J’étais à l’école. À Taliouine8. Là où 
il y a du safran et de l’huile d’argan. Plusieurs fois ils l’ont pré-
senté à la télé en France, aux informations en France. Taliouine, 
c’est comme Gap, c’est la sous-préfecture, parce que la préfec-
ture c’est Taroudant. On habite à 10 km, comme d’ici à Briançon. 
Le village s’appelle Imgoun. Il y a à peu près 1100 habitants, 
c’est pas beaucoup, c’est un petit village. Avant il n’y avait pas le 
goudron, la lumière, maintenant ils ont la lumière, le goudron, le 
téléphone, tout, l’eau, ils ont pas mal de choses. Ça a beaucoup 
changé. Mes parents étaient aux champs, l’agriculture, un peu 
des vaches, des brebis, des champs, ils ramassaient les olives, le 
safran, le maïs, l’orge, le blé, des amandes. Maintenant des gens 
sont restés, mon frère s’en occupe, il a repris.

Mon frère travaillait ici, chez Pechiney. Il m’a fait un contrat 
pour rentrer ici. Quand je suis rentré ils ont dit  :« Il faut faire 
un peu les cours du soir, pour lire, pour écrire, pour parler un 
peu. » Mais c’est Pechiney qui a fait l’école, mais il y en avait 
beaucoup qui ne voulaient pas y aller. Ils disaient qu’ils ne com-

8. Taliouine, ville de 12 000 habitants, située dans la province de Taroudant, à 1586 m d’altitude.
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prenaient rien et ils restaient. Et il y en avait qui comprenaient 
bien et qui allaient là-bas, ils savaient écrire, ils savaient parler. 
Mais tu ne peux pas forcer les gens, parce qu’il y en a qui ne 
veulent pas. Moi, je suis resté trois mois. Après, Pechiney m’a 
demandé. J’ai travaillé chez Pechiney 14 ans. Je n’étais pas em-
bauché, j’étais intérimaire. S’il y a du travail, il te garde. S’il n’y 
a pas de travail... Pechiney m’a donné un peu de travail et après 
j’ai été embauché dans une entreprise qui s’appelle Trévisiol. Il y 
avait cent Marocains. Là où il y a le pont de chemin de fer, il y a 
une place qui s’appelle Cité Joya. Tous les Marocains habitaient 
là, cent et quelques. Certains travaillaient chez Pechiney, d’autres 
chez Trévisiol, il y en a qui travaillaient chez Allamanno, d’autres 
chez Olive. Chacun travaillait dans son entreprise mais ils ont 
tous habité le même endroit. Que des Marocains. Les Algériens 
habitaient au Quartz, où il y a la piscine aujourd’hui. Avant il 
n’y avait pas de Turcs. Parce que c’était des années 75 jusqu’aux 
années 80. C’était Pechiney qui avait loué à des entreprises. Ils 
étaient quatre dans une chambre. Sur un couloir de peut-être 
200 mètres, il y avait des chambres à droite et à gauche. Chaque 
chambre avait quatre personnes. La chambre et la cuisine étaient 
ensemble. La salle de bain et les toilettes étaient généraux, pour 
tout le monde, pas dehors mais dans la Joya. Moi j’y suis resté 
dix ans. Après j’ai été à l’HLM le Barthioux. C’était bien, il y en 
a qui faisaient bien la cuisine, il y a des gens qui sont propres qui 
faisaient à manger comme il faut. Ce n’était que des hommes.

Il y avait des postes, il y en a qui travaillaient de 5h du matin 
jusqu’à 13h, d’autres de 13h à 21h et de 21h à 5h, ça fait 24h 
parce que l’usine ne s’arrêtait pas, jour et nuit, les jours fériés. 
Les FAP il y a 4, 5 personnes qui démarrent la nuit. Il y avait 
700 personnes qui travaillaient à Pechiney. Tout L’Argentière, 
c’est des maisons de Pechiney. Avant de fermer Pechiney, ils ont 
demandé que chaque entreprise s’occupe de ses ouvriers (qui 
étaient hébergés). Après ils ont loué un foyer, il y en a qui sont 
allés là-bas parce que Pechiney ne voulait pas jeter les gens de-
hors. Il y en a qui disaient : « Mais où je vais moi ? » Après ils ont 
rangé les ouvriers là. Il y en a qui ont fait des demandes pour les 
HLM. Mais le foyer c’est moins cher, 200 francs par mois.



— 29 —

Je suis arrivé en mars 70, bientôt 40 ans. Il fallait déjà attendre 
le contrat pour l’office de l’immigration. Il y avait beaucoup de 
Marocains. Pechiney et Trévisiol demandaient beaucoup d’ou-
vriers, avec des qualifications : ouvriers, maçons, soudeurs. Après 
ils envoyaient les contrats au Maroc, puis on allait à l’office de 
l’immigration pour passer la visite médicale. Quand tu avais reçu 
les papiers, il fallait passer un examen médical pour contrôler la 
vue, tout ça... C’est des Français qui faisaient les médecins. Il ne 
fallait pas que tu sois malade, il faut contrôler, comme à Briançon 
tu vois ? La visite médicale, mais c’est pas pareil, là-bas c’est 
dans des bureaux. C’était pour la vue, pour le cœur, il ne fallait 
pas avoir de problème de santé, il fallait que tu marches bien. 
Moi j’avais 24 ans. Après la visite médicale, il fallait attendre le 
résultat.

Quand tu as reçu le résultat, s’il est bon, ils te donnent le passe-
port, la carte pour le transport, pour le train. Il y en a beaucoup qui 
ont pris le train, du Maroc jusqu’à Briançon. Ils te donnaient une 
liste pour changer de train, un bon pour manger, moi je suis venu 
ici, heureusement j’étais allé un peu à l’école parce que, quand 
tu arrivais dans la gare, tu attendais les gens, il fallait changer, il 
fallait prendre celui-là, il fallait aller dans cette direction-là...

Moi je suis arrivé à L’Argentière, je parlais un peu français. 
J’ai retrouvé mon frère, mes amis. Je suis resté quinze jours et il 
m’a trouvé du travail et j’ai commencé à travailler. J’étais content 
mais pas trop, car j’avais laissé mes parents. Mon frère avant les 
avait laissés, moi j’aidais mes parents pour faire le marché, tout 
ça. J’avais un peu de soucis pour mes parents. Il y avait juste une 
sœur restée avec eux.

J’étais content, il y avait beaucoup de monde, on parlait 
l’arabe, le berbère. Ils tuaient les vaches avant, pour la viande, 
ils achetaient la viande, ils partageaient la vache, les agneaux. Tu 
travailles, tu gagnes un peu d’argent et, au Maroc, ils gagnaient 
rien du tout. J’envoyais de l’argent. Quand tu touchais la paye, 
tu payais ce que tu mangeais, le loyer, l’électricité. Il y avait la 
banque à Marseille qui faisait le tour de tous les gens pour faire 
un compte à la banque, c’était la Banque Populaire. Si tu avais un 
peu d’argent, tu l’envoyais sur ton compte. Quand tu as un congé 
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de trois mois, tu vas trouver une bonne somme pour là-bas. Mais 
avant les gens achetaient des voitures. Il y en a qui travaillaient 
juste pour les voitures. « J’achète ça, je change ça », tu vois ! 
Parce qu’avant les gens arrivaient pauvres. Ils avaient même pas 
de vélo. Quand tu arrives ici, tout était facile, tu achètes la voi-
ture, tu fais un peu de crédit, c’est pas comme maintenant. Il y 
a beaucoup de familles du Maroc qui sont rentrées (en France), 
beaucoup. Il y a des familles qui rentrent 20, 30 personnes, mais 
à partir de 1980, il n’y avait plus de contrat. Ils ont fait un sys-
tème pour le mariage, c’est comme ça qu’ils ont rentré encore des 
gens. Des filles d’ici se sont mariées en Algérie ou au Maroc et ça 
donnait le droit pour rentrer tout de suite. 

Depuis au moins 78, il n’y a plus le contrat en France. Parce 
que tu vois, au nord, ça fait des millions qu’ils rentrent pour les 
mines de charbon. Parce que moi j’ai été dans le nord, j’ai tra-
vaillé à Dunkerque, avec Trévisiol. On travaillé à Dunkerque, à 
Tarascon, aux Alpes, quatre ans à Nice, trois ans à Marseille, un 
an à Saint-Jean-de-Maurienne. Partout il y avait des usines Pechi-
ney, c’est Trévisiol qui prenait le travail et qui y a mis ses ouvriers. 
Un an à Dunkerque, c’est pas loin pour Lille, c’est à 100 km.

Je me suis marié au Maroc en 80. Avant pour faire venir la 
famille, c’était facile. Il fallait un logement, l’assistante sociale 
passait pour faire les papiers.

Quand on est venus ici, on disait qu’on allait travailler un peu 
et on retourne chez nous, mais on y est jamais retourné. Même 
quelqu’un qui arrive à la retraite, il n’y retourne pas, c’est ça le 
problème. Il y en a beaucoup qui, quand ils ont la retraite, ils 
font rentrer les femmes. Quand ils ont 60 ans, ils font des papiers 
pour faire rentrer la femme. Presque la moitié de Marocains, à 
Marseille, à Lyon. Si vous avez suivi la loi d’ici vous pouvez pas 
rester à l’étranger. Il y en a qui disent : « Moi je me soigne ici, 
moi je prends les médicaments ». Parce qu’au Maroc tu peux te 
soigner, tu peux acheter des médicaments, mais vous n’avez pas 
de sécurité sociale parce que vous n’avez pas travaillé. Et c’est 
la confiance aussi. Les gens qui ont habité longtemps ici... Il y 
en a qui ont construit des villas au Maroc et ils sont toujours ici, 
ça sert à quoi ? Pourquoi ? Il y en a qui ont trois maisons, quatre 
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maisons, mais ils restent toujours en France et ils font des mai-
sons au Maroc pour rien du tout.

Cette année, le safran ça coûte 3000 euros, ça fait 35 000 di-
rhams. Tu peux vivre six mois avec ça. Mais les gens ils ne vont 
pas. Ceux qui ramassent 2, 3 kilos, ça fait quand même 10 mil-
lions. Il y a beaucoup de travail parce qu’il faut labourer, il faut 
prendre les gens, il faut ramasser. Mais il faut beaucoup d’eau. 

Kadijja, sa femme : Les gens qui n’ont pas beaucoup d’eau ne 
ramassent pas beaucoup.

Je suis resté 28 ans chez Trévisiol. Il a fermé en 1997. En 
76, j’étais à l’assurance. Ça fait 14 ans que je suis à l’assurance, 
parce que je n’arrive pas à travailler. Ils m’ont donné sept ans de 
chômage et trois ans en invalidité car j’avais des problèmes de 
santé. Je ne sais pas combien de contrôles j’ai passés à Briançon, 
à Gap... C’était une maladie des reins, mais je ne pouvais plus 
travailler sur les chantiers, parce qu’il fallait porter du lourd, il 
fallait monter, descendre, c’était un travail pénible, avant. Main-
tenant non, ils ne prennent pas le marteau-piqueur toute la jour-
née. Avant les sacs de ciment c’était 50 kilos, maintenant c’est 
25 kilos. Les échafaudages maintenant sont métalliques, avant 
c’était en madrier. Il y a beaucoup de sécurité maintenant, c’est 
mieux mais c’est trop tard pour nous.

On a fait beaucoup de maisons. On faisait tout, quand tu fai-
sais maçon, il fallait tout faire  : monter les agglos, faire la fa-
çade... Ici, à Briançon, on a fait beaucoup de maisons, l’hôpital 
de Briançon (le nouveau), l’hôpital de Gap, la sécurité sociale 
à Gap, les HLM en face de la sécurité sociale, où il y a l’office 
d’HLM, c’est Trévisiol qui a monté ça. Géant, la Grande Boucle, 
Chantoiseau, l’école des Garcins, les bâtiments en face de la gare, 
tout ça c’est Trévisiol qui l’a fait. Derrière la MJC les bâtiments. 
Devant la Halle, à Briançon où il y avait le Prisunic avant, place 
de l’Europe, ils ont construit beaucoup de maisons. À Grenoble 
aussi on a fait des bureaux, à Valence, en Ardèche. 4 ans à Nice, 
on ne venait que le week-end, le vendredi soir on rentrait et le 
lundi matin on repartait.



— 32 —

À chaque chantier on faisait des photos, j’avais des photos 
pour les chantiers, des usines... Parce que quand on finissait le 
chantier, avec tous les ouvriers ont faisait une photo, avec le chef 
de chantier, avec l’architecte, l’ingénieur, tout ça. Avec les vête-
ments de travail, les casques. Je ne les ai pas gardées parce qu’il 
n’y a jamais personne qui me les a demandées.

Dans les chefs de chantiers, il y en a qui ne sont pas bien, qui 
sont méchants, j’ai pas oublié les choses comme ça. Il y a des 
conducteurs de travaux... Tu peux ramasser tes affaires et t’en 
aller, mais où ? Ils t’engueulent comme une bête. Avant ils ont 
fait un syndicat, les gens n’ont pas payé, ils ont arrêté, tu peux 
pas demander ce que tu veux, tu travailles ou tu t’en vas. J’en ai 
beaucoup des histoires. Ça passe oui, mais ça ne passe pas de la 
mémoire. 

Kadijja : C’est pas que les Français, des Marocains aussi.

Il y en a qui faisaient les mouchards, il y en a qui travaillaient 
avec la bouche, qui gagnaient leur journée en faisant les mou-
chards.

Kadijja  : Dommage pour Trévisiol, il avait beaucoup d’ou-
vriers, ça marchait bien L’Argentière.

Il avait presque 400 ouvriers lui, c’était une grande boîte. Ses 
bureaux étaient derrière la gare SNCF. Il a vendu les bureaux, 
tout ça. Il y a toujours les bâtiments, mais il a tout vendu. 

Kadijja : L’autre jour j’étais à côté de Shopi, les gens ils ont 
enlevé la grille, j’avais envie de pleurer, je sais pas pourquoi.

Parce que le dernier chantier c’était Shopi, après il a fait fail-
lite, en 1997. Il y avait une plaque et ils l’ont enlevée.

Kadijja  : Il n’y a plus Pechiney, plus Trévisiol, il n’y a pas 
grand-chose ici. Il y a Allamanno, mais il n’a pas beaucoup de 
travail. La FAP commence à licencier des gens aussi.
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Kadijja : Les jeunes vont chercher ailleurs. Pour L’Argentière, 
s’il n’y a pas l’usine, c’est fini.

Ils avaient un bon salaire à la FAP ! Il y en a qui gagnaient 2 
500 euros par mois. Il y en a qui faisaient les heures supplémen-
taires pour 1 000 euros quand même.

Le salaire du bâtiment, c’est un peu plus bas, les usines c’est 
pas pareil. Maintenant les chantiers, ça paye bien, c’est pas 
comme avant. Quelqu’un qui touche 10 euros de l’heure c’est pas 
mal. De 70 jusqu’à 96, je travaillais 10 h par jour, le samedi. On 
faisait 260 heures, mais la paie était toujours la même parce que 5 
francs de l’heure ce n’était pas beaucoup.

Ça dépendait des déplacements, mais des fois il fallait com-
mencer à 7h, des fois 8h, des fois 7h 30, ça dépendait des chan-
tiers. Ici, c’était toujours 6h 30 pour aller à Gap, Briançon pareil. 
On travaillait jusqu’au 23, 24 décembre et jusqu’au mois de mars 
les boîtes restaient fermées. Il y en a beaucoup qui partaient, cer-
tains partaient 4 mois, d’autres 5 mois.

Kadijja : Il y en a qui partent deux mois, comme Id Big, Saïd 
et son frère aussi, ils sont partis tous les deux 2 mois.

J’avais peur des fois parce qu’il fallait monter huit, neuf 
étages, dans l’escalier. J’ai travaillé à Martigues aussi, à côté de 
Marseille, Grand Littoral, ils ont fait le magasin le plus grand 
d’Europe, j’y suis resté 7 mois, c’était pas loin pour la mer. On 
a habité un petit village, Saint-Antoine. Je voyais les bateaux qui 
prenaient la mer. Il y avait peut-être 20 entreprises, des grandes 
boîtes. Parce qu’ils ont fait des parkings comme d’ici à la Roche, 
tu vois. Je suis resté six mois à côté de la préfecture, en centre 
ville, parce que l’entreprise a démoli un bâtiment et l’a remonté. 
Ils ont fait Megastore où ils vendaient des livres...

On retourne au Maroc l’hiver, même des fois au mois de mars, 
avril, mai parce que maintenant il fait très froid encore mais des 
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fois on part même l’hiver. Il y a de la neige sur l’Atlas, mais cette 
année il pleut beaucoup. Trop.

Ils ont eu des inondations à Agadir.

Kadijja : Il a fait beaucoup de déplacements, après moi je suis 
restée toute seule là-bas, mais j’étais jeune, je me sentais bien, 
c’est pas comme maintenant. En Andora il est parti.

Avant il y avait beaucoup de familles du Maroc ici. Elles sont 
reparties. Il en restait quatre ou cinq, un peu plus même. Belaïd, 
il est dans un village pas loin de chez nous. Aït Ider, un peu plus 
loin. On ne connaît pas beaucoup les familles de Briançon, juste 
comme ça.

Il y en a qui restent dix ans au Maroc et après qui rentrent pour 
visiter. Eh oui, ils ont passé 30 ans ou 40 ans ici... Il y a beaucoup 
de Marocains qui ont posé la carte d’identité ici (carte de séjour), 
ils ont donné un peu d’argent, mais ils ne peuvent plus rentrer 
maintenant.

Kadijja : Avant on était beaucoup ici, maintenant il y en a qui 
partent à Saint-Jean-de-Maurienne.

C’est difficile ici pour le travail. J’ai travaillé plusieurs fois 
avant, pendant quatre ans, j’ai fait les stages en entreprises, mais 
le travail c’est mieux que la maison, parce que toujours à la mai-
son c’est pas bien.

Il faut aller à Puy Saint-Vincent pour le ski !

Kadijja : Oh moi je n’aime pas le ski. Avant on partait à Puy 
Saint-Vincent.

Il y a même pas 4 jours qu’il m’ont donné la carte, parce qu’à 
chaque fois ils m’ont envoyé la carte de transport pour aller à Puy 
Saint-Vincent.

Kadijja : Mais on n’a jamais fait de ski.
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1971. Comment tu veux trouver du travail  
en restant au café ? 

Hocine Daoud, retraité français  
d’origine algérienne

Je suis arrivé par bateau. La première fois je suis descendu 
à Marseille, fin 71, c’était au mois d’avril. Je suis arrivé, je ne 
connaissais personne. J’arrive à Marseille. J’ai regardé « Toulon 
Var », j’ai regardé le train et cetera, j’ai regardé le tableau, je 
savais pas beaucoup lire mais je me démerdais un peu. « Toulon 
Var », j’ai dit bon je vais là-bas parce que je connais des copains. 
J’ai pris le train et je suis arrivé à « Toulon Var », la gare, je ne 
connais personne. Je suis descendu au hasard, avec un petit sac et 
puis je suis arrivé là-bas, « Place Miric » c’était écrit. Je regarde, 
je trouve un café, y’a beaucoup de musulmans. Y’a des Français, 
y’a tout, en train de boire des bières. J’ai regardé, je suis rentré, 
j’ai demandé un café et après y’a les copains que je connaissais 
bien qui commencent à arriver. Ils ne savaient pas que j’étais là.

Je suis passé par la douane avec la carte main d’œuvre. Je suis 
passé par un centre de coordination et c’est eux qui m’ont donné 
les papiers pour venir travailler, une petite carte comme ça, et si 

Allal El Harrak et Hocine Daoud
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le patron il t’embauche, il coupe la moitié, il garde pour lui, il 
l’envoie à l’assurance et l’autre moitié elle reste pour moi. Eh 
donc j’étais là, j’ai demandé à un gars :« Comment on demande 
pour travailler ici ? » Il me dit : « Bon, tu restes là, demain je vais 
dire à mon patron et je t’apporte avec moi. » « Moi, ça ne me plait 
pas » j’ai dit. Premier jour, deuxième jour, pas de travail, moi j’ai 
l’habitude de travailler parce que j’étais maçon déjà en Algérie.

Le métier de maçon je l’ai appris à l’armée. J’étais tombé avec 
un gars de Montpellier, c’est lui qui m’a appris la maçonnerie. 
Je suis sorti en 62. J’ai été en Tunisie, parce que j’avais peur de 
rester là-bas vu que j’avais fait l’armée française. Je suis resté 
depuis 62, huit ans entre la Libye et la Tunisie. Je faisais du com-
merce un peu, j’achetais et je vendais des trucs, des petits postes 
de radio, des parfums, tout ça, je me démerdais pour manger 
quoi ! Et huit ans après, y’a un gars qui travaille à la justice, il a 
demandé à mon frère : « Mais ton frère, je ne le vois jamais. » Il 
lui a dit : « Je ne sais pas, il est parti en Libye je pense, on ne le 
voit jamais, il vient même pas. » Après il dit : « Bon, si tu le vois, 
tu lui dis de revenir. » Et mon frère lui dit  : « Oui, mais il a la 
trouille, il a peur... » « Non, non, non, dis-lui qu’il revienne, moi 
je me démerde ». Après mon frère m’a appelé au téléphone, au 
téléphone secret, je téléphonais qu’à mon frère, c’est tout. Il m’a 
téléphoné à l’hôtel où j’habitais à l’hôtel en Tunisie et quand je 
suis rentré, après quatre ou cinq jours, le patron m’a dit : « Vous 
avez eu un appel téléphonique. » J’ai appelé mon frère qui m’a 
dit : « Tu peux venir, pourquoi tu restes là-bas toujours. » Je lui ai 
dit : « Moi, j’essaie de rentrer en France, si je me démerde pour 
trouver les papiers. » Il m’a dit : « Tu peux venir, te casses pas la 
tête, y’a personne qui te dira rien. » J’avais un pistolet sur moi, 
toujours, je le mettais là (dans la chaussette à l’arrière) parce que 
des fois ils te font ça (palpation à la cheville) et ils ne touchent 
pas derrière. La nuit je le sortais, parce que j’étais toujours avec 
la marchandise, des fois des gros sacs, dans le train, dans le car et 
puis je marche la nuit, à minuit, 2 h du matin, 3 heures.

Et quand il m’a téléphoné, mon frère, je suis rentré. Lui, il 
était toujours en Algérie. Je suis rentré et j’ai été voir le gars qui 
travaille à la justice. Il m’a dit : « Tu veux aller en France ? » J’ai 



— 37 —

dit oui. En secret, comme ça, j’ai été le voir et il m’a dit : « Tu 
veux rentrer ? Donne-moi tes papiers. » J’ai donné l’extrait de 
naissance et lui il a marqué. Parce que si moi je vais là-bas, au 
centre de coordination, même s’il y a la place pour donner les 
papiers pour quelqu’un, pour moi ils ne me donnent pas : « Il était 
avec la France, on lui donne pas. » Ils ne donnent pas les papiers, 
ils étaient jaloux quoi. Lui il est allé là-bas et il a dit  : « Bon, 
c’est toi qui passe en France. » L’autre, il avait peur de lui. Il m’a 
apporté les papiers, et après j’ai pris le bateau et je suis venu.

Je suis arrivé à Toulon. Mon camarade m’a dit : « Attends, je 
vais voir mon patron. » Après deux ou trois jours, j’ai commencé 
à me promener dans la ville. Je vois une grille et un bâtiment en 
train d’être construit. J’ai vu un gars, un Français, un patron. Il 
lisait le journal, la DS garée à côté de lui. Il m’a regardé et m’a 
dit :« Bonjour ! » J’ai pas demandé et après il m’a dit : « Oh ! Dis 
donc, qu’est-ce que tu cherches ? » J’ai dit : « Je cherche si vous 
avez de l’embauche. » Il m’a dit : « Viens ! » Il m’a fait rentrer 
dans la voiture et m’a demandé :« Qu’est-ce que tu fais comme 
travail ? » Je lui ai dit  : « Moi, normalement, je fais le maçon, 
mais j’ai pas de certificat, le problème c’est que j’ai pas de certifi-
cat de travail. » Il m’a dit : « Je te prends, mais à l’essai, tu as cinq 
jours, les papiers moi je m’en fous, je vois le type qui travaille. » 
J’ai dit  : « D’accord. » Mais il m’a dit  : « Il faut trouver deux 
types avec toi, un maçon, même un manœuvre c’est bon. » J’ai 
dit : « D’accord. » Il a pris les papiers et m’a dit :« Donne-moi ton 
nom ! » Il a mis mon nom et il a dit : « Demain, tu vas te démer-
der d’amener des types avec toi et tu reviens me voir ici. » J’ai 
pris les papiers avec moi et je suis rentré. J’arrive au café et j’y 
trouve deux gars. Ils travaillaient ici, à Briançon, mais ils étaient 
à Toulon parce qu’il y avait la neige. Il y en a un qui s’appelle 
Salah, je le connais bien, je le connaissais même de là-bas et je lui 
dis : « Salah, pourquoi tu travailles pas ? » Il vient de l’Algérie, il 
rentre pour deux ou trois mois, après il revient, quand il trouve la 
neige comme ça, ils savent même pas s’inscrire au chômage, ils 
restent comme ça, c’est tout, jusqu’à ce qu’il fasse bon et qu’ils 
montent ici et qu’ils commencent à travailler. Il me dit  : « Y’a 
pas de travail, où c’est que tu vois du travail toi ? Je suis ici avant 
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toi et j’ai pas trouvé de travail et toi tu trouves du travail ? » J’ai 
dit  : « Si tu veux travailler, demain tu viens avec moi. » Il est 
resté fou ! Il disait  : « Comment tu veux trouver du travail ? » 
J’ai dit : « Salah, écoute-moi, si tu veux, viens travailler, moi j’ai 
été voir un gars qui m’a dit d’apporter un maçon, même deux 
et un manœuvre. J’ai été là-bas, je suis tombé sur un bâtiment, 
j’ai demandé... » Il m’a dit  : « Bon, on va prendre un type de 
Constantine, je le connais bien, il s’appelle Zeidan. » On a été là-
bas le lendemain en voiture. Le Français, il est correct, il donne 
pour moi le premier, Salah le deuxième, Zeidan le troisième et ils 
nous dit  : « Vous allez à Saint-Tropez, vous continuez la route, 
vous trouverez un rond-point, vous tournez sur la gauche, vous 
montez, et vous allez trouver un chemin, il n’est pas goudronné, 
vous verrez deux grilles, vous allez là-bas, il y a les chefs. » Il 
m’a donné le nom du chef, il a dit : « Je vais lui téléphoner et il 
va vous prendre tous les trois. » Après il m’a donné 200 francs : 
« Ça c’est pour l’essence, quand vous arriverez là-bas vous aurez 
le logement, vous aurez tout ! » Il n’a pas donné à l’autre, il a 
donné à moi parce que c’est moi qui étais venu le voir. J’ai pris 
les sous sur moi, on a fait le plein de la voiture le lendemain, et 
on est partis. On est arrivés là-bas et on a trouvé le chef. Le chef 
a dit : « Je veux bien, mais y’a pas de bungalows, vous retournez 
à Toulon, vous passez deux jours là-bas et quand vous reviendrez, 
moi j’installe le bungalow, la cuisine, la douche, le wc, tout, je 
vais pas vous prendre comme ça alors qu’il n’y a rien. » Il a sorti 
200 francs de sa poche pour l’essence, mais c’était même pas 50 
francs pour mettre de l’essence...  Il nous a dit : « Et quand vous 
revenez, vous mangez au restaurant ou sur le chantier ? » Nous 
on a dit qu’on faisait la cuisine. On a passé deux jours à Toulon, 
après on est revenus. Il a dit : « Faut pas acheter les marmites tout 
ça, y’a tout ce qu’il faut dans le bungalows, les draps neufs, les 
couvertures... » Les autres, ils ont un certificat car ils ont travaillé 
ici, mais moi je n’ai rien. 

On a commencé à travailler, premier jour, deuxième jour. La 
première fois, il m’a mis à monter l’agglo. On va monter les pi-
liers, un petit chalet. Treize palettes d’agglos, je me rappelle. Il 
faut deux personnes pour passer sept palettes. Il en a mis un là-
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bas, un là-bas et un autre là-bas. On a tracé le matin, la porte. 
Quand tu montes, un mètre on fait les fenêtres, moi je connais, 
et je regarde sur le plan. Il me dit : « Tu sais lire les plans ? » J’ai 
dit  : « Ouais, je connais un peu. Là-bas aussi on travaille avec 
les plans, tu vois la fenêtre comment elle fait, en largeur, en tout, 
c’est pas compliqué... » Il m’a dit :« Alors ça va, je te laisse ça. » 
Et il est parti. Il m’a donné un manœuvre. Je lui ai dit de faire 
deux gâchées de mortier tout de suite. Il a fait deux gâchées et on 
a commencé. On a commencé à 10 h. On a tout passé. Quand il 
est arrivé, il est resté étonné. Parce que moi, avant, je travaillais 
à la tâche. Quand je commence à travailler, je travaille. Quand le 
chef a vu, il est resté fou. Il a dit : « À combien vous travaillez 
ici ? » J’ai dit : « Moi et le manœuvre, c’est tout. Moi, je mets 
les agglos et le manœuvre fait les joints. » Il me dit : « C’est fini 
pour toi aujourd’hui, l’agglo c’est terminé, j’ai autre chose pour 
toi. » Il a téléphoné au patron de Toulon et il lui a dit : «  Lui, c’est 
un champion, mais il n’a pas de papiers. » Alors le patron il a 
dit :« S’il est bien, tu le mets maçon tout de suite et tu lui donnes 
un franc de plus que les autres ». Le chef nous a dit :« Allez man-
ger, après vous revenez ici. »

Je suis allé manger. Quand je suis revenu, j’ai trouvé le chef, 
il a la DS aussi lui, il est pas grand mais il est bien. Il m’a pris 
sur la route et il m’a dit : « Toi, tu te démerdes bien, je t’ai donné 
un franc de plus que les autres. J’ai un travail, si tu le fais pour 
moi, si tu arrives à le faire, tu es bon. » J’ai dit : « Il faut que je 
voie ce travail, comment il est. » Ils avaient fait un chalet et ils 
s’étaient trompés de 30 cm de hauteur. Le chalet était déjà coffré, 
il me montre ça, il me dit :« Il faut remonter de 30 cm, dis-moi 
avec quoi, moi j’ai ce qu’il faut. » Je lui ai dit :« Tu me laisses là 
et je réfléchis. » J’ai dit : «  Si on démolit pour reconstruire, y’en 
a pour 15 jours ou un mois alors qu’il y en a pour 10 jours. » J’ai 
monté tout ça avec le manœuvre, sans personne d’autre. On y est 
quand même arrivé en 5 jours. Quand il a vu ça, il m’a pris dans 
ses bras et il m’a fait la bise. Je suis resté travailler avec lui 16 
mois, à Saint-Tropez. Quand j’ai fini, je suis retourné à Toulon-
Var pour la carte de résidence. 

Je suis resté la deuxième année an sans papiers. J’avais les 
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papiers, les fiches de paie, tout, mais pas la carte. Je suis arrivé à 
Briançon au mois d’avril. Je suis monté tout seul. J’ai pris le train 
jusqu’à Toulon. Après, à Toulon, j’ai regardé le train de Briançon. 
Je l’ai pris et je suis arrivé à Briançon vers 6 h du soir... C’était en 
72, c’est marqué sur la carte. J’ai trouvé un copain qui travaillait 
au Champ de Mars et qui m’a dit  :« Je vais t’embaucher avec 
moi, encore deux ou trois jours de travail, après je t’embauche 
avec moi à Villard. » Lui, il est parti travailler, je logeais avec lui 
à la petite Gargouille. 

Le lendemain je suis descendu et quand j’arrive vers la chaus-
sée, y’a la petite maison à côté de l’allée centrale, y’a un petit 
chemin qui descend. Là, je trouve M. Xausa avec sa femme, 
c’était un Italien. Il était devant la porte. Y’a pas de bureaux, 
comme à Toulon, mais ici, à Briançon, le bureau il est à la mai-
son. Lui, il parlait un peu arabe et il m’a dit :« Qu’est-ce que tu 
cherches, Aouled ? » J’ai dit  : « Ben, je cherche l’embauche. » 
En passant comme ça, le hasard. Il m’a dit  : « Viens, Aouled, 
viens. » Aouled, ça veut dire jeune en arabe. Il m’a appelé comme 
ça parce qu’il avait un Algérien qui travaillait chez lui. Il m’a dit : 
« Qu’est-ce que tu veux comme travail ? » J’ai dit : « Je fais le 
maçon, je fais tout. » Il m’a dit : « Moi, je te prends, si t’arrives 
pas à faire le maçon, tu fais le manœuvre. » J’ai dit « Bon, ça va, 
je fais le maçon. » Il m’a dit  : « Tu connais l’entrepôt à Pont-
de-Cervières ? Demain, tu vas là-bas. ». Le lendemain, j’ai été 
à l’entrepôt. J’ai trouvé un jeune Tunisien qui s’appelle Lhabib. 
Il est venu en vacances, il fait les études ici, il travaille de temps 
en temps, un mois, deux mois. Le patron m’a dit : « Je te donne 
un manœuvre, il est un peu jeune, il faut pas trop forcer. » On est 
montés au cimetière, là-haut. J’ai trouvé deux maçons français, 
et le manœuvre, un arabe qui habite aux Toulouzannes et que je 
connais bien, il s’appelle Hamed. Ils me regardent comme ça... 
La maison, il faut la construire avec des pierres, il faut construire 
le coffrage, on laisse la place du mur, on met les pierres et puis, 
de là, tu mets le mortier. Quand tu enlèves le coffrage, c’est tout 
lisse avec le béton. On arrive, ils avaient déjà fait le coffrage. 
On commence à mettre les pierres. Y’a des pierres de ce côté-
là et y’a des pierres de ce côté, les deux Français il travaillent 
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ensemble, et moi ils me laissent tout seul, je me démerde, si je 
connais ou je ne connais pas tant pis, ils ne me disent rien. Ils ont 
mesuré de là à là, moi j’ai pris l’aplomb, j’ai mis mon cordon. 
J’ai dit : « Lhabib, apporte le mortier ! » Il met le mortier avec 
la truelle, moi j’ai mis avec la pelle, boum, boum, boum, tout 
le long. Puis je vois le gars, Hamed, il vient prendre les pierres 
qu’il y a à côté de moi. J’ai dit : « Oh, y’a des pierres là-bas, c’est 
pour là-bas, celles qui sont ici, c’est pour ici, faut pas me faire 
ça, où t’as appris ça, toi ! Tu viens chercher les jolies pierres ici 
et après qu’est-ce que je mets là ? Là y’a des pierres des bonnes 
et des mauvaises, le maçon se démerde, une petite, une grande, 
une moyenne... Qu’est-ce que tu viens choisir les pierres ici ? 
Vas là-bas ! Laisse les pierres ici, faut pas toucher ces pierres, 
c’est pour là, bonnes ou mauvaises, c’est pour là, il faut qu’elles 
y passent. » Y’a un français qui regarde... Il a rien dit parce que 
j’avais raison... Il lui a dit : « Non, non, prends de là-bas. » Et j’ai 
commencé. Eux, ils discutent, ils fument tout ça, et moi j’étais en 
colère, j’ai fait la première rangée, j’ai continué avec la deuxième 
rangée. Après y’en a un qui vient me regarder comme ça : « Ah, 
celui là, il met bien les pierres ! » Eux, ils avaient fait une ran-
gée tout le long, moi j’avais fait deux, trois rangées. Et le patron 
arrive : « Oh, mais tu te démerdes bien, où c’est que tu as appris 
ça ? » J’ai dit : « C’est un Noir qui m’a appris ça, on a fait l’école 
en Algérie avec des pierres. J’ai travaillé avec un Noir, du côté 
d’Oran. Il m’a appris comment on met les pierres ». Il ne faut 
pas mettre toutes les grandes pierres, tu mets une grande, tu mets 
une petite. Il me dit : «  Dis donc, tu te démerdes bien, mainte-
nant tu es maçon. » J’ai dit : « Faut pas me dire cinq, six jours. Je 
travaille un jour ou deux et tu vois si ça va, monsieur. » Et il me 
dit : « Maintenant, c’est terminé pour toi ici, tu viens avec moi, 
prends ton matériel. » J’ai pris un seau, le fil à plomb, la truelle, 
le niveau, le mètre, le cordon. J’arrive ici à la maison et je trouve 
un gars qui s’appelle Gilles, c’est un conducteur d’engins. Il m’a 
dit : « Tu vas avec lui, maintenant tu travailles toujours tout seul 
avec Gilles. ». On est montés là-haut au Champ de Mars, jusqu’à 
Fontenil, et quand on arrive on monte le regard avec le coffrage, 
le béton. On a travaillé peut-être deux mois là-bas. 
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Quand j’ai commencé à travailler, j’ai dit à monsieur Xausa : 
« Faut que j’aille à la préfecture pour les papiers. » La préfec-
ture était là où il y a la gendarmerie maintenant, ils n’étaient pas 
là-haut. J’ai été là-bas. Je suis tombé sur un gars, le quatrième 
bureau, c’est lui qui s’occupe des étrangers. C’était pour faire 
la carte de résidence. J’ai signé les papiers, il m’a dit : « Bon, tu 
vas travailler. Quand la carte arrive, on t’envoie une convocation 
pour venir la prendre. » Quinze jours ou un mois et après, il m’a 
appelé, j’ai pris ma carte, c’est bon. 

La paye était un peu maigre, et j’ai raconté ça à un gars qui 
m’a dit : « Toi, tu travailles bien. » Il m’avait vu déjà travailler, 
c’était un type de Villard Saint-Pancrace. Il travaillait toujours 
avec l’armée. Je lui ai dit : « Combien tu me donnes ? » Moi, au 
bout de six mois, je demande une augmentation et s’il me donne 
pas l’augmentation, je dis : « Monsieur, good bye ! » Il m’a dit : 
« Tu viens » et j’ai dit : « Attends, et le logement ? » Il m’a dit : 
« Tu vas loger chez moi, dans mon appartement. » On était à 
deux. J’ai dit : « D’accord, combien tu me donnes ? » Je suis resté 
trois mois chez Xausa et après j’ai été chez Jean-Pierre Faure, à 
Villard. On travaillait aux casernes tout le temps. Et au Gondran 
et aussi au Janus. C’est sous la montagne. Y’avait un souterrain 
avec la caserne, les postes radio de transmission, le téléphone, 
tout, la cuisine, l’hôpital, les chambres... Quand on a fini au Ja-
nus, on a été à Château-Queyras. À la sortie du village, on a trans-
formé une maison de colonies pour en faire la gendarmerie. 

Je suis resté chez Faure trois ans, 72, 73, 74, puis j’ai été à Val-
louise travailler chez Christian X. J’étais logé. On a fait un hôtel. 
On a travaillé un peu à Puy Saint-Vincent, à Pelvoux et encore à 
Vallouise. Je suis resté deux ans là-bas. En 75 je suis tombé sur 
un gars architecte. Il m’appelle  : « Hé, jeune, viens ! » Avant 
j’avais les cheveux jusqu’aux épaules et la barbe, je faisais hippie 
comme on dit. Donc, un jour, il vient me trouver avec la voiture, 
c’était un samedi, parce que lui il ne travaillait pas. Il est venu me 
chercher et il me dit : « Bon, on va faire un tour. » Il avait la DS, 
lui-aussi. Il m’a emmené sur la route de Gap, vers Intermarché 
et le nouveau lotissement. On est montés dans le champ. Il m’a 
montré une maison, tracée comme ça, sur un plan. Il m’a dit  : 
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« Tu vas faire ça pour moi et je paye bien, on fait un contrat. » 
J’ai dit : « Comment on fait ? » Il m’a dit : « Toutes les livraisons 
de matériels arrivent là. Toi, tu travailles, c’est tout. Planches, 
madriers… Tout ce que tu demandes. » J’ai dit  : « D’accord. » 
Il m’a dit : « Tu prends deux ou trois types avec toi, vous avez 
l’assurance, vous avez tout, mais moi je donne pas à l’entreprise 
parce que ça coûte cher et si je vous paye comme ça, ça me coûte 
moitié moins. » J’ai dit « D’accord, mais il y a une chose, on 
fait un contrat, montre-moi le plan, moi je te fais ça, mais tu me 
donnes tant à l’heure et je prends les responsabilités, c’est moi qui 
commande, pas toi, toi tu viens regarder, moi je fais comme sur 
le plan. » Il m’a dit : « D’accord, je te connais, tu es capable de 
faire. » J’ai demandé quand on allait commencer. Il m’a dit dans 
sept jours. J’ai continué le travail chez Christian encore deux ou 
trois jours et j’ai dit « Monsieur Christian... J’ai trouvé un travail 
où je gagne un peu des sous, moi, j’ai des enfants, il faut que je 
me démerde. » Il m’a payé, il m’a donné tout et on était comme 
ça, cartes sur table, on était bien francs. 

J’ai commencé la maison au mois de juin. Novembre, la mai-
son était terminée ! Terminé mon travail ! C’est bon, il m’a payé. 
Je suis rentré quatre ou cinq mois et, quand je suis revenu, j’ai 
travaillé pour un gars, au Rosier. Il s’appelait Mazza. Quand j’ai 
quitté Mazza, j’ai travaillé chez Cassinelli, il est au Champ de 
Mars. Je suis resté deux trois mois chez Mazza, pas beaucoup, 
et deux mois chez Cassinelli. Après j’ai été embauché, en 76, 
à Villeneuve-la-Salle dans une entreprise qui s’appelait Grand-
Jean, de Grenoble. J’y suis resté cinq jours parce que la paye ne 
me plaisait pas. Là je suis tombé sur une entreprise de Grenoble 
qui s’appelle Chanel. On a travaillé à Montgenèvre, on a fait des 
remontées mécaniques puis plusieurs hôtels. Après Montgenèvre, 
on est descendus aux Orres, on a fait la station de ski. Il a neigé 
alors on est allé à Toulon, à Bandol, toujours avec Chanel. On a 
fait de grands travaux là-bas, on habitait à côté de l’autoroute, on 
n’a pas fini le chantier. Au mois de mai, Chanel vient et il dit : 
« Moi, j’arrête, je ne fais pas faillite, j’arrête parce que j’ai donné 
l’argent à mon fils pour diriger l’entreprise et lui il m’a bouffé 
la baraque, c’est pas la peine que je continue, chaque type va 
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retourner à son adresse, ceux qui habitent Briançon retournent 
à Briançon, je vous paye le préavis, les congés-payés, tout, c’est 
pas moi qui vais vous payer, c’est un type de la justice, c’est lui 
qui s’en occupe. » Je suis retourné à Briançon et il m’a envoyé les 
sous ici, le chèque c’était la Société Générale qui nous l’a envoyé 
et je suis resté là jusqu’en 77.

J’ai toujours habité au foyer. En 77, monsieur Faure qui a un 
garage Peugeot, à côté des remontées mécaniques, il me connaît, 
un jour il me dit : « Oh, Khouya ! » Il parle un peu arabe, ça veut 
dire frère : « Oh, Khouya, viens, viens ! » Je dis : « Qu’est-ce que 
tu veux, toi ? » Il me dit : « Je vais faire une maison et j’ai pensé 
que c’est toi qui la ferais. » « Qui ? Moi ? Bon, on va voir ! » Je 
m’étais inscrit au chômage, mais j’y suis resté même pas quinze 
jours. J’ai commencé au mois de juin et en novembre c’était ter-
miné. Après je suis retourné chez Cassinelli, j’ai travaillé cinq 
mois et je suis parti à côté de Marseille, là-bas on a fait un petit 
chalet, chez un Algérien français. Je suis resté en bas deux ans. 

Je suis revenu ici en 83. Ma femme était malade, je suis rentré 
en Algérie. Je suis resté peut-être presque quatre ou cinq mois. Je 
suis retourné là-bas chercher ma femme. On est allés à l’hôpital 
et ils l’ont soignée. J’ai amené ma femme en Algérie et je suis 
revenu. 

Avril 2010
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1971. Une petite maison à Kayseri 
Hüseyin Akgün

J’habitais un petit village, près de Kayseri9, en Cappadoce. 
C’est une grande ville, une préfecture, avec plus d’un million 
d’habitants. C’est au pied d’une montagne, qui est presque la 
seule mais qui est très haute (Erciyes Dagi, 3916 m). Le village 
n’est pas très haut, mais à cause des montagnes, les hivers sont 
longs et rudes.

Là-bas je travaillais sur les chantiers comme maçon, mais il 
n’y avait pas de stabilité.

Je suis arrivé en France en 1971. Les entreprises françaises par 
l’intermédiaire des consulats recherchaient de la main d’œuvre. À 
Sallanches d’abord, je suis resté vingt jours, mais ça ne marchait 
pas bien. Je suis allé à Lyon, d’où on m’a envoyé à L’Argentière, 
pour travailler dans l’entreprise Queyras.

J’y suis resté 29 ans. Maintenant, je suis à la retraite.
J’ai d’abord été maçon-coffreur, puis à la drague, à la centrale 

à béton, comme chef d’équipe.
Au début, quand j’étais seul, je logeais dans un bungalow. En 

1978, quand ma famille est arrivée, on habitait dans l’annexe de 
l’ancien hôtel Fourrat, à La Roche. Maintenant, je suis en HLM. 
J’ai cinq garçons. Trois travaillent chez Queyras, un chez Olive.

En 1980, j’ai eu un grave accident du travail, blessé à la tête. 
J’ai dû m’arrêter pendant deux ans.

Je retourne régulièrement en Turquie. Maintenant on a une 
petite maison à Kayseri, la grande ville.

En 1971, j’ai été un des premiers Turcs venus à L’Argentière. 
On était cinq chez Queyras, puis 15.

9. Kayseri, anciennement Césarée, préfecture de la province du même nom, à 320 km d’Ankara 
et 770 km d’Istanbul, compte plus d’un million d’habitants.
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1972. De la mine aux travaux publics 
Driss Balamou

Je viens de la région de Meknès. J’étais ouvrier agricole dans 
une grande propriété qui produisait des oranges, du raisin, des 
pommes.

Je suis arrivé en 1972, à la suite d’un accord entre les gouver-
nements français et marocain et j’ai travaillé à la mine du Freys-
sinet10. C’était le travail à l’ancienne. À la pioche, on détachait 
le minerai, on en remplissait les wagonnets qu’il fallait pousser 
jusque dehors. Là, le minerai était chargé sur un camion et em-
porté près de la gare où étaient faits les boulets. Je suis resté à la 
mine pendant 4 ans et demi, c’est-à-dire jusqu’à sa fermeture.

Aussitôt après j’ai travaillé chez Chienno, à La Roche de 
Rame. Pendant vingt ans. C’est une entreprise de travaux pu-
blics : routes, terrassement, soutènement, réseaux. J’habitais chez 
Chienno.

10. La production charbonnière qui culminait à 30 000 tonnes par an durant l’entre deux guerres, 
décline après 1945. En 1958, le Bureau de recherches géologique et minière conduit des investi-
gations, notamment dans le secteur des mines du Freyssinet. Toutefois la largeur des couches ne 
laisse pas espérer une exploitation rentable. La société des Mines du Freyssinet cesse son activité 
en 1972, continuant la production de boulets et commercialisant d’autres combustibles.
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Ensuite j’ai travaillé chez Olive, toujours dans les travaux 
publics, partout où l’entreprise avait des chantiers. À Manosque 
notamment. J’étais logé par Olive, à la zone industrielle.

Maintenant, je loge au foyer Les Peupliers.
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1973. Une Mercedes pour rentrer en Turquie 
Celebi Demirel, premier entrepreneur turc  

à L’Argentière, décédé, raconté par sa fille, Kiymet  
et sa femme, Kiymet (mère et fille ont le même prénom)

En Turquie, il était maçon. En 1973, la France a fait une de-
mande de main d’œuvre étrangère, enfin la France, l’Allemagne, 
plein d’autres pays. Mon père voulait aller en Allemagne en fait 
mais c’était comme un tirage au sort, et c’est tombé sur la France 
donc il est arrivé en 1973.

Il a commencé à travailler chez Trévisiol. En 83, un an avant 
que je naisse, il est devenu artisan et il a employé tous les Turcs 
qu’il y avait ici, qui sont arrivés en même temps que lui et il était 
aussi gros qu’Allamanno, enfin Allamanno n’était pas très gros 
donc ils étaient pareils. Il a travaillé avec tous les Turcs. Il y avait 
des Algériens, des Marocains, tout ça, même des Italiens je crois. 
Et il a fait faillite en 93. Donc, pendant 16 ans, il a été artisan. Son 
entreprise s’appelait Demirel, tout simplement. Mais son frère est 
arrivé, je ne sais pas en quelle année, et ils ont fait une S.A.R.L. 
C’était la S.A.R.L. Demirel Frères. À un moment, ils étaient en 
E.U.R.L mais les dates, je ne les connais pas trop.

Quand il est arrivé il y avait d’autres Turcs, Akgün, Aka le 
frère du père. Au début je crois qu’ils étaient trois, et je crois 
qu’ils sont arrivés à Saint-Crépin. Ils étaient dans des baraques, 
c’était pas des maisons, des bungalows je crois qu’ils appellent ça 
comme ça. Ils étaient que tous les trois, d’ailleurs apparemment 
c’était très difficile pour le français. Les nouveaux arrivés, ils ont 
de la chance, parce que là autour il y en a plein qui parlent fran-
çais, mais eux, c’était le pire cauchemar  : mon père me racon-
tait, par exemple, qu’une fois un des nouveaux voulait acheter 
du miel. Ils sont entrés dans un supermarché et, pour expliquer le 
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miel, il faisait « Bzzzzzzzzzzzz » comme une abeille qui se pose 
sur une fleur. Pour expliquer l’œuf, ils faisaient la poule. C’était 
pas facile.

Mon père venait de Anliurfa en Turquie, ça c’est la ville, il 
vient d’un village près de cette ville, c’est près de la frontière 
irakienne, c’est là où il y a beaucoup de Kurdes. On est les seuls. 
Il y avait mon oncle mais il a déménagé. C’est presque une grosse 
famille tous les gens qui sont là, sauf nous.

Comment êtes-vous arrivés ?
Je crois que c’était en train, mais je n’en sais pas plus.

Et l’entreprise créée par ton père ?
C’est après qu’il ait fait faillite qu’il y a eu d’autres entre-

prises turques qui se sont fondées. Il embauchait tous les Turcs 
qui étaient ici à cette époque-là, mais tous quoi ! Toutes les entre-
prises qui sont créées maintenant c’était tous les salariés de mon 
père, les Isler, Demir. Kars je ne sais pas, je ne crois pas, parce 
qu’ils ont travaillé ensemble chez Allamanno. Ils étaient là. Il a 
fait ramener son frère, son deuxième frère, mais il n’est pas resté 
longtemps, il n’a pas aimé la France, il est rentré. C’est la seule 
personne qu’il a fait rentrer en France, mais tout le reste c’était 
La Roche, L’Argentière.

L’entreprise faisait tout dans la maçonnerie. Je suis allée sur 
les chantiers quand j’étais petite comme lui (elle montre son fils 
de trois ans), après plus grande, il ne m’a plus emmenée parce 
que j’étais une fille.
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Est-ce qu’il retournait en Turquie ?
En 73, c’était aussi l’année où ils se sont mariés avec ma mère. 

Donc il a dû repartir pour faire la demande pour que ma mère 
vienne. Ils se sont mariés, il est venu (en France), enfin je crois 
que c’était ça, et donc ma mère est venue en 74. Il est reparti pour 
la ramener, je ne sais pas trop, faut demander à ma mère. Mais 
oui, il repartait. Ils ont eu plein de gosses avant moi mais elle a 
fait cinq fausses couches, ma mère, un mort-né et une avant moi 
qui est morte à trois jours de sa naissance, et donc moi en 84 et 
ma sœur en 88.

On a toujours vécu à L’Argentière. Au début on était en HLM 
au Barthioux, après en 2000 il a construit notre maison et voilà.

Quand Demir a fait faillite, il a travaillé chez Trévisiol. Quand 
Trévisiol a fermé, il a travaillé chez Allamanno. Après il est passé 
chez Gilles Martinez, à Briançon, et après il est parti à Avignon 
parce que là-bas ils travaillent même l’hiver parce qu’il n’y a pas 
de neige. Quand il a vu que là-bas la maçonnerie ça marchait 
bien, il a recréé une entreprise en 2002 ou 2003, mais il a fait fail-
lite un mois avant son décès. En fait c’est parce qu’il voulait arrê-
ter de travailler car il était gravement malade et il voulait aller à la 
retraite pour inaptitude. Il s’est dit « je vais fermer l’entreprise » 
mais en fait c’était même pas une faillite, il a fermé comme ça. 
On allait faire les démarches pour sa retraite et il est décédé. Mais 
là-bas, il était pas très gros et il s’en sortait bien. La première 
fois qu’il a fait faillite c’est parce qu’il n’avait plus de travail. La 
chambre des métiers lui a proposé d’arrêter, au lieu de donner des 
charges pour rien.

Quand il était chez Trévisiol ou chez Allamanno il a travaillé 
vers Saint-Etienne, il a travaillé à Marseille, à Avignon. Même 
en étant salarié ici, il a travaillé à Avignon, puisqu’il avait des 
amis là-bas. Ils lui ont dit  : « Arrête de travailler » parce que 
franchement ici, ce n’est pas bien payé la maçonnerie par rapport 
à là-bas. Il faisait des salaires de 3000 euros par mois et quand il 
a vu son patron qui prenait des chantiers de 50 000 euros et qu’il 
donnait à mon père 10 000 euros, mon père s’est dit « pourquoi 
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travailler pour 10 000 euros au lieu de gagner 50 000 euros » et 
du coup il a recréé une entreprise qui s’appelait Demirel aussi. À 
la fin, il y avait trop de concurrence aussi là-bas donc il a arrêté.

Il y en a plein qui disent tout le temps, à chaque fois qu’il 
voient ma mère : « Merci à Oncle Célébi » parce qu’on dit oncle 
Célébi en turc. « Merci à oncle Célébi de m’avoir appris la ma-
çonnerie ! » De toutes façons la plupart qui sont venus ici, c’était 
des maçons. Je pense que c’est mon père qui les a aidés à s’amé-
liorer dans la maçonnerie.

Comment ils sont arrivés la première fois ?
Il y en a plein qui sont arrivés par Queyras, Trévisiol... Ils ont 

tous travaillé chez mon père. Mon mari il est barman à l’origine, 
mais c’est mon père qui l’a fait venir comme maçon.

C’est Queyras qui l’a fait ramener, après Trévisiol, après il 
a fait son entreprise. Pendant 16 ans il avait son entreprise. En 
fait, durant sa vie il a fait 16 ans d’entreprise et 16 ans en sala-
rié. Queyras a fait la demande et il est venu mais comme il pré-
férait aller en Allemagne. Quand il est arrivé, il trouvait ça très 
difficile par rapport à la langue mais après ça va, le travail aussi. 
Il a jamais eu de problèmes, c’était une personne très aimée par 
tout le monde, il n’a jamais eu de problèmes comme les autres 
artisans.

Et le pays de tes parents, il est comment ?
Kiymet : Ça ressemble un peu à L’Argentière, c’est entre deux 

montagnes avec comme la Durance au milieu et ça ressemble à 
L’Argentière.

La mère : Je suis arrivée en touriste ! Cinq jours dans le train.

Kiymet : Elle dit que mon père est arrivé en 73 et elle, elle est 
montée dans le train le 17 septembre 1974 et elle est arrivée le 23 
ici avec mon père. En arrivant elle ne connaissait personne, elle a 
connu la famille Aka en arrivant ici. Les Akgün n’étaient pas là.
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La mère  : Quatre ou cinq ans après (en parlant des Akgün) 
Tuhran aussi avec Akgün. Les premiers, c’était les Aka, nous les 
deuxième.

Kiymet  : Il y avait une autre famille, ils s’appelaient Kokak, 
mais ils sont repartis définitivement en Turquie. Les Aka ont fait 
une entreprise quelques mois après mon père. Ma mère confirme 
que tous les Turcs ont travaillé chez mon père. Mais ce n’est pas 
vraiment mon père qui les a formés parce qu’ils travaillaient déjà 
avant dans d’autres entreprises, mais ils ont travaillé beaucoup 
chez lui. 

Elle dit que le bâtiment à côté de Photo Francou, c’est mon 
père qui l’a fait. Tout ce qu’il y a là-bas sauf Aldi. La plupart du 
temps, il a travaillé à Briançon. Tu vois tous les abris à containers, 
là où il y a les poubelles, qu’il y a dans tout L’Argentière, tout ça 
c’est mon père qui l’a fait. Des trottoirs, de la voirie, à L’Argen-
tière, à Vallouise aussi et aussi au lotissement de Saint-Martin de 
Queyrières et, à côté, au Villaret il a construit une maison. À Puy 
Saint-Vincent également et jusqu’à La Grave.

Il n’a jamais été en arrêt maladie ou autre. Juste une fois quand 
il était salarié à Avignon, il travaillait chez un patron turc et sans 
que mon père le sache, il l’a mis six mois au chômage, mon père 
était même pas au courant. Juste ça, tout le reste de sa vie il a 
travaillé.

Il a travaillé 33 ans, jamais arrêté en maladie.

En arrivant en France, il s’est dit  : «   Je vais m’acheter une 
Mercedes et je vais retourner en Turquie. » Il a eu au moins trois 
ou quatre Mercedes et il est mort en France, mais les dernières 
années de sa vie il confirmait qu’il était venu que pour une Mer-
cedes mais que maintenant c’était trop tard et qu’il repartirait 
dans l’aile de l’avion, parce qu’en fait les morts ils les mettent 
dans l’aile de l’avion. Au début il n’a pas trop aimé vu qu’il avait 
des difficultés pour la langue mais après avoir appris la langue 
ça lui a plu, du coup, il n’est pas reparti, en fait la seule difficulté 
qu’il a eu c’était la langue. 
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La mère : J’aime bien ici.

Kiymet  : Apparemment, au début, elle n’est restée que six 
mois. Elle n’a pas aimé, elle est repartie. Après mon père il l’a 
ramenée de force, enfin il l’a suppliée. Elle dit  : « Maintenant, 
même si on me donne de l’argent pour que je rentre en Turquie, 
je ne quitterai pas la France. » Quand elle part en vacances pour 
un mois, elle trouve que c’est trop long. En fait maintenant son 
pays, c’est la France, ce n’est pas la Turquie. Moi, je ne veux pas 
vivre en Turquie. J’ai vécu une fois sept mois en Turquie et j’ai 
eu une crise.

Ma mère voudrait avoir la nationalité française, mais comme il 
y a trop de papiers à fournir, elle n’a pas le courage. Moi, j’ai eu 
la nationalité à 13 ans.

On travaillait au Club Med, ma mère, Mme Akgün et moi  : 
le premier jour, on y va, on travaille et, le premier soir, la chef 
convoque ma mère et lui dit :« On ne peut pas vous garder parce 
que vous ne parlez pas français. » Ma mère lui a répondu en fran-
çais et la chef a dit : « Mais vous parlez français ? » « Mais oui, 
je parle français, c’est pas une raison pour que vous ne m’ac-
ceptiez pas au boulot. » « Bon, je vais vous parler franchement : 
est-ce-que vous enlèverez votre foulard ? » Ce n’était pas le fait 
d’être étranger, c’est d’avoir cette image, ça pose beaucoup de 
problèmes.

La mère : L’année passée toutes les Turques ont travaillé alors 
qu’elles étaient comme moi (avec le foulard).

Kiymet  : L’année dernière beaucoup de Turques ont travaillé 
ici au Club Med en ayant cette image, donc je vois pas pourquoi... 
C’était en 2003 ou 2002 (le récit de sa mère). Ici il n’y a pas beau-
coup de racisme par rapport au boulot mais, parfois, l’image pose 
problème. Ma mère dit qu’elle aime beaucoup les Français mais 
que c’est les Français qui ne veulent pas de nous. Par rapport au 
boulot, je n’ai jamais eu de problèmes de racisme, mais, dans la 
vie quotidienne il y a du racisme. Surtout les vieux, les jeunes 
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non. Quand j’étais à l’école à Gap, interne, la fille qui était dans 
ma chambre m’a dit : « J’aime pas les étrangers. » Je lui ai de-
mandé pourquoi et elle a répondu : « Parce que mon père, il ne les 
aime pas. » J’ai dit : « Oui, mais ton père et toi, c’est pas la même 
chose ! » En fait les parents jouent sur leurs enfants, mais après 
m’avoir connue, elle a changé d’avis sur les étrangers. Dans les 
grandes villes, les étrangers posent beaucoup de problèmes, mais 
c’est pas parce qu’il y en a un, qu’il faut dire la même chose pour 
tout le monde. Ma mère dit qu’ici, que ce soit dans la maçonnerie 
ou dans le ménage, une fois que les patrons ont vu comment on 
travaillait, ils ne veulent plus nous lâcher.

Et les retours en Turquie ?
On rentrait tous les trois-quatre ans en voiture.

Plutôt l’hiver... parce qu’en été, il y avait du boulot donc il 
travaillait. En hiver, avec les chaînes, il passait par Montgenèvre. 
Les patrons n’acceptaient pas qu’il parte en été. Jusqu’à Istanbul, 
il fallait un jour, deux jours et demi au total. Après ils traversaient 
toute la Turquie, encore 1 000 km. Cet été ma sœur l’a fait, avec 
ma mère elles sont parties toutes les deux. Je devais avoir 10-
12 ans quand on a commencé à y aller en avion. On va jusqu’à 
Istanbul, l’aéroport est à 100 km de la maison. Mon mari est de 
Izmir et on fait Lyon-Izmir direct.
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1973. J’avais envie de travailler,  
pas de retourner à l’école 

Murat Turhan

Je suis né à Kayseri, en Cappadoce. C’est une ville d’un mil-
lion d’habitants. Après on a déménagé dans la capitale Ankara. 
De l’âge de 6 ans à l’âge de 16 ans, on est restés à Ankara, mon 
père travaillait dans le bâtiment. Après, en 1973, mon père est 
venu en France. Pendant 3 ans il est resté clandestin. Il travaillait 
des fois au noir. Il est venu rejoindre son beau-frère qui était déjà 
en France. À cette époque, il amenait des gens, bien sûr payés. Il 
a amené 35 ou 40 personnes pour travailler chez lui. Ils étaient en 
Savoie, à Annecy. Et mon père est resté pendant 3 ans célibataire, 
clandestin, il était malade. Pendant 3 ans, il ne nous a même pas 
envoyé un sou. Du coup on a compris qu’il était malade, qu’il 
ne pouvait pas travailler. Il travaillait deux jours et restait à la 
maison 15 jours sans pouvoir travailler. Et moi j’ai commencé à 
travailler. J’ai arrêté l’école là-bas, j’étais l’aîné, il fallait que je 
travaille pour nourrir mes frères et sœurs, les six, avec ma mère 
sept. Heureusement, on n’avait pas de loyer à payer, on avait la 
maison, c’était la maison de mon père. 

Et puis un soir, c’était le 10 août 1977, mon père est revenu. 
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Surprise ! Il nous a dit : « Maintenant on a deux-trois jours pour 
partir. » Avant, il avait eu ses papiers, les autorisations de tra-
vailler, de rester en France. Entre temps, il était passé à Brian-
çon. Parce qu’en Savoie, pour trouver une maison où ramener 
ses enfants, c’était difficile. Et puis on avait aussi un cousin qui 
habitait à l’Argentière. Il a aidé mon père à trouver une maison, 
entre La Roche et l’Argentière. Mon père a alors fait sa demande 
de regroupement familial à la préfecture et elle a été acceptée.

Et le 12 août 1977, à 3 heures de l’après-midi, j’étais à la 
gare de L’Argentière. J’avais 16 ans. Je ne savais pas parler fran-
çais. Pourtant à l’école, en Turquie, j’avais une langue étrangère, 
c’était le français. Mais je n’ai pas assez travaillé, je n’ai pas 
continué l’école parce qu’il fallait que je travaille. J’étais dans le 
bâtiment, je faisais un peu tout, à l’âge de 15-16 ans, pour nourrir 
la famille. Après on est arrivés ici. Il y avait une grande entre-
prise, Trévisiol, qui a fermé dans les années 80. Eh bien, le direc-
teur de Trévisiol, il a voulu que j’aille à l’école parce que je ne 
comprenais rien au français. Il fallait que j’apprenne le français 
ou que je passe un diplôme, un CAP ou un truc comme ça. En 15 
jours, il est venu trois fois à la maison avec l’assistante sociale 
pour que je fasse une formation, que j’apprenne le français, que 
j’aie un diplôme. Mais je n’ai pas accepté parce que mon père 
était tout le temps malade. Il fallait que je l’aide pour nourrir la 
famille. À cette époque, on touchait 2800 francs de salaire. Mon 
père, il était bon maçon. Mais ça ne suffit pas pour nourrir une 
famille de huit personnes. Et donc Trévisiol est venu trois fois à 
la maison pour que j’aille à l’école. J’ai dit non. Alors il m’a dit : 
« Ça fait la troisième fois, on arrête là, tu veux travailler ? » Je 
me rappelle, c’était plein décembre, avant Noël, ils m’ont envoyé 
aux Orres travailler. Il y avait un mètre de neige. J’ai travaillé 
deux jours là-bas, j’ai nettoyé la neige sur le chantier, il y avait 
des grosses pelles. On balançait la neige en-bas, derrière... Là, 
j’ai regretté ! Oui j’ai regretté, je me suis dit pourquoi je ne suis 
pas allé à l’école, pourquoi je n’ai pas écouté Trévisiol. Et ce 
mec-là, il était toujours derrière moi pour que je fasse quelque 
chose. Il disait  : « Tu es content ? » « Ouais. » Pas content, je 
disais que j’étais content. Et puis, il est revenu deux fois, trois 
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fois pour me dire : « Si tu veux aller à l’école, tu peux toujours. À 
17 ans, il faut que tu ailles à l’école. » Après je me suis dit : « Tu 
as commencé dans le bâtiment, tu restes dans le bâtiment. » J’ai 
travaillé trois ans dans le bâtiment, jusqu’à l’âge de 20 ans. C’est 
vrai qu’on ne touchait pas assez, 3000 francs par mois et mon 
père était tout le temps malade. Il travaillait quinze jours, il restait 
à la maison trois semaines. C’est moi qui nourrissait la famille. Je 
suis donc resté chez Trévisiol, avec mon père, trois ans, et après 
j’ai été chez Pechiney. Je suis resté sept mois chez Pechiney, mais 
toujours sous la main de Trévisiol. Pechiney, ça ne me plaisait pas 
parce qu’il fallait aller au travail à 4 h du matin, sortir à midi et 
l’après-midi tu n’as rien à faire. J’ai dit : « J’arrête, je vais dans 
le bâtiment. » Je suis allé dans une entreprise, à Vallouise. Je suis 
resté là-bas un an. Il y avait déjà six Turcs là bas, ils étaient clan-
destins. On se bagarrait avec les Turcs, tout ça, il y avait des vols, 
des mouchards, moi je ne supporte pas ça et puis je me suis dit 
que j’allais trouver un employeur correct où il n’y a pas de Turcs. 

Après je suis parti à Fressinières, il y avait un artisan. Ça s’ap-
pelait Entreprise André. J’ai travaillé cinq ans avec lui. J’étais 
maçon, chauffeur, je faisais tout. C’était entre 82 et 86. Et un 
jour je suis parti en Turquie tout seul, comme ça, et tout l’argent 
que j’avais économisé, je l’ai bouffé. Je n’ai rien fait, je n’ai rien 
acheté, je n’ai rien eu. De toute façon, on gagnait quoi, 3000... 
Pour aller en Turquie, il fallait payer un salaire pour l’aller-retour. 
J’y suis allé et j’ai vu un copain là-bas en Turquie, il travaillait en 
France aussi. Il m’a demandé si je voulais m’associer avec lui. 
Associé quoi ? Je suis dans le bâtiment moi ! « On est associés, 
on trouve du travail, on embauche quelqu’un pour travailler, on 
travaille pour nous quoi ». Il m’a donné l’été pour réfléchir. Je 
suis venu au mois d’avril, je suis revenu en France, je n’avais 
plus d’argent, j’avais tout bouffé là-bas. J’arrive ici, et le gars, il 
est arrivé aussi à Briançon. Il m’a dit qu’il était toujours sur sa 
parole : « Est-ce que tu veux toujours être associé avec moi ? » 
Ce jour-là, mon père n’était pas là, il était en déplacement avec 
Trévisiol. J’ai dit « Oui. » Il m’a dit de venir à Grenoble, qu’on 
ne pouvait pas rester ici. J’ai dit : « D’accord, mais il faut que je 
demande l’autorisation de mon père, parce que nous on doit tou-
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jours écouter notre père. » Et puis mon père est arrivé, c’était un 
vendredi soir et j’ai dit : « J’ai un copain avec qui je vais m’asso-
cier, mais à Grenoble. » Mon père m’a dit  : « Ce n’est pas ter-
rible, mais si tu veux essayer, mais ce n’est pas bien. » Parce qu’il 
connaissait ces gens-là. Lui, il le connaissait depuis qu’il était 
en Turquie : « Même en Savoie, je le connaissais, ils ne sont pas 
très très nets, fais attention ». J’ai été demander à la Chambre des 
Métiers, c’était 740 francs, pour prendre la carte d’artisan. J’ai 
demandé à mon père s’il ne pouvait pas me prêter 750 francs. Il 
m’a dit « Non ! »

Pourquoi ? Jusque là, j’avais travaillé de décembre 77 à 86, 
je touchais mon salaire (à cette époque il n’y avait pas de carnet 
de chèque, de carte ni rien, c’était l’argent en liquide). Le direc-
teur d’entreprise, il t’apporte une enveloppe avec tout l’argent du 
mois. Moi, je n’ouvrais même pas l’enveloppe, si c’était 3000, 
4000, 5000, je ne savais même pas, je la donnais à mon père. 
J’étais marié. On vivait ensemble, j’avais un appartement à part, 
mais on mangeait chez mon père, avec ma femme on allait chez 
nous juste pour dormir. Le matin, midi et soir, on mangeait chez 
mon père. Pendant 2-3 ans, on a payé un loyer pour rien, juste 
pour dormir le soir. Il y avait les meubles et tout. Et puis, j’ai dit 
à mon père : « Il me faut 740 francs pour prendre une carte d’arti-
san. » Mon père m’a dit : « Démerde-toi, parce que tu es allé en 
Turquie, tu as bouffé tous tes sous, maintenant démerde-toi. » J’ai 
dit que je n’avais pas 740 francs, il m’a dit qu’il fallait attendre... 
Deux mois pour économiser 740 francs ! J’ai dit : « Tu as, mais tu 
ne veux pas me donner. » Après, ma mère m’a donné 750 francs 
en cachette, parce que mon père laissait tous les jours de l’argent 
pour acheter du pain et tout ça et ma mère elle économisait. Elle 
m’a dit : « Je te donne, mais tu ne dis pas à ton père. » Donc elle 
m’a donné 750 francs. C’est là où je me suis mis à mon compte, à 
Gap. Et je suis parti travailler à Grenoble. On a travaillé pendant 
un an là-bas. 

Un jour, j’ai vu un copain de Gap qui m’a dit qu’il y avait 
une entreprise de Briançon qui cherchait un artisan. J’ai dit que 
j’étais artisan. À cette époque, il n’y avait pas d’artisan turc ici, 
en 87. C’est en 86 que j’ai commencé à travailler à mon compte 
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et en 87 j’ai commencé à travailler dans le Briançonnais. On a été 
voir, c’était la société Abelli. On a discuté, il nous a donné trois 
chantiers d’un coup, pour commencer. Le copain de Gap il a dit : 
« Moi, je ne travaille pas, j’habite à Gap, je ne viens pas ici. » Et il 
est parti. Je suis resté tout seul avec les façades de trois maisons à 
faire. Comment je fais tout seul ? J’avais peur d’embaucher parce 
que j’avais déjà une dette sur le dos. Il y avait mon oncle (un frère 
de mon père). J’avais plein de matériel que j’avais acheté petit à 
petit, j’avais même un camion, avec plein de crédit et tout. J’ai dit 
à mon oncle : « On va arrêter de travailler pour les autres, tu as du 
travail avec moi, si tu veux on s’associe, on fait une société. » Il 
a été d’accord.

Avec mon oncle, on a pris un jeune avec nous pour faire le ma-
nœuvre. Nous, on faisait les façades. On a fini les trois maisons 
d’Abelli. Alors il nous a dit : « Maintenant, vous restez avec nous, 
on vous donne du travail en tant qu’artisan, en sous-traitant. » 
D’ailleurs, il nous a donné du travail pendant 20 ans. Avec mon 
oncle, on a fait pas mal d’habitations de Briançon, de Monêtier, 
jusqu’à Gap. Tout le monde nous connaissait, on avait plein de 
travail, on avait des ouvriers, j’en embauchais cinq, six, des fois 
on était douze. On a bien travaillé. On a payé cette dette avec 
ça en tous cas. J’ai tout remboursé. Des fois on était en retard 
pour payer, l’huissier venait au chantier avec le client. Il disait, 
l’entreprise nous doit tant, au lieu de lui payer à lui, vous payez à 
la perception. Eh bien il nous l’a fait. Pour ne pas avoir d’histoire 
avec le client, je disais d’accord, pas de problème. Je ne voulais 
pas que l’entreprise Turhan ait une histoire avec la perception, les 
clients... J’ai accepté pour payer la dette, le client payait direc-
tement à la perception. Comme on avait plusieurs chantiers qui 
tournaient, d’un côté ça payait la perception et de l’autre ça nous 
payait. C’est là qu’on a gagné avec mon oncle. Et un jour, je ne 
sais pas pourquoi on s’est disputé avec mon oncle. 

Après je suis reparti tout seul. Au début, je travaillais tout seul. 
On avait des gars, mais quand tu ne payes pas les gars... Un par 
un, ils sont partis sur le côté. Mais je les payais dès que c’était 
possible. Dès que j’avais trois mille francs (j’avais trois ou quatre 
ouvriers), je donnais 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. 
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Jusque là, je ne dois rien à personne. Et personne ne me doit rien 
non plus. Ça a pris un petit peu de temps...

Après j’ai continué de travailler à mon nom, je suis parti avec 
une nouvelle entreprise. J’ai travaillé, j’ai embauché des gens, des 
fois je sous-traitais avec les artisans. Voilà, j’ai fait ma maison ! 
C’était difficile pour faire une maison maintenant. À ce moment 
c’était l’emplacement de Pechiney ici, c’était le terrain de Pechi-
ney. Il y avait plein de trous dans le terrain. Pas là, mais de l’autre 
côté. Il y a des tunnels sous les maisons là-bas, il y plein de tun-
nels, tu peux rouler même en voiture dedans. Et ici c’était l’entrée 
de Pechiney, au bord de la route. C’est par là qu’on rentrait. Ici, il 
n’y avait pas de trous, pas de tunnels, on est sur du dur. Et là j’ai 
travaillé. Là j’ai arrêté parce que j’ai été malade il y a quatre ans. 
D’ailleurs l’entreprise Turhan existe toujours. Maintenant je suis 
ouvrier. J’ai donné l’entreprise à mon frère Nihat. 

Comment fait-on pour faire venir des ouvriers ?
Là-bas on demande, par exemple, deux bons ouvriers. Parce 

que, là-bas, ils sont inscrits aussi à l’ANPE. Il y a le même sys-
tème qu’ici, pour envoyer à l’étranger, pour trouver du travail 
en Turquie. D’abord on va demander à l’ANPE s’il y a de bons 
ouvriers à faire venir. Il y a plein de Turcs qui viennent en Russie, 
en Allemagne et partout, en France. Ils nous donnent une liste de 
nom, un liste de bons qualifiés. Et c’est nous qui faisons le tri. 
Souvent il y a des gens qu’on connaît. Aytekin, je connaissais son 
père quand j’étais enfant et Necati, c’était mon copain. On est nés 
dans la même campagne dans la même ville. C’est un bon maçon 
en Turquie. Il est bon là-bas, par rapport à la façon turque. Là-bas 
c’est tout à fait différent. Un maçon là-bas, s’il vient ici, pour moi 
c’est un manœuvre. Même s’il est de bonne qualité. Ce n’est pas 
les mêmes produits, ce n’est pas les mêmes normes, ce n’est pas 
le même travail. Chez nous un maçon il travaille et il laisse sale 
son travail, c’est pas très important pour lui, après il y a le peintre 
qui passe derrière. Ici non, tu fais ton truc et tu nettoies ton bazar. 
Et puis tout le monde ne prend pas de peintre. Souvent c’est le 
client qui passe un coup de peinture. Chez nous non. Le maçon il 
fait son travail, le peintre il vient par derrière et c’est lui qui net-
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toie. Alors un maçon maintenant, de la nouvelle génération, qui 
vient de l’étranger pour moi ce n’est pas un maçon. 

Normalement on était venus pour deux ans, pour repartir 
après. Et après encore un an, et encore un an... Et ça fait quatre 
ans ! Quatre ans après il y a des enfants qui vont à l’école et tout. 
Ma femme, elle, était en Belgique. Ses parents sont aussi en Bel-
gique. C’était en 82 qu’on a fait le mariage là-bas en Belgique, je 
l’ai fait passer en clandestin. À cette époque il y avait les douanes 
et tout, le visa pour rentrer en France. Je ne suis même pas allé au 
consulat français en Belgique pour dire que j’amenais ma femme 
en France. Je suis passé dans la nuit à la frontière. Il y avait la 
police, ils tournaient le dos et moi j’ai filé ! Je l’ai amenée ici et 
j’ai commencé à faire les papiers. Au début ils n’ont pas voulu à 
la mairie. Ils m’ont dit :« Votre femme, il faut qu’elle parte, elle 
n’a pas le droit de venir ici. » Elle était enceinte. Je l’ai amenée 
au médecin, à l’hôpital. J’ai eu un certificat comme quoi elle ne 
pouvait pas voyager, parce qu’elle était enceinte. C’est là qu’ils 
m’ont donné l’autorisation. Je suis passé par Marseille pour 
prendre l’autorisation de rester en France. Ma femme elle est 
venue ici en France, à cette époque-là j’ai dit à mon père : « On 
part ! » Mon père m’a dit : « On ne peut pas partir. » Parce que les 
enfants ont commencé à travailler. C’est les enfants qui ont peur 
de partir. Après on leur a donné raison, parce qu’ils ont fait leurs 
études ici, ils apprennent la culture française. Si on va en Tur-
quie, on va recommencer tout à zéro. Mes enfants ils parlent turc 
comme moi je parle français, mais je ne parle pas bien français. 
Maintenant si vous amenez des enfants turcs en Turquie, ils ne 
s’en sortent pas, ils sont étrangers à leur pays, ils ne savent même 
pas la culture du pays. Ils veulent rester en France. Maintenant je 
dis à mes enfants : « J’ai deux maisons, on vend et on part. » Ils 
ne veulent pas, parce qu’ils sont nés ici. 

Je connais toute la France moi. Je vois un endroit bien, je dis : 
« On va s’installer là-bas ! » Ils répondent  : « Non, on reste à 
Briançon, on reste ici. » Je crois que mon père, il voulait partir 
tout le temps, depuis qu’on est venus en France. Il n’est jamais 
parti et il est décédé ici. On l’a amené et enterré en Turquie. Et 
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il est jamais reparti en Turquie. Et moi je crois que je suis pareil, 
moi je dis à mes enfants : « On va là-bas ! » Mais ils ne veulent 
pas. Un mois de vacances oui, mais pour aller habiter... Main-
tenant ils sont français, je suis le seul étranger dans la maison ! 
S’ils me disaient oui, je partirais tout de suite. 

Chez nous c’était la misère dans les années 70-80. Maintenant, 
en Turquie, on vit mieux qu’en France. Peut-être qu’on gagne 
moins, le salaire c’est moins, mais on vit mieux. Pourquoi ? Au-
jourd’hui je vous dis une flûte c’est 1 €. En Turquie, une flûte 
c’est 20 centimes d’euro. On gagne 1 500 € de salaire en France, 
on gagne 400 € de salaire en Turquie. Le mec qui travaille pour 
400 € - 450 €, il paye son loyer, son électricité, il nourrit ses en-
fants, il peut encore mettre de l’argent de côté. 
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1973. Aller en France pour ne pas avoir de regret 
Altan Kilic

Mon père est arrivé en 1973, à Grenoble. En Turquie, il habi-
tait la campagne, pas très loin d’Ankara. C’est une région agri-
cole où on cultive un peu de tout. La famille comptait dix enfants, 
alors tous ne pouvait pas rester.

À Grenoble, il a travaillé dans le bâtiment. C’était un bon ma-
çon, mais le chef de chantier voulait qu’il reste manœuvre, alors 
il a cherché autre chose ailleurs. C’est comme ça qu’il est arrivé 
à Embrun. Il s’est marié et ils ont eu trois enfants. Je suis né à 
Embrun en 1982.

Ensuite, comme mon père travaillait chez Estienne, à Val-
louise, on s’est installés à L’Argentière. À l’école, ça ne marchait 
pas bien, alors la famille, sauf mon père, est repartie en Turquie, 
pour suivre les études.

Là-bas j’ai fait des études de dessin industriel et d’économie. 
Et j’avais sur le marché une boutique d’articles de sport. Malgré 
tout cela, les études, le magasin, j’ai voulu revenir en France, 
pour voir ce que c’était, pour ne pas avoir le regret, à 50 ans, de 
ne pas l’avoir tenté.

Bien sûr, il y a le service militaire. Mais quand on retourne 
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en Turquie après trois ans d’absence, on peut « racheter » son 
service, contre une somme d’argent et ne faire qu’une courte pé-
riode.

Je travaille chez Allamanno depuis août 2005. On fait des tra-
vaux publics, enrochements, terrassements, réseaux secs. J’ai tra-
vaillé aux Orres, à Montgenèvre, dans le Queyras, à L’Argentière.
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1977. De Pechiney aux canons à neige 
Tahar Boudjafah

Notre famille est de Mazouna, une petite ville de l’Oranais. 
On travaillait la terre, un peu d’élevage. Mon père faisait un peu 
le maquignon.

Il était venu à L’Argentière très tôt, c’était encore la période de 
la Reconstruction. Il était chez Queyras. Il a travaillé à des ponts 
et des tunnels. Il est rentré en Algérie en 1962.

Moi je suis arrivé en 1977, en « touriste ». J’avais des cousins 
à L’Argentière. Pendant cinq ans je suis resté sans papiers. J’ai 
travaillé à l’usine pour un sous-traitant de Pechiney. Je faisais en 
sorte de ne pas me faire remarquer.

En 1981, j’ai été régularisé. J’ai continué chez Pechiney 
jusqu’à la fermeture en 1984.

Ensuite j’ai travaillé chez Queyras jusqu’en 1988. On a fait 
des HLM, des ponts. Après j’ai fait deux ans chez Robert, et 
après chez Allamanno.

Là on a beaucoup travaillé pour les stations, des HLM à 
Montgenèvre, mais aussi les réseaux pour les canons à neige et 
les lacs artificiels, à Monêtier, Villeneuve, Puy Saint-Vincent, 
Valberg.
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Ma femme et mes enfants sont ici, mais j’ai encore deux filles 
qui sont en Algérie, chez ma sœur, en attente de regroupement 
familial.
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1988. Notre pays reste le Portugal 
Anibal Goncalvez de Olivera, José et Fernanda Viana

José : Je suis né en 1953. Au Portugal j’habite près de Viana do 
Castelo, plus précisément à Vila Nova de Anha, au Nord du Por-
tugal. La plage est bien. On a aussi un mont près de chez nous, 
le mont Santa Luzia qui est très joli. Il y a beaucoup de jardins 
aussi. Les touristes ne manquent pas !

Avant de venir j’étais dans la construction civile. Je suis arrivé 
en 1988. Je suis venu tout seul. Tous les ans ma famille venait ici 
pour les vacances en août et après, comme j’ai eu un accident de 
travail ma femme est venue en 2006, elle est venue ici et elle est 
restée. Je suis venu pour améliorer notre vie (financièrement), 
parce qu’au Portugal la situation ne permet pas de vivre mieux 
qu’ici. Avant c’était mieux que maintenant, quand il y avait le 
franc c’était mieux que depuis qu’il y a l’euro. Je suis venu car il 
y avait des Portugais de ma ville ici et ils m’ont trouvé un contrat. 
Je suis venu en train, c’était un petit peu ennuyeux, maintenant 
c’est plus confortable, je pars d’ici jusqu’à Paris et de Paris j’y 
vais direct.

J’ai toujours travaillé chez Olive depuis que je suis en France. 
Je n’ai jamais travaillé dans des bâtiments, j’ai toujours travaillé 
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dans les travaux publics, à Briançon, Vallouise, j’ai beaucoup tra-
vaillé à Vallouise quand la fontaine a changé, c’est moi qui ait fait 
la fontaine, c’est moi qui ait fait tous les trottoirs à Montgenèvre. 
J’ai fait aussi les abords de la patinoire, j’ai fait ce qu’il y a au 
bord des thermes à Monêtier, j’en ai fait des choses !

Fernanda (son épouse)  : En vingt ans, il a été dans tous les 
villages et villes !

José : D’ici on peut dire que je connais tout jusqu’à Guillestre. 
L’endroit le plus loin où j’ai travaillé, c’est à Guillestre.

Moi, à Paris, je n’y vais que pour les vacances, j’y ai ma sœur 
et deux frères, il ne manque que ma mère, mon père est mort mais 
ils ne sont jamais venus en France.

En 2006, j’étais sur une planche qui a cassé et je suis tombé 
de quatre mètres. Je me suis abîmé le poignet, les côtes et j’ai eu 
des points.

Fernanda  : Tu as eu d’autres accidents moins importants... 
Mais tu as été assisté, tu as été en arrêt de travail...

José : Oui, je me suis déjà fait mal à la colonne vertébrale. Une 
autre fois, en 89, je me suis fait mal aux genoux.

Fernanda : Il a eu l’accident le 31 mars 2006 et je suis arrivée 
quelques jours plus tard pour lui tenir compagnie et l’aider car il 
ne pouvait rien faire, mais dans l’intention de rester le temps qu’il 
aille mieux puis de repartir au Portugal.

José : Mais comme elle a aimé, elle est restée.

Fernanda : J’ai trouvé du travail, en discutant avec des Portu-
gais et des Français. Après j’en ai parlé avec mon mari et ma fille, 
ils étaient d’accord, les patrons eux m’ont bien appréciée et j’ai 
fini par rester.

José : Quand j’en aurai l’opportunité, car maintenant je suis en 
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arrêt de travail, j’attends qu’ils me mettent à la retraite, en inva-
lidité et je retourne tout de suite au Portugal, mon pays. Même si 
j’aime beaucoup ici, que j’aime voir ceci cela, que j’aime vrai-
ment, mon pays ça reste le Portugal.

Fernanda  : Ici les gens sont très sympathiques, ils sont très 
accueillants et on s’est fait pas mal d’amis français sans déprécier 
les Portugais qui sont de notre patrie ! Mais beaucoup de Français 
nous ont bien aidé dans des problèmes où l’on ne comprenait rien 
à cause de la langue, ils nous ont beaucoup aidé. On est contents 
car nous avons été bien accueillis.

José : Moi, je suis content d’être là, je préfère être ici plutôt 
qu’à Paris, je préfère ce type de montagne, voir la neige, plutôt 
qu’être à Paris. Là-bas, je peux y passer un mois de vacances, 
d’accord, mais y travailler, non.

On retourne au Portugal tous les ans pour Noël.

Fernanda : Parce qu’en été, c’est notre fille qui vient avec ma 
mère, et à Noël, comme il y a les traditions familiales où l’on se 
retrouve tous, en plus l’entreprise ferme, et donc à cette époque-
là, tous les ans nous allons au Portugal pour passer Noël, chez 
nous, dans notre maison qui nous manque et la famille également. 
Alors on en profite pour voir tout le monde.

Anibal  : Je suis né en 1960. J’habite aussi près de Viana do 
Castelo, à Darque. C’est en bord de mer, c’est joli pour y passer 
des vacances. J’étais dans la construction navale. Pour ma part je 
suis arrivé à Briançon il y a quatre ans et demi, en 2005. Je suis 
venu seul moi aussi. Et je suis toujours seul. C’était plus rentable 
avant (par rapport au franc). Moi aussi je suis venu pour amélio-
rer ma vie. J’étais déjà venu en France mais j’avais aussi été dans 
d’autres pays  : Italie, Russie, Allemagne, Belgique, Hollande... 
toujours pour le travail, dans le montage métallique. Je suis venu 
car je connaissais des gens qui m’ont trouvé un contrat. Je suis 
venu en voiture.

J’ai travaillé pour Socalp, pour la Stam, pour Allamanno, tou-
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jours en déplacements. J’ai travaillé pour Olive aussi. J’ai tra-
vaillé ici, à Briançon, dans le traitement des eaux. J’ai fait des 
chalets, à Montgenèvre, des bâtiments à Vars, à Embrun, à Gap, 
La Bâtie Neuve, à Seyne-les-Alpes. J’ai travaillé ailleurs que 
dans les Hautes-Alpes, à Morzine par exemple, Grenoble, Mar-
seille, à Saint-Nazaire. J’ai déjà été dans de nombreux endroits 
de la France avant de venir à Briançon comme Paris, Lille, Tou-
louse. Moi, je n’ai pas de famille ici, je suis seul « abandonné 
comme un chien ». Je n’ai jamais eu d’accidents de travail car je 
travaille dans la grue, donc à part si elle tombe... Le seul accident 
de travail qui m’est arrivé, c’est quand un câble a lâché quand je 
travaillais pour Socalp, en bas de l’hôpital, un câble a lâché, moi 
je n’ai rien eu mais mes deux collègues... Je crois que l’un d’eux 
est encore arrêté. On était en train de couler un mur, j’ai approché 
la benne de béton, et en réduisant la vitesse, le câble a lâché, ça 
a tapé dans le casque et l’épaule de l’un d’eux, et l’autre ça lui 
a tapé dans le casque aussi, il a été projeté en arrière mais il n’a 
rien eu, juste une semaine d’arrêt de travail. Il n’y a que si la grue 
tombe que je passerai à la casserole.

Si on me donne la retraite avec un bon salaire, je repars aussi 
au Portugal, mais je dois travailler n’est ce pas ? Je suis jeune 
encore, mon âge ne me permet pas d’être à la retraite.

Je préfère la ville, mais je ne veux pas dire qu’ici ce n’est pas 
bien. Ici, ce n’est pas perdu car il y a beaucoup de tourisme, tant 
l’hiver que l’été, ça ne peut pas être perdu. C’est une petite ville, 
quand je cherche une pièce je ne la trouve pas.

Fernanda : C’est vrai que comme Briançon est une petite ville, 
il manque pas mal de choses, et si on a besoin de l’une d’elles, on 
est obligés d’aller à Gap ou Grenoble.

Anibal  : Je suis revenu du Portugal il y a quinze jours et je 
pense déjà à y retourner car pour le moment je ne fais rien. J’at-
tends que les Assedic me trouvent un contrat. Je travaille en dé-
placements, je gagne plus et ça m’intéresse de gagner plus plutôt 
que moins. Alors comme je ne fais rien, il faut que je consulte 
mon compte bancaire et je vois si je peux y retourner, mais je re-
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tourne souvent au Portugal, à Pâques, en été, en août, bref quatre 
ou cinq fois par an. Quand j’ai une fin de semaine de quatre jours, 
j’y vais, tout seul des fois, mais sinon on y va à quatre ou cinq 
personnes en voiture. On part le soir et le lendemain matin on y 
est. On reste deux jours. C’est vrai que ça fait long, environ 1700 
km.

José : 1860 km.

Fernanda : 1860. Parce que l’endroit d’où il vient est à 7 km 
de chez nous.

Anibal : Ce qui est drôle, c’est que nous nous sommes connus 
ici, par le travail et des amis communs.

Fernanda : On va au café, on rencontre un Portugais, le lende-
main un autre, puis celui-ci nous en présente un autre et ainsi de 
suite, et c’est comme ça que nous avons découvert Anibal.

Anibal : On s’est connus à l’association portugaise.

Fernanda : Les villes d’où nous sommes sont plutôt dévelop-
pées et grandes.

Anibal : Darque, c’est grand comme Briançon, peut-être même 
un peu plus grand.

Fernanda : Et Anha c’est le double ! On est dans une zone très 
jolie, avec beaucoup de jardins, de la montagne, des rivières, un 
fleuve, beaucoup de plages, un bon climat, c’est une zone très 
touristique et historique, il y a du tourisme toute l’année. Le Por-
tugal, du Nord au Sud, est très visité par les touristes étrangers. Il 
y a pas mal de Français qui vont au Portugal, ils aiment la plage, 
l’accueil et notre nourriture.

Je me suis très bien adaptée à Briançon, j’ai beaucoup aimé 
l’accueil, j’aime beaucoup le paysage, il y a beaucoup de mon-
tagnes et j’aime la montagne, plus spécifiquement j’adore la na-
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ture, j’aime beaucoup faire des promenades en montagne, et bien 
que la neige soit froide et qu’on n’y soit pas habitués dans notre 
pays, pour moi c’est un paysage très joli. Il m’est déjà arrivé de 
dire que Briançon c’est deux villes différentes, celui qui vient à 
Briançon en été voit Briançon d’une façon, et celui qui vient en 
hiver voit Briançon d’une manière complètement différente. Moi 
je la trouve très jolie, très calme, les gens peuvent se promener le 
jour, la nuit, dans des lieux peu fréquentés, ils n’ont pas à avoir 
peur car c’est très surveillé par la police et ça nous rassure.

Il y a pas mal de Portugais ici, mais il y en eut plus il y a 10 ou 
15 ans, il y a 20 ans en arrière c’était inondé de Portugais.

José  : Quand le franc n’était plus intéressant, les Portugais 
sont repartis.

Fernanda : Il y a dix ans, ça a diminué d’un tiers, certains sont 
retournés au Portugal et d’autres sont partis dans d’autres pays.

José  : Non, ils sont juste partis de Briançon pour aller, par 
exemple, à Paris. Chez Olive, jusqu’en 95, il devait y avoir au 
moins soixante Portugais.

Fernanda : Dans toutes les entreprises, il y a toujours eu des 
Portugais et ça continue. Ils viennent pour trouver du travail, 
avoir une vie meilleure et honnête. Selon les situations, d’autres 
y retournent plus tôt, d’autres plus tard. Ils cherchent à avoir un 
niveau de vie meilleur pour ensuite avoir plus de confort chez eux 
au pays11.

(Traduit du portugais.)

11. Comme le chantait Mélina Mercouri dans la chanson Le Portugais, de J. Dassin et P. Delanoë, 
en 1970  : Il est arrivé à la gare d’Austerlitz / Voilà deux ans déjà / Il n’a qu’une idée  : gagner 
beaucoup d’argent / Et retourner là-bas / Le Portugais dans son ciré tout rouge / Qui ressemble à 
un épouvantail / Il ne te voit pas / Il est sur le chemin qui mène au Portugal.
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1998. Un rêve d’enfant : m’installer dans les Alpes 
Mikaël Smith

Je suis né en 1968 dans une petite ville de la taille de Brian-
çon, près de Göteborg, en Suède. M’installer dans les Alpes était 
un rêve d’enfant car j’aime beaucoup le ski. Avec une bande de 
copains on venait passer nos vacances d’hiver dans les Alpes, 
on était 5 dans un appartement, on venait pour skier. À 30 ans 
je me suis décidé à m’installer. Je suis arrivé ici à Briançon fin 
décembre, il y a 11 ans, toujours avec des copains en tant que 
vacanciers. J’ai commencé à chercher du travail. Un peu avant je 
m’étais installé à Stockholm, et quand je suis venu, j’avais laissé 
mes meubles dans un dépôt pour qu’on me les ramène après. J’ai 
trouvé du travail rapidement. Je parlais très peu français, mais 
pour le premier travail que j’ai trouvé, il fallait bien parler anglais 
donc ça a facilité l’emploi. J’ai été embauché dans un magasin de 
ski, comme c’était l’hiver, je n’ai pas cherché de travail sur les 
chantiers. En plus ça m’a permis d’apprendre un peu le français 
avant d’aller sur les chantiers. 

Mon premier travail dans le bâtiment ici, c’était chez Socalp 
en tant que maçon. J’y suis resté deux mois. Mon français était 
limité encore à cette époque, le patron l’avait compris et m’avait 
marqué mes horaires sur un papier. Pour le reste, c’était pas com-
pliqué, il fallait faire ce qu’il y avait à faire. Il n’y avait pas vrai-
ment besoin de parler. Mon métier c’est charpentier, depuis 23 
ans. Après, j’ai trouvé du travail chez un patron charpentier, Cha-
lets Bayrou. C’était plus facile pour travailler car je connaissais 
mon métier, ce qui a été plus dur, c’était d’apprendre les termes 
techniques. C’était très compliqué. J’y ai travaillé 5 ans. Je suis 
parti pour pouvoir me former car je voulais travailler dans les 
bureaux, et comme il n’y avait pas d’équivalence avec mes di-
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plômes suédois, j’ai fait un CAP Charpente à Gap puis un Brevet 
professionnel Charpente à Grenoble. Après je suis revenu ici et 
j’ai été embauché chez Faure Vincent en 2005. Fin 2008, j’ai été 
arrêté à cause de mon épaule, déclarée en maladie profession-
nelle. J’ai le statut de travailleur handicapé. Les médecins m’ont 
conseillé de reprendre en mi-temps chantier, mi-temps bureaux, 
pour ne pas faire trop tirer mon épaule. Je suis formé maintenant 
pour travailler dans les bureaux : calcul de la résistance des maté-
riaux et dessin techniques de charpente. J’ai envoyé il y a peu 
de temps des CV aux dix plus grosses entreprises pour travailler 
dans les bureaux. J’irai les voir au printemps pour me présenter 
car maintenant il n’y a pas trop d’activité. Cette dernière année, 
c’était l’enfer, la pire année de ma vie car je suis resté sans rien 
faire. Mon métier c’est ma passion. 

J’ai fait tous types d’ouvrages, mais je vais te donner trois 
exemples distincts :

J’ai réalisé un chalet à Villeneuve (il me montre la photo), le 
plus bel ouvrage de ma vie, peut-être parce que c’était le premier 
que j’ai fait ici, c’était de la charpente traditionnelle. Il m’a vrai-
ment marqué ce chantier. Avant je n’avais jamais vu de charpente 
traditionnelle.

J’ai fait aussi l’Hôtel les Glaciers au col du Lautaret. Le chan-
tier a duré un an. J’ai également fait un refuge, vers le Mont Viso.

J’ai eu quelques accidents, mais heureusement je ne suis jamais 
tombé, car je pense que chaque année il doit y avoir un charpentier 
qui se tue en tombant. C’est un métier dangereux car on est tou-
jours en hauteur. Une fois je me suis fait un arrachement osseux, 
mais c’était en marchant sur une plaque de glace sur un chantier.
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Et puis il y a mon épaule. L’origine, c’est une déchirure au 
niveau du dos qui n’a jamais vraiment guéri et comme j’ai conti-
nué à travailler, c’est mon épaule qui en a subi les conséquences. 
Depuis mon arrêt de travail, j’ai souvent eu envie de retourner 
en Suède mais ça ne changerait rien. Je suis très heureux car j’ai 
bien récupéré de mon épaule. Je pense encore rester en France un 
moment. Je retourne en Suède une fois par an, à Göteborg. C’est 
dans le sud, ça ne ressemble pas à ici. Il y a énormément de lacs 
et de forêts, il fait plus froid ici que chez moi en Suède.

Les conditions de travail sont meilleures en Suède, car il y a un 
syndicat très fort qui défend tous les ouvriers et tous les ouvriers 
y adhèrent. Comme ça il n’y a jamais de problèmes avec le temps 
de travail, les RTT, etc... Du coup, ça m’a beaucoup perturbé 
quand j’ai vu qu’ici ce n’était pas du tout comme ça. En terme de 
législation, on a une paye de cow-boy. En Suède, il y a toujours 
des petits cabanons à côté du chantier avec une douche, un frigo, 
un four, des toilettes, etc. Souvent il n’y a rien ici, ça enlève de la 
qualité de travail. Le syndicat en Suède m’impressionne, il faut 
que tout soit en règle.
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2001. La famille, la santé et le boulot 
Mahieddine Zerdoum

Je viens de l’Est de l’Algérie, des hauts plateaux, les chaînes 
montagneuses, les Aurès. Je suis là depuis 2001, au début j’étais 
là en situation irrégulière. J’ai travaillé de 2001 à 2007. Après je 
suis retourné en Algérie. Mon patron a fait des démarches pour 
demandeur de travail étranger. Ils ont accepté et maintenant je 
suis en règle. Ma femme et mon fils sont avec moi, là. La pre-
mière fois, je suis arrivé avec un visa de touriste. Le but c’était 
de venir travailler en France, j’avais ma tante qui habitait là puis 
j’ai tenté ma chance avec le patron avec lequel je travaille jusqu’à 
maintenant. J’ai cherché du travail à droite à gauche, j’ai eu des 
contacts et j’ai trouvé mon patron. Parce que moi au début, je ne 
m’y connaissais pas au niveau des lois, des cartes de séjour et tout 
ça. À l’époque il existait un bureau des étrangers au commissariat 
de Police de Briançon. Je suis allé là-bas, j’ai demandé comment 
ça marchait pour obtenir un titre de séjour et le gars m’a dit : « Il 
te faut un contrat de travail de minimum 6 mois. » J’ai cherché à 
droite à gauche et j’ai trouvé le patron. Je lui ai raconté l’histoire, 
la vérité  : « Je viens ici en France avec un visa pour un séjour. 
J’ai été au service étranger et ils m’ont demandé un contrat de 
minimum de six mois. » Il m’a dit : « Pas de soucis, je te fais un 
contrat, je te fais des tests d’essai de deux semaines et si ça ça 
marche, c’est bon. » Il m’a fait faire un essai je crois de trois ou 
quatre jours et après il m’a ramené le contrat de six mois. J’ai 
déposé le dossier à l’époque du service de l’immigration et, après 
sept mois, j’ai reçu la réponse comme quoi il faut que je quitte le 
territoire parce que je suis rentré avec un visa court séjour et avec 
un visa court de séjour tu n’as pas le droit de rester en France. Le 
gars qui travaillait au service étranger, il ne s’y connaissait pas 
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au niveau de la paperasse. J’ai été mal renseigné, c’est ça le pro-
blème, ce n’était pas de ma faute ! Moi je ne m’y connaissais pas 
bien et lui peut-être il a fait une faute, en plus il a demandé mon 
passeport et je lui ai donné mon passeport avec le visa et tout. Je 
suis resté six ans en situation irrégulière toujours chez le même 
patron. Pour lui, il n’y a avait pas de soucis car il me trouvait 
compétent. Un jour, j’ai eu un problème avec les flics. Ils m’ont 
dit : « Il faut que tu rentres car tu es en situation irrégulière. Il vaut 
mieux que tu rentres. Il faut que ton patron te fasse les papiers, 
les démarches et quand tout sera en règle, tu pourras revenir. » Il 
a fait les démarches, ils ont accepté, il a fait les démarches avec 
l’O.F.I.I, à l’époque c’était l’ANAEM12, le service d’immigra-
tion régional. Mon dossier a été accepté. Je suis resté en Algérie 
de 2007 jusqu’à 2008, un an à peu près, 11 mois exactement, le 
temps que la situation se règle. Après je suis revenu. Depuis le 4 
janvier 2008, je suis en règle.

Je suis venu en avion et après c’est ma tante et ma belle-sœur 
qui sont venues me chercher à l’aéroport de Marignane. J’ai tou-
jours habité le même appartement, pour moi il n’y a pas eu de 
soucis, je suis tombé sur un patron qui est bien, pour ma situation 
c’était plutôt cool.

Je suis dans une entreprise de plomberie et chauffage, à Brian-
çon. On fait des chantiers à Briançon et dans la région : Monêtier, 
Guillestre, L’Argentière, La Grave. Je fais le même métier qu’en 

12. Créé en 1945, l’Office national de l’immigration (ONI) est devenu l’Office des migrations 
internationales (OMI) puis l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations 
(ANAEM) et, en 2009, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). C’est l’opé-
rateur de l’État en ce qui concerne la gestion des procédures de l’immigration professionnelle et 
familiale, de l’aide au retour et à la réinsertion.
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Algérie où j’étais plombier. C’est mon métier. 
En Algérie, à l’époque, il y avait des périodes, les années 80, 

88-89, de 84 jusqu’en 92, et après les évènements de 92, comme 
on dirait c’était une guerre civile. Vraiment le travail, c’était diffi-
cile. Après je me suis dit qu’il fallait que je trouve quelque chose. 
Je suis resté deux ans sans travail. Je vais tenter ma chance plutôt 
que rester là sans rien faire. J’ai 27 ans de métier, je suis né en 69. 

Ce que me réserve l’avenir, je ne sais pas. Pour l’instant, tant 
que je travaille, que j’ai une bonne santé et que j’ai une famille, je 
ne cherche pas à comprendre. Tant que je suis bien, je ne cherche 
pas ailleurs, je suis tranquille. J’ai un boulot et ma famille, basta ! 
C’est très bien, le reste, ça ne m’intéresse pas. 

Je retourne régulièrement en Algérie. J’ai de la famille là-bas, 
j’ai mes parents, j’ai mes frères. Ma femme y a ses parents aussi. 
Ma femme ça fait pas longtemps qu’elle est là, mais pendant les 
deux ans je retournais là-bas deux à trois fois par an. Maintenant, 
comme ma femme est là, je ne sais pas, peut-être une fois, peut-
être deux fois par an, on verra après.

Depuis que je suis dans cette entreprise, ça fait neuf ans, on 
ne manque pas de boulot, mais je trouve que cette année, c’est à 
cause de la crise, il y a une différence. C’est pour tout le monde, 
ce n’est pas juste pour nous. On fait des chantiers importants, on 
fait des immeubles, des hôtels. Par exemple à La Grave, dernière-
ment j’ai fait un hôtel, j’ai refait toute la chaufferie. L’hôtel a été 
construit en 1876 ou quelque chose comme ça. Il avait une vieille 
chaufferie et je l’ai fait avant Noël. Ici à Briançon on a fait pas 
mal d’immeubles. À Montgenèvre, j’ai fait des chalets. On est 
trois équipes et chaque équipe fait son chantier. Ici, à Briançon, 
j’ai fait Les Ornes, Les Clarines... Il y en a tellement, j’ai oublié. 
Je fais toujours des interventions à l’hôpital, dans la partie vieille 
de l’hôpital. Monjoy, les maisons particulières, chaque fois chez 
les particuliers, c’est une semaine là, deux jours là. Ça dépend de 
l’équipe. On a des grands chantiers. Si le patron me met sur le 
grand chantier, l’autre équipe fait des interventions chez les par-
ticuliers, et le contraire.

Pour moi c’est pareil, c’est mon boulot, je ne fais pas attention 
si c’est trop long, trop court. J’aime ce que je fais, c’est tout. Les 
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accidents, ça arrive souvent à n’importe qui. J’ai un petit souci au 
niveau du dos parce que j’ai les disques qui sont pincés. Ça c’est 
à cause du travail. En ce moment, j’ai un nerf qui est bloqué là 
au niveau du coude, mais ce n’est pas grand-chose. C’est aussi à 
cause du travail. C’est normal, parce que dans notre métier c’est 
des fois facile et des fois pas facile, si tu portes des choses lourdes, 
déplacer des chaudières, déplacer des ballons d’eau chaude. C’est 
les risques du métier.

J’ai pas fait de formation, je n’ai pas le temps, je n’ai pas de-
mandé, je ne cherche pas forcément.

Avant que ma femme et mon fils viennent, ils me manquaient 
un peu mais maintenant ils sont là. La culture, je peux la prati-
quer, ici, dans ma maison, personne ne m’en empêche ! Avant 
pour cuisiner, ça me rendait dingue. Maintenant je vais dans les 
grandes surfaces, je trouve tout ce que je veux. C’est un peu cher 
mais c’est déjà pas mal. Ou bien on fait les déplacements à Gre-
noble ou à Marseille. Mais je préfère les petites villes, je ne sup-
porte pas les grandes villes. Il y en a qui aiment... Chez moi, c’est 
la cinquième ville d’Algérie, presque un million d’habitants ! Ici, 
je suis tranquille, c’est cool, calme.

Je suis ouvrier qualifié. Je suis tranquille parce que je n’aime 
pas trop prendre des responsabilités. Je fais mon boulot comme 
j’aime et basta, le reste, tout ce qui est responsabilités, capacités, 
je n’aime pas. Si je prends des responsabilités et que je ne suis 
pas capable, ce n’est pas la peine.

J’ai un frère ici, ma belle sœur, mes nièces. Ma tante avant elle 
était là, ils vivaient ici en France avec ses enfants et mon frère il 
s’est marié avec sa cousine, et après il venu ici en France. Il est 
venu avec le regroupement familial. C’est sa femme qui a fait 
les démarches, elle est née ici en France, elle est française et elle 
l’a fait venir. Moi, c’est l’inverse mais je me suis marié en Algé-
rie. Ma femme est algérienne mais, par contre, la femme de mon 
frère a la double nationalité franco-algérienne. Elle est née ici, 
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en France. Ma tante est venue dans les années 82-83. Elle vient, 
passe ses vacances et s’en va. 

Ça fait presque 10 ans que je suis là et j’ai toujours travaillé 
dans le Briançonnais. Mon patron ne prend pas des chantiers éloi-
gnés. Tant qu’il y a du travail ici, ce n’est pas la peine qu’il prenne 
loin. Mais en fin d’année, il y a des chantiers qui sont pressés 
pour la livraison. Alors on rajoute des heures supplémentaires, 
des samedis, ça dépend des clients, mais normalement on est aux 
39 heures. Pour le moment il y a trois Polonais, un Algérien et 
deux Français. On est cinq et un stagiaire. Chaque ouvrier forme 
une équipe, on n’est pas une grosse boîte. Les grosses boîtes je 
n’aime pas trop, il y en a plusieurs qui m’ont proposé mais ça ne 
m’intéresse pas. J’ai des amis qui sont à Paris, ils m’ont proposé. 
Le salaire c’est plus qu’ici, mais je préfère ici, la qualité de vie est 
meilleure. J’ai des cousins, des amis qui vivent dans les grandes 
villes et je vois leur situation de travail. Je te parle de Paris ou 
bien Lyon. Ils sortent le matin à 6 h et ils rentrent à 22 h, 23 h. 
Moi je sors le matin à 6 h 30 et à 17 h 30 je suis chez moi, tran-
quille. C’est pour ça que je préfère être ici plutôt que dans une 
grande ville.
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2005. Travailler un jour là-bas ou une semaine ici,  
tu es fatigué pareil 

Mahmut Yavuz

Je suis arrivé en France le 27 août 2005.

Je venais de Trabzon13, au bord de la mer Noire.

De la maçonnerie. J’ai commencé à 13 ans. Je ne travaillais 
pas à mon compte mais comme salarié. C’était obligé que je 
vienne ici, parce qu’en Turquie il n’y a pas beaucoup de travail. 
Il n’y a pas non plus des avantages comme ici, il n’y a pas de 
sécurité sociale.

Et comment as-tu fait pour venir travailler en France ?
Eh bien, j’ai écrit... Je ne sais plus comment ça s’appelle. C’est 

une boîte où on va chercher du travail pour l’Europe. On met 
son nom et c’est marqué ce qu’on est, on est maçon, on fait les 
pierres, on fait tout ça... C’est pour l’Europe, si une entreprise ou 
quelqu’un cherche des ouvriers, elle va sur internet. Ils regardent 
et après ils contactent les personnes. On laisse son numéro aussi. 
Une entreprise a pris contact avec moi. J’ai attendu presque un 
an. Il y avait une autre entreprise qui m’avait appelé, pour l’Alle-
magne, mais je ne voulais pas aller là-bas, je voulais venir en 
France.

Tu connaissais des personnes qui étaient venues en France ?
Oui, j’ai ma famille à Perpignan. Il y a deux ou trois maisons 

avec ma famille là-bas. Quand ils venaient en vacances en Tur-

13. Trabzon, anciennement Trébizonde, préfecture de la province du même nom, compte 250 000 
habitants.
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quie, je discutais avec eux. « Il y a des avantages comme ça et 
ça et ça... » J’ai commencé il y a à peu près huit ans à réfléchir à 
venir travailler ici.

Quelle entreprise t’a fait venir ?
C’est Demir qui m’a contacté, je suis venu avec lui, c’est lui 

qui a fait tous les papiers. Je suis allé à Istanbul prendre le visa, 
c’était en août 2005.

C’était la première fois que tu venais en France ?
Oui. C’était dur pour s’adapter, mais ça fait trois ans que je 

travaille ici et j’ai commencé doucement à parler et à apprendre 
un peu le travail. Mais je suis content et je reste ici.

Tu étais content quand tu es arrivé ?
Oui, obligé. Moi, j’aime bien le travail. Même, je gagne un 

peu plus, beaucoup d’avantages, la sécurité sociale et tout. C’est 
obligé que je sois content. Et j’ai amené toute la famille ici.

Et ta femme, elle avait envie de venir en France aussi ?
Avant oui mais maintenant elle dit pas trop, mais ça va encore. 

Mais quand je lui ai dit que j’allais la ramener ici en France, elle 
était contente.

Quand tu es arrivé, tu avais une maison, un appartement ?
Je suis resté à peu près un an avec un autre collègue. C’était 

un collègue qui était venu avec moi, je ne le connaissais pas avant 
de venir.

Tu ne connaissais personne à ton arrivée ?
Non, personne.

Chez Demir, qu’est-ce que tu faisais comme travail ?
Je faisais les murs de pierre, je faisais les murs d’agglos, aussi 

des coffrages, de la maçonnerie. Il y avait des chantiers à l’Ar-
gentière, mais sinon c’est à Briançon. On a fait des bâtiments de 
logement, par exemple sous l’hôpital.
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Ce sont les mêmes façons de faire qu’en Turquie ?
Non, il y a beaucoup de différences. Là-bas, il travaillent tous 

pour l’Allemagne. Mais ici c’est différent. Tu travailles un jour 
en Turquie et tu travailles une semaine ici, tu es fatigué pareil. Tu 
es moins fatigué ici pour le travail. Tu as beaucoup de machines 
pour te donner un coup de main, comme la grue. Là-bas, il n’y a 
pas tout ça. Tu fais tout ça avec tes bras.

Tu es resté combien de temps chez Demir ?
Je suis resté trois ans et demi à peu près. En février 2009, j’ai 

arrêté et j’ai commencé chez Poullilian-Grimaud. Je fais la même 
chose. Lui aussi, il fait les bâtiments. Il travaille beaucoup vers 
Vallouise ou par là-bas, des maisons individuelles surtout.

Et tu as déjà fait des bâtiments publics ?
Oui, une gendarmerie, à Manosque, quand je travaillais chez 

Demir. Je faisais des déplacements là-bas. À côté on a fait une 
dizaine de logements aussi, pour la gendarmerie. J’ai aussi été à 
Marseille. mais pas longtemps, une à deux semaines comme ça. 
À Manosque, je suis resté quatre mois. Chez Demir, il y avait 14 
personnes. Mais maintenant, il a baissé un peu. Dans le 05, il n’y 
a plus beaucoup de travail. Il y a beaucoup de personnes dans le 
05 qui sont entrées dans le chômage.

Vous retournez de temps en temps en Turquie ?
Oui, tous les deux ans, l’été. Si on a des sous, tous les ans, on 

va partir pour un mois ou deux pour les congés. Mes parents, ils 
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ne sont jamais venus en France. Les parents de ma femme non 
plus. Avant ils habitaient en Allemagne. Quand son père est mort 
là-bas, sa mère elle a arrêté, elle a déménagé en Turquie.

L’idée, pour vous, c’est de vous installer ici ?
Oui, moi je reste ici. J’aime bien. Le 05, c’est un coin bien. 

Quand je suis à Marseille, je suis pressé de rentrer à l’Argentière. 
Entre Marseille et l’Argentière, il y a beaucoup de différences 
pour les activités. Mais moi je n’aime pas trop là-bas, la grosse 
ville, il y a beaucoup de problèmes.

Tu as eu un accident du travail ?
Oui, je suis tombé de 2 mètres, à peu près. Je n’ai pas fait 

beaucoup d’accidents, mais j’en ai fait quand même. Je suis allé 
à l’hôpital, ils m’ont fait une radio. Je suis resté une semaine à la 
maison et c’est bon.

Et maintenant tu voudrais créer ton entreprise ?
Oui, mais pas maintenant. Je n’ai pas encore de permis, de 

voiture. Il faut calculer tout, c’est si je ne peux pas continuer dans 
l’entreprise. Mais quand Ömer Can (son fils) n’ira plus à l’école, 
on arrête, et obligé il commence la maçonnerie. Et peut-être qu’il 
se mettra à son compte. En Turquie, il venait voir quand je tra-
vaillais. Il me disait même, je vais donner un coup de main. Il 
aime bien. Mais moi j’aime bien qu’il aille à l’école.

Ömer Can : Moi, j’aimerais bien être maçon.

Tu as déjà fait des formations ?
Oui, j’ai fait une semaine pour être chef de chantier ou quelque 

chose comme ça, chez Demir. Mais là non, parce que j’arrête en 
février, il n’y a plus de travail.

30 janvier 2010
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2006. Au début c’était dur,  
je n’ai pas trouvé ce que j’attendais 

Aytekin Davut

J’étais maçon (en Turquie), je faisais le crépi, l’extérieur, les 
façades, au « black ». En Turquie, c’est pas trop déclaré. Les pa-
trons n’avaient pas l’obligation de déclarer.

C’est une entreprise turque d’ici qui a fait la demande de main 
d’œuvre étrangère. On se connaissait en Turquie. C’est eux qui 
ont demandé que je vienne parce qu’ils savaient que je travaillais 
bien et que j’étais quelqu’un de sérieux. Au début je n’avais pas 
l’intention de partir de la Turquie mais quand ils m’ont demandé 
j’ai dit oui. Je suis arrivé en 2006. J’avais travaillé 18 ans comme 
maçon en Turquie. J’étais enthousiaste, mais ici j’ai tout perdu. 
J’ai pas trouvé ce que j’attendais, par rapport à mon salaire parce 
qu’ils m’ont promis une chose et ils m’en ont donné une autre. 
Par rapport à la France, il n’y a pas de problème car j’ai changé 
de patron, je suis très content d’être en France. Je ne m’attendais 
pas à ça, mais j’aime beaucoup ce paysage. 

Je suis arrivé seul, en avion, jusqu’à Lyon où quelqu’un de 
l’entreprise est venu me chercher. J’ai habité dans une maison 
vers La Roche.
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J’y habitais avec Necati et Ersen. Je dormais dans la même 
chambre que Necati, Ersen dormait dans une autre chambre. On 
faisait à manger à tour de rôle et on mangeait ensemble. Six mois 
après mon arrivée, j’ai fait la demande, j’ai attendu deux ans 
avant d’avoir l’appartement au Pelvoux.

Pendant deux ans, j’ai fait les cuisines des H.L.M. Les Tou-
louzannes. J’ai travaillé vers Monêtier-les-Bains. J’aime le travail 
que je fais sur les chantiers.

Vu que j’avais un salaire très bas ici en France, je n’ai pas pu 
faire venir ma famille tout de suite ce qui m’a beaucoup stressé 
pendant cette période d’attente.

J’avais l’intention de rentrer à cause de mon salaire, mais je 
ne pouvais plus car avant on habitait à Antalia, et comme j’étais 
parti, il fallait que ma femme Huriye rentre chez son père parce 
qu’elle ne pouvait pas vivre toute seule par rapport à la maladie 
de notre fils. Il fallait qu’elle ait de l’aide. Donc comme Huriye 
était chez son père, on n’avait plus de maison et donc je ne pou-
vais pas retourner en Turquie.

Traduction : Kiymet
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2007. Avec les profs, on parle de l’Algérie, du Maroc... 
Habib Boudjahfa (fils de Tahar)

Peux-tu me raconter l’histoire de ta famille avant que tu 
viennes ici ?

Quand on était en Algérie, on était bien, avec mon oncle, avec 
toute ma famille. Il manquait que mon père. On était bien, mais 
on ne travaillait pas bien à l’école. D’un seul coup, mon père a 
décidé qu’on vienne ici, moi, mon frère et ma mère en premier. 
Il est venu nous chercher pour qu’on travaille à l’école. Et pour 
mon frère aussi qui était malade. Donc on est venus ici, mais il 
manquait les filles. Elles sont restées en Algérie et ma mère se 
faisait du souci pour elles. On les appelait pour parler avec elles. 
D’un coup mon père a décidé de les ramener ici avec nous.

Et vous habitiez où ?
C’est là, tout à l’Ouest, c’est Relizane. C’est une ville, mais 

il y a plein de petits villages autour. Moi j’étais dans un village, 
un peu loin de Relizane, ça s’appelle Mazouna. Il y a un peu de 
montagnes, mais pas beaucoup.

Et si tu étais resté là-bas, tu aurais voulu faire quoi comme 
métier ?

J’avais choisi menuiserie. Notre voisin avait une menuiserie 
et des fois j’allais chez lui pour aider ceux qui travaillaient. Il me 
disait : « Si tu veux travailler avec nous, il n’y pas de problème. 
Tu peux rentrer dans un centre pour faire une formation. »

Tu aurais préféré ?
Faire la menuiserie, oui. Il y avait un peu d’heures aussi, mais 

ça allait. Mais d’un coup je suis venu ici.



— 88 —

Tu étais déjà venu en France ?
Avant, non. Je ne connaissais pas du tout. J’imaginais la France 

comme un gros pays, avec plein de travail, plein de trucs. Avec 
des gens différents. Mais j’ai bien aimé.

Comment tu te sentais quand tu as su que tu allais venir en 
France ?

Un peu content, un peu peur aussi. Justement pour mes co-
pains et ma famille qui sont restés là-bas. Et on est arrivés ici. En 
avion. On est arrivés à Lyon.

C’était vraiment différent. C’était vraiment différent entre la 
France et l’Algérie, c’est pas le même pays. Même les gens qui 
étaient dans l’aéroport, ils étaient vraiment gentils, sympas. J’ai 
bien aimé le premier jour.

Je ne parlais pas du tout français, c’était difficile. Même très 
difficile, pour parler avec les profs... Quand je suis rentré en 
cours, c’était un peu difficile pour moi.

Quand on est arrivés, on habitait à l’HLM du Plan d’Ergues.
À L’Argentière, il y a pas mal de trucs qui sont bien. J’aime 

presque tout, la montagne. On peut faire plein de trucs à la mon-
tagne. L’année dernière j’ai fait du surf. J’ai trop aimé !

Et ton arrivée au collège...
C’était un peu dur. Je suis arrivé une semaine avec les autres, 

dans les mêmes cours, et après il y avait une prof qui me prenait 
tout seul pour m’apprendre le français. C’était bien. Je suis resté 
jusqu’au mois de janvier 2008 et après je suis parti à Gap, à Paul 
Hérault, pour faire la formation menuiserie. Je l’ai fait un an, 
mais je devais chercher un patron et je n’ai pas trouvé. J’en avais 
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trouvé un à La Roche, mais mon père a acheté les billets pour 
partir en Algérie. Je suis parti, mais le patron il ne voulait pas me 
prendre après. Donc j’ai loupé l’entreprise. Alors je suis parti voir 
une dame qui travaille à Gap. Elle m’a dit que si je voulais tra-
vailler dans le bâtiment, il y avait le collège à Briançon qui était 
près de chez moi. Ça ne servait à rien que je vienne à Gap pour la 
même formation. Je voulais faire plomberie, mais cette formation 
n’a duré qu’un an, après il n’y en avait plus au collège. Alors j’ai 
choisi maçon. Ce qui restait.

Et ça te plaît quand-même ?
Ah oui, vraiment. J’apprends plein de trucs, à faire des murs, 

faire des enduits, du crépis, prendre les dimensions pour savoir 
combien faire de béton, calculer, faire des plans, c’est génial.

Ça fait un an et demi que j’y suis, je passe mon CAP cette 
année. Et après je veux faire une autre formation, peintre si je 
trouve ou plomberie.

Si j’ai mon CAP de maçon, si je ne trouve pas de travail en 
maçonnerie, au moins je peux trouver un autre métier dans le 
bâtiment. Peinture ou plomberie. Si je trouve à l’Argentière, je 
ferai à l’Argentière, sinon je verrai ailleurs. Je vais voir Alphand 
s’il me prend en peintre. S’il veut, je rentre chez lui et je ferai la 
formation chez lui.

La maçonnerie, j’ai un peu aimé mais pas trop comme main-
tenant. Avant je disais que la maçonnerie c’est un peu difficile, 
que ce n’était pas mon métier, que je voulais faire un autre métier, 
mais comme je n’avais pas le choix, j’ai fait la maçonnerie. Je 
n’ai pas aimé tout de suite, mais les profs m’ont montré la ma-
çonnerie, comment ça se passe, comment tu fais et là j’ai aimé. 
Ce sont les profs qui m’ont fait aimer la maçonnerie. J’ai deux 
profs, ils sont géniaux en maçonnerie. On est quatre en terminale 
et quatre en seconde. Après il y a ceux qui font cuisine... Il y a 
une fille qui vient de Turquie, qui fait cuisine. Parfois on parle du 
pays d’où on vient. Et les profs ils nous demandent comment ça 
se fait qu’on est là. Alors on parle de l’Algérie, de la Turquie, du 
Maroc, de la Tunisie.
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Et ton père, il est maçon aussi, il te parlait de son travail ?
Il est maçon chez Allamanno. Des fois il me parlait et des fois 

je le voyais quand il rentre le soir. Il rentre vraiment fatigué parce 
qu’il travaille dur la journée, surtout quand il fait froid, il rentre 
vraiment très fatigué. Quand il parle, il dit que c’est un bon mé-
tier, mais que c’est difficile aussi. Ouais, c’est vraiment très diffi-
cile de travailler en maçonnerie.

C’est pour ça que tu préférerais faire plomberie ?
Les deux, j’aimerais faire les deux. Mais ça ne me fait pas peur, 

pas du tout. Parce que je travaille déjà au froid, j’ai l’habitude.

Et tu as déjà fait des stages en entreprise ?
Oui, chez Turhan, Suat Turhan. Il m’a pris deux fois en stage. 

Ça s’est bien passé. Avec eux on a monté un mur avec des pierres, 
pour faire joli, on a fait des faïences, des bâtiments. On a fait un 
bâtiment à Briançon, en dessous du collège des Garcins. On en a 
fait un autre à Montgenèvre. Et un autre sur la route du Lautaret, 
au Casset. Au Casset, c’était une grosse maison. Et à Montge-
nèvre encore, on a fait une petite maison, avec des pierres sur le 
mur, pour faire joli. 

Et qu’est-ce que tu préfères faire dans la maçonnerie ?
Monter un mur et crépir un mur moi-même. Je préfère faire 

moi-même comme ça je sais comment ça a été fait, du début 
jusqu’à la fin. Par exemple, si je prends à la moitié du travail, ou 
si je laisse à la moitié du travail, après je ne sais pas comment ça 
s’est passé. Ça je le fais avec mes camarades. On travaille en moi-
tié moitié, mais la finition on ne la fait jamais pareil. C’est pour 
ça que je préfère faire mon mur moi-même et le finir.

Et plus tard, comment aimerais-tu travailler ?
Je n’ai pas encore réfléchi à ça. Ma mère voudrait que je monte 

mon entreprise. Moi aussi je veux faire ça, mais plus tard. Il faut 
déjà travailler chez des patrons, voir comment ça se passe et après 
faire mon entreprise moi-même. Oui, je travaille ici, parce que 
j’aime bien ici.
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Tu es retourné en Algérie en vacances. Comment tu vois l’Al-
gérie maintenant ?

C’est vraiment différent. Quand je suis rentré, il y a des trucs 
que je n’ai même pas reconnus. C’était un peu bizarre. Justement 
devant chez moi, avant c’était large, et maintenant j’ai l’impres-
sion que c’est tout serré. Je vois tout bizarre. Mes copains ils 
ne me connaissent même plus, ils passent devant moi, ils ne me 
parlent pas. Après j’ai parlé à un copain, il m’a dit que j’avais trop 
changé et que c’est pour ça qu’il ne m’avait pas reconnu. C’est un 
peu dur pour récupérer les copains et la famille. Je retournerai en 
vacances de temps en temps. Eh oui, c’est comme ça.

Entretien réalisé le 11 février 2010
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II. Fondations

Babel de haute Durance, L’Argentière la Bessée

L’Argentière, bourg rural

Tout au long de la deuxième moitié du xixe siècle, rien ne 
semble affecter la vocation rurale de la commune de L’Argen-
tière. Même si elle tient son nom des mines d’argent du Fournel, 
celles-ci sont sans incidences sur la vie communale, telle que les 
registres des délibérations la rapportent. Le maire et son conseil 
municipal ont fort à faire avec l’entretien des chemins qui relient 
les trente-six quartiers ou hameaux qui constituent la commune. 
Les autres délibérations portent sur l’entretien des forêts, l’af-
fouage, la réparation des dégâts causés par les inondations, les 
alpages, les écoles et l’aide sociale. Tel est le rythme de la vie 
communale.

La rumeur du monde extérieur arrive sporadiquement dans la 
haute vallée de la Durance. Les édiles ont alors à se prononcer sur 
l’incidence locale d’événements ou d’aménagements ayant leur 
origine hors de la commune.

Ainsi le 4 août 1878, la commune émet-elle le vœu que le che-
min de fer de Gap à Briançon passe par la vallée de la Durance et 
non par celle de la Gyronde. Le principal intérêt du tracé proposé 
est qu’il met « pour ainsi dire L’Argentière aux portes de Brian-
çon. » Le train rapproche de Briançon plus que de Gap ou de 
toute autre destination. 

Le 28 novembre 1884, conséquence de l’application des lois 
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sur la restauration des terrains en montagne et le reboisement 
(1882), on proteste contre la prohibition de certains quartiers 
d’alpages qui réduit vingt familles à une « complète indigence. »

Là-haut dans la montagne
Même si le conseil municipal « considérant que l’établisse-

ment des mines et fonderies de plomb argentifère qui sont exploi-
tés en ce moment dans cette commune sont d’une grande utilité 
pour le pays à raison des numéraires et des travaux qui sont exé-
cutés, veut favoriser de tous les moyens possibles cette indus-
trie » (délibération du 20 avril 1851), il n’en conserve pas moins 
les priorités du monde rural et de son exploitation. L’industrie 
peut se développer à condition de ne pas empiéter sur les activités 
traditionnelles. 

Ainsi quand il est question d’établir un lavoir pour les besoins 
de la mine, il est très clair que cela ne peut se faire au détriment 
des autres usagers du torrent. « Ce serait une injustice... de pri-
ver le pauvre laboureur qui travaille toute l’année à la sueur de 
son front et qui paye ses impôts à l’État de toutes ses propriétés, 
se voir priver de ses droits et d’être réduit à la mendicité... Si 
le torrent ne fournissait que les eaux nécessaires pour alimenter 
les canaux au moment de l’arrosage, le lavoir serait suspendu. » 
(26/08/1852). Ou encore, le 12 mai 1855, il est confirmé que l’ex-
ploitation minière doit se conformer aux rythmes et aux usages de 
la société rurale, lorsque le conseil municipal interdit le « char-
riage du minerai en voiture » qui abîme les chemins et les mon-
tagnes. M. Suquet, l’exploitant, est sommé de faire ses transports 
par « bêtes de somme ».

À ces quelques notations près, la vie de la mine d’argent, là-
haut dans la montagne, semble détachée de celle de la commune. 
L’effectif employé est sujet à de grandes variations et connaît 
une grande rotation, selon les changements de propriétaires et 
les incidents qui ponctuent l’histoire de la mine. 242 personnes 
y travaillent en 1856. En 1871, elles ne sont plus que 19, puis 
leur nombre remonte à 99 en 1874. En 1907, année précédant la 
cessation de l’exploitation, 64 des 85 ouvriers sont des Italiens.
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À propos des relations entre la commune et la mine, un rapport 
du garde-mine de décembre 1849 précise que l’ancienne laverie a 
été convertie « en un bâtiment pour loger les ouvriers », mais un 
autre rapport évoque plutôt « la proximité du village de L’Argen-
tière » qui dispense de construire des logements d’ouvriers, et le 
voisinage du Piémont, d’où viennent à bas prix les meilleurs mi-
neurs des Alpes. Il est sous-entendu que, venus en voisins, pour la 
durée d’une saison ou encore moins, ils peuvent se contenter de 
logements sommaires sur place ou dispersés dans les hameaux.

La mine et la commune mènent des vies parallèles. Une fois, à 
la fin du xixe siècle, une délibération permet de mesurer la double 
distance qui les sépare, symbolique — deux mondes avec leurs 
propres valeurs — et réelle. Il s’agit, « si la mine argentifère ve-
nait à prendre de l’extension, d’octroyer une gratification de 30 F 
au porteur de dépêches télégraphiques », exténué par le trajet.

La mine est une activité marginale, peu fiable, mais dont on ne 
veut pas entraver le développement. C’est à l’occasion d’une lo-
cation de terrains à Chabrand et Pangaud qu’est prononcé pour la 
première fois, le 20 février 1902, le sésame industriel, la phrase-
clé annonciatrice du changement de perception et de mentalité. 
Ladite location est accordée, le conseil municipal « considérant 
qu’il est du devoir d’une bonne administration de tirer tout le parti 
possible des propriétés communales et désireux de voir se créer 
une industrie quelconque dans le pays. » La sentence est telle-
ment prometteuse et jubilatoire qu’elle est répétée, avec variante, 
dès le 23 février, lors de l’amodiation des carrières d’ardoise qui 
représentent pourtant un moindre espoir industriel  : « considé-
rant qu’il est du devoir d’une bonne administration de ne négliger 
aucun moyen d’accroître le revenu communal. »

L’ère Planche
Persévérant, Planche l’a été. Trop pressé également. En effet sa 

première demande d’occupation de terrains et de droits de riverai-
neté est faite à la commune, à titre perpétuel et définitif, le 2 juin 
1894. Elle aboutit quatre ans plus tard, réduite selon la loi par le 
préfet à un bail de 99 ans. Entre temps les projets ont été modifiés 
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et de nouvelles délibérations sont nécessaires. 
De modification en renouvellement de délibé-
ration, la demande de Gilbert Planche aboutit 
finalement le 16 avril 1906. Elle est saluée de 
la formule rituelle, « considérant qu’il serait 
très utile de voir se créer le plus tôt possible 
une industrie dans la commune. »

Dès lors le conseil municipal, par la voix de 
son maire, est intarissable. Il prie le préfet de 
hâter sa décision pour le bien public. Le 
27 novembre 1906, il s’explique : « Tous 
les habitants de la commune, ceux des com-
munes environnantes ont intérêt à voir 
se réaliser cette œuvre importante qui 
améliorera certainement leurs tristes 
situations, attendu que les 3/4 des 
hommes attendent pour y aller travail-
ler à la construction de cette usine. » En 
1907, la société électrométallurgique 
de Froges acquiert les droits de chute 
de Planche et commence la production 
d’aluminium en 1910.

Désormais aucune demande de 
G. Planche ne peut être examinée sans 
l’évocation de la manne de bonheur qui 
ne manquera pas de se répandre sur la 
région. Quand il demande des droits 
de riveraineté sur le Fournel, la déli-
bération prise le 1er septembre 1909, 
est introduite de la façon suivante  : 
« Le conseil est convaincu des bien-
faits que la réalisation du projet de M. 
Planche procurera au pays et certain 
que les avantages ainsi obtenus cor-
respondent mieux aux besoins de la 
population agricole. »

En proposant des améliorations 
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agricoles induites par l’équipement industriel, Planche est un fin 
diplomate. Ainsi pour l’exploitation du torrent du Fournel, outre 
les redevances par kW produit et par m2 ou m3 de terrain occupé à 
ciel ouvert ou en souterrain, il s’engage « à continuer le canal de 
l’Échaillon jusqu’au quartier du Fond d’Orcières » et à exécuter 
l’étude du chemin du Paruton (du pont du Fournel à la Bourgea).

C’est dans ce même bail de la location des terrains du Four-
nel que Planche propose aussi de mettre en place deux horloges 
« d’une des meilleures marques modernes », sonnant les heures 
et les demies. Il est encore mentionné que « M. Planche devra de 
préférence occuper dans ses usines la main d’œuvre locale. »

Le conseil municipal est plus nuancé quand il « demande que 
ne soient autorisées et édifiées que des usines qui ne soient pas 
nuisibles à l’agriculture. »

Le 23 décembre 1918, une fois encore, à l’occasion de la lo-
cation de terrains communaux à Planche, au Plan d’Ergues, est 
énoncée la phrase magique : « Il est du devoir d’une bonne admi-
nistration de ne laisser sans rendement aucune partie du domaine 
communal. » Mais le maire, bon père de famille, qui gère la com-
mune comme un fonds agricole, est désormais pris dans un mou-
vement qu’il ne maîtrise plus.

En 1900, c’est pour quelques années encore une commune ru-
rale forte de près de 1000 habitants, dispersés dans de nombreux 
hameaux, que décrit l’Annuaire du département des Hautes-
Alpes, édité par le Conseil général. Il recense à L’Argentière 
6 instituteurs, 2 facteurs, 1 loueur d’appartements garnis, 4 auber-
gistes, 1 marchand de beurre, 1 marchand de bois, 1 boucher, 3 
boulangers, 2 cafetiers, 1 cordonnier, 2 marchands de cuir, 3 épi-
ciers, 4 marchands forains, 4 meuniers, 1 médecin, 3 marchands 
de vin.
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L’Argentière, cité ouvrière.

Si les préoccupations rurales — agricoles, pastorales — et 
l’état des chemins restent au premier plan des décisions munici-
pales, la croissance de la commune, le rassemblement exubérant 
d’individus de nationalités diverses deviennent peu à peu percep-
tibles au début du xxe siècle. Il apparaît ainsi, lentement toutefois, 
que l’industrie n’est pas seulement un moyen de ne laisser aucun 
domaine communal inutilisé et d’engendrer des ressources. Au-
delà de l’appoint qu’elle apporte à la vie rurale, l’industrie crée 
autre chose, comme un bruissement qui sourd des délibérations 
municipales et signale le passage du bourg rural à la cité ouvrière.

De buvette en buvette
C’est d’abord de tintements de verres qu’il s’agit. Rien ne 

semble plus facile, pour peu qu’on dispose d’un petit local, 
d’ouvrir un débit de boissons, une simple buvette où l’on sert 
seulement des « boissons hygiéniques », c’est-à-dire du vin et 
de la bière qui, alors, ne sont pas considérées comme des bois-
sons alcooliques. Le maire est habilité, en fonction des lois en 
vigueur (celle du 17 juillet 1880, en son article 9, puis celle du 9 
novembre 1915 qui classe les débits de boisson en catégories), à 
accorder l’autorisation.

Les Argentiérois « de souche » sont nombreux à se livrer à ce 
commerce. Mais les immigrés italiens ne le sont pas moins. On 
en compte 17 entre 1901 et 1918. Si les deux premiers à faire 
leur demande, en 1901, ont déjà tenu des débits de boisson, en 
revanche Auguste R., natif de Frassinere, près de Condove (Pié-
mont), est mineur (1902). Viennent ensuite des maçons, des ma-
nœuvres et des ouvriers. Souvent la demande est formulée par 
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l’épouse. C’est un apport non négligeable pour le foyer, le début 
d’un établissement, le premier pas d’entreprises qui pourront se 
révéler florissantes. C’est la preuve tangible qu’on s’installe et 
qu’on a le désir d’entreprendre. C’est le cas de Thomas A., ma-
çon, qui ouvre un débit de boisson dans la maison A. frères, en 
1913, au Plan d’Ergues. Tous ces débitants sont originaires du 
Piémont. S’ouvrent aussi des cantines « pour donner à boire et à 
manger. » Devant cet appétit et cette soif, le syndicat des limona-
diers demande au conseil municipal, en 1923, de ne plus autoriser 
de nouvelles ouvertures afin de protéger la profession, ce à quoi 
il ne peut s’engager tant que les entrepreneurs respectent la loi.

Promiscuité
Plus que l’ivresse publique, la promiscuité des gens et des ac-

tivités donne du souci aux édiles qui, en 1911, créent un second 
poste de garde-champêtre, compte tenu « de l’augmentation du 
contingent de la population, de l’étendue de la commune. » Il 
importe « de veiller au maintien de l’ordre public et (au) respect 
de la propriété. »

Le poste de second garde-champêtre est renouvelé en 1925 
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afin d’« assurer la surveillance des propriétés, la distribution des 
communications aux habitants, dont près de 1200 étrangers. » 
Autant de raisons d’exercer « à tous points de vue, une surveil-
lance plus active. »

Au même moment, le garde-champêtre titulaire est sévèrement 
tancé par le maire qui lui fait remarquer que « les prés, les noyers 
sont autour de Saint-Jean et du Fournel dévastés par les enfants 
italiens des cités » et lui « donne l’ordre formel de veiller de fa-
çon plus sérieuse sur les agissements de ces bandes de pillards. »

Le « contingent de la population » étranger écrit tant qu’il de-
vient d’une « nécessité urgente de remplacer la boîte aux lettres 
de la gare, laquelle est d’une capacité insuffisante » (27/10/1912).

Quant aux quantités de tabac affectées à la recette-buraliste, 
elles sont notablement insuffisantes. G. Planche, en tant que 
député, sollicite l’administration d’augmenter la dotation, met-
tant en avant que « L’Argentière-la-Bessée-sur-Durance dont la 
population est actuellement de 1500 à 2000 ouvriers » est encore 
traité « comme à l’époque où il n’y avait que quelques centaines 
d’ouvriers. »

Jusqu’en 1908, le besoin ne s’était pas fait sentir de prendre 
un arrêté municipal concernant la propreté des rues et la salubrité 
publique. C’est fait à la suite de la plainte d’un riverain d’une 
fontaine (due à l’obligeance de la société Planche), fréquentée au 
point que « toutes les personnes du pays, y compris les étrangers, 
lavent et nettoient leur linge à cette fontaine » ce qui occasionne 
des odeurs nauséabondes.

Avec la population humaine, la population canine a cru en pro-
portion. Les chiens « commettent chaque année des déprédations 
aux récoltes et aux troupeaux », il importe de les soumettre à la 
taxe, y compris ceux qui « vivent à l’abandon parmi la population 
ouvrière » (14/10/1913).

« L’extension de la commune » a ses conséquences sur l’hy-
giène publique. Il convient également « d’organiser un service 
d’inspection des tueries particulières et des viandes destinées à la 
consommation publique » (1/07/1914).

Durant la guerre de 14-18, les bals publics sont interdits. Ils 
seront seulement rétablis le 7 mars 1919, pour « permettre à nos 
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éléments ouvriers et jeunes filles de tourner au son d’une musique 
quelconque », ainsi que le dit G. Planche qui intervient auprès du 
commandant de la Région militaire pour demander ce rétablisse-
ment.

Si les bals sont interdits, on peut cependant se divertir en as-
sistant à une représentation de cinématographe. Martino Reale 
exploite un établissement cinématographique, avec buvette, aux 
Giraudes. En 1924, la commune acquiert un projecteur ainsi 
qu’un poste de TSF.

Se multiplient aussi les demandes d’ouverture de maisons de 
tolérance. Des entreprises dynamiques d’Embrun, Gap et Mar-
seille souhaitent ouvrir à L’Argentière des succursales. Le conseil 
municipal y oppose régulièrement des réponses négatives. La 
prostitution, à n’en pas douter, demeure dans la clandestinité.

La question sociale
Après la guerre de 14-18, le ton change. On passe de la police 

quotidienne d’une cité qui a grandi trop vite aux préoccupations 
sociales. Mais à L’Argentière, on semble à l’abri du chômage. 
Aussi, à une lettre du sous-préfet concernant la création d’un 
fonds de soutien aux chômeurs, le maire répond-il (9/02/1922) 
par une fin de non recevoir, «  considérant que les directeurs 
d’usines ont pris leurs dispositions pour que les licenciements 
d’ouvriers portent sur les étrangers de nationalités diverses, ces 
derniers quittant dans le cas immédiatement la commune, sur les 
célibataires sans charge de famille et sur des propriétaires qui 
peuvent au besoin et momentanément s’occuper aux travaux des 
champs. » Le chômage ne peut avoir aucun effet puisque ceux qui 
en seront frappés seront partis chercher du travail ailleurs ou pris 
localement par d’autres tâches. Le capitalisme paternaliste sait 
ménager les priorités pour le maintien de l’ordre public.

Mais quand cet ordre est menacé à l’intérieur de ses propres 
usines, il sait aussi se montrer intraitable. En juillet 1924, le maire 
est chargé par le conseil d’adresser au directeur de l’usine d’alu-
minium une lettre le priant de se montrer clément envers «  les 
ouvriers qui avaient été non réembauchés à la suite de la grève. » 
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Le 24 août, le vœu n’ayant pas été exaucé, le maire est à nouveau 
chargé d’insister auprès de la direction. Le pouvoir local, à l’évi-
dence, n’est plus à la mairie.

En février 1926, la question des salaires est à l’ordre du jour 
et une délégation du conseil municipal demande à être reçue par 
la direction de l’usine pour en débattre. Plusieurs conseillers sont 
des employés d’AFC qui fait la pluie et le beau temps désormais. 

Alors qu’en 1920, les habitants de la cité ouvrière avaient 
demandé par pétition que le nouveau groupe scolaire soit bâti 
plus près de leur quartier — pétition repoussée — en 1926, AFC 
se voit confier la construction d’un groupe scolaire et avance la 
somme nécessaire à sa réalisation, moyennant un remboursement 
à 5%.

L’industrie a pris son essor. Les élus n’ont plus à l’encou-
rager, mais ils n’ont pas non plus les moyens de la freiner ou 
de la contrôler si elle représente une menace. Ils peuvent seule-
ment constater. C’est dans cette intention que le conseil muni-
cipal désigne une délégation pour un voyage d’études à Chedde 
(Haute-Savoie) afin de se documenter sur les conséquences que 
la fabrication des chlorates dans l’usine AFC « peut avoir sur les 
cultures et les habitants. »
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Repère 
Petite histoire de l’aluminium et de son industrie

En 1847, le chimiste allemand Friedrich Wöhler (1800-1882) 
isole du chlorure d’aluminium par le potassium. En 1854, son 
collègue français Henri Sainte-Claire Deville (1818-1881) donne 
le moyen de le préparer industriellement et, le 18 juin 1855, il 
présente à l’Académie des sciences un lingot d’aluminium. À 
partir de minerai provenant des Baux-de-Provence, il avait obtenu 
ce métal par réaction du sodium sur un chlorure double d’alumi-
nium.

C’est à Salindres, dans le Gard, qu’est entreprise la produc-
tion industrielle par la Société Alais et Camargue14, créée en 
1855 et dirigée de 1877 à 1906 par Alfred Rangot (1833-1916) 
dit Pechiney, du nom de sa mère, veuve et remariée. Sur place se 
trouvent l’énergie (le charbon), le sel du salin camarguais et la 
bauxite. La production démarre en 1860 (500 kg). En 1861, on 
atteint 742,620 kg. Chaque gramme compte étant donné le coût 
de revient élevé qui limite encore l’usage du nouveau matériau. 
Cette situation perdure jusqu’au dépôt, en 1886, par Paul-Louis 
Héroult (plus tard directeur de l’usine de Froges) d’un brevet de 
« Procédé électrolytique pour la préparation de l’aluminium. » 
Son procédé, écrit-il, consiste « à décomposer de l’alumine en 
dissolution dans un bain de cryolithe en fusion, par un courant 
électrique aboutissant au bain, d’une part au moyen d’une autre 
électrode en charbon aggloméré, comme la première, plongeant 
dans le bain. Cette combinaison produit la décomposition de 
l’alumine en employant un courant de faible tension ; l’oxygène 

14. À la société Merle et Compagnie (1855-1877) ont succédé la société A.R. Pechiney et Com-
pagnie (1877-1896), puis la Compagnie des produits chimiques d’Alais et de Camargue (1896-
1921), la Compagnie des produits chimiques et électrometallurgiques Alais, Froges et Camargue 
(AFC, 1921-1950) et Pechiney, Compagnie de produits chimiques et électrométallurgiques.
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se rend à l’anode et brûle avec elle ; l’aluminium se dépose sur 
les parois du creuset qui constitue la cathode et se précipite en 
culot dans le fond de ce creuset. Le bain reste constant et sert 
indéfiniment, s’il est alimenté en alumine. »

Depuis cette époque le procédé n’a pas changé. La technolo-
gie en revanche a évolué, améliorant la productivité et diminuant 
la consommation d’électricité. Alors qu’en 1885, on ne produit 
encore que 5000 kg d’aluminium, au prix de 125 F le kilo, on 
passe à 70 000 kg en 1889 alors que six cuves entrent en service 
à l’usine de Froges, dans l’Isère, selon le procédé Héroult. En 
1891, on produit 330 tonnes et 1738 en 1896. Le prix n’est plus 
alors que de 3 F le kilo. En 1902, 4000 tonnes sont produites en 
Europe dont 1/3 en France.

Alors qu’il faut, en 1896, 42 000 kWh par tonne de métal dans 
des cuves de 4000 ampères, on passe, en 1925, à 30 000 kWh 
pour des cuves de 20 000 ampères et, en 1950, à 16 000 kWh 
pour des cuves de 100 000 ampères. Quant aux cuves de 180 
000 ampères installées à Saint-Jean de Maurienne au moment 
de la restructuration de Pechiney, elles ne consomment plus que 
13 000 kWh.
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Repère 
L’hydroélectricité, d’un pionnier à l’autre

Le surnom de « père de la houille blanche » revient à Aristide 
Bergès (1833-1904). C’est pour fournir de l’énergie à une papete-
rie que cet ingénieur équipe, à Lancey (Isère), une chute d’eau de 
faible débit mais de grande hauteur. Fournissant au départ seule-
ment de l’énergie mécanique à des moulins, cette chute, augmen-
tée et perfectionnée, actionne, en 1882, des turbines de 5000 cv. 
À l’exposition universelle de Paris, en 1889, A. Bergès présente 
son projet d’« exploitation de la houille blanche des glaciers par 
la création de chutes de 500 à 2000 m de hauteur. » Plusieurs 
entrepreneurs se lancent dans l’aventure. L’administration des 
Ponts et chaussées suit le mouvement et crée, en 1894, un Service 
des forces hydrauliques.

Dans les Alpes, c’est une floraison de projets, un engouement 
qui rappelle celui connu pour le chemin de fer quelques années 
auparavant. Les possibilités sont innombrables. Elles inspirent 
aussi les utopistes et les rêveurs.

Quand il débarque à L’Argentière, Gilbert Planche n’est ni 
un pionnier de la houille blanche ni un rêveur, c’est un entre-
preneur. Il remarque aussitôt le potentiel de la vallée qui justifie 
son enthousiasme. Atteintes tardivement par le chemin de fer (à 
Briançon en 1884), vingt-cinq ans après la Maurienne, les hautes 
vallées des Hautes-Alpes attendent les industriels audacieux pour 
mettre en valeur leurs chutes d’eau.

La vie de Gilbert Planche, telle qu’on la raconte, est aussi 
nette qu’une image d’Épinal. L’industriel, né dans le Rhône, à 
Tarare, en 1866, abandonne ses études à 16 ans pour travailler sur 
les chantiers, avec son père. En 1887, il s’engage dans l’armée. 
Affecté au 4e régiment du génie de Grenoble, il est envoyé au 
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Tonkin, la grande aventure de l’époque, où il reste finalement 32 
mois. Il y est employé, notamment sous les ordres du capitaine 
Joffre, à des travaux de géodésie et de construction des fortifica-
tions. La dure école du terrain.

L’arrivée, en deux temps, de Gilbert Planche à L’Argentière 
est aussi un morceau de bravoure. À l’automne 1888, mêlé aux 
jeunes gens libérés de leur service militaire, il sort du train pour 
s’installer chez Gérard Antoine qui tient une auberge, à La Bes-
sée Haute. Aidé de ce dernier, il parcourt les rives des cours d’eau 
de la région et mesure leur débit et leur vitesse. Pour ce faire, il 
jette à l’eau les bouteilles fournies par l’aubergiste, vides d’abord 
puis graduellement lestées. Cette opération loufoque en appa-
rence ne manque pas d’attirer l’attention des paysans. Le pays 
souffre alors d’« espionnite aiguë » et les allées et venues d’un 
étranger et de son complice charriant des bouteilles le long des ri-
vières sont des plus suspectes. Interpellation. Explications. Après 
quinze jours de mesures, Planche disparaît et l’on n’entend plus 
parler de lui jusqu’au mois de mai 1894.

Il revient, accompagné cette fois de topographes. Ils plantent 
des piquets, tirent des plans, visent dans des lunettes. La popula-
tion est perplexe. De quoi s’agit-il ? Une ligne de chemin de fer 
en Vallouise ? Une route ? Tout ne commence-t-il pas par une 
route ?

À L’Argentière, on a le temps de se poser des questions. C’est 
le déclin. La route, les « rampes » qui apportaient tant d’anima-
tion au village sont désertées au profit du chemin de fer. La mine 
de plomb argentifère est elle aussi très menacée. Alors qu’elle 
ferme définitivement, G. Planche acquiert des bâtiments pour le 
logement des géomètres et des topographes. Planche père n’est 
plus l’humble tâcheron des débuts, mais est à la tête d’une impor-
tante entreprise lyonnaise de travaux publics, sur laquelle le fils 
appuie sa débordante créativité industrielle. Il veut aller vite, à 
L’Argentière, et se sert de l’énergie électrique pour aller encore 
plus vite. En 1909, c’est la mise en eau de la première centrale 
électrique. Suivent usines, entrepôts, bureaux, logements, sur 
60 000 m2, et les équipements annexes d’un capitalisme social et 
paternaliste. 
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Il y a à L’Argentière et aux alentours de quoi occuper une vie 
d’entrepreneur. Mais à parcourir la liste des chantiers réalisés par 
l’entreprise Planche, on est bien obligé de croire au don d’ubi-
quité. La fiction romanesque de philanthropes industriels assurant 
l’avenir de vallées perdues est dépassée par la réalité. C’est bien 
ce même Planche qui construit des lignes de chemin de fer et de 
tramway, des usines électrométallurgiques (à L’Argentière mais 
aussi à La Praz, en Savoie), électrochimiques, des unités de pro-
duction de carbure de calcium et de ferro-silicium, en Maurienne. 
Et que de projets ! Il y a les études sur les cours d’eau proches 
de L’Argentière, la haute Durance et ses affluents et celles sur 
des pays lointains, des pays neufs, Soudan, Congo, Angola. Des 
inventions aussi, relatives aux conduites forcées, la grande spé-
cialité de la maison, au génie civil, mais aussi en chimie, avec ce 
silicate de cuivre baptisé « planchéite ».

La légende vraie concède tout de même quelques défauts à ce 
héros de l’industrialisation en montagne : il ne sut pas se faire que 
des amis, car il fallut beaucoup exproprier pour toutes ses instal-
lations. On dit même que son caractère procédurier s’exacerba à 
la fin de sa vie.

La commune de L’Argentière célébra le souvenir de son bien-
faiteur, décédé en 1924, par un buste. Mis à l’abri, comme beau-
coup d’autres, pendant la deuxième guerre mondiale de peur 
d’un recyclage par les armées d’occupation, il fut réinstallé le 14 
juillet 1962 (puis déplacé en 2000). Cette cérémonie témoignait 
d’un souvenir et d’une reconnaissance vivaces. Le préfet Amet 
trouva les accents lyriques qui convenaient (Le Dauphiné libéré, 
16/07/1962) : « Descendue des alpages et des forêts, chargée de 
l’eau des glaciers, la verte Durance emporte dans sa chanson 
par-delà L’Argentière, par-delà Serre-Ponçon, jusqu’en Provence 
l’exemple d’un homme courageux qui sut maîtriser la nature, car 
c’est bien sur une vallée prospère que veille le buste de Gilbert 
Planche, une vallée dont l’essor économique se poursuit. »

Son fils, Jean Planche, fut conseiller général du canton de 
L’Argentière de 1925 à 1937 et échoua à la députation face à 
Maurice de Rothschild lors de l’élection de juillet 1924 destinée à 
pourvoir le poste laissé vacant à la mort de son père.
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Histoire d’une horloge

En 1913, le 14 octobre, concédant la location des droits de ri-
veraineté et de terrains communaux pour l’aménagement hydro-
électrique du Fournel à l’entrepreneur G. Planche, la commune 
obtenait, en bonus, la promesse d’installation de deux horloges, 
l’une à l’église de L’Argentière et l’autre à l’église Saint-Michel 
à La Bessée (du Milieu).

Un mois plus tôt l’église de L’Argentière, de style gothique 
italien du xve siècle, avait été classée monument historique. 
Trois années s’écoulent. En 1916, alors que les travaux de mise 
en place des horloges sont sérieusement envisagés, le préfet fait 
savoir son opposition à l’installation d’une horloge dans le clo-
cher de l’édifice classé, avis appuyé sur des explications du sous-
secrétaire d’État aux Beaux-Arts. Un bâtiment du xve siècle ne 
saurait recevoir sans dommage en son clocher une horloge, mar-
quant le temps industriel, fut-elle « d’une des meilleures marques 
modernes. »

En 1920, alors que la toiture menace ruine, le conseil munici-
pal demande que le décret de classement soit rapporté « comme 
ne répondant nullement au but de conservation qui est la raison 
même de ce classement. » Les choses semblent s’arranger, un 
devis pour la toiture est proposé et accepté.

La même année, la Société du Quartz fondu propose la créa-
tion d’une tour portant une horloge monumentale, à sa charge, 
moyennant quelques parcelles communales. Planche a cédé ses 
droits à la Société du Quartz fondu qui en reprend les engage-
ments, notamment ceux relatifs aux horloges.

L’esprit du projet est résumé dans une délibération du 26 
août 1920  : « En raison de l’impossibilité matérielle d’installer 
une horloge dans le clocher de L’Argentière, la dispersion des 
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hameaux de la commune, 
la création importante des 
cités ouvrières dans la val-
lée qui auraient été dans 
l’impossibilité de voir les 
cadrans des horloges, le 
développement industriel 
que depuis 1913 notre com-
mune a pris », il a fallu trou-
ver un lieu plus central, vu 
de partout et de tous pour 
installer les horloges. On 
s’avise qu’« au centre de la 
commune et la dominant de 
tous les côtés se trouve un 
sommet dit Les Hermes. » 
«  Une tour monument y 
serait construite » qui por-
terait l’horloge «  prove-
nant d’une des meilleures 
maisons d’horlogerie fran-
çaise » dont les cadrans me-
surent 1,5 m de diamètre. 
«  Le projet s’inspirant du 
cadre du paysage qui l’entoure répond admirablement au but 
visé » s’enthousiasme le maire.

M. Maljournal, directeur de l’usine du Quartz fondu, estime 
les travaux à 25 000 F. Le conseil municipal accepte le marché 
« considérant que sa valeur est supérieure et que M. Maljournal 
consent là encore à la commune un grand sacrifice. » Un emprunt 
de 28 000 F est alors souscrit par la commune pour financer ce 
chantier ainsi que l’aménagement d’un accès.

Officiellement il ne s’agit pas d’un cadeau en exécution des 
engagements de Planche mais de travaux effectués en commun 
par la Société du Quartz fondu et la commune. A-t-elle payé l’en-
treprise ? La facture lui est-elle seulement parvenue ?

La tour des Hermes est inaugurée le 23 octobre 1921, à 11 
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heures du matin — c’est un dimanche — ainsi que la plaque com-
mémorative placée au-dessus de la porte d’entrée et aujourd’hui 
disparue le précise. G. Planche est absent et tout le monde en est 
attristé. Lors du banquet de 25 couverts servi à La Glaizette, M. 
Alliey, maire, « porte un double toast à la prospérité de la com-
mune de L’Argentière et de l’industrie qui a transformé si heu-
reusement notre région » (La Durance, 29/10/1921). Le directeur 
de l’usine du Quartz fondu et M. Mayet, « l’horloger bien connu 
de Grenoble », abondent dans le même sens de «  l’union tou-
jours plus étroite de chacun et du développement économique de 
L’Argentière. » Le soir, la population est conviée à un grand bal.

Dès le lendemain, alors que les flonflons se sont tus, l’horloge 
devient le symbole du parachèvement industriel de la commune, 
de ce temps nouveau qui s’impose à tous.
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Petite histoire industrielle  
de La-Roche-de-Rame

En 1908, Achille Goudet15 obtient les droits de riveraineté 
de la Biaisse sur les communes de Freissinières, Champcella et 
La-Roche-de-Rame afin d’y construire une usine d’électricité de 
6000 cv. Celle-ci est réalisée par la société Saint-Gobain en 1909. 
En 1910, le même Goudet, allié à Régis Joya et Gilbert Planche, 
crée la société La Nitrogène, filiale de Saint-Gobain, autorisée 
par arrêté préfectoral du 7 avril 1910, à procéder à la fabrication 
d’acide nitrique. L’usine appartient à la 3e classe des établisse-
ments dangereux, insalubres ou incommodes. En 1911, elle brûle 
partiellement. L’année suivante, elle est reconstruite et agrandie.

Sa principale production est l’acide azotique synthétique par 
l’union de l’azote atmosphérique et de l’oxygène au four élec-
trique Halbig, selon le procédé Pauling. La mise en marche des 
fours étant très simple, il est possible d’adapter le travail aux 
pointes et aux baisses de production de la centrale électrique. Ni-
trite et nitrate de soude figurent aussi parmi les produits dérivés 
de l’usine.

La main d’œuvre est essentiellement locale, à l’exception de 
quelques Italiens, ce qui évitait que ne se pose la question de son 
logement.

En 1939, la société La Nitrogène cesse sa production. Pen-
dant la guerre, la Société d’études pour l’industrie du magnésium 
(SEIM), filiale de Saint-Gobain, se livre à des essais de produc-
tion de magnésium, titane, zirconium, calcium. Enfin, en 1944, 
La Nitrogène est cédée à la Société électrométallurgique du Pla-
net (SEMP) qui, forte des expériences précédentes, produit du 
15. Achille Goudet (1865-1920), industriel à Gap, conseiller général du canton d’Aspres-sur 
Buëch, avait obtenu, en 1916, les droits de riveraineté des communes d’Arvieux, Ceillac, Guil-
lestre et Eygliers.
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calcium de très haute pureté. Obtenu par réduction de la chaux 
par l’aluminium, il entre dans la préparation de l’uranium et de 
plusieurs métaux rares (chrome, zirconium, thorium) et, à titre 
d’addition mineure, dans divers alliages « par suite de l’influence 
heureuse qu’il exerce sur certaines de leurs propriétés » disent les 
chimistes.

En 1957, à son apogée, la SEMP occupe 128 personnes. Les 
fours sont au régime du feu continu et le personnel à celui des 
3x8. Durant les années 60, le calcium est peu à peu remplacé par 
le magnésium dans l’industrie nucléaire. La SEMP produit alors 
du magnésium, qui demande moins de main d’œuvre, et décide 
de se diversifier en rachetant une petite société lyonnaise d’ex-
trusion plastique, Stop, qui produit des pièces en polychlorure 
de vinyle (tubes, lanières, profilés, baguettes) et des pièces en 
polyéthylène et en prenant le contrôle de la société Watthom. La 
société Planet-Wattohm connaît alors une belle expansion. Une 
usine est construite à Senlis, plusieurs unités sont rachetées, à 
Albert (Somme), à Staatal (Vosges). Les lanières transparentes 
souples destinées à faire des fermetures de bâtiments industriels 
sont le produit le plus connu de Planet-Wattohm.

Après ces gros investissements, le choc pétrolier de 1974 est 
dur à amortir. La concurrence est sévère. À Planet-Wattohm, le 
secteur métallurgique se maintient mais celui des plastiques est 
lourdement déficitaire. En 1981, c’est un concurrent, Nobel-Bo-
zel, qui prend le contrôle du secteur métallurgique. Celui des 
plastiques est repris par une entreprise familiale, la SATEC, qui 
prend le nom de SOMACO (devenue par la suite EXTRUFLEX). 
Mais cette dernière s’intéresse seulement aux portes industrielles, 
aussi, une autre activité de plastique, celle des articles de labora-
toires, est cédée à trois salariés licenciés qui en continuent l’ex-
ploitation sous le nom de Société des articles de laboratoire de 
précision (ALP). Cette entreprise s’est par la suite développée sur 
un autre site, à Chorges.

Quant au secteur métallurgique, contrôlé par Nobel-Bozel, 
il tombe dans le giron de Pechiney quand, en 1984, ce dernier 
en fait une de ses filiales. En 2001, Pechiney Électrométallurgie 
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(PEM) est vendu à SKW16 Metallurgie (groupe Degussa), société 
à son tour rachetée par un investisseur aux intentions insondables, 
Arques Industrie. En juin 2004, une explosion dans un four com-
promet la fabrication. Elle a repris mais, bien qu’il s’agisse du 
seul site de production de calcium en Europe, aux prises avec la 
concurrence chinoise et russe notamment, rien ne paraît garantir 
sa pérennité.

En décembre 2004 l’entreprise dépose son bilan. Un plan de 
cession est décidé. À l’issue de la période d’observation de quatre 
mois, deux repreneurs se sont manifestés et le tribunal a tranché, 
le 20 avril 2005, en faveur d’une société britannique, Injection 
Alloys LTD. « La reprise de SKW s’inscrit parfaitement dans 
le cadre du développement d’Injection Alloys et présente ainsi 
une cohérence de nature à assurer durablement le développement 
du site de La-Roche-de-Rame » précise un attendu du jugement. 
Le repreneur s’engage à ne procéder à aucune délocalisation du 
site durant deux ans. Quarante des 53 emplois sont préservés. 
Un nouveau type de production exigeant de grandes quantités de 
calcium devrait être implanté sur le site. Mais Injection Alloys ne 
tient pas ses engagements et est placée en liquidation judiciaire 
en 2006. Le site est repris l’année suivante par le groupe suisse 
Elsamétal, mis en liquidation judiciaire le 24 avril 2009. L’entre-
prise est alors reprise, en 2010, par MG Industries, un groupe 
serbe. Après plusieurs incendies, un arrêté préfectoral ordonnait, 
en novembre 2011, l’arrêt des fours de calcium et de magnésium. 
Le 25 novembre 2011, MG Industries est à son tour placée en 
redressement judiciaire. C’est la fin de l’usine dont le matériel est 
vendu aux enchères en octobre 2012.

16. Pour Süddeutsche Kalkstickstoff Werke.
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Repère 
De l’interconnexion des réseaux d’électricité  

à la délocalisation des sites de production industrielle

Au début des années 1930, face à la concurrence des textiles 
synthétiques, ajoutée au fait que Chinois et Japonais au lieu d’ex-
porter leur matière première, le déchet de soie appelé schappe, 
la traitent sur place, l’usine briançonnaise de la Schappe, dont le 
gros atout était, du temps de ses fastes, une main d’œuvre abon-
dante et bon marché, doit ralentir puis cesser sa production.

L’histoire de l’aluminium à L’Argentière répète, avec d’autres 
facteurs, le même schéma  : un atout énorme, l’énergie, s’effi-
loche au fil du temps, et la montagne ne peut rivaliser avec la 
plaine puis avec d’autres pays producteurs.

Une énergie abondante est la première condition pour atti-
rer l’électrométallurgie. Celle-ci consomme sur place l’électri-
cité qu’on ne parvient pas encore à transporter. Les industriels 
de l’aluminium investissent, aménagent des chutes d’eau et 
construisent des centrales hydroélectriques. Une fois amorties, 
ces usines produisent une énergie à très bas coût, avantage qui 
compense largement les coûts de transport de la matière première 
et du produit fini.

Le progrès technologique abaisse sans cesse la quantité 
d’énergie nécessaire à la production de l’aluminium. Les indus-
triels disposent d’excédent d’électricité qu’ils utilisent d’abord en 
diversifiant son utilisation (autres productions, électricité domes-
tique) et ensuite en l’exportant de plus en plus loin, à mesure que 
les techniques de transport sont maîtrisées. Rapidement le lieu 
de production de l’électricité n’est plus attrayant pour l’installa-
tion d’usines. Dans un premier temps, puisqu’il y a eu investisse-
ment, elles y demeurent, puis se déplacent à proximité des lieux 
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de consommation d’aluminium, des lieux d’extraction d’alumine, 
des nouveaux sites où des usines géantes promettent une énergie 
à très bas prix.

L’interconnexion des réseaux électriques commence en 1931 
avec la ligne du Sautet à Bagnols-sur-Cèze. Celle-ci, créée par 
un consortium industriel, permet aux usines des Alpes du nord 
et du sud de faire des échanges et des économies d’énergie. Des 
prolongements relient ensuite les usines pyrénéennes à celles des 
Alpes. Les nouvelles liaisons peuvent aussi relier des centres in-
dustriels entre eux, comme la ligne Embrun-Bissorte par le Gali-
bier, achevée en 1937, qui connecte les usines de L’Argentière et 
celles de la Maurienne. Peu à peu le réseau se tisse, se densifie. 
Le barrage de Bissorte est achevé en 1935, celui du Chambon en 
1937. L’année suivante, une ligne relie son usine, à Saint-Guil-
herme, au Lautaret, connectée à l’axe nord-sud du Galibier.

Le parachèvement de l’interconnexion fut la nationalisation 
de 1946. Pour l’industrie de montagne, les dés étaient déjà jetés.
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Quelques conflits  
à l’usine d’aluminium de l’Argentière

1913
En mai, les 650 ouvriers de l’usine de Froges, dont 400 sont 

italiens, se sont mis en grève. Ils réclamaient une augmentation 
de salaire de 75 centimes et certaines diminutions des heures de 
travail. « Les promoteurs de la grève sont de nationalité italienne 
et appartiennent à la spécialité d’ouvriers dits marmitons, em-
ployés aux fours. Au nombre de 280, ces ouvriers demandaient à 
ce que leur salaire soit porté de 4,42 francs à 4,80 francs. Profitant 
de cette circonstance, les autres spécialités d’ouvriers, les brico-
leurs, formulèrent également des revendications et demandèrent 
soit une augmentation 0,05 par heure, soit une diminution d’une 
heure de travail par jour. » Rapidement réuni, le conseil d’admi-
nistration de Froges accorde 4,75 francs de l’heure aux marmi-
tons mais repousse les autres demandes (Courrier des Alpes).

1918
En 1917, pour remplacer les travailleurs mobilisés, d’impor-

tants contingents de travailleurs « coloniaux », encadrés militai-
rement, sont dirigés vers L’Argentière. Les archives municipales, 
par de longues listes d’accidentés, souvent gravement, nous ap-
prennent que ces manœuvres n’avaient pas été formés aux tâches 
qui les attendaient. Au début de l’année 1918, ces travailleurs 
déclenchent, en plein effort de guerre, ce qui est sans doute le 
premier mouvement social revendicatif de l’usine d’aluminium. 
« Grève des Kabyles » titre Le Courrier des Alpes (7/02/1918). 
« Des Kabyles travaillant à L’Argentière font grève depuis que 
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leur ration de pain de 850 g a été réduite à 650 g. Ils sont calmes 
et restent dans leur cantonnement. Quelques uns refusent de man-
ger. D’autres demandent à aller travailler à Marseille. » Cette 
grève pacifique, cette grève de la faim intrigue le rédacteur qui 
use de l’ironie pour rendre compte de la suite des événements : 
«  Les travailleurs kabyles ont enfin repris le travail (..). Ces 
grévistes d’un nouveau genre n’ont pu obtenir satisfaction sur 
aucune de leurs revendications. Et d’autre part il paraît que la 
fabrication n’a pas eu à souffrir de cette suspension partielle du 
travail » (14/02/1918).

Pas de commentaire, en revanche, lors de la mort d’Akli Amer, 
23 ans, tué par des wagonnets de charbon (21/03/1918).

Fin avril, 85 Kabyles « ont quitté le travail, ne voulant plus 
travailler à L’Argentière. Ils ont été dirigés sur Marseille  » 
(2/05/1918), ce qui peut être considéré comme un succès pour 
leur action. Leur remplacement ne s’est pas fait attendre puisque 
« 200 Kabyles sont arrivés pour travailler aux usines de L’Argen-
tière » (16/05/1918).

Les Kabyles de haute Durance ne constituent qu’une infime 
partie de ces migrants, 13 000 rien que pour le nord de la France, 
souvent arrivés en France par l’intermédiaire de « marchands 
d’hommes ». Pierre Miquel (La Grande Guerre, Fayard, 1983) 
rappelle qu’au début de la guerre les autorités s’efforcèrent de 
prendre le contrôle de ce mouvement migratoire. Devant l’avance 
allemande, ceux qui le peuvent refluent vers Paris, d’où ils sont, 
pour partie, rapatriés. D’autres, restés en zone occupée, seront 
contraints de travailler pour les Allemands. Dès que l’effort de 
guerre s’organise, le besoin de main d’œuvre se fait sentir pour 
remplacer les ouvriers mobilisés et on à nouveau appel aux Ka-
byles. Ils sont 20 000 en 1915, 42 000 l’année suivante. L’État 
recrute sur place, par l’intermédiaire de l’Organisation des tra-
vailleurs coloniaux, critiquée par les colons d’Algérie, à qui elle 
enlève de la main d’œuvre, et par les syndicats inquiets du déve-
loppement pris par cette forme de travail, volontaire mais à maints 
égards forcé, encadré et embrigadé. Isolés des populations, par-
qués dans des baraquements insalubres, les travailleurs kabyles 
sont affectés par la tuberculose, la rougeole et la typhoïde.
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1924
En juillet et août 1924, le maire de L’Argentière est chargé 

par son conseil municipal d’intervenir auprès du directeur d’AFC 
pour obtenir la réintégration des ouvriers « non réembauchés » à 
la suite de la grève.

C’est à la presse de nous en dire davantage sur ce mouvement 
social, le premier de l’après-guerre, ainsi que sur d’autres du 
même genre survenus dans d’autres entreprises du Briançonnais.

La Durance, une feuille embrunaise, nous apprend tout 
d’abord qu’une grève a eu lieu, à Briançon, dans les mines de 
charbon. « Grève terminée » y lit-on (29/03/1924)  : « Une lé-
gère augmentation de salaire a été accordée aux mineurs tra-
vaillant aux agglomérés et qui s’étaient mis en grève. Tous ont 
repris le travail. » Ce qui a réussi à Briançon doit pouvoir réussir 
à L’Argentière. « Grève aux usines d’aluminium » confirme La 
Durance (19/04/1924)  : « Les ouvriers de l’usine d’aluminium 
de L’Argentière viennent de se mettre en grève et demandent une 
augmentation journalière de 3 F. 350 ouvriers sur 450 que com-
prend l’usine ont cessé le travail depuis quelques jours. » On n’en 
saura pas plus, ni de l’issue du conflit ni des mesures prises par 
la direction. Les semaines suivantes les colonnes du journal sont 
occupées par les élections législatives et les réactions au décès de 
Gilbert Planche.

Le Courrier des Alpes, publié à Gap, est plus explicite. Sous 
le titre « Une grève » le numéro daté du 17 avril 1924 nous ap-
prend que « depuis samedi matin », (soit le 12 avril) « 350 sur les 
450 ouvriers que comptent les usines d’aluminium se sont mis en 
grève. Mardi, il y a eu une légère reprise et les grévistes à l’heure 
actuelle ne sont plus que 300. Il y a dans ce nombre 190 Français 
seulement  ; les autres sont Italiens ou Marocains. Les grévistes 
réclament une augmentation de salaire de 3 F par jour. La brigade 
de gendarmerie de L’Argentière a été renforcée en vue de main-
tenir l’ordre en cas de trouble. Mais jusqu’à présent tout a été 
calme. » On n’en sait un plus donc, avec la pointe de xénophobie 
telle que ce journal la pratique depuis la fin du xixe siècle alors 
qu’il chassait le « sujet italien ». Une grève où, côte à côte, luttent 
Français, majoritaires (190 sur 350) « coloniaux » et étrangers, a 
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de quoi impressionner. Toutefois on ne dit pas un mot du dénoue-
ment du conflit et de la répression qui s’en suit.

1932-1936
En 1932 s’ouvre une période particulièrement difficile sur 

le plan économique. Après quelques soubresauts l’usine de la 
Schappe de Briançon qui, au temps de sa splendeur, occupait 
jusqu’à 1200 ouvriers et ouvrières, ferme ses portes, en 1933. 
Les faillites se multiplient. Même la société Planche, protéiforme 
et d’apparence solide, succombe. Plus étonnant encore, l’usine 
d’aluminium qu’on croyait inébranlable, licencie elle-aussi. 250 
ouvriers sont ainsi congédiés.

Au conseil municipal, on ne montre plus la même assurance 
qu’en 1922 quand on refusait un système d’assurance contre le 
chômage parce que l’hypothèse en était invraisemblable et que la 
direction de l’usine prétendait s’être prémunie contre ce risque. 
Le chômage peut frapper la commune et, si les travailleurs étran-
gers privés d’emploi ne l’ont pas quittée pour rentrer chez eux, 
cela cause évidemment de la pauvreté.

Comme le rapporte Le Républicain briançonnais (3/03/1934), 
« l’assemblée préoccupée de la situation digne d’intérêt des chô-
meurs a voté un secours de 3000 F et ouvert une quête parmi la 
population en vue de procurer aux familles nécessiteuses le pain 
qui leur manque. »

La Durance, sous le titre « Générosité », nous informe que la 
quête ouverte en faveur des chômeurs de la commune a produit la 
somme de 2025 F. Elle servira à l’achat de denrées de première 
nécessité.

Le député Maurice Petsche se préoccupe du sort des chômeurs. 
Il fait débloquer des crédits pour l’entretien des routes natio-
nales. Mais, selon lui, le problème du chômage peut se résoudre 
d’une autre manière : il suffit de réserver l’emploi aux Français. 
La presse locale relaie sa campagne contre les travailleurs étran-
gers. « Notre ami Maurice Petsche poursuit, inlassablement, sa 
lutte contre les étrangers qui viennent abusivement occuper des 
places revenant de droit à des Français... » (Le Républicain brian-
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çonnais, 21/11/1933). Il vise particulièrement ceux qui sont em-
ployés aux chantiers de fortification, dont celui du Janus, alors 
que « 500 ouvriers aptes aux travaux de terrassement sont actuel-
lement sans emploi dans la région briançonnaise. » En janvier 
1933, il fait état d’« un scandale qui doit cesser » : « des ouvriers 
polonais, contrairement aux règlements en vigueur, seraient em-
ployés à la construction des fortifications du Janus. » Pour chaque 
chantier militaire est mentionné, dans un cahier des charges, le 
quota d’ouvriers étrangers susceptibles d’y être employés. Ce 
pourcentage, ordinairement de 10%, peut monter jusqu’à 25% en 
cas de difficulté de recrutement de main d’œuvre française. Pour 
lors, durant l’hiver 33-34, comme répond à M. Petsche le repré-
sentant du ministère de la guerre, les chantiers sont interrompus 
par l’hiver et ne doivent pas reprendre avant les mois de mai-juin.

En juin précisément apparaît une éclaircie dans le ciel de l’em-
ploi. « Pour la première fois depuis la crise, nous enregistrons 
avec plaisir un mouvement de reprise dans les usines locales. Une 
vingtaine d’ouvriers français ont été embauchés récemment. Il 
faut voir dans cette manifestation un bon signe pour l’avenir. Nous 
croyons savoir qu’en raison de l’augmentation des programmes 
de fabrication, de nouveaux ouvriers seront embauchés » révèle 
Le Républicain briançonnais, le 16 janvier 1934.

Il y avait donc une crise, elle était nationale et même mondiale, 
on ne nous en disait rien, et elle est en passe d’être résolue. À 
L’Argentière, la vie quotidienne, en apparence, continuait d’être 
rythmée par les bals, les réunions de l’Écho des glaciers et la pré-
paration du grand corso carnavalesque. Tout allait moins mal en 
cette année 1934. M. Benoit, directeur de l’usine depuis cinq ans, 
était nommé à Paris, ce bel avancement récompensant ses « qua-
lités d’administrateur et d’organisateur. » La divine providence 
elle-même était de la fête et faisait gagner à un groupe d’ou-
vriers « 10 000 F à la troisième tranche de la Loterie nationale. » 
« Voilà un lot bien placé » grinçait Le Républicain briançonnais 
(17/11/1934). L’hiver était là et Maurice Petsche continuait sa 
croisade pour «  le refoulement méthodique et progressif de la 
main d’œuvre étrangère » (24/11/1934).

Les chômeurs français étaient invités à s’inscrire dans leur 
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commune de résidence pour exécuter des travaux de plantation 
forestière. Faute d’embauche, l’usine AFC y allait de son geste, 
en ouvrant « un chantier de construction de digues contre la Du-
rance en aval de son usine. Une quarantaine d’ouvriers ont déjà 
été embauchés » (9/2/1935).

En mai 1936, c’en est fini de l’usine du Quartz et de ses 45 
ouvriers. Rachetée par AFC en 1929, elle n’avait pu trouver un 
équilibre satisfaisant. Acquéreur des procédés de fabrication et 
du matériel, la société Saint-Gobain continuait la production, à 
Nemours, ce qui pour traiter du sable de Fontainebleau la mettait 
dans une situation favorable.

Le Courrier des Alpes disait avec émotion le départ du direc-
teur, M. Thomas, qui « tel un capitaine, quitte le dernier son navire 
dont il était l’âme depuis de si nombreuses années. » Au contraire 
des ouvriers, dont certains seront repris par AFC, il n’est pas au 
chômage mais rejoint la nouvelle usine, à Nemours. Le journal se 
fait la voix du peuple pour exprimer à M. Thomas « toute la re-
connaissance de son personnel pour qui il était un véritable père 
de famille... » (4/7/1936).

Les enfants sont ingrats. Le Front populaire leur donne l’occa-
sion de desserrer l’étreinte de la sollicitude patronale. Avec un 
temps de retard sur le mouvement des occupations d’usines qui 
avait débuté le 11 mai et les accords de Matignon (7 juin), à AFC 
on n’est pas en reste. La presse, hebdomadaire, a du mal à suivre. 
« La grève qui avait éclaté le 8 juillet à 11 heures dans les usines 
de la compagnie Alais, Froges et Camargue, dont le personnel 
depuis cette date occupait les bâtiments, vient heureusement de 
prendre fin » (11/03/1936). En effet, dès 15 h, la direction locale 
donnait connaissance au personnel de l’ultimatum de la direction 
centrale. On lui donnait 24 h pour reprendre le travail, « faute de 
quoi l’usine serait fermée le 9 à 15 h. » Front populaire ou pas, le 
patronat reprenait la bonne vieille recette jusque-là efficace. La 
presse ne nous dit rien de la détermination des ouvriers ni de leurs 
revendications. Mais le vent de l’Histoire souffle dans leur sens. 
Ils sont dans le mouvement, de justesse, mais il y sont. Quelques 
jours plus tard les mouvements sociaux s’effaçaient derrière la 
politique : faut-il intervenir auprès des Républicains espagnols ?
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Le maire de L’Argentière, Alliey, juge la situation à l’usine 
assez préoccupante pour saisir le préfet en personne qui se met en 
rapport sans délai avec le directeur de l’usine et les ouvriers. Son 
arbitrage est accepté. « Ainsi à 14 h, la sirène annonçait la reprise 
du travail dans tous les ateliers. »

Quelques jours plus tard, « pour résoudre le conflit ouvrier », 
une commission paritaire était réunie à la préfecture, composée 
de Bruschini, Borrelly et Guigues pour la CGT et de Jullien, di-
recteur des usines, Guinet son adjoint et Ollivier, directeur de 
celle de L’Argentière. « Un arrangement a été conclu qui met fin 
au conflit et qui a été approuvé par le préfet » (25/7/1936). Grève 
de la joie, grève de la méfiance, grève de l’ignorance, pour re-
prendre les expressions de Georges Lefranc (Le Front Populaire, 
PUF, 1984), le mouvement de juillet 36 à L’Argentière a sans 
aucun doute été celui de la reconnaissance ouvrière.

1968
En mai et juin 1968, sans arrêt de la production, l’usine fut oc-

cupée durant trois semaines. Cette prise de pouvoir sur la marche 
de l’usine modifia sensiblement les rapports entre les ouvriers, 
la maîtrise et la direction. Celle-ci qui avait, pendant ces trois 
semaines, symboliquement, abandonné son pouvoir, dut même 
admettre que la production s’était améliorée.

1971
En 1971, Aluminium Pechiney décide d’installer une nouvelle 

série de cuves, la « Série 3 », à la pointe du progrès technologique, 
consommant moins d’énergie et produisant plus d’aluminium. Ce 
chantier est réalisé sans que l’usine s’arrête de fonctionner, mais 
en occasionnant une dégradation des conditions de travail notam-
ment au chantier de scellement, l’un des plus sensibles de l’usine.

C’est de cet atelier de scellement que part, en novembre 1972, 
un conflit. Après 24 h de grève, la direction menace de fermer 
l’usine, ce qui est effectivement fait pour la moitié des ateliers 
de production, au bout du quatrième jour de grève. L’objectif de 
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cette fermeture était double : accélérer la construction de la Série 
3 et pourrir le conflit en faisant porter aux grévistes la responsa-
bilité de la fermeture partielle. Les revendications qui portaient 
sur la reconnaissance du métier (de scelleur), les conditions de 
travail, à propos desquelles les ouvriers pensaient avoir des pro-
positions sensées à formuler et donc la participation des ouvriers 
aux décisions les concernant, annonçaient une remise en cause du 
paternalisme.

De fait une nouvelle organisation du travail est mise en place, 
les tâches sont redéfinies et des réunions de service mensuelles, 
ouvertes aux ouvriers des autres services, organisées. Les fron-
tières intérieures de l’usine s’ouvrent ainsi, court-circuitant la 
hiérarchie intermédiaire de la maîtrise.

1975
Une barrière subsistait cependant, celle entre ouvriers de Pe-

chiney et ouvriers de la sous-traitance, principalement de l’entre-
prise Trévisiol. Ces derniers qui, notamment, remplaçaient les 
ouvriers de Pechiney durant leurs congés et absences, et donc fai-
saient le même travail, étaient moins payés et en outre privés d’un 
certains nombre d’avantages, sur le lieu de travail comme dans 
leur vie hors travail. Ces ouvriers de seconde zone, presque tous 
issus de l’immigration, de la grande entreprise sous-traitante, se 
mirent en grève en juin 1975, réclamant un salaire égal pour un 
travail égal et des aménagements des conditions de travail. Après 
11 jours de grève, menace rituelle de lock-out, pression de Pechi-
ney sur l’entrepreneur, un accord est signé qui répond favora-
blement aux demandes des grévistes. Tout au long de ce conflit, 
qui se déroula sous contrôle policier dans la ville, les ouvriers 
de Pechiney brillèrent par leur absence de solidarité envers leurs 
« camarades », décidément différents.

En dehors de l’usine, un autre type de prise de conscience vient 
parachever le déclin de l’idéologie paternaliste, selon laquelle au-
cun compte ne peut être demandé à l’apporteur d’emploi. Il s’agit 
de l’action de l’Association pour la sauvegarde de l’environne-
ment et contre la pollution dans le bassin de la Durance, créée en 
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1974, qui, au moyen d’analyses prouve la pollution due à l’usine 
de L’Argentière et contraint la direction à prendre des mesures de 
protection.

Au même moment commencent à courir les premiers bruits re-
latifs à la voie rapide Fos-Turin devant traverser le Briançonnais, 
la vallée de la Clarée, et rejoindre l’Italie par un tunnel creusé 
sous le col de l’Échelle. Ses partisans font miroiter des créations 
d’emploi. À L’Argentière, les contraintes anti-pollution mises au 
fonctionnement de l’usine font craindre pour l’emploi. Pour la 
première fois, la contradiction industrie/environnement était mise 
en évidence. Pouvait-on encore faire n’importe quoi sous pré-
texte de préserver l’emploi ? La protection de l’environnement 
ne risquait-elle pas de tuer l’emploi ? À L’Argentière, en tout cas, 
l’usine n’était plus la seule représentation de l’univers qu’elle 
avait été pendant cinquante ans. D’autres mondes existaient, limi-
trophes, qui demandaient des comptes à leur voisin industriel. 
Pendant plusieurs années de gros investissements furent consen-
tis par Pechiney afin de mettre l’usine aux normes et réduire les 
émissions de fluor.

1979
La direction, surtout préoccupée par son action extérieure, ne 

prend pas en considération le mouvement déclenché cette an-
née-là, dans l’esprit de celui de 1972. Mais, depuis cette date, 
une partie de l’encadrement ainsi que l’effectif ouvrier ont été 
renouvelés (50% ont moins de 10 ans d’ancienneté) et n’ont pas 
la mémoire de l’événement. La grève tournante, d’atelier en ate-
lier, commencée au scellement, mobilise 97% des ouvriers qui 
sont alors au nombre de 255. Parmi les revendications figurent la 
mise en place d’une grille d’évolution de carrière, la réduction du 
temps de travail sans perte de rémunération, la retraite à 55 ans 
pour les postes pénibles, l’arrêt de la sous-traitance.

Le succès ouvrier est presque complet. La direction donne à 
son recul plusieurs explications, dont la suivante : « L’usine est 
en phase de rajeunissement très rapide de son personnel  ; elle 
est donc brusquement confrontée aux nouvelles attitudes face au 
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travail de jeunes plus longtemps scolarisés, plus ouverts sur le 
monde, plus affamés de changement et un peu plus artificielle-
ment valorisés par le système éducatif. » L’usine n’est plus un 
monde en soi. On y entre, on en sort. Elle n’est plus la seule raison 
de vivre de l’ouvrier qui — inconséquence de l’éducation ! — se 
met à penser par lui-même.

La grève de 1979 fut le dernier conflit majeur de l’usine de 
L’Argentière.
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La presse locale et l’étranger (1917-1924)

Pendant la guerre de 14-18, alors que la population ouvrière 
de L’Argentière s’internationalise et que les premiers travailleurs 
« coloniaux » font leur apparition, le fait divers crapuleux ou 
de mœurs qui, à lire la presse locale, était l’apanage du « sujet 
italien », s’internationalise lui-aussi. Aucune nationalité en par-
ticulier ne remplace l’Italien. C’est plutôt un sujet étranger qui 
émerge, dont la diversité amuse comme un exotisme. On prend 
plaisir à énumérer l’origine de ceux qui, venus des plus lointains 
pays de l’Europe, sont réunis en quelques lignes à l’occasion 
d’une rixe ou d’une rivalité amoureuse. Parfois le règlement de 
compte dégénère en bataille rangée, révélant de plus profonds 
enjeux.

En 1917, la discipline à l’usine est pesante. Des militaires 
encadrent les coloniaux et des invalides de guerre le reste du 
personnel. Les heurts verbaux sont fréquents et réprimés. Ainsi 
« un arabe (..) a proféré des menaces de mort contre une jeune 
fille et contre le sergent-major, chef du détachement des ouvriers 
de l’usine », ce qui lui vaut d’être interné à la maison d’arrêt de 
Briançon (Courrier des Alpes, 26/07/1917). « Trop brutaux », 
c’est le titre de l’article qui rapporte que « deux ouvriers espa-
gnols s’insurgèrent contre leur contremaître, invalide de guerre. 
Brutalisé et injurié, il a porté plainte contre les deux manœuvres » 
(29/03/1917).

Les incidents quotidiens s’internationalisent également. 
Stankowitch, sujet serbe, est tombé de bicyclette (25/07/1918). 
À La Roche, un Espagnol ivre s’est vu dresser procès-verbal 
(3/10/1918). Les Italiens sont encore cités pour des méfaits :

« Quatre ouvriers italiens de l’usine métallurgique de L’Ar-
gentière ont été appréhendés pour avoir tenté sans résultat de 
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dévaliser M. Poulain, comptable à société des agglomérés  » 
(9/12/1920). Mais désormais ils comptent au nombre des vic-
times : « L’Italien Antonio S. lavait son linge au lavoir public. Il a 
eu le tort d’abandonner un instant son gilet et ne le retrouva plus 
ainsi que les 130 F qu’il contenait. Un Marocain soupçonné d’être 
l’auteur de ce rapt a pu justifier de son innocence » (15/07/1920). 
Victime aussi, Fabio C. : « Pendant qu’il dormait dans la chambre 
qu’il occupe dans la cité Joya avec quatre camarades italiens, (il) 
a été volé de son portefeuille qu’il avait caché sous son traver-
sin » (30/10/1924).

La menace de mort vaut incarcération. Ainsi la gendarmerie 
met-elle « en état d’arrestation le Marocain B. H., manœuvre, 
pour avoir menacé de tuer un de ses camarades, V., (d’origine 
italienne) qu’il jalousait pour ses succès féminins » (La Durance, 
19/01/1924). Même punition pour Vincenzo T., cordonnier, « ar-
rêté et écroué pour menaces verbales de mort et d’incendie » 
(12/04/1924).

Les rédacteurs semblent jubiler à l’énumération des nationali-
tés des héros de faits divers. Sous la marque de cet exotisme, c’est 
le monde qui défile dans les colonnes du journal comme dans les 
rues de L’Argentière.

Voilà le roumain Dragoscur, manœuvre à l’usine d’aluminium, 
attablé à la cantine Gérard : « Il s’y fit servir à manger, et comme 
il trouvait que le service traînait et qu’on ne lui donnait pas 
tout ce qu’il fallait, il brisa une bouteille » (Courrier des Alpes, 
18/09/1924). Et, non loin de là, « le Grec Risto avait passé la soi-
rée au dancing en compagnie du Russe Chaliapine, du Grec Raim 
et du Portugais Prera. Quand Risto voulut payer les consomma-
tions, il ne retrouva plus son portefeuille » (18/09/1924).

La facilité avec laquelle une rixe, un règlement de comptes, 
dégénèrent en bataille rangée montre que le feu couvre sous des 
événements d’apparence anodine. Ce qui relève de la personne 
peut sans transition être repris en compte par le groupe auquel 
elle appartient. « Deux jeunes gens, dont un militaire, ont pour un 
motif futile frappé à coups redoublés jusqu’à ce qu’il tombe éva-
noui, un arabe travaillant à l’usine. Ces deux jeunes gens se sont 
en toute hâte enfermés dans une cave car les amis et compatriotes 
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de l’arabe frappé voulaient les lyncher. Il a fallu l’intervention des 
gendarmes et des soldats pour les protéger » (2/01/1919). Alors 
que le titre de cet article était « Coups et blessures », pour rappor-
ter un autre événement, le même journal est moins neutre, l’année 
suivante, quand il annonce : « Des indigènes attaquent des Fran-
çais » (8/07/1920). La relation de cette « scène sanglante » mérite 
d’être citée. Le rédacteur, libéré de sa retenue, ouvre le non-dit 
de l’usine d’aluminium. « Le chef de service, M. Brun, ayant 
signifié à un travailleur marocain d’exécuter un travail, ce dernier 
prit une attitude menaçante et immédiatement, ses camarades, au 
nombre d’une quinzaine, s’armant de barres de fer, entourèrent le 
chef de service pour lui faire un mauvais parti, mais les ouvriers 
français s’interposèrent. »

« C’est alors qu’un des Marocains fit entendre des coups de 
sifflets et aussitôt une soixantaine de ses camarades escaladant 
les murs se ruèrent dans l’usine et, munis de pique-feu, frappèrent 
les ouvriers. Ceux-ci durent fuir et se cacher. Le personnel direc-
teur fit appel à la gendarmerie et la rixe cessa. Plusieurs ouvriers 
français sont grièvement blessés. »

Le social pointe sous le fait divers. Quelle était l’attitude du 
chef de service pour concentrer sur sa personne tant de haine ? 
Est-elle à chercher dans l’attribution des tâches les plus dange-
reuses aux «  indigènes » (ceux, justement, qui ne sont pas du 
pays), et pour sa traduction concrète, dans la litanie de noms ma-
ghrébins des listes d’accidentés du travail ? Alors le ressentiment 
serait compréhensible. Remarquable est la préméditation de la 
vengeance, force élémentaire de la revendication sociale. Parmi 
les écroués figurent côte à côte Algériens et Marocains, preuve 
d’une solidarité « indigène » plus forte que le groupe d’origine.



— 129 —

L’AEDA : du développement local  
à l’accueil des populations immigrées

Au moment de la fermeture de l’usine Pechiney, 543 salariés 
ont été concernés par la reconversion. Cet effectif se décompo-
sait comme suit  : 334 salariés de l’entreprise, 150 salariés des 
entreprises de sous-traitance, 53 salariés occupants des emplois 
induits.

120 salariés de Pechiney ont été mutés sur d’autres sites, 52 
travailleurs immigrés ont choisi le retour dans leur pays d’ori-
gine, 50 sont partis en retraite.

Restaient 340 personnes dans le bassin d’emploi. Certaines 
créent des entreprises suivies, en application des lois Auroux, par 
le comité d’établissement de Pechiney.

Mais, pour couper le cordon ombilical et historique avec la so-
ciété Pechiney qui continuait, même après son départ, à piloter la 
conversion du site, et parce que lui échappe la nouvelle réalité du 
terrain, celle de la petite entreprise, les anciens de Pechiney créa-
teurs d’entreprise, vite rejoints par des personnes qui n’y ont ja-
mais travaillé et sont sans lien avec l’« ancien monde » industriel, 
créent l’Association pour l’emploi et le développement du can-
ton de L’Argentière (AEDA). Son objet, selon les statuts déposés 
le 13 décembre 1985, est de « favoriser la création d’emplois et 
développer les activités nouvelles dans le bassin d’emploi par 
tous les moyens utiles : études, formation, conseil aux entreprises 
existantes et assistance à la réalisation de projets.

Pour mener à bien ce programme, l’AEDA bénéficie du 
concours d’un ingénieur-conseil mis à disposition par le Comité 
d’établissement de Pechiney et publie plusieurs rapports sur les 
nouvelles activités (1985) et les choix de développement de L’Ar-
gentière (1988).
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Alors que tout le monde s’accorde à reconnaître que cette 
phase d’accompagnement et d’expertise des créations d’entre-
prise a été réussie, l’AEDA commence, avec ses bénévoles l’al-
phabétisation des femmes des immigrés (février 1987) et l’appui 
scolaire aux enfants en difficulté.

Après quatre années de fonctionnement et alors que les mis-
sions d’accompagnement étaient achevées avec la reconversion 
du site, mais aussi parce que certaines actions économiques pro-
posées ne sont pas suivies par les pouvoirs publics, l’association 
modifie son appellation et son objet, exprimant clairement son 
passage du conseil économique à l’action sociale. Le 9 décembre 
1989, l’AEDA prend l’intitulé d’Association d’entraide pour le 
développement du canton de L’Argentière. Son but est de « favo-
riser l’épanouissement des jeunes et des adultes de toute origine, 
en proposant des actions éducatives, sportives, culturelles et so-
ciales. »

« Elle lutte contre les exclusions en organisant des actions (ou 
en aidant d’autres associations) qui facilitent l’insertion sociale 
et professionnelle des populations (jeunes, chômeurs, immigrés, 
isolés...). »

« Elle agit en particulier en direction de la petite enfance dans 
le domaine périscolaire pour la formation, l’information, pour la 
connaissance des cultures et des civilisations  ; tout ceci dans le 
but d’améliorer l’entente entre les communautés et de promou-
voir le développement du canton de L’Argentière. »

De fait en 1990, les actions économiques et d’études dispa-
raissent alors que celles de formation et d’animation se multiplient 
(activités périscolaires et de plein air, alphabétisation, cours de 
couture et d’informatique, fêtes interculturelles, voyages, etc...).

Par ce changement d’activité, l’AEDA joue sur le même ter-
rain que le FALC (Foyer argentiérois pour la culture et les loi-
sirs), centre social associatif issu du comité d’établissement de 
Pechiney. S’opère alors un clivage dans les usagers accueillis. 
Ainsi pour les activités périscolaires, les enfants d’immigrés se 
retrouvent encadrés par l’AEDA alors que les autochtones en-
voient leurs enfants au centre social.

Développant son savoir-faire, l’association, malgré des condi-
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tions de travail difficiles et des remises en cause permanentes, va 
accroître son audience et se spécialiser — ou se retrouver spé-
cialisée — dans les actions en direction de la population immi-
grée. Dès sa nouvelle orientation, l’AEDA est en conflit, larvé ou 
ouvert, avec la municipalité.

D’une part le président de l’AEDA est le principal opposant 
politique, candidat à chaque élection contre le maire. Le maire 
cherche à maîtriser les différents ressorts de l’action sociale et 
ne voit pas favorablement une partie de celle-ci lui échapper et 
se développer. Pourtant au-delà de l’aspect politique et de l’enjeu 
de pouvoir, se dessine un arrière-plan plus trouble, une piste qui 
conduit au non-dit, aux blessures, au deuil de Pechiney, à l’assis-
tanat économique et culturel trop longtemps requis et accepté par 
les populations locales. Tout cela explose et n’en finit pas de pro-
voquer des dégâts.

Un audit de l’AEDA réalisé à la demande du FAS, en 1993, 
évoque ce contexte irrationnel.

Il y aurait un conflit de lumière, de versants ombre/soleil. 
L’usine s’est développée au soleil, soumettant peu à peu le ver-
sant de l’ombre. Cette opposition recouvrirait la contradiction 
entre le monde rural et l’industrie. Le rapport dit que « Pechi-
ney développait une forte culture d’entreprise très paternaliste, 
culture perçue de façon très négative et rejetée par la population 
d’origine rurale et montagnarde. »

En fait ce paternalisme n’a produit ses effets qu’à partir des an-
nées 1950, quand l’effectif ouvrier s’est stabilisé, familialisé. La 
construction de logements, de niveau de conforts très variables, 
dès avant la guerre de 39-45, vise à sédentariser une population 
ouvrière très fluctuante. Les cultivateurs, c’est-à-dire la totalité 
de la population au moment de l’installation de l’usine, la consi-
dèrent comme un utile appoint pour occuper la pause hivernale, 
sans plus. L’avenir, c’est le travail de la terre. Ce qui se passe au 
conseil municipal durant les 40 premières années du xxe siècle, 
la mainmise par AFC puis Pechiney, semble ne pas les concerner.

À partir des années 50, l’agriculture de montagne ne paraît 
plus viable. L’usine a resserré ses effectifs, stabilisés, encadrés, 
paternés. Des entreprises de BTP se développent grâce à la sous-
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traitance dans l’usine, ce qui multiplie les statuts différents sur un 
même lieu, voire pour un même poste de travail.

Alors qu’en 1924, les grèves se résolvaient par le renvoi des 
grévistes, voilà que se créent dans l’usine des syndicats qui dé-
noncent les différents statuts et les conditions de travail. Le temps 
des montagnards dociles est révolu.

Le paternalisme tend à rendre naturel un état de fait imposé : 
nous sommes une famille, nous sommes solidaires, car ce qui va 
bien ici corrige ce qui va mal là. Un dispensaire gratuit compense 
tel aspect des conditions de travail. On ne peut pas se plaindre. 
Tout cela doit rester dans le cadre de la famille Pechiney.

L’action syndicale bât en brèche le discours paternaliste. On 
ne parle plus de cadeaux, de générosité, mais d’acquis sociaux. 
La logique n’est plus la même. Au moment de la reconversion, 
la réalité du paternalisme « pechineyen » éclate : le système qui 
fonctionnait tout seul sur l’inégalité crée, en s’effaçant, d’autres 
inégalités.

Le paternalisme créait un univers flou dans lequel le pouvoir 
communal se dissolvait, réduit à s’occuper des chemins vicinaux 
et de l’aide sociale.

La reconversion met en pleine lumière tel ancien de Pechi-
ney, porteur de projet, qu’on aide dans sa réalisation. Certains 
ouvriers veulent ainsi devenir commerçants ou artisans, ce qui 
achève de bouleverser l’ordre établi. Pechiney parti, les ruines du 
paternalisme cristallisent les rancœurs.

L’AEDA, née de la reconversion, ne veut-elle pas perpétuer 
un passé révolu ? Elle est la voix des « assistés ». Son audit cite 
des phrases très dures à propos de ces « assistés ». Un sociologue 
aurait écrit : « Les Pechiney sont des fainéants. Sur 8 heures de 
travail, il y avait 8 h 1/4 de pause. » Étrange sociologie ! Un non-
Pechiney aurait dit : « On ne peut remettre facilement au travail 
des gens qui ont pris l’habitude d’être assistés. » Certaines his-
toires reviennent régulièrement  : celle selon laquelle Pechiney 
prenait même en charge la lessive des bleus de travail, comme si 
c’était la preuve suprême d’assistance. C’est oublier qu’à côté de 
l’aluminium étaient produits divers chlorates qu’il vaut mieux ne 
pas rapporter, même sur un vêtement, à la maison.
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Est-ce là l’origine du malaise qui perdura jusqu’à la cessation 
d’activité de l’association ? Liquidée en 2002, l’AEDA occupait 
toujours les mêmes locaux qu’à ses débuts. L’esprit des statuts de 
1989 a pourtant toujours été respecté. Et même au-delà, puisque 
l’association cantonale avait des antennes à Briançon, Embrun, 
Gap et Veynes, démontrant par là son utilité. Les partenaires 
institutionnels se déchargeaient facilement sur l’association de 
missions qu’ils auraient dû remplir ou du moins lui donner les 
moyens de remplir. Les subventions qui tardent à être versées, les 
appels d’offre auxquels il faut répondre tous les ans et dont les 
réponses mettent en question un ou plusieurs postes salariés, le 
passage d’une logique associative à une logique d’entreprise, le 
divorce entre un conseil d’administration à la vision idéale et la 
réalité de terrain prosaïque vécue par les salariés, sont quelques 
causes du malaise fatal à l’AEDA. D’une manière plus générale, 
avec sa disparition on a assisté à la disparition d’un organisme 
« faisant office de service public. » L’administration ayant hor-
reur du vide, les besoins couverts par l’AEDA le seront en allon-
geant les structures élastiques d’autres prestataires de formation.
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Chronologie industrielle  
de l’Argentière-la-Bessée

1155. L’empereur Frédéric Barberousse concède les mines 
d’argent au dauphin Guigues.

1851. Relance par Suquet de l’exploitation de la mine qui 
compte jusqu’à 500 ouvriers.

1884. Arrivée du chemin de fer.

1906. G. Planche obtient en concession des droits de riverai-
neté sur la Durance et la location de terrains communaux pour y 
édifier une usine hydroélectrique.

1908. Fermeture définitive de la mine d’argent.

1909. Mise en service de la centrale hydroélectrique.

1910. Mise en service par la Société électro-métallurgique de 
Froges, après rachat des droits de chute de G. Planche, de l’usine 
d’aluminium.

1913. G. Planche obtient concession des droits de riveraineté 
sur le Fournel et la location de terrains communaux pour y établir 
une usine hydroélectrique.

1920. G. Planche vend ses droits sur le Fournel à la Société du 
Quartz fondu.

1926. Diversification des productions de l’usine (devenue 
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Alais, Froges et Camargue, AFC) pour utiliser les excédents 
d’énergie : anodes, chlorates de soude, chlorate de potasse, cryo-
lithe.

1929. Rachat du Quartz fondu par AFC.

1936. Fermeture de l’usine du Quartz fondu.

1946. La centrale électrique de L’Argentière, selon la loi de 
nationalisation, est transférée à EDF.

1950. La Société d’Alais, Froges et Camargue (AFC) prend le 
nom de Pechiney.

1971. Pechiney devient Pechiney-Ugine-Kühlmann (PUK). 
Création de la Série 3.

1982. Nationalisation et plan de restructuration de Pechiney.

1983. En juillet, annonce par Pechiney de la fermeture de 
l’usine d’électrolyse employant 340 personnes.

1984. Le 7 juin, signature d’un protocole d’accord entre Pe-
chiney, la région PACA et l’Adecohd pour aider à l’installation de 
nouvelles entreprises sur le site.

Le 3 août, fermeture de la Série 2.
Le 12 septembre, fermeture de la Série 1.
Début de la reconversion du site.

1985. Fermeture, le 31 juillet, de la Série 3.
Installation des Fonderies et aciéries de Provence.

1988. Le 17 octobre, Pechiney pour marquer son abandon du 
site détruit une partie de l’usine.

1989. Rachat des Fonderies et aciéries de Provence par le 
groupe Mandelli.
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2003. Dépôt de bilan (14 novembre) des Fonderies et aciéries 
de Provence qui emploient 85 personnes.

2004. Le 14 avril, la SCOP SA Aciéries et Fonderies de 
Provence, composée de cadres et de salariés reprend l’activité, 
conservant 49 des 80 emplois.

2009. Mise en redressement judiciaire le 14 septembre, la 
SCOP AFP est reprise par USIS, une SCOP des Bouches-du-
Rhône.

2012. Liquidation judiciaire des Aciéries et Fonderies de Pro-
vence.

2013. Le tribunal de grande instance de Mulhouse prononce la 
liquidation de la société Thermalu Transglass (18 salariés)
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III. Échafaudages

Portraits

Itinéraire d’un pionnier, Antoine Allamanno (1888-1959), 
reconstitué par sa famille
Né à Nomaglio, près d’Ivréa au nord de Turin, en 1888 dans 

la maison Caplan, dernier enfant de Dominique Allamanno et 
Angèle Aimonetti. Bernard, Michel, Marguerite et Catherine sont 
ses frères et sœurs.

1914. Part de Nomaglio, passe la frontière clandestinement au 
col de l’Échelle et rejoint L’Argentière-la-Bessée.

1915-1918. Travaille à l’usine du Quartz fondu.
1919. Crée une société avec Émile Civalero et Élie Peller pour 

la construction de la cité ouvrière du Quartz.
1920. Mariage avec Félicité Peller, sœur d’Élie, venue elle-

aussi de Nomaglio et qui travaillait à l’usine de la Schappe de 
Briançon. Le mariage a lieu à Clavières.

1920-1921. La société construit la digue du Fournel.
1922. Départ de la société d’Élie Peller. Installation à Abriès. 

Arrivée d’Eugène Guglielmetti (fils de sa sœur Catherine). 
Construction de la digue du Roux. Reconstruction des maisons 
d’Abriès après un incendie. Dissolution de la société Allamanno-
Civalero. Il passe deux mois d’hiver à Nomaglio.

1923. Installation à Aiguilles et achat, à Émile Civalero, de la 
maison du Canton.
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Travaux de construction de la maison Guérin à Aiguilles.
1924-1925. Construction de deux maisons pour la société 

Alais-Froges-Camargue à L’Argentière. À Aiguilles, construction 
de la maison Eyméoud André, de celle de Bourcier Mathieu et de 
l’hôtel Bellevue. Travaux de route du refuge Napoléon au col de 
Vars.

1926. Construction du garage Bellon, d’un bâtiment de 
douches et bains à L’Argentière. Gabions de protection des berges 
de la Durance.

1927-1928. Élargissement de la route dans Guillestre depuis 
l’hôtel Imbert et construction de la route jusqu’au porte-eau. 
Divers travaux dans le Queyras, salle des fêtes de L’Argentière. 
Achèvement de la cité du Quartz.

Achat de sa première automobile, une Peugeot 7-9 décapo-
table.

Service militaire en Italie d’avril à décembre 1927. Retour en 
France en août 1928.

1929. Construction de l’hôtel Fourrat à La Roche-de-Rame ; 
villas ; digue du canal ; maison Faure à L’Argentière ; soutène-
ments de route en Queyras.

1930. Construction de l’hôtel Imbert à Guillestre, de la mai-
son Galango Henri à Aiguilles, du pont de L’Argentière vers Val-
louise, travaux à Molines.

Hôtel Imbert à Guillestre.
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1931. Hôtel Imbert, maison Guillaume à Guillestre, divers tra-
vaux en Queyras.

1932. Route du col de Vars de Sainte-Marie au refuge Napo-
léon ; maison Palluel.

1933. Fin de la construction de la maison Palluel. Cylindrage 
de la route de Vars et de La Chalp à Saint-Véran, construction de 
la maison Martin à La Chalp, travaux divers en Queyras.

1934. Murs de soutènement de la route de Saint-Véran, bou-
langerie Brunet à Saint-Véran  ; villa Franzini et four banal de 
Monêtier-les-Bains. Restauration de la maison d’Aiguilles.

1935. Travaux porte de Pignerol à Briançon, salle à manger de 
l’hôtel d’Abriès, maison Nel à Château-Queyras, garage Audier 
et villa Prestat. Maison Bourcier à Aiguilles.

1936. Construction de l’hôtel du col à Montgenèvre, du garage 
Miegge à Aiguilles. Travaux sur la route à Vars-les-Claux. Mai-
son Heitz à Guillestre.

Achète une propriété à Guillestre.
1937. Travaux sur la route du col de Vars. Maison Brun à Guil-

lestre.
1938-1940. Finition de la route du col de Vars et travaux divers 

en Queyras.

Hôtel Fourrat à La Roche-de-Rame.
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Albert Galletti, par son fils
Albert Galletti est né en 1875 à Acceglio, près de Cuneo. Il 

est venu pour la première fois en France en 1886. Il faisait le 
manœuvre à Toulon pendant l’été. Puis il n’est plus revenu en 
Italie jusqu’à l’âge de 20 ans. Mais, de retour en Italie, il s’est fait 
arrêter parce qu’il devait faire son service militaire. Il s’est évadé 
de la gendarmerie. Il a déserté. Il est revenu en France et n’a plus 
jamais mis les pieds en Italie. Et il n’a jamais plus parlé de son 
pays ni à sa famille ni à personne.

Mais on ne sait pas pourquoi il a cessé d’aller vers Toulon. Il 
a rencontré sa femme, une Française, et s’est marié à Réotier. En 
fait, il allait là où il y avait du travail. Il est allé à Marcou, près de 
Digne. Il prenait de petits chantiers. C’est ce qu’il appelait faire 
le tâcheron. Il embauchait trois ou quatre gars à la tâche.

Après il a travaillé dans le Queyras. Dans les années 1933-34, 
il avait déjà une dizaine d’ouvriers.

Dans les années 30-36, un de ses fils a pris une licence de 
transport. Après la guerre, deux fils ont repris l’entreprise, plus 
spécialisée en travaux publics qu’en bâtiment, et un troisième a 
pris le transport. Puis, voyant que le transport se développait bien, 
ils ont laissé tomber les travaux publics. Avec Pechiney, il y avait 
une opportunité. Il y avait des camions Galletti partout où il y 
avait des usines Pechiney.17 

17. En octobre 2010, la SA Transports Galletti a été placée en liquidation judiciaire. L’entreprise 
qui était liée à la présence des usines Pechiney a quand même survécu plus de vingt à la disparition 
de celles-ci dans le nord des Hautes-Alpes. Jean-Paul Olive, président du tribunal de commerce, 
commente : « Entre la conjoncture économique difficile, la concurrence des transporteurs de pays 
de l’est et un parc de poids lourds vieillissant, la société ne pouvait plus s’en sortir » (Le Dauphiné 
libéré, 9 octobre 2010).



— 145 —

Histoire et mémoire  
de l’immigration en Briançonnais

Écarts d’identité. Migration – Égalité – Interculturalité, 
n° 108, 2006, vol. 1
Depuis maintenant six ans, la MJC-Centre social du Briançon-

nais, à côté de sa mission d’accompagnement social des popula-
tions issues de l’immigration, sert de support à une recherche sur 
l’histoire et la mémoire de l’immigration, soutenue par la com-
mune de Briançon et la direction régionale du FASILD.

La recherche a été conçue comme une action. À chaque phase 
correspondent une publication, comme trace durable, et un événe-
ment, durable ou éphémère : (film, spectacle, rencontres, ateliers).

Le travail s’est donc appuyé sur les associations, aussi bien 
celles animées par des bénévoles que celles qui réalisent des pres-
tations dans un cadre institutionnel. Avec quelques personnalités 
(enseignants, travailleurs sociaux), ces associations ont constitué 
un réseau de référence pour l’auteur des études. Pour ceux qui 
réalisent l’accompagnement social, l’étude de l’arrière-plan his-
torique est indispensable. Pour ceux qui se préoccupent de l’his-
torique, une restitution active ne l’est pas moins.

Ce travail en est actuellement à sa troisième phase. La pre-
mière a consisté à effectuer un inventaire des immigrations dans 
la région depuis 1850. Cette pose de jalons a pris, pour sa partie 
historique, la forme d’un livre, Venus d’ailleurs (Éditions Trans-
humances, 2001) et, pour sa partie contemporaine, celle d’un film 
vidéo, Lombarde et Sirocco (Isabelle Pratx-Mahenc, 2001). Des 
immigrés d’aujourd’hui y parlent de leur départ, de leur installa-
tion et de leurs projets.
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Cette première phase faisait ressortir les caractéristiques 
géopolitiques d’une petite région marquée par la présence de la 
frontière. Les vallées briançonnaises jusqu’au traité d’Utrecht 
(1713) étaient unies aux vallées de l’autre versant. Au cours du 
xixe siècle, la frontière prend consistance. De part et d’autre, on 
construit des fortifications. Les hautes vallées restent pourtant un 
lieu de passage facile. À l’ouest, la vallée de la Romanche, Gre-
noble, Lyon et leurs industries constituent une attraction. Au sud, 
la vallée de la Durance conduit naturellement à Marseille.

Elle constatait aussi la carence de l’historiographie locale pour 
ce qui concerne les immigrations et proposait d’en distinguer plu-
sieurs modes. Ainsi, « de tous temps », le pays a encouragé une 
immigration de voisinage, issue des vallées voisines, pour les tra-
vaux agricoles, le bâtiment, le service des maisons.

Les industries, à la fin du xixe siècle et au début du xxe, 
éprouvent les limites de cette immigration d’opportunité, choisie 
par les migrants, et, pour remplir les ateliers, dépêchent dans les 
vallées, puis les régions rurales plus éloignées, des recruteurs. 
L’usine briançonnaise de la Schappe (peignage de la soie) reste 
viable tant qu’une main d’œuvre abondante et bon marché lui est 
assurée. Elle comptera jusqu’à 1200 employés, qui sont surtout 
de très jeunes employées italiennes.

Ensuite, ce sont les travaux de percement des galeries d’ame-
née d’eau pour l’usine hydroélectrique de l’Argentière qui néces-
sitent des milliers de mineurs, essentiellement italiens. Par la suite, 
l’usine d’aluminium installée sur le site diversifie l’origine des ses 
ouvriers. En 1949, on ne compte pas moins d’une dizaine de na-
tionalités, dont les ressortissants ont été démarchés dans leur pays.

Les guerres et les crises politiques engendrent des mouve-
ments de population qui peuvent se confondre avec ceux de cette 
logique économique ou les amplifier.

À la frontière, la mondialisation se précise  : Roumains, 
Kurdes, Sri Lankais... Parfois, selon des mouvements dirigés, 
échouent, ou sont accueillis, des contingents éjectés de leur pays 
par les fractures du monde : Serbes en 1916, Espagnols en 1937, 
Hongrois en 1956, Kosovars en 1999.
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L’immigration italienne, omniprésente et presque invisible, 
dans les vallées briançonnaises, a occupé la deuxième phase de 
l’étude, sous le titre général de l’Autre Versant. Un spectacle 
de danse-théâtre-vidéo, avec la troupe Les Enfants terribles de 
la MJC a été présenté en 2004, dont le scénario a été alimenté 
par les matériaux de la recherche. Anecdotes, poèmes, légendes 
mettent en mots les moments de l’immigration : l’arrachement du 
départ, le voyage, l’arrivée, la déception, l’espoir, et là-bas, les 
nouvelles de ceux qui sont restés au pays.

Le livre éponyme, paru en 2006, s’attache à définir les traits 
pertinents de l’armature culturelle du Briançonnais qui y déter-
minent la perception de l’Autre. Rappelant faits et modes de 
parcours de cet espace, il propose une lecture du territoire. De 
l’autonomie dont jouissaient sur les deux versants de la montagne 
les communautés constituant les Escartons (jusqu’en 1790), et 
des députés qui devaient au fil des siècles réaffirmer, en haut lieu, 
ces privilèges, découlent un culte de « l’homme providentiel » et 
le clientélisme. Cette singularité contre l’État, les Briançonnais 
souhaiteraient que l’État lui-même la garantissent. De là, au plan 
culturel, une ambivalence, dans les situations d’accueil, que l’on 
a pu détecter dans l’histoire du climatisme, comme dans celle du 
tourisme. 

Providentialisme, clientélisme appellent un troisième -isme, 
le paternalisme. À Briançon même, à l’usine de la Schappe, ce 
dernier régnait, avec un encadrement quasi-familial et rigide par 
des religieuses des jeunes italiennes. Mais ce paternalisme était 
surtout de comportement, et non celui qui s’attache ses ouvriers 
et la paix sociale par des avantages couplés à une discipline de 
fer, qui s’enracine et investit, qu’on trouve à l’usine d’aluminium 
de L’Argentière.

L’évolution de la représentation du « sujet italien », de la fin 
du xixe siècle aux années 1930, pose la question du rôle de la 
presse et celle de l’adoption d’idées et de comportements xéno-
phobes urbains. La presse ne fait-elle qu’encourager des senti-
ments latents ou bien tente-t-elle d’uniformiser les hautes vallées 
et les villes ?
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Vendeurs d’allumettes défectueuses, de denrées défraîchies, 
voleurs à la sauvette, voleurs de linges, auteurs de rixes, fins 
manieurs de couteau... Les Italiens sont de tous les faits d’hiver, 
jugés par la presse sitôt arrêtés. La haine suit les courbes de la 
politique. Pendant la guerre de 14-18, les « sœurs latines » se 
retrouvent. Après guerre, de nouvelles nationalités apparaissent 
qui fournissent les images du méchant. Les Italiens sont devenus 
respectables. Certains ont si bien réussi qu’ils sont devenus des 
donneurs de travail, et ont conclu de belles alliances avec des 
familles de notables. La presse hésite. Un Roumain par-ci, un 
Grec par-là. Embrigadés, les « Nord-Africains » n’ont pas, dans 
les années suivant leur arrivée, le bon profil, celui des coupables. 
Sous la plume des journalistes, ils finissent par se distinguer de 
la tâche à laquelle on les assimilait et deviennent des délinquants 
acceptables. Comme ils viennent de territoires français, le levier 
du nationalisme est difficile à actionner. Finalement, c’est le tra-
vailleur polonais qui est élu au rôle de victime expiatoire. La xé-
nophobie, portée par le député Maurice Petsche, ne connaît pas la 
demi-mesure. Des quotas de travailleurs étrangers sont institués 
pour les grands travaux de fortifications. La question se pose : le 
providentiel député donne-t-il le change à des groupes politiques 
parisiens, ou flatte-t-il des penchants locaux ?

La troisième phase d’étude a porté sur L’Argentière-la-Bes-
sée, principal bassin industriel de la haute Durance. Cette petite 
cité doit son nom à la mine d’argent exploitée depuis le moyen-
âge. Cette mine ferme en 1908, alors que la société Planche a 
entrepris de creuser les galeries d’amenée d’eau de la centrale 
hydroélectrique qui va alimenter l’usine d’aluminium dès 1910. 
Si la construction des usines hydroélectriques, notamment le 
captage des eaux et leur conduite en galerie, correspondait au 
savoir-faire des mineurs italiens présents sur le site et, globa-
lement, à un savoir-faire rural, les industries utilisant l’électri-
cité ainsi produite étaient sans lien avec la vie et les pratiques 
locales. Au début du xxe siècle l’aluminium était produit dans 
des conditions de dangerosité maximales. Mettant peu à peu en 
place son paternalisme, mélange d’autorité et d’encadrement de 
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la vie privée, la direction de l’usine ne connaît, face aux rares 
mouvements sociaux, qu’une réaction : le lock-out puis la réem-
bauche à la tête du client. Avec les ouvriers locaux, fermement 
enracinés dans leur terroir, le paternalisme a pu se développer 
dans les meilleures conditions. Tout ce qui encourage la famille 
profite davantage à ceux qui ont une famille, et isole un peu plus 
ceux qui en sont éloignés.

Comme tout le monde ne peut pas être assis à la droite du père, 
des sous-catégories ouvrières apparaissent. Le paternalisme se 
renforce par ces fragmentations sociales : ouvriers « de l’usine », 
ouvriers des sociétés sous-traitantes, intérimaires. 

Pendant soixante-quinze ans, cette usine et son paternalisme 
entreprenant vont régner sur la région. Son départ progressif, de 
1985 à 1988, a pu être vécu comme un deuil, une blessure oc-
casionnée par la perte du père, mais un paternel singulièrement 
injuste avec certains de ses enfants.

Parmi les nombreuses entreprises sous-traitantes du bâtiment 
qui interviennent pour l’entretien des cuves, et qui se développent 
dans l’ombre de l’usine, certaines ont survécu à son départ. 

L’usine d’aluminium était un donneur d’ordre important pour 
les entreprises du bâtiment qui s’étaient développées à l’occasion 
de la Reconstruction des villages détruits en 1944. Les grands 
chantiers des stations de sports d’hiver, dans les années 1960-70, 
et d’une manière générale l’immobilier de loisir leur ont permis 
de se développer, avec une main d’œuvre algérienne, marocaine 
et portugaise. En 1974, en vertu d’un accord gouvernemental 
entre la France et la Turquie, arrivent les premiers travailleurs de 
ce pays, dès 1975. Depuis cette date, quelques-uns d’entre eux, 
répétant ce qu’avaient fait les Italiens en leur temps, se sont mis 
à leur compte et créé des entreprises qui comptent dans le tissu 
économique local.

Simultanément plusieurs « rencontres-mémoire » ont été orga-
nisées pour la population. Ces échanges d’expression des partici-
pants et de restitution partielle de la recherche ont été appréciés 
et suscité une demande. Des « ateliers-mémoire », réunissant un 
petit nombre de personnes les ont poursuivies. Des histoires s’y 
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racontent, des romans personnels prennent corps, s’aidant d’ob-
jets, d’images, de documents.

La prochaine étape de ce projet est de travailler avec une dé-
marche similaire sur une thématique en partie déjà traitée mais à 
une échelle départementale : le bâti et les hommes (les ouvriers 
de la construction sont des migrants italiens, maghrébins, portu-
gais et turcs) en croisant les résultats d’une étude, la collecte de 
photos dans les entreprises et dans les familles, avec des formes 
de restitution variée, notamment une exposition.

L’étude du rôle et de la situation de la femme immigrée est 
également prévue à plus long terme.
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Boîte à outils 
Un exercice de mémoire vivante

Dans les bagages

1. Ce projet de la MJC-Centre social du Briançonnais s’inscrit 
en référence à une exposition de la Cité nationale de l’histoire de 
l’immigration (2008).

Intitulée Dans les bagages, elle s’attachait, à partir d’objets, de 
papiers, de correspondances, à montrer les usages et les cultures 
que les immigrés ont apportés avec eux. Cette exposition natio-
nale a également contribué à la collecte d’objets d’autant plus 
rares qu’ils sont plus intimes, voire éphémères, parce que liés au 
voyage, au temps que dure le voyage. Ils constituent le fonds du 
musée de la porte Dorée, à Paris.

2. Le Briançonnais, région frontière, terre d’immigration, est 
aujourd’hui un lieu d’accueil touristique. Il arrive que ces flux 
se mélangent. À chaque type de passage son bagage — sacs, 
« biasses », baluchons, valises. Quant aux sédentaires, s’ils par-
courent la montagne, ils doivent aussi « faire leur sac ».

L’idée, participant selon nos moyens de l’idée émise par le 
musée national, est de réunir dans une exposition des témoi-
gnages, en forme de tableaux, à propos de Briançon et du voyage.

— le voyage de l’immigration. Demander à une personne is-
sue de l’immigration un objet, l’objet précieux, chargé de sou-
venirs, d’affectivité, l’objet fétiche ou l’objet manquant qui fait 
resurgir la mémoire. Un vêtement, un jouet, une lettre, un billet, 
un journal, etc.
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— le voyage de l’immigration intérieure : travailleurs saison-
niers, mutations professionnelles, attraction sentimentale, raisons 
de santé, « Gens du voyage »...

— le voyage touristique (loisirs)

— le voyage immobile. Le sac de tous les jours ou celui du 
rêve.

Chaque objet tiré des bagages est muni d’une étiquette, sorte 
de fiche signalétique. Qui ? Où ? (vers où ?) Quand ? Comment ?

L’objet est ainsi le fil rouge d’un épisode de vie.

À des artistes Briançonnais et régionaux, sensibles au thème 
de la migration, il serait demandé des contributions mises au ser-
vice de l’ensemble de l’exposition. Ces contributions en seraient 
les points cardinaux ou les poteaux indicateurs.

La grande force de Dans les bagages (version briançonnaise) 
est de pouvoir associer tout un chacun à sa réalisation. Elle peut 
aussi bien être un outil pour des formateurs en alphabétisation 
qu’une piste de réflexion pour le public scolaire. Elle valorise 
l’héritage culturel et matériel et revalorise l’individu, la personne, 
avec ses émotions, ses réactions.

La question à laquelle devrait répondre chaque tableau serait : 
choisissez dans vos bagages un objet auquel vous attachez une 
valeur en lien avec votre voyage.
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Soirée café-mémoire  
du 4 décembre 2009

Autour d’un verre, d’un repas, à propos d’un film, lors d’un 
concert improvisé. Simplicité de l’échange. On se rencontre, on 
se raconte.

Mario de Freitas (Portugais, habite Briançon), Manuel (Portu-
gais, fils de Mario), Paolo (Portugais, gendre de Mario), Saïd Id 
Big (Marocain, 31 ans, habite l’Argentière, vient de Taliouine), 
Lhoussaine Wakrim (fils de Lahcen, Marocain, 33 ans, habite 
l’Argentière)

Manuel et Mario :
Je suis arrivé par autocar. Il y avait moi, mon père et Paolo, on 

était tous les trois ensemble. On est venus parce que j’ai trouvé 
une annonce sur le journal. J’avais trouvé beaucoup de choses 
à Paris, mais je cherchais dans les Hautes-Alpes. Je suis arrivé 
à Paris en 1992. En 2004, je suis parti à Gréoux-les-Bains. Je 
faisais 240 heures, et j’étais payé 1 500 €, avec tout, le logement, 
les repas... du matin, du midi, de l’après-midi et du soir, tout. Je 
sais que c’est beaucoup de temps de travail, mais 1500 € et tout 
payé, ça va. Après il y a eu des problèmes entre le patron et son 
frère. Je suis parti au Portugal pour la communion de mon fils et 
après c’était fini. Après, j’ai été dans une entreprise à Chambéry. 
Et je suis arrivé avec mon fils en octobre 2004. De Chambéry, 
j’ai travaillé à la Plaine, et après la Plaine, Puy Saint-Vincent. On 
est arrivés à Marseille, on était à l’hôtel après l’avenue du Prado, 
près du stade. C’était toujours avec la boîte d’intérim, la même, 
elle s’appelle maintenant Savoie-intérim. Et là on est toujours en 
intérim. Et avec l’intérim, on a travaillé avec Allamanno, et main-
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tenant c’est Olive. On travaille dans la zone de Briançon, près du 
magasin Mac Dan, à côté d’Huralp. On a travaillé à Puy Saint-
Vincent, à l’Argentière, à Briançon. On travaillait nous trois Por-
tugais, on était avec deux Marocains, le chef était italien.

Lhoussaine :
Moi, j’ai 33 ans. Le bâtiment, c’est un travail difficile, c’est un 

peu compliqué. Par exemple, quand il fait froid, il faut travailler, 
on est bleus, il y a la neige, il fait chaud, on est obligés de travail-
ler. Mais bon, on n’a pas le choix.

Saïd :
Moi, hier, j’ai travaillé toute la journée sous la neige.

Lhoussaine :
Eh oui, bien obligé. Mais ce n’est pas la faute des patrons. 

C’est que s’il y a un chantier à finir, il faut le finir. Si on a mis le 
béton, c’est comme ça, il faut rester, il n’y a pas le choix. 

Moi je ne travaille pas beaucoup dans le bâtiment, mais dans 
les travaux publics. Ce sont les routes, les réseaux, les réseaux 
d’eau, les bordures... à l’Argentière, Monêtier par exemple, 
jusqu’à Gap. 

On est arrivés en France avec un contrat. Chez Allamanno. Il 
y avait mon père qui travaillait déjà là depuis 25 ans. Avant, il 
travaillait chez Trévisiol, mais il a fait faillite. Je ne pensais pas 
venir ici car on disait qu’il n’y avait pas de contrat en France. 
Quand on me demande comment je suis venu en France et que 
je dis : « Avec un contrat », ils me disent : « Ce n’est pas pos-

Saïd Id Big
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sible ! » Mais bon, c’est parce que mon père était déjà là, il y avait 
des collègues qui étaient venus déjà avec des contrats avant moi, 
comme Saïd, qui était là avant moi. On est arrivés à neuf, neuf 
Marocains.

Saïd :
Nous, quand on est arrivés, on était cinq.

Lhoussaine :
Quand j’ai été au courant qu’il y avait des Marocains qui 

étaient venus avant, j’ai demandé à mon père. Je lui ai téléphoné 
et je lui ai demandé ce qu’ils faisaient. Il m’a dit qu’il allait voir. 
Alors il a demandé à ses collègues au village. Et ils lui ont dit 
que c’est l’entreprise Allamanno qui a rentré les mecs, avec 
un contrat. Tout le monde disait que c’était bizarre, parce que 
c’est rare de trouver un contrat. Après, mon père il est parti chez 
monsieur Allamanno. Avant il ne le connaissait pas, mon père, 
parce qu’il n’a pas travaillé avec lui. Et il a demandé. Il lui a dit : 
« J’ai mon fils qui veut travailler, est-ce que tu peux lui faire un 
contrat ? » Il lui a dit : « On va voir, ce n’est pas sûr, mais on va 
voir. » Il n’ a pas dit non. Il lui a demandé quels papiers il avait 
besoin. Alors mon père m’a appelé. J’ai envoyé tous les papiers. 
J’ai attendu pendant trois mois, en continuant à chercher. J’ai 
écrit à M. Allamanno en lui disant que je cherchais à travailler. 
Il a reçu les papiers. Et après il m’a envoyé un courrier en me 
proposant un travail temporaire. J’ai dit d’accord et j’ai eu un 
contrat pendant quatre mois. Je suis passé au consulat français, 
à Casablanca, et j’ai eu mon visa. J’ai travaillé pendant six mois 
comme saisonnier. C’était un essai. « Si au bout de six mois ça 
va, eh bien ça va, si ça ne va pas, eh bien tu repars. » Ils regardent 
si tu as l’expérience, si tu travailles bien. Je travaillais déjà dans 
le bâtiment avant de venir, c’est mon métier. Je sais monter les 
agglos, je fais les crépis.

Maintenant ma femme va venir. Dimanche, je vais aller au 
Maroc. Cette année on va faire le mariage. J’ai déjà fait l’acte (ci-
vil) de mariage, mais chez nous c’est obligé de faire la fête. Nor-
malement je devais faire la fête avant, mais avec les histoires, mon 
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père qui est tombé malade, qui est décédé, on a fait comme ça.
Le bâtiment c’est dur, mais on n’a pas le choix. Mais j’ai com-

mencé de monter un peu. Par exemple, je conduis des engins 
maintenant, la pelle, le chargeur, le Bobcat. Et cette année j’ai 
demandé à mon patron de passer le CACES18, mais je ne sais 
pas comment faire pour le passer parce que les exercices qu’ils 
font faire demandent de savoir un peu lire, un peu écrire. Mais 
je pense qu’à Marseille, c’est possible d’avoir une personne qui 
traduise, par exemple un Arabe, un Portugais.

Paolo :
Tu peux passer ton CACES à l’Argentière, avec Olive. Pour la 

grosse pelle, la mini-pelle... C’est l’entreprise qui paye.

Mario :
Toi, tu es arrivé avec un contrat de six mois, mais nous rien du 

tout. Et j’ai travaillé cinq ans dans l’entreprise. C’est parce qu’on 
n’a pas de carte de séjour.

Lhoussaine :
L’année dernière, il y a une dame qui est passée pour la natio-

nalité française au Café papiers. Et moi ça va faire cinq ans que je 
suis là. Il faut que je demande la nationalité. On essaye. Eh oui, 
ça passe vite. J’ai l’impression que je suis arrivé juste hier ! Ça 
passe vite ! Et je suis en CDI. J’ai une carte de dix ans, on a de la 
chance, je te jure. Il y a du monde qui cherche ça et qui ne trouve 
pas. Au bout de même pas trois ans, on a la carte de séjour de dix 
ans. La première fois on a la carte de six mois, la carte tempo-
raire, la deuxième fois on a la carte de un an et après la carte de 
dix ans. On n’a pas de soucis, on a de la chance. Non, ça va, il 
faut que tout le monde soit bien. 

Les Turcs, ce n’est pas pareil. Peut-être parce qu’ils vont entrer 
en Europe. Il y a des Turcs qui sont entrés en même temps que 
nous, ils ont toujours une carte de un an, et nous on a la carte de 
dix ans. Mais ça marche aussi pour eux, ils ont pu quand même 
faire entrer leur femme, leurs enfants. 

18. « Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité » des divers engins de manutention.
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Je voudrais dire que si tu n’es pas un feignant tu travailles, je 
te le jure. Si tu as un métier, que tu n’es pas un feignant, tu vas 
travailler.

On est à peu près 100 ou 200 embauchés. On était 160 l’an-
née dernière. Il n’a pas licencié. Il avait dit qu’il licencierait du 
monde, mais ce n’est pas vrai. J’ai eu l’occasion d’aller travail-
ler ailleurs. Après j’ai réfléchi. Je me suis dit qu’il fallait que je 
demande d’abord à mon patron s’il y a encore du travail ou pas. 
Quand j’ai eu l’occasion, je lui ai demandé, je lui ai tout raconté. 
Il m’a dit non, tu restes avec nous. Mais si tu veux changer tu 
peux. J’ai dit non, je ne veux pas changer, je veux rester avec 
vous.

Là j’ai été au bureau, j’ai dit que je voulais aller en vacances. Il 
m’a dit : « Tu demandes les congés là ? D’habitude tu pars un peu 
plus tard. » Je lui ai dit que j’allais me marier. Il m’a dit : « Allez, 
félicitations, ciao ! »

Saïd :
Moi, je suis chez Olive maintenant. J’ai été pendant 4 ans chez 

Allamanno. Et ça va, je travaille. On fait du bâtiment et des tra-
vaux publics, tout quoi. Moi ça dépend, des fois je fais le bâti-

Le Dauphiné Libéré - 15 novembre 2004
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ment, des fois je fais les travaux publics, mais on fait beaucoup le 
bâtiment chez Olive. Alors que chez Allamanno, on fait beaucoup 
les travaux publics. On a fait des barrages, on a fait des petites 
maisons, ça dépend. J’ai fait des petits barrages de montagne, aux 
Alberts par exemple, quand tu vas vers Montgenèvre.

Mario :
Moi, j’ai fait le refuge de Névache, à 2 170 m. Il faisait moins 

18° des fois.
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La MAPEmonde,  
l’accueil des personnes étrangères  

dans les Hautes-Alpes

Hommes et Migrations, n° 1301 
Karine Moreau
La MAPEmonde (Mission d’Accueil des Personnes Etran-

gères) est un service créé par la MJC du Briançonnais pour ré-
pondre aux besoins des personnes étrangères. Bien que son siège 
soit à Briançon, ses deux conseillères juridiques et sociales sil-
lonnent le département des Hautes-Alpes.

Des immigrés dans les montagnes
Les Hautes-Alpes sont un des départements de la région 

PACA, à la physionomie toute particulière : pays de montagnes 
(Briançon est considérée comme la ville la plus haute d’Europe), 
faiblement peuplées, elles se sont développées autour des som-
mets enneigés des stations de ski et du massif des Ecrins. Si le col 
de Montgenèvre, marquant la frontière officielle avec l’Italie, est 
un lieu important de passage de migrants, l’arrivée de personnes 
étrangères qui vont s’installer dans nos montagnes a aujourd’hui 
changé de visage. 

Ici, en matière d’immigration, le hasard n’existe pas vraiment. 
Il faut avoir une bonne raison pour venir dans cette partie de 
France, ne pas craindre le froid ni l’altitude, et penser qu’on peut 
avoir un avenir. Au cours de ces dernières années, seules deux 
personnes nous ont offert la surprise de passer par chez nous sans 
y avoir été invitées : un Lituanien ayant réussi à passer la fron-
tière de Montgenèvre, faisant halte pour se soigner les pieds après 
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avoir fait plus de 2000 km pour rejoindre une grande ville fran-
çaise, et un Somalien mal orienté à la gare SNCF par un passeur. 
Pensant débarquer à Paris avec son petit bout de papier estampillé 
d’une adresse sacrée, il est arrivé en plein hiver à Briançon. Après 
une nuit en foyer d’urgence, il a repris le bon train vers Paris. 
Merci à eux deux de nous avoir fait penser quelques instants que 
la porte était spontanément ouverte. Pour les autres, en majorité 
Maghrébins, Turcs, et Européens, Briançon et ses alentours re-
présentent un espace familial, une opportunité de travail dans le 
bâtiment ou dans le tourisme, un lieu où l’on vient se soigner 
puis s’installer pour bénéficier du bon air. Les arrivées sont donc 
prévues et un tant soit peu organisées (notion toute culturelle et 
personnelle) avec les contrats OFII19 de main d’œuvre étrangère, 
le regroupement familial, le mariage avec un Français... De plus, 
la majorité des personnes que nous accueillons vient d’un milieu 
rural où le froid et la neige ne sont pas inconnus (Atlas marocain, 
mont Erciyes en Turquie, Patagonie...). Elles apprécient la qua-
lité des endroits tranquilles où les relations avec les autochtones 
paraissent plus simples et plus chaleureuses.

L’immigration maghrébine, notamment dans le bassin de l’Ar-
gentière-la-Bessée, remonte principalement aux années 60 avec 
le recrutement massif dans l’usine d’aluminium Pechiney. À sa 
fermeture en 1988, l’AEDA20 aida les personnes étrangères dans 
une visée professionnelle et sur les divers aspects de la vie sociale 
et administrative. Dissoute au début des années 2000 pour raison 
budgétaire, elle a laissé un grand vide. Si le département n’est pas 
connu pour son taux d’immigration flamboyant, il reste qu’envi-
ron 3 500 personnes étrangères sont installées dans les Hautes-
Alpes avec des problématiques complexes encadrées par une 
toile législative changeante. Aussi a-t-il été nécessaire de pour-
suivre une mission d’accueil adaptée au territoire pour informer 
et accompagner les personnes étrangères dans l’accès au droit et 
impulser une dynamique d’accueil départementale.

La MJC-Centre social du Briançonnais s’est toujours impli-

19. Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
20. Association d’Entraide pour le Développement du canton de L’Argentière-la-Bessée
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quée dans une réflexion et dans des actions culturelles et sociales 
visant à dynamiser le territoire. Aussi s’est-elle logiquement 
emparée de la problématique de l’accueil et de l’accompagne-
ment des personnes étrangères en lien avec les structures et les 
habitants du département. L’idée est donc d’offrir aux personnes 
étrangères un espace d’accueil répondant à leurs problématiques 
spécifiques tout en ayant à l’esprit la notion d’intégration : com-
ment le département peut-il se mobiliser pour accueillir active-
ment des personnes venues d’horizons divers et les intégrer dans 
un projet commun, tout en respectant et valorisant leurs apports 
particuliers ? Grand projet, également partagé par les Relais de 
services publics maillant le territoire, qui tente de combiner une 
idée large d’accès aux services et la proximité avec la population. 
La MAPEmonde revendique sa place d’épicerie-bar des papiers 
loin des centres urbains. Et il n’est pas toujours facile, avec cette 
configuration originale, de se faire reconnaître en ville, d’autant 
plus que les Gapençais doutent souvent qu’il y a le même nombre 
de kilomètres entre Briançon et Gap qu’entre Gap et Briançon !

L’accueil sac à dos
Les professionnels des structures sociales et administratives 

des Hautes-Alpes, occasionnellement confrontées à l’accueil des 
personnes migrantes, ne sont pas particulièrement informées et 
formées au droit des étrangers. Aussi nous sommes nous chargés 
de cette mission de récupération et de diffusion de l’information 
par la création d’un centre ressources concrétisé par un bureau, 
deux ordinateurs, quelques livres et deux conseillères juridiques 
et sociales. Celles-ci, branchées continuellement sur internet, 
s’échappent régulièrement des montagnes pour se nourrir au 
chaudron de la ville et apporter des nouvelles fraîches. Les sacs 
à dos remplis, nous retransmettons ensuite ces connaissances 
ou compétences en les adaptant à notre contexte, par des cycles 
de formation destinés aux acteurs professionnels, des réunions 
thématiques, mailings listes, conférences ou divers événements 
grand public. Ainsi, les travailleurs sociaux n’hésitent pas à nous 
solliciter lorsqu’ils reçoivent des personnes étrangères pour trou-
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ver informations et conseils adaptés à la personne accueillie. On 
se surprend à se penser les super-women en doudoune du droit 
des étrangers, ce qui n’est pas forcément bon pour travailler son 
humilité (c’est aussi pour cela que nous descendons régulière-
ment à Marseille).

Nous accueillons directement le public étranger au cours de 
permanences dans différentes communes et espaces d’accueil du 
département : Briançon (MJC-Centre social, Maison de la Justice 
et du Droit), L’Argentière-la-Bessée, Embrun, Laragne (Relais 
de Services Publics) et Gap (Point d’accès au Droit). Ces perma-
nences permettent à la fois la proximité avec le public mais aussi 
de s’imprégner du contexte local et des ressources mobilisables 
qui nous permettront d’offrir une réponse sur mesure. Dans cette 
optique, nous n’hésitons pas à accompagner physiquement les 
personnes dans les structures concernées par leur demande. Nous 
apprécions aussi les invitations à domicile qui permettent de mo-
difier les rôles déterminés par l’architecture du bureau. Ce sont 
nos lieux de formation favoris. Merci à ces personnes de nous 
offrir le luxe de ces conditions de travail. 

En quoi consiste la spécificité de notre travail en milieu rural ? 
La faible démographie n’est pas synonyme de similarité de pro-
blèmes. Au contraire, des situations fort diverses se présentent, 
auxquelles nous sommes rarement préparées. Cela offre l’avan-
tage de limiter la routine, mais oblige également à un question-
nement et une actualisation de nos compétences incessants. Le 
travail effectué pour répondre à un cas particulier n’est pas tou-
jours réutilisable. La faible présence de structures spécialisées 
comme il en existe en ville (traducteurs, avocats spécialisés en 
droit des étrangers, CIDFF21, centre de médiation ethnoclinique, 
dispositifs scolaires d’accueil des enfants non francophones...) 
nous impose d’ouvrir largement la porte aux différentes problé-
matiques afin que les personnes puissent trouver un soutien néces-
saire, laissant les frontières de nos actions relativement mouvantes, 
pour nous-mêmes, nos partenaires sociaux et le public. Ainsi la 
MAPEmonde accompagne les personnes étrangères (et quelques 

21. Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles.
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Français pour ne pas paraître discriminatoire !) pour un problème 
de titre de séjour, de difficulté scolaire, de vaccination des enfants, 
de violences conjugales, de recherches de disparus pendant la 
guerre d’Algérie, de retraite de gens rentrés au pays, de besoin de 
lien social, de courrier à expliquer, de billets d’avion à réserver, de 
recours pour refus de visa... Nous avons reçu un vieux couple de 
personnes algériennes dont la mésentente spectaculaire empêchait 
toute démarche. Les rendez-vous tournaient à la dispute et toute 
intervention s’est révélée vaine. C’est une personne algérienne 
qui nous connaît bien pour nous solliciter régulièrement qui leur 
a conseillé de venir nous voir. Pourquoi ? « Ben, tu travailles pour 
aider les immigrés, non ? » Ainsi les professions se mêlent, au 
risque de ne plus savoir qui on est et ce que l’on fait, nous initiant 
au bricolage permanent, pas toujours très réussi... Heureusement, 
un réseau de professionnels, petit mais chaleureux, nous permet 
de partager les joies du bricolage à plusieurs.

Contribuer au réchauffement... humain
Deux constats ont entraîné l’élargissement de nos actions. 

Tout d’abord, nous avons remarqué que certaines personnes pré-
textaient des papiers pour venir nous voir régulièrement, laissant 
entrevoir une certaine solitude et un besoin de lien social. En-
suite, nous rencontrons régulièrement des gens étonnés de voir un 
service dédié aux personnes étrangères (Ya des étrangers ici ?) et 
une volonté d’entrer en contact. Aussi, avons-nous mis en place 
des actions ponctuelles avec un objectif double : susciter la ren-
contre avec les populations locales et rendre visible la présence 
de familles étrangères. Ces actions sont mises en place en fonc-
tion des opportunités et des besoins.

le café-papiers, s’il n’a pas encore trouvé sa forme 
aboutie et connaît de constantes transformations, est 
un espace convivial ponctuel permettant d’échanger 
collectivement sur un thème. Pensé prioritairement 
pour les personnes étrangères, il est ouvert à tous. 
L’idée est d’accueillir un intervenant et d’échanger 



— 164 —

concrètement avec lui autour d’un café, afin d’affiner 
nos connaissances sur la structure qu’il représente, 
désacraliser l’institution, permettre aux intervenants 
de développer des liens avec les personnes étrangères 
et d’appréhender leurs problématiques dans un cadre 
différent. Ainsi avons-nous accueilli des intervenants 
sur la retraite, la nationalité française, la formation 
professionnelle, les discriminations, les organismes 
sociaux... Les retours des intervenants et des per-
sonnes étrangères nous encouragent à poursuivre ce 
travail qui permet à ces dernière de s’adresser avec 
plus de confiance aux institutions. Actuellement, les 
cafés-papiers sont intégrés dans les cours de « fran-
çais langue d’intégration » organisés pour les primo-
arrivants par le GRETA22.

La MAPEmonde faisant partie de la MJC-Centre social du 
Briançonnais, nous incluons les personnes rencontrées dans les 
actions des différents services : sorties ski avec le référent-famille 

22. Groupement d’établissements dispensant de la formation pour adultes.
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(un groupe de femmes turques mettant des pantalons et des lu-
nettes de soleil pour la première fois et descendant des pistes sur 
les fesses provoque des fous-rires collectifs), soirée ciné-débat-
concert pour sensibiliser la population locale aux réalités vécues 
par les Roms, repas sortis du sac, soirées culturelles, orientation 
vers des activités culturelles ou sociales (danse, cours d’informa-
tique, accompagnement scolaire, cours de français organisés par 
des bénévoles...), accompagnement d’un projet de mise en scène 
théâtrale mêlant personnes immigrées et françaises. L’important, 
même si cela reste discret, est la chaleur des liens qui se déve-
loppent et qui fait aborder l’immigration sous un angle affectif. 
L’objectif est considéré comme pleinement atteint lorsque des 
relations amicales émergent.

Enfin, un autre axe est développé  : la valorisa-
tion de l’apport de l’immigration dans le Nord des 
Hautes-Alpes. Plusieurs documents23 ont été produits 
et diffusés mettant en valeur la présence étrangère 
dans les Hautes-Alpes. Un livre sur l’implication des 
travailleurs étrangers dans le bâti briançonnais est en 
cours. L’objectif étant que les Briançonnais sentent 
la richesse des histoires personnelles vécues par ces 
ouvriers exilés derrière les pierres et le bitume.

Avantages et inconvénients du travail en montagne
Le travail auprès des personnes étrangères dans nos mon-

tagnes offre ainsi plusieurs avantages. En raison du faible nombre 
d’étrangers, le temps d’accueil n’est pas limité par la file d’at-
tente (bien que cela puisse arriver !) et nous avons le sentiment 
de pouvoir adapter ce temps aux besoins des personnes. Cette 
disponibilité dépasse le cadre du bureau car la petitesse des villes 
ou villages repousse les frontière de la vie privée. Ainsi, faire son 
marché ne se limite pas à faire les courses familiales, c’est éga-
lement un lieu où se poursuivent les échanges « professionnels ». 

23. René Siestrunck, Venus d’ailleurs, 2001 ; L’autre Versant, 2006 ; Isabelle Mahenc, Lombarde 
et Sirocco, vidéo, 2001.



Certes, cela entraîne une impression de travail continu, mais offre 
l’opportunité de créer des liens différents. Et que c’est bon, quand 
le temps est glacial, de se voir invitée à boire un bon café chaud 
par des Chibanis et passer un bon moment à rire de la vie !

Cependant, l’éloignement, l’isolement et le confinement sus-
citent leur lot de soucis. Un sentiment de solitude peut se déve-
lopper, notamment lorsque nous sommes informées de la richesse 
des réflexions offertes par les villes, en terme de formation, confé-
rences, rencontres... et où il nous est rarement possible de nous 
rendre. Pour limiter cela, nous tentons de faire venir des interve-
nants extérieurs sur place, comme des militants associatifs, des 
chercheurs spécialisés dans l’immigration, mais cela engendre un 
autre stress : il faut se brancher sur Météo France en continu et 
implorer les dieux de la neige de laisser notre intervenant venir 
jusqu’à nous sans encombre.

Enfin, si l’altitude de notre travail donne un côté exotique à 
notre mission, il nous arrive parfois de nous demander si nous 
sommes prises au sérieux, d’autant plus que l’immigration n’est 
pas vécue ici comme un problème médiatisé. Et c’est justement 
ce que nous aimerions voir continuer.
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Du Bâti et des Hommes 

Le Versant de l’Autre
chantier coordonné par René Siestrunck 

avec la collaboration de Karine Moreau, 
Amandine Parente et Luc Marchello.

Ils sont venus d’au-delà des montagnes, de vallées pa-
reilles, ou de l’autre rive de la Méditerranée. Pour un temps 
ou pour la vie. Ils ont travaillé, créé des entreprises, fondé des 
familles et bâti le pays. Comme il y a peu de constructions du 
paysage briançonnais auxquelles ils n’aient mis la main, ils 
connaissent ce pays comme s’ils l’avaient fait.

Ils le racontent et ils se racontent.

L’Argentière-la-Bessée qui a été le principal centre industriel 
du nord des Hautes-Alpes, grâce notamment à l’hydroélectricité 
et l’aluminium, fait l’objet de la seconde partie.

Cet ouvrage achève — sans conclure — le cycle commencé 
avec :

– Venus d’ailleurs, paru en 2001, qui plantait quelques jalons 
pour l’histoire de l’immigration en Briançonnais ;

– L’Autre Versant, paru en 2006, qui traitait de l’immigration 
piémontaise et italienne.

Les enquêtes qui ont donné lieu aux trois livres ont accompagné 
le développement de la Mission d’accueil des personnes étran-
gères de la MJC-Centre social du Briançonnais (MAPEmonde).
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