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Dans le cadre du 24e festival des Francophonies, des adolescents issus des cités de la ville répètent la pièce Ubu Buur [Limoges], photographie de Pascal Lachenaud, 2007.
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Les Gursal, jardiniers de Beaubreuil à Limoges,
photographie de Frédérique Avril, 2007.

’immigration des Suds en Limousin apparaît souvent comme un non-lieu de mémoire, étant
fréquemment occultée par l’exode rural et le déficit démographique de ses habitants tout au
long du siècle. Et pourtant, de nombreux flux migratoires ont façonné, génération après génération,
l’histoire de ce territoire. Jusqu’au début du XXe siècle, la région, profondément rurale et agricole va
voir ses industries de porcelaine et du cuir décliner, incapables de faire vivre les Limousins. La région
ne compte alors que 0,2 % d’étrangers, soit une proportion très proche de celle de sa région limitrophe,
le Centre. Mais, au tournant du siècle, le Limousin se transforme en véritable « eldorado » et terre
d’asile. Une première vague d’immigrés est identifiée, composée essentiellement de populations
européennes : Espagnols, Portugais et Italiens viennent exploiter les mines d’or et de charbon, les
champs et les chantiers de la région. Ce phénomène migratoire ne touche que tardivement cette
région, surtout après le premier conflit mondial ; n’étant pas en soi un espace stratégique d’immigration,
elle ne compte que 3 % d’étrangers, soit la moitié de la moyenne nationale. En outre, les flux migratoires
sont plus souvent liés à des raisons politiques et sociales qu’économiques. Les deux guerres mondiales
ont un impact considérable sur les flux migratoires dans la région. Les immigrés turcs, maghrébins
ou indochinois constituent la seconde vague d’immigration. Ils sont désormais visibles et contribuent
grandement aux chantiers de reconstruction et de modernisation du Limousin d’après-guerre. Le
visage de l’immigration évolue petit à petit à travers les décennies. Débutant avec une immigration
essentiellement européenne (Espagnols, Portugais, Italiens et Polonais), elle s’est muée, ces dernières
décennies, en une immigration d’outre-mer. Au début, celle-ci était constituée d’hommes seuls, présents
pour une courte durée, puis elle a évolué en une immigration familiale et enracinée, et ce, malgré des
conditions de vie et de travail difficiles et un contexte économique défavorable. Il existe aujourd’hui,
et depuis les années 1970, une forte communauté turque, mais on remarque aussi une multiplication
des origines :Algérie, Maroc, Afrique subsaharienne, Asie du Sud-Est et Antilles. Le Limousin a longtemps
été considéré comme une région d’émigration, et pourtant les présences des Suds constituent l’autre
facette de cette identité locale. Cependant, il est indéniable que cette histoire des populations immigrées
reste encore à écrire, car ils ont largement contribué à construire le Limousin d’aujourd’hui, de même
que l’histoire de la région Centre qui s’inscrit dans une dynamique similaire.
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Place Treich-Laplène [Ussel, Corrèze], carte postale
signée Eyboulet frères, non datée.
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PRÉSENCE DES SUDS
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Passage des troupes Hindoues à la gare de Limoges, carte postale, édition du Courrier du Centre, 1914.
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Guerre 1914. Hôpital temporaire n°11 [Limoges], photographie de Jove, c.1914.

La victoire du CSP Limoges, avec Richard Dacoury, lors de la Final Four du Championnat d’Europe
de basket, photographie de Luttiau 1993.

Marché dans le quartier de Beaubreuil à Limoges, photographie, c.2000.

Exposition coordonnée et réalisée par le Groupe de recherche Achac (www.achac.com), sous la conduite d’Emmanuelle
Collignon et Pascal Blanchard, en partenariat avec L’Acsé (DRJSCS Limousin et DRJSCS Centre) ; création graphique : Thierry Palau ;
iconographie et documentation : Anne-Laure Biry et Tiphaine Marquet. L’ensemble des textes de la présente exposition est inspiré
de l’ouvrage Grand-Ouest, mémoire des outre-mers (PUR, 2008) sous la direction de Farid Abdelouahab et Pascal Blanchard et du supplément presse Présence des Suds en Limousin (Le Populaire du Centre, 2009) sous la direction de Sylvain Compère et Pascal Blanchard.
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Kaddour Ben el-Mahjoud, résident d’un foyer Sonacotra [Gien, Loiret], photographie d’Olivier Coret, 2006.

RÉGION CENTRE
IMMIGRATION DES OUTRE-MERS
ette exposition offre un récit exceptionnel sur plus d’un siècle d’histoire coloniale et d’immigration des
Suds et s’attache au regard posé sur ces milliers de migrants, aujourd’hui composante forte de la société
locale et régionale. À travers des images exceptionnelles, une histoire oubliée se révèle ici, une histoire
longue, complexe et étonnante, toujours en mouvement et féconde d’une histoire commune, constitutive des
mémoires et des identités locales. La région Centre est un territoire atypique et original : ni zone frontalière,
ni polarisée par une importante métropole régionale fixant les populations migrantes et se situant néanmoins
à proximité de l’Île-de-France et de ses flux migratoires conséquents tout au long du siècle. Elle n’apparaît pas
d’emblée comme une destination d’accueil pour les migrations en provenance des Suds ; leur présence est plus
diffuse sur ce territoire, moins marquée par les espaces urbains et par les deux conflits mondiaux. Et pourtant,
cette région possède un important héritage migratoire. Depuis plus d’un siècle, des populations venues des
quatre coins du monde ont foulé le sol de cette terre.Au début du XXe siècle, la région compte peu d’étrangers :
trois mille neuf cent quarante-neuf en 1911, représentant 0,21 % de la population régionale totale. Cette population
étrangère est surtout constituée d’immigrés en provenance d’Europe, Italiens et Espagnols principalement.
À l’heure de la mobilisation durant les deux conflits mondiaux, l’immigration en provenance des colonies prend
tout son poids et rend cette présence visible. Mais c’est pendant l’entre-deux-guerres que les vagues migratoires
se diversifient, tant au niveau des pays d’origine de ces nouveaux arrivants, que des motivations de leur départ.
Russes, Arméniens, Polonais, Chinois, Italiens, Maghrébins et Turcs sont autant de migrants qui trouvent un lieu
d’accueil en région Centre. La période d’après-guerre va de pair avec la période de plein emploi en raison d’un
besoin de main-d’œuvre croissant pour reconstruire le pays. Les migrations, jusqu’alors en provenance d’Europe,
cèdent peu à peu à une nouvelle immigration d’Afrique du Nord, majoritairement des Marocains, arrivant en
nombre à partir de 1975. Les dernières décennies sont marquées par les crises des espaces urbains, le chômage,
les difficultés d’intégration et par des poussées de fièvre frontiste comme celle de Dreux en 1983. Mais elles
coïncident aussi avec un dynamisme naissant en région, comme dans le Limousin, à travers divers festivals locaux
et un tissu associatif de plus en plus actif.
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Groupe de six Arméniens [Loir-et-Cher], photographie
de Louis Clergeau, 1927.

Café Belal Ali Bar [Eure], photographie, 1970.
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Spahis tunisiens au café maure [Eure-et-Loir], photographie de la SPA, 1916.
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Groupe Gambetta devant le lycée agricole [Montargis, Loiret],
photographie, 1920.

Exposition d’Orléans. Au village noir. Les cordonniers, carte postale, 1905.
Visite du marché aux fleurs par les étudiants de l’Assatom [Orléans],
photographie de la FOM, 1954.

Exposition coordonnée et réalisée par le Groupe de recherche Achac (www.achac.com), sous la conduite d’Emmanuelle
Collignon et Pascal Blanchard, en partenariat avec L’Acsé (DRJSCS Limousin et DRJSCS Centre) ; création graphique : Thierry Palau ;
iconographie et documentation : Anne-Laure Biry et Tiphaine Marquet. L’ensemble des textes de la présente exposition est inspiré
de l’ouvrage Grand-Ouest, mémoire des outre-mers (PUR, 2008) sous la direction de Farid Abdelouahab et Pascal Blanchard et du supplément presse Présence des Suds en Limousin (Le Populaire du Centre, 2009) sous la direction de Sylvain Compère et Pascal Blanchard.
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1890-1910
Char de la Maison Royer. Cavalcade du 1 avril [Chartres], carte photo, 1905.
er

LE TEMPS DE L’EXOTISME
la fin du XIXe et au tout début du XXe siècle, les Limousins ne connaissent des colonies que ce
qu’ils ont pu en apercevoir sur les cartes postales ou dans la presse. Cette dernière s’empare de
l’image de l’Autre et contribue largement à la modéliser par des clichés réducteurs. Exotisme, bonne
humeur, légèreté, soleil et mission civilisatrice sont autant de termes assimilés aux colonies. C’est aussi
dans les fêtes populaires que cette image de l’Autre émerge de façon visible. Carnavals et autres cavalcades
sont la démonstration de la « passion » pour l’Orient et ses mystères. On retrouve, sur des cartes postales
et des tirages photographiques au tournant du XXe siècle comme à Tulle en 1899 avec le char des colonies
ou à Limoges en 1907, des Limousins sous d’improbables costumes arabes, asiatiques, de coloniaux ou de
marins. La face couverte de cirage et le crâne coiffé d’une chéchia ou encore les masques hideux à l’expression
simiesque et aux dents proéminentes incarnent le fantasme de l’Afrique. Entourés de totems en carton-pâte,
certains tiennent des lances et parfois même de gargantuesques couteaux et fourchettes, surjouant la
barbarie et la cruauté du sauvage, aux habitudes évidemment anthropophages. Ce mode d’auto-exhibition
exotique dépasse largement le milieu bourgeois et mondain pour passer à un registre plus populaire et
rural. En endossant le costume d’êtres situés à l’opposé de leur symbolique sociale, les Limousins, ainsi
déguisés, expriment le renversement d’une hiérarchie établie, où l’Autre symbolise son contraire.
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La Negrita Rhum [Limoges], affiche non signée, 1892

Le char des colonies à Tulle [Corrèze],
photographie, 1907.

Le char des colonies [Tulle, Corrèze], photographie, non datée.

n région Centre, l’Autre est aussi présent par le biais de caricatures publicitaires utilisées par de
nombreuses entreprises qui n’hésitent pas à associer leur image à ces populations coloniales. Elles y
voient un atout commercial majeur en vantant l’exotisme de leurs produits auprès des Français de la
métropole. Parmi les nombreuses marchandises importées en Hexagone comme le chocolat, le café, le poivre,
le tabac ou encore les épices, figure le rhum qui emblématise le mieux ce rapport aux outre-mers. C’est à
cette même époque que le rhum Negrita s’impose en leader en métropole, devenant « la grande marque
française de rhum ». Mais l’ailleurs et ses cultures « exotiques » ont aussi une autre influence en métropole,
notamment dans l’architecture où de nombreux édifices s’inspirent directement des civilisations d’outre-mer,
notamment de l’Orient, lieu de rêveries et de dépaysement. Ainsi, même si la mode des « Turqueries » sévit
depuis Molière, ce n’est vraisemblablement qu’à partir du XIXe siècle, l’âge d’or de l’orientalisme, que vont
abonder les œuvres littéraires et picturales mais aussi les architectures d’inspiration islamique, dites « mauresques ».
À titre d’exemple, la pagode de Chanteloup à Amboise, édifiée en 1775 par Le Camus, architecte de Choiseul
(ministre de Louis XV), et sa silhouette chinoise haute de plus de quarante mètres est à l’époque admirée
par toute l'Europe. Cet exotisme se révèle aussi au travers de personnalités des Suds, de passage dans la
région. On retiendra notamment l’émir Abd el-Kader, figure de la lutte contre la colonisation française en
Algérie, qui fut retenu en captivité durant cinq années au château d’Amboise, jusqu’à sa libération en 1852.
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La pagode de Chanteloup [Amboise, Indre-et-Loire],
photographie de Gustave William Lemaire, c.1910.

Exposition d’Orléans. L’entrée du village noir. Les jardins, carte postale, 1905.

« Nous sommes heureux de constater le succès
grandissant qu’obtient l’exposition ethnographique.
[…] Aussi, de jour en jour, les familles sont plus
nombreuses et le village devient le rendez-vous
de la haute société limousine qui affectionne
particulièrement ce petit coin africain. »
Le Petit Centre, 1903
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Exposition d’Orléans. Au village noir. Groupe de Toucouleurs, carte postale, 1905.

Village noir. Sénégal, Soudan, Congo. 90 indigènes [Orléans], affiche, 1905.

Troupe coloniale au village soudanais [Limoges], carte postale, 1903.

LE TEMPS DES EXHIBITIONS
e début du siècle est marqué par la multiplication de « villages noirs » et l’engouement populaire
dans ces exhibitions. On peut dorénavant observer l’Autre « pour de vrai » à partir de reconstitutions
de « villages ethniques » lors d’expositions ou de foires. En Limousin, l’exposition de 1903, au
Champ-de-Juillet à Limoges, présente des villages d’Afrique noire et du Maghreb suivant les modèles des
expositions de Lyon en 1894 et de Bordeaux en 1895. L’événement, inauguré par le ministre des Colonies
Gaston Doumergue, est encensé par la presse locale et acquiert un franc succès, attirant près de quatre
cent mille visiteurs, et ce, grâce au chemin de fer qui a permis l’ouverture du Limousin au reste de la
France. On y présente les mœurs et les coutumes des colonisés. Les visiteurs sont totalement immergés
et tous leurs sens sollicités : écouter des chants traditionnels, déguster et découvrir des mets aux saveurs
nouvelles. Artisans, tailleurs, forgerons, et fabricants côtoient le marabout et les joueurs de kora tandis
que les femmes battent le linge au lavoir et que les enfants suivent l’école coranique. « Dans notre Europe
où tout se spécialise, il est bon quelques fois d’avoir ces exemples pour nous remémorer les conditions premières
du travail. Vous voyez par ce petit aperçu que toujours au village noir, il y a à glaner pour celui qui veut voir et
comprendre. » écrira La Gazette du Centre en 1903. La découverte de l’Autre est rythmée et ponctuée par
les fêtes et les cérémonies du village, comme les naissances et les mariages, de manière à tenir le spectateur
en haleine et l’inciter à revenir plusieurs fois au cours de la saison. Mais sous une apparence de véracité,
tous les événements sont soigneusement planifiés.Au final, ces villages contribuent à véhiculer une image
caricaturée et stéréotypée donnant une interprétation superficielle des cultures non européennes.
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1 - Exposition d’Orléans. Au village noir :
un groupe, carte postale, 1905.
2 - Exposition d’Orléans. Au village noir.
Un peu de « Noirs », beaucoup de « Blancs »,
carte postale, 1905.
3 - Exposition d’Orléans. Au village noir.
La vaccination, carte postale, 1905.
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La porte du village soudanais et sud-oranais [Limoges], carte postale, 1903.

e Centre connaît aussi de nombreuses manifestations à caractère colonial ou des représentations
de populations exotiques. Des cirques, comme celui de Barnum & Bailey à Tours en 1902, et
des spectacles sont proposés comme celui des Amazones de Béhanzin s’exhibant tous les
soirs, en août 1898, au Cirque de Touraine à Tours pour une « Nuit au Dahomey ». Des expositions,
où sont reconstitués les villages ethniques, sont également organisées comme celles de Tours en
1899 puis d’Orléans en 1905. Mais, à la différence des expositions dans d’autres régions françaises,
elles ne présentent que des populations d’Afrique de l’Ouest. On peut y découvrir des familles dans
leurs activités quotidiennes mais aussi assister aux fêtes traditionnelles telles que le « Boukari », le
« Gamo » ou encore la « Tabaski ». De même, les foires-expositions sont très populaires. Le visiteur
peut ainsi participer aux festivités et contempler l’artisanat « indigène » mis en valeur.Toutefois, on
prend soin de dresser une image positive du rôle de la France dans les colonies (vaccination, école,
respect des coutumes…). Ces événements, au final, agissent comme un miroir visant à tourner les
projecteurs sur l’Autre, différent par essence, afin de mieux illuminer la « normalité » de la civilisation
et de valoriser la culture française.

L

« Il y a au village noir des sabotiers, des musiciens […].
En un mot, tout un petit peuple qui semble très heureux,
remuant, bavard, et qui a l’air de s’amuser autant
sinon plus que ceux qui les contemplent. »
Le Journal du Loiret, 1905
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1914-1920
Les travailleurs annamites au repos dans les wagons à décharger au centre de récupération [Orléans], photographie d’Albert Moreau, 1918.

L’APPEL AUX EMPIRES
a Première Guerre mondiale marque un premier grand tournant
de l’immigration des Suds. La France, manquant cruellement de
bras et d’hommes à cause d’une mobilisation croissante, fait appel
à ses colonies pour défendre le pays. À la différence d’autres régions,
le Limousin n’a pas été durablement marqué par les contingents
issus des colonies à cause des rares infrastructures, du faible tissu
industriel et de l’éloignement géographique du front. Par contre, il
s’avère être une région de l’arrière par excellence, disposant de toutes
les caractéristiques pour l’installation des services de santé où sont
rapatriés les blessés de guerre. Les hommes, quelles que soient leurs
origines ou leurs confessions, sont accueillis dans les mêmes conditions.
À Limoges,Tulle ou Brive-la-Gaillarde, les casernes, les écoles ou encore
le palais de justice ont été transformés en hôpitaux. Rien que dans le
département de la Haute-Vienne, on dénombre, en 1918, soixantecinq hôpitaux complémentaires, deux hôpitaux auxiliaires et quarante
hôpitaux bénévoles. L’hôpital Saint-Léonard, dans la même région,
accueille en 1915 des tirailleurs sénégalais, des Antillais et des Algériens
blessés au front. Autant de noms qui scellent à tout jamais un destin
commun au cours d’une guerre impitoyable. Loin du front, le Limousin
accueille alors sa part de l’Appel aux empires. En route vers le combat,
un flux de transit incessant passe en gare de Limoges : Hindous de
l’Armée britannique, tirailleurs sénégalais, goumiers marocains et GI’s
noirs de l’Armée américaine suscitent la curiosité et la fascination des
populations locales. Ils ont marqué les imaginaires locaux au point
qu’assiettes en porcelaine, cartes postales et dessins de presse les
représentent régulièrement.

Buste de Joseph Germain à Brive-la-Gaillarde [Corrèze],
carte postale, 1914.
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Gloire à la plus grande France, carte postale
signée JK, 1914.
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Soldats blessés à l’hôpital temporaire de Saint-Léonard
[Haute-Vienne], carte postale, c. 1915.

e Centre, qui n’avait jamais véritablement connu la présence des Suds, voit ces populations s’installer à l’occasion du conflit. Le département du Cher occupe une position
centrale en raison de la présence d’usines d’armement, et la nécessité d’augmenter la
production provoque l’arrivée de nombreux travailleurs.Ville arsenal, Bourges voit sa population
considérablement augmenter. Elle a notamment accueilli huit compagnies d’ONS (ouvriers
non spécialisés), utilisées pour travailler dans les poudreries. Cette nouvelle main-d’œuvre
est composée majoritairement d’étrangers ou de populations coloniales : en 1918, mille deux
cents « travailleurs musulmans » sont présents à Bourges, et Vierzon abrite environ quatre
cents coloniaux et quarante Tunisiens. Enfin, plus de cent travailleurs chinois sont présents
à Mehun-sur-Yèvre.Tous ces hommes, contribuant largement à l’effort de guerre, sont pourtant
mal perçus dans le monde ouvrier. En 1917, à Bourges, trois cents travailleurs nord-africains
« informés que plusieurs de leurs camarades étaient attaqués et frappés en ville se formaient
spontanément en colonne et suivaient la route de Crosse pour aller les secourir ». La réponse est
sans appel : les autorités chargent, baïonnette au canon. Le territoire verra aussi passer les
troupes des colonies mais aussi celles d’autres empires, à l’instar des supplétifs hindous de
l’Empire britannique, présents dès 1914 dans la périphérie d’Orléans, à Cercottes, avant leur
montée au front. Les troupes noires américaines sont aussi présentes dans la région, et plus
particulièrement à Gièvres, transformée en véritable centre de ravitaillement. Pendant tout le
conflit, le Centre et le Limousin vont constituer des « bases ouvrières » et des « structures
sanitaires » pour les renforts en provenance des Suds.
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Soldats indiens. « Natives soldiers » [Orléans], carte postale
signée Joseph, 1914.
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Aux magasins d’artillerie d’Orléans. Centre de récupération. Lavage des souliers
(ouvriers annamites), photographie d’Albert Moreau, 1918.

Soldats coloniaux marocains employés à la ferme [Eure-et-Loir], photographie de la SPA, 1916.
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1920-1940
Les ouvriers, en particulier italiens, se retrouvent au Café-restaurant Betti [Treignac, Corrèze], photographie, 1935.

L’ENTRE-DEUX-GUERRES
la fin de la Grande Guerre, le Limousin a mobilisé plus de deux cent mille hommes
et en a perdu près de quarante mille. C’est à ce moment là qu’affluent les étrangers
devenant de véritables acteurs économiques pour une région qui se dépeuple. Les
années 1920 sont surtout marquées par une augmentation de la communauté italienne. Ces
derniers, avec les Polonais, apparaissent comme les nationalités migrantes dominantes, mais
l’immigration des Suds est déjà visible avec les Marocains dans les usines à chaux de Paviers,
Saint-Benoît et Rivarennes. La crise des années 1930 rend visible une xénophobie qui va
s’inscrire dans la durée. Un durcissement s’opère au travers de lois restrictives votées de
1931 à 1936 concernant les droits des immigrés à l’instar de la loi du 10 août 1932 qui institue
des quotas limitant la main-d’œuvre étrangère dans chaque entreprise. Pourtant, le Limousin
se distingue de l’ensemble du territoire métropolitain dans la mesure où cette politique de
rapatriement est un semi-échec car elle se confronte aux problèmes de natalité et d’exode
rural de la région. L’immigration européenne des années 1920 laisse place à l’arrivée de travailleurs
algériens dès 1931, et de travailleurs indochinois sous contrat en 1939-1940 sur les chantiers
hydroélectriques le long de la Dordogne et de la Vézère, comme celui du barrage du Saillant
qui débute en 1926. Les travailleurs étrangers exploitent aussi les mines d’or et de charbon
de la région, notamment à Beaune-les-Mines et à Bosmoreau. De grands chantiers ont aussi
été initiés le long de la Dordogne comme celui du barrage de l’Aigle en 1935, et qui emploie
de nombreux Nord-Africains. Si en 1911, elles n’atteignent même pas les 0,15 %, les populations
immigrées représentent en Limousin 1,19 % en 1936.
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Mines d’or du Châtelet.Vue d’ensemble [Creuse], carte postale, c. 1930.

Hô Chi Minh au congrès de Tours [Indre-et-Loire], photographie de presse, 1920.

vec la fin de la guerre se forme une sorte de cohésion sociale pour
accélérer le rapatriement de ces travailleurs coloniaux jugés
maintenant indésirables en région Centre. De plus, à la suite de
différents incidents au cours de la Grande Guerre et de l’image négative
popularisée par la presse, les entreprises sont réticentes à employer
ces derniers. L’usine de caoutchouc Hutchinson, fondée en 1851, à
Châlette-sur-Loing fait partie des exceptions puisqu’elle engage des
travailleurs arméniens ou chinois tels que Deng Xiaoping, futur dirigeant
chinois. Le chantier du barrage d’Éguzon, qui débute en 1916 et s’achève
en 1926, est une autre exception puisqu’il nécessite l’emploi d’une maind’œuvre étrangère nombreuse. La crise des années 1930 a un impact
plus faible en région Centre du fait d’un territoire encore rural et agricole.
Malgré le contexte peu favorable aux immigrés, des installations pérennes
voient le jour : en 1921, la région compte dix mille six cents étrangers
et ils atteignent les trente mille quatre cents en 1931. Une nouvelle
génération de migrants s’installe : russes blancs, familles polonaises,
étudiants chinois, journaliers algériens, réfugiés arméniens ou espagnols.
Les étudiants chinois s’installent dans la région, suivant l’exemple de Li
Shizeng. De 1919 à 1926, plus de deux mille Chinois vont faire le voyage
et participer au mouvement initié par Li Shizeng. La ville de Montargis
en accueillera environ trois cents. Ces étudiants logent soit au collège
de garçons ou dans des écoles de filles, soit chez des particuliers. C’est
aussi à cette époque qu’émerge une vie politique et syndicale chez les
immigrés coloniaux. Le militantisme, particulièrement vivace au sein de
la communauté vietnamienne s’illustre par la présence d’Hô Chi Minh
en 1920 en tant que délégué de l’Indochine au Congrès de Tours.

© Archives départementales de Loir-et-Cher – Fonds Louis Clergeau

© Coll. Cyril Henry / Dr

Personnel indigène [incorporé
à Anzy à destination de la
région Centre], fiche d’identité
du ministère du Travail, 1940.

© Coll. Achac/DR

À

© Archives municipales d’Orléans

Étudiant chinois posant avec sa famille d’accueil [Montargis, Loiret],
photographie de Lador, 1926.

Les fêtes de Jeanne d’Arc 17 et 18 mai. Les spahis algériens [Orléans],
carte postale, 1932.

Jeune homme palestinien domestique
chez Détouches [Loir-et-Cher],
photographie de Louis Clergeau, 1925.
© Archives départementales de Loir-et-Cher – Fonds Louis Clergeau

© Association Chine-Montargis

A

Domestique asiatique chez monsieur
Debaine [Loir-et-Cher], photographie
de Louis Clergeau, 1927.

© Coll. Achac/DR

« C’est eux [les terrassiers algériens]
qui avaient construit toutes les murettes en pierre,
c’est des champions pour ça… »
Altero Betti, 2001

Camenbert fabriqué en Berry [Bourges, Cher],
étiquette publicitaire, c.1925.
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© Coll. Achac/DR

1940-1945

Les ateliers Fronstalag 153 [Chartres], photographie, 1942.

© Coll. Éric Deroo /DR

© Coll. Éric Deroo /DR

© Coll. Achac/DR

Pour la défense de l’Empire, engagez-vous, affiche signée Maurice Toussaint, 1939.

Prisonniers coloniaux au travail dans un atelier de réparation
[Châteaudun, Eure-et-Loir], photographie, 1943.

DE LA DÉFAITE À LA LIBÉRATION
omme pour la Grande Guerre, la France mobilise, dès 1939, ses soldats d’outre-mer. Le courage et la loyauté
des tirailleurs sénégalais, ayant résisté aux troupes allemandes entre Dreux et Chartres, illustrent parfaitement
l’implication des colonies dans le conflit. Les travailleurs arrivent également en région Centre, comme les
Marocains acheminés en Eure-et-Loir. À la fin des combats, en 1940, un peu moins de deux cents soldats du 26e RTS
(régiment des tirailleurs sénégalais) sont morts après des combats héroïques sur les communes de Pierres, Néron
et Chartainvilliers. On dénombre quelque soixante-dix mille prisonniers issus d’Afrique du Nord et des colonies
réquisitionnés pour des travaux divers par Vichy. Jugés indésirables en Allemagne en raison de leurs origines, Sénégalais,
Indochinois, Nord-Africains sont emprisonnés par les nazis dans les Frontstalags à Orléans, Chartres ou encore à
Montargis pour éviter la propagation de maladies tropicales et « toute contamination raciale ». Certains tirailleurs,
évadés de ces camps, participent ensuite à la Résistance et combattent pour la libération de la France. Justin Resokafany,
engagé en Angleterre dans les Forces françaises libres après s’être évadé du Frontstalag 135 de Rennes, puis une
seconde fois du camp 153 d’Orléans, rejoint les forces de l’intérieur dans la région de Châteauroux. Entre 1939
et 1945, on estime à cent trente mille les indigènes — maghrébins ou originaires d’Afrique noire — ayant intégré
l’Armée française et ayant tenu un rôle non négligeable dans la libération de la France.

© ECPAD

C

Parade du 1er régiment marocain lors de la visite
du général Leclerc à Argenton-sur-Creuse [Indre],
photographie de la SPA, 1945.

oin des itinéraires stratégiques, le Limousin n’a pas
été réellement marqué par les combats de 1940 et ceux
de la Libération qui font appel à des dizaines de milliers
de « soldats indigènes ». Néanmoins, si le conflit a peu
touché le Limousin, les années d’occupation sont celles d’un
engagement marqué des populations immigrées, qui,
pour certaines, font le choix du Maquis. La personnalité
d’Abdel-Kader (« Abel ») Ikrelef en est l’exemple même, qui,
après s’être battu sous l’uniforme français, continue la lutte
en s’engageant dans la Résistance aux côtés d’antifascistes
italiens, de brigadistes espagnols ou encore d’Arméniens. Il
convainc les travailleurs algériens du barrage de l’Aigle de
rejoindre la Résistance, tant et si bien qu’une centaine de
maquisards algériens participe à la libération du Limousin
occupé. Deux maquis FTPF et FFI rendront quant à eux
hommage à l’Empire, en prenant en Corrèze les noms de
« Dakar » et de « Gao ». En réaction à ces engagements dans
la Résistance, la Brigade nord-africaine (BNA) sévit en Limousin
pendant plusieurs mois. Créée au début de l’année 1944 par
Henri Lafont et Mohamed el Maadi sous le commandement
du SS Helmut Knochen, cette brigade est envoyée dans le
Limousin, contre les maquis de Tulle et pour mener des actions
de répression contre les populations civiles.Tout au long de
l’occupation, la région Limousin compte plus de vingt GTE
(groupements de travailleurs étrangers), répartis sur tout le
territoire, qui sont mis à la disposition des entreprises pour
fournir la main-d’œuvre nécessaire aux travaux agricoles,
forestiers et industriels.Vichy organise également la propagande
coloniale avec le Train-exposition des colonies, accueilli par
la ville de Limoges en 1942. L’arrivée du train dans la ville
s’accompagne de manifestations et de conférences.Après la
longue campagne de France (1944), les troupes coloniales
qui auront participé à la Libération du pays sont fêtées comme
dans le reste de la France tout au long de l’année 1945 et, pour
accueillir les soldats maghrébins, des cafés maures sont même
créés à Limoges, aux côtés des fêtes religieuses principales.

© Coll. Achac /DR

Corvée de patates pour les étrangers des GTE en Limousin, photographie, c.1942.

Visitez le train-exposition de la ligue maritime et coloniale
française, affiche signée Roland Hugon, 1943.

© Coll. S. Ikrelef / DR

© Coll. part. / DR

L

Abdel-Kader Ikrefel, jeune Marocain
s’engage dans la Résistance en Limousin,
photographie, c.1940.

© Coll. Achac/DR

« Quand je nous vois ici, loin de chez nous,
combattre pour une noble cause auprès
des Français d’origine… Je suis fier d’être Marocain ! »
Abdel-Kader Ikrelef, 1944

« Victoire », couverture de presse signée
Raoul Auger, éditée par la direction des services
de presse du ministère de la Guerre, 1945.
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© Ministère de l’Équipement, de l’Écologie et du Développement durable

1945-1975
Enfants jouant au bas d’un immeuble boulevard de Tonnelle [Tours], photographie, 1956.

LES TRENTE GLORIEUSES
i, dès les années 1930, une première immigration ouvrière apparaît en Limousin, elle est beaucoup plus
importante après la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction suscitant un afflux de main-d’œuvre
non négligeable. Espagnols, Italiens et Polonais laissent place aux immigrations maghrébines (les Algériens
dès 1962 et les Marocains plus tardivement) et aux Portugais. Une immigration turque commence également
à voir le jour à la fin des années 1960. Bûcherons espagnols, marocains puis turcs dans la forêt limousine croisent
des ouvriers italiens, espagnols ou algériens sur les grands chantiers urbanistiques de l’après-guerre ou sur
les barrages hydroélectriques comme ceux de Bort-les-Orgues en 1952 ou de Treignac en 1951. Ce dernier
réquisitionne jusqu’à cent cinquante travailleurs nord-africains, souvent assignés aux tâches les plus dures. Les
immigrés sont également mis à contribution dans les mines d’or et de charbon puis, dès 1947, dans les mines
d’uranium comme celle de Bessines. À partir de 1961, une population liée à la guerre d’Algérie fait son apparition :
les « pieds-noirs ». Ils arrivent ponctuellement sur le territoire, notamment à Brive et à Limoges, dans les
quartiers de Beaubreuil ou dans la cité du Vigenal. La génération suivante sera marquée par la présence de
sportifs issus de l’Afrique noire, notamment avec Aboul Yansanné, d’origine guinéenne en 1965 et, surtout, Bako
Touré — le père de l’international José Touré — qui, d’origine malienne, arrive au cours de la saison 1963 à
Limoges. Enfin, une immigration dirigée voit le jour : celle de populations des Dom-Tom qui, sous l’égide du
Bumidon et de la DDASS, sont envoyées en métropole dès le début des années 1960 pour repeupler les régions
rurales, et notamment les Deux-Sèvres et la Corrèze.

© Bruno Arbesu/Picture Tank

S

© Coll. Gaston Bourdeix/DR

© Archives Le Populaire du Centre / DR

Enfants accueillis dans le Foyer pour les Réunionnais
à Guéret [Creuse], portraits d’identité, c.1960.

Ahmed Arab (au 1er rang, le 4e à partir de la gauche), joueur de l’équipe de football
de l’ES Brive [Corrèze], photographie, 1959.

Cité ouvrière au confort précaire le long de la route du Palais-sur-Vienne [Limoges],
photographie, c.1950.

e pays a été fortement touché par la guerre et la région Centre,
comme les autres territoires français, fait appel à une maind’œuvre étrangère dans le cadre de la reconstruction. Le paysage
migratoire évolue considérablement. C’est dans ce contexte que la
communauté algérienne se développe à Tours, détruite à 40 % pendant
la guerre. La venue d’une partie de celle-ci dans la région tourangelle
se fait par le biais de l’Association des musulmans nord-africains
(AMNA), dissoute pendant la guerre et qui renaît en 1945. Mais leurs
perspectives d’emploi dans la grande industrie sont faibles et bien
souvent, ils vivent dans la précarité et l’insalubrité. Beaucoup s’établissent
dans des cafés-garnis tenus par des « coreligionnaires » qui constituent
malgré tout un moyen d’assurer la cohésion et de renforcer la solidarité
entre ces hommes déracinés. Quelques-uns d’entre eux passent par
les bidonvilles de Saint-Pierre-des-Corps et de la rue des Docks. Si
les secteurs du bâtiment et des travaux publics restent les premières
sources d’emploi pour les populations immigrées en région, ces dernières développent au fil du temps leurs propres activités. Au début
des années 1960, l’immigration de main-d’œuvre commence à évoluer
avec le regroupement familial. Cette époque est aussi marquée par
l’arrivée de plusieurs milliers d’étudiants d’Afrique noire, d’Asie et du
Maghreb qui s’engagent dans le syndicalisme étudiant et le soutien
aux luttes pour les indépendances. La guerre d’Algérie a aussi un
impact profond sur les populations issues de l’immigration algérienne.
À partir de 1955, cette communauté fait l’objet d’une surveillance
constante de la part des autorités. Discriminations — comme
celles exercées par l’usine Michelin à Tours en 1973 —, couvre-feu,
arrestations, incarcérations et rapatriements sont le lot de nombreux
Algériens. Le conflit implique également l’arrivée, surtout dans
l’Eure-et-Loir et le Loiret, et notamment à Dreux, de harkis et de
pieds-noirs marquant la fin de la présence française outre-mer et
soulignant le passage entre deux générations.

Le Chibani [Tours], photographie d’Henri Cartier-Bresson, 1968.

© Archives La Nouvelle République

Le premier convoi de rapatriés français musulmans
arrive en gare d’Orléans, photographie du journal
La Nouvelle République, 1962.

© Coll. Cyril Henry / DR

© Henri Cartier-Bresson / Magnum photo

L

Contrôle de police lors d’une rafle de travailleurs nord-africains
[Tours], photographie, 1960.

CARREFOUR DES SUDS
EN LIMOUSIN ET RÉGION CENTRE

8

© Archives Le Populaire du Centre

1975-1986
© Coll. part. / DR

Un rassemblement « solidaire pour l’égalité et contre le racisme » rassemble 1 500 personnes à Limoges, photographie, 1983.
Marche pour l’égalité et contre le racisme,
affiche du Comité d’accueil, de soutien
et d’initiative à la marche, 1983.

LE TEMPS DES BOULEVERSEMENTS
e krach pétrolier de 1973 marque la fin des Trente Glorieuses. La crise économique qui
commence a pour conséquence immédiate la mise en place de politiques restrictives
d’accueil des immigrés (fermeture des frontières), alors que les demandes d’asile liées à
la multiplicité des conflits dans le monde ne cessent de croître. C’est le temps d’une immigration
contrôlée, alors que l’arrivée des étrangers au titre du regroupement familial et le nombre
de naturalisations se développent lentement dans le Limousin. L’immigration change de
nature, elle devient familiale, se féminise et rajeunit. Au début des années 1980, la communauté
portugaise reste la plus importante en Limousin, suivie des Marocains et des Algériens.
Ces derniers, plus que d’autres nationalités, subissent la précarisation économique et sociale.
Les actifs restent, quant à eux, majoritairement ouvriers, employés dans le secteur des
bâtiments et travaux publics et dans le secteur forestier. Aux flux migratoires liés au travail,
s’ajoute l’installation de réfugiés politiques en provenance du Sud-Est asiatique. Limoges
devient « ville-pilote » en matière d’accueil pour ces populations venues d’Extrême-Orient.
Les immigrés s’installent à partir de 1975 dans les zones périphériques des villes où le
logement public est majoritaire. Les quartiers de Beaubreuil, de La Bastide, du Val de l’Aurence
et celui du Vigenal regroupent la majorité des populations immigrées à Limoges. Face à la
montée du Front national, c’est aussi le temps de l’émergence des associations antiracistes
et de la visibilité des « immigrés de la deuxième génération ». La Marche pour l’égalité et
contre le racisme organisée en 1983 à destination de Paris est le symbole de ces années de
lutte sous le slogan : « vivons ensemble avec nos ressemblances quelles que soient nos différences ».

© Archives Le Populaire du Centre

L

© Archives municipales d’Orléans

© Jean-Louis Savignac/IHS-CGT, Montreuil

Des réfugiés khmers à leur descente du car avant leur installation dans les locaux du GATREM
[Limoges], photographie, 1979.

Manifestation des mineurs d’uranium de Cogema à Bellac [Haute-Vienne],
photographie de Jean-Louis Savignac, 1989.

E

© Coll. Génériques

3 millions… de chômeurs ce sont 3 millions…
d’immigrés de trop !, affiche du FN, 1986.

Marché de l’Argonne, rue des Jacobines [Orléans], photographie, 1975.

© INA

n région Centre, comme en Limousin, cette décennie est marquée par de profondes
ruptures. Dès la fin des années 1970, les politiques de la ville se développent, centrées sur
les « quartiers sensibles » ou « prioritaires ». L’exemple de la ZUP de la Rabières à Tours
illustre bien ce changement : considérée au départ comme un exemple de ville moderne, elle est
progressivement dévalorisée. On assiste aux prémices d’une médiatisation croissante de l’insécurité
dans les cités. Au début des années 1980, le développement d’une forte communauté turque —
troisième nationalité la plus représentée derrière les Portugais et les Marocains — accompagne
l’arrivée de nouvelles vagues migratoires. Parallèlement, l’accueil des demandeurs d’asile se
développe, comme la présence des travailleurs sans-papiers. Les grandes villes de la région
organisent aussi l’arrivée de boat people en provenance du Laos, du Vietnam et du Cambodge par
la mise en place de dispositifs spécifiques d’accueil : centres provisoires d’hébergement (CPH)
puis centres d’accueil des demandeurs d’asile (Cada), notamment à Tours et Châteauroux. On
assiste également au développement du tissu associatif et à l’investissement croissant des travailleurs
immigrés dans les luttes sociales liées aux premières grèves des usines. Une image négative se
fixe, notamment autour de la ville-symbole de Dreux. Jusqu’alors, le secteur de l’automobile et
de la mécanique assurait le développement de la ville, tout en développant une forte immigration
maghrébine. En 1982, un Drouais sur deux est étranger. L’électorat, faisant bien souvent l’amalgame
entre délinquance et population étrangère, fait entrer le Front national à la mairie en 1983. Dreux
devient alors la ville emblématique du malaise français et symbolise la « crise de l’immigration »
qui marque le début des années 1980.

La foule mécontente après la victoire du Front national aux municipales [Dreux],
photogramme extrait d’un reportage télévisuel de Midi 2, 1983.
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© Olivier Coret

1986-2010

© Les Rendez-vous de l’histoire

Mohammed Ben el-Ghezouani dans sa chambre du foyer Sonacotra [Gien, Loiret], photographie d’Olivier Coret, 2006.

L’étranger, affiche des Rendez-vous de l’histoire
[Blois], 2002.

RÉGION CENTRE
NOUVELLE GÉNÉRATION
NOUVELLES VISIBILITÉS
es étrangers ont largement contribué à l’accroissement de la population régionale dans le Centre. En 1999, on
compte dans la région cent vingt et un mille immigrés ; Portugais, Marocains et Turcs étant, à eux trois, sensiblement
plus représentés que les autres nationalités. On assiste à un rééquilibrage dans le rapport homme-femme au sein
de ces immigrations des Suds et, depuis quinze ans, on constate une fixation sur le territoire de ces populations, qui
construisent ici leur destin, celui de leurs enfants et s’engagent maintenant sur la voie de la naturalisation. L’intégration
reste souvent compliquée et difficile à concrétiser, alors que les années 90 sont marquées par l’émergence des luttes
des sans-papiers et par un certain nombre de mouvements en région concernant le droit au logement. Les vingt foyers
implantés dans les années 1970 en région Centre accueillent toujours ces populations des Suds, notamment d’anciens
travailleurs migrants maghrébins principalement présents dans les foyers de Saint-Jean-le-Blanc et les foyers Sonacotra
de Bourges. Mais de nouveaux résidents s’établissent dans ces habitats, à l’instar de travailleurs actifs, essentiellement
originaires d’Afrique subsaharienne dans les foyers de Châlette-sur-Loing et de Vierzon. Enfin, depuis les années 1990,
d’autres résidents logent dans les foyers sociaux de la région Centre, notamment à Gien et Dreux, et ce, souvent, dans
des conditions déplorables. Il s’agit des anciens combattants marocains. Ils ont quitté leurs familles et leur pays d’origine
pour une même raison : obtenir, grâce à la carte d’ancien combattant, le RMI ou une allocation-vieillesse, en espérant
une revalorisation de leurs pensions militaires, en vain. Cette question d’intégration de ces populations immigrées,
comme de la seconde génération née en France et française, fait écho dans les émeutes des banlieues en 2005, qui ont
touché pratiquement toutes les villes de France dont Blois et Orléans et qui témoignent bien d’un malaise profond,
tant économique, social que de leur place dans la société française. De nouveau, en 2010, des conflits urbains, des crises
avec l’autorité publique ou l’intérêt renouvelé des médias montrent les situations de crises qui se prolongent.

© Coll. part. / DR
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© Hubert Raguet / Eyedea – fonds Gamma

Tous à Paris contre le racisme pour l’égalité
des droits, affiche signée Margerin, 1987

© Françoise Guillot / AFP

© Siloé

Sortie d’usine [Dreux], photographie d’Hubert Raguet, 1989.

Famille originaire du Sud-Est asiatique [Orléans], photographie de Siloé, 2000.

© Pascal Parrot / Corbis

Manifestation de jeunes de la cité de la Croix-Tienac dans les rues après une fusillade
dans la nuit [Dreux], photographie de Françoise Guillot, 1994.

Destruction d’une barre d’immeuble HLM
par implosion [Orléans], photographie
de Pascal Parrot, 1993.
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1986-2010
Zoulika, Ismahène, Rabéha et Abdallah Cheded. Originaire d’Algérie [Tulle, Corrèze], photographie de Gilles Perrin, 2003-2004.

RÉGION LIMOUSIN
LE TEMPS DES INSTALLATIONS
epuis 1999, la population du Limousin augmente de nouveau pour atteindre
les sept cent quarante-cinq mille personnes en 2008. Les populations immigrées
en provenance des Suds contribuent à cet accroissement régional. En quelques
années, ces flux migratoires ont changé, ils ont suivi une progression lente et profonde.
L’immigration des Suds est de plus en plus issue des immigrations subsaharienne, turque
ou asiatique, mais elle est aussi de plus en plus jeune et féminine. Les femmes immigrées
sont principalement originaires du Sud-Est asiatique alors que les flux migratoires en
provenance d’Afrique subsaharienne sont encore à dominante masculine. Des personnalités
fortes s’imposent dans le paysage local comme le basketteur Richard Dacoury ou Marc
M’Bahia, d’origine ivoirienne et qui fut un basketteur d’exception du CSP Limoges au
début des années 1990. Au total, le Limousin compte une population étrangère d’un peu
moins de vingt-cinq mille personnes (soit 2,8 % de la population de la région) ; 27 % d’entre
elle venant d’Afrique, principalement des Marocains, devançant les Algériens qui représentaient
encore, au lendemain des indépendances, neuf immigrés des Suds sur dix en région.
C’est une période charnière qui voit l’immigration reconnue comme une donnée majeure
en région, notamment pour lutter contre la désertification des zones rurales, sans toutefois
lui laisser toute sa place au sein de la dynamique locale. Ces années soulignent une grande
difficulté d’insertion des populations jeunes dans le monde du travail, une sous-représentation
dans la vie politique locale mais aussi un dynamisme dans le monde associatif à travers
l’Amicale des Africains du Limousin, le groupe antillais Tchimbé, l’Amicale des Algériens
de Limoges, l’Association d’aide aux travailleurs turcs de Brive-la-Gaillarde ou Solidarité
des Turcs à Égleton, et plus récemment l’Association africaine des Filles de la rue. Dans
les restaurants de la ville de Limoges, toute l’histoire de l’immigration locale s’exprime,
entre Le Dodo, L’île de la Réunion, Le Rif ou Le Mezopotamya, Le Marrakech, Le Balafon ou
Le Bahia soulignant les métissages de la capitale régionale. Autant de signes qui fondent
un maillage dynamique sur tout le territoire et qui renforcent les liens du Limousin avec
les Suds. De même, plusieurs mouvements de soutien aux sans-papiers ont marqué
l’opinion depuis 2005, désignant les nouvelles présences migrantes en région. En 2006, au
conseil régional du Limousin, des élus, des militants ou de simples citoyens ont offert leur
« parrainage républicain » à trente-trois enfants scolarisés issus de vingt familles d’immigrés
sans-papiers, déclenchant une prise de conscience locale sans précédent.

© Bruno Arbesu/Picture Tank
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© Archives Le Populaire du Centre

Simon A Poi, cuisinier et président de l’Association des Réunionnais de la Creuse,
photographie de Bruno Arbesu, 2006.

© Gaël Bernado/Ucufratel

Commémoration de la victoire des alliés en présence d’une cinquantaine d’anciens combattants
marocains résidant à Limoges, photographie, 2000.

© Antoine Parat/AFP

Repas de fête, photogramme extrait du film Hoscakal Turkiye, bonjour la France - Au revoir Turquie, merhaba Fransa [Limoges], 2005.

© Ville de Limoges

Parrainage républicain d’enfants de sans-papiers au Conseil régional du Limousin,
photographie d’Antoine Parat, 2006.

© Guy Laumier / Francophonies en Limousin

Cimetière de Louyat, carré militaire, tombes des soldats chrétiens et musulmans
[Limoges], photographie, 2006.

Les 20e Francophonies en Limousin,
affiche du festival signée Guy Laumier, 2003.
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© Rencontres Africaines, Tulle

MÉMOIRES CROISÉES
epuis une vingtaine d’années, une véritable dynamique culturelle
s’opère autour des questions de la diversité et de la rencontre des
cultures des Suds dans ces deux régions. En témoignent les nombreux
festivals et événements organisés chaque année. Le festival des Francophonies en Limousin, référence nationale et internationale, propose la
découverte des nouvelles générations de créateurs qui ont, en commun,
d'avoir choisi le français comme mode d'expression. En 2008, le festival
accueille le groupe toulousain Les Motivés et organise plusieurs débats
sur les questions de la mémoire, de la colonisation et de l’immigration,
alors que le Festival africain de Guéret organise sa seconde édition
proposant le film L’Ennemi intime sur la guerre d’Algérie. À Argentat-surDordogne en Corrèze, un festival sur les cultures urbaines au croisement
des artistes régionaux commence à s’affirmer. On peut aussi faire référence
aux 4e Rencontres africaines organisées à Tulle en juin 2010. À Blois, c’est
l’association BD Boum qui a mis en place le projet intitulé « Immigrants »
dédié à l’immigration contemporaine à travers divers témoignages. En
outre, Les Rendez-Vous de l’Histoire de Blois, depuis 1998, ont largement
œuvré à ouvrir la région Centre à des problématiques sur l’Autre. Les
thématiques — de l’Étranger en 2002 et de l’Afrique en 2003 — en sont
l’exemple le plus frappant. D’autre part, l'Union culturelle franco-turque
en Limousin (Ucufratel) a réalisé en 2005 un film intitulé Hosçakal Türkiye,
bonjour la France. Au revoir Turquie, merhaba Fransa. Ce documentaire, le
premier de cette dimension en région Limousin, réalisé par Gaël Bernardo,
témoigne de la vie de personnes issues de l'immigration turque, retraçant
leurs activités et leurs parcours depuis les années 1970. Deux ans plus
tard, le même réalisateur produit un travail exceptionnel sur le Limousin
avec Oxalà, quête sur le chemin de la mémoire qui s’attache à l’ensemble
des immigrations des Suds en région.
Parallèlement, la mémoire n’est pas oubliée avec les commémorations
qui encouragent les populations à ne pas taire le rôle des immigrés en
tant que partie intégrante de l’histoire et modélisateurs de l’identité
même de ces deux régions. À Montargis, on célèbre le passage des
quelque quatre cents étudiants chinois — dont le plus célèbre est Deng
Xiaoping — par l’intermédiaire d’un parcours de panneaux installés dans
la ville où trône le carrefour Li Shizeng. Le mémorial de l’Aurès, près
d’Amboise, a été édifié en souvenir des harkis décédés lors des deux
guerres mondiales. De surcroît, le travail des associations s’organise en
région. En 2008, un hommage est rendu aux harkis à Limoges. Des élèves
du lycée Marcel-Pagnol et l’association Mémoire à vif travaillent autour
de l’histoire du village de La Villedieu qui s’était opposé à la guerre
d’Algérie. À Orléans, l’Adamif a réalisé un recueil de souvenirs des anciens
travailleurs étrangers hébergés au foyer Aftam de Saint-Jean-Le-Blanc.
Un film a été réalisé par la suite, Un jour, je repartirai. En octobre 2008,
la Scène nationale d'Orléans accueille un colloque régional sur le thème
Histoire et mémoires des immigrations en région Centre, dans le cadre de
l'année européenne du dialogue interculturel, qui vient clôturer le
programme de recherche lancé en 2005 sur l'histoire et la mémoire de
l'immigration en région. Le « travail des mémoires », associé au « travail
d’histoire », offre à tous une remarquable catharsis qui construit notre
« vivre ensemble » et les fondements d’une citoyenneté pour demain.
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Quelque chose suit son cours [Limousin], affiche
du 18e festival signée Philippe Rouy, 2001.
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Oxalà, quête sur les chemins de la mémoire,
affiche du film documentaire, 2007.
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Parcours commémoratif. Cai Ni, fille de Cai Hesen
revient à Montargis [Loiret], ville où a vécu et travaillé
son père, photographie d’Alain Jocard, 2007.

Joseph Makutu. Les routes du Limousin, photogramme
extrait du film Tout noir, tout blanc, 2007.
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Jardin d’Orient, dans les jardins du château d’Amboise [Indre-et-Loire], à la mémoire de l’émir Abd el-Kader,
photographie d’Alain Jocard, 2005.
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