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L’Aquitaine est une région particulièrement riche en migrations. Dans les villes mais 

aussi dans les campagnes du fait de la forte ruralité de la région. Le phénomène migratoire a 

suscité de nombreuses recherches dans différentes disciplines, histoire, géographie, 

sociologie. Les travaux généralement sont centrés sur une population : les Italiens, les 

Espagnols, le Portugais, les Français musulmans, les Bretons, par exemple, mais aussi en 

tenant compte du contexte de la migration : migration rurale, urbaine. Pour notre part, nous 

avons choisi d’éclairer un aspect particulier des migrations, celles liées à un contexte 

politique, refuge et rapatriement dans le cadre particulier de l’internement et de l’accueil 

collectif, des camps de la poudrerie, en privilégiant l’approche des camps de Sainte-Livrade-

sur-Lot et de Bias dont l’histoire entamée dans les années 1950 s’est déroulée pendant 

plusieurs décennies et a encore en ce début de XXIè des répercussions. Nous nous intéressons 

plus précisément à la place qu’occupent dans l’histoire et la mémoire, certaines des 

populations dont les trajectoires ont croisé les camps de la poudrerie : les réfugiés espagnols, 

les rapatriés d’Indochine et d’Algérie. Et chez ces derniers, essentiellement les Français 

Musulmans dits « harkis ». 

C’est une approche partielle des mémoires des migrations de la région qui est présentée 

ici, choix en partie déterminé par la place originale qu’occupent dans l’histoire et la mémoire 

de l’ensemble des migrations de la région ces populations qui d’une part, s’inscrivent dans un 

processus migratoire qui leur est spécifique et, d’autre part, qui se sont succédé sur ce 

territoire. Notre attention est également justifiée par le travail de mémoire mis en œuvre 

autour de cette histoire par différents protagonistes. 

Pour appréhender le processus de mémorialisation de ces migrations, nous avons 

d’abord cerné les conditions d’émergence des actions. Nous nous sommes attachés à identifier 

les acteurs, associatifs et institutionnels. Nous avons resitué tant leurs positionnements 

respectifs que les relations qu’ils entretiennent.  
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I. LE CADRE DE LA RECHERCHE 

La recherche sociologique ne fait pas l’économie d’une approche méthodologique. 

Dans une étude, son cadre conceptuel, les techniques d’enquête, la position du chercheur sont 

à mettre en regard avec le résultat obtenu. nous souhaitons développer : la construction du 

terrain et la place du chercheur. 

I. 1. La construction du terrain d’étude et ses conséquences 

Aucun territoire n’est jamais neutre 1. Il porte en lui des enjeux sociaux, politiques et 

tout terrain d’étude adossé à un territoire suit cette logique.  

Tout terrain d’étude, aussi physique soit-il, n’est pas pour autant donné a priori. Il 

nécessite pour exister en tant que tel, un travail de construction conceptuelle préalable mais 

qui est parfois aussi soumis à réajustement en cours d’étude. L’étude des populations liées à la 

poudrerie de Sainte-Livrade-sur-Lot ne déroge pas à cette règle.  

En effet, aborder « la poudrerie de Sainte-Livrade-sur-Lot » comme lieu de 

patrimonialisation des immigrations en pensant qu’existe d’emblée un site bien défini 

répondant à cette dénomination et donné à l’observation n’est pas le reflet de la réalité 

constatée a priori. Si pendant une courte période, (1938 à 1945), cette entité géographique 

économique, juridique appelée : « poudrerie » a bien existé, elle a disparu depuis lors en tant 

que telle. Les terres réquisitionnées ont été rendues à l’agriculture, les équipements démontés 

et les bâtiments affectés à d’autres usages. Pourtant, au-delà de cette disparition 

administrative, de son démantèlement, la poudrerie perdure à travers différentes traces. 

Matérielles, d’une part, ruines du chantier, bâtiments, éléments incontournables dans le 

paysage local, et immatérielles, d’autre part, mais non moins présentes des représentations 

qu’en ont les habitants de la ville et du canton parmi lesquels quelques témoins contemporains 

de cette histoire encore capables d’en réactiver le souvenir. A minima, le seul mot de 

« poudrerie », sans contenu précis, rencontre un écho chez la plupart des habitants, même 

parmi les personnes les moins averties de l’histoire locale. Une partie du site de la poudrerie 

est identifiée comme tel, comme le raconte cet exploitant agricole installé dans un des 

bâtiments rénovés : « tout le monde connaît la poudrerie, ne connaît pas l’histoire mais si 

vous dites, ‘j’habite derrière le lycée’, on vous dit ‘ ah ! à la poudrerie alors !’ »  

                                                 

1. Cf. la réflexion plus générale et approfondie de Michel Rautenberg sur la notion de territoire : « La 
valorisation culturelle des mémoires de l’immigration dans la région Rhônes Alpes », Hommes et Migrations, 
n° 1260, mars-avril, p. 119-128. 
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Par ailleurs, ces traces sont séparées, évoluent de façon quasi autonome, portées par des 

mémoires individuelles ou de groupes particuliers, comme des « îlots » méconnaissant 

l’archipel dont ils font partie. C’est l’intervention du chercheur, par un travail de mise en 

perspective, d’articulation de ces éléments distincts qu’émerge cet « archipel », ce cadre qui 

dans un mouvement dialectique à la fois les intègre et le construit. Si, au sens strict, le 

chercheur ne crée pas le terrain d’étude, on peut cependant dire qu’il « l’invente ». Au sens 

des découvreurs, tel le paléontologue inventeur du type d’hominidé qu’il a qualifié sur la base 

d’ossements fossiles trouvés ça et là, sélectionnés, rassemblés, interprétés. 

Ce fut, d’une certaine manière, le cas pour la construction du terrain d’étude de la 

poudrerie. Avant le terrain sont apparus les « îlots » de mémoires autour des diverses 

populations qui, depuis la mise en œuvre de la poudrerie et jusqu’à aujourd’hui, ont traversé 

ce territoire et laissé leur empreinte, qu’elle soit fugace ou profonde. 

C’est au cours d’une recherche antérieure portant sur la place des migrations dans 

l’histoire de la ville de Sainte-Livrade-sur-Lot qu’était apparue cette vision de mémoires 

segmentées dont la poudrerie était, de façon implicite, le dénominateur commun. Idée non 

exploitée alors mais gardée en réserve et qui a trouvé place dans le cadre de cette recherche. 

De plus, la construction du terrain n’a pas eu pour seule finalité la recherche 

sociologique. La poudrerie appréhendée comme lieu d’histoire et de mémoire suscite des 

initiatives d’ordre culturel : exposition, parcours de randonnée pédestre balisé de 

commentaires, par exemple. Ces projets sont, pour l’heure, encore à l’état de projets, mais ils 

sont les indicateurs d’une évolution dans l’appréhension de l’histoire de ce site. Alors, qu’il 

était en grande partie oublié, ignoré, perçu de façon parcellaire il y a peu, ses différents 

éléments sont de plus en plus réintégrés dans un ensemble historique et mémoriel cohérent. 

Effet du travail du chercheur qui fait ressurgir un terrain dont se saisissent les acteurs locaux, 

« air du temps » propice à la mémorialisation ? Conjonction des deux plus sûrement, car la 

recherche en sciences sociales, tout indépendante qu’elle puisse être, n’échappe pas à la force 

d’attraction des grands courants qui traversent la société, mais au contraire, s’y ancre. 

I. 2. Regard rétrospectif sur la place du chercheur : les pièges de 
l’intervention sociologique 

Vis-à-vis de son objet d’étude, le chercheur, sociologue, ethnologue, se doit de garder 

une attitude de distanciation, de neutralité, garante d’une analyse tendant à l’objectivité. Or, 

dans la réalité, surtout dans le cadre d’une recherche qualitative comme c’est le cas ici, le 

chercheur est amené à entretenir d’autres formes de relations avec les acteurs sociaux, à 
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occuper une position oscillant entre observation et action. La recherche sur la poudrerie a été 

menée par deux chercheures dont les rapports au terrain étaient différenciés. L’une, Angélina 

Etiemble, découvrait le terrain et ses acteurs alors que l’autre, moi-même, du fait d’une 

recherche précédente de longue durée en avait une grande familiarité et, avec le temps et les 

relations nouées, occupait une position particulière qu’il convient ici d’interroger car elle est 

étroitement liée à la problématique du processus de patrimonialisation. 

Plus de quinze ans de fréquentation du terrain livradais m’ont amenée à tisser des liens 

avec des acteurs locaux : individus, institutions et associations. Liens de courtoisie, amicaux 

même, mais aussi d’implication, d’intervention ethnologique 1 en tant que chercheur dans 

différentes cadres, institutionnel et associatif, essentiellement autour de la question des 

rapatriés d’Indochine du CAFI 2 (centre d’accueil des Français d’Indochine), situé sur la 

commune de Sainte-Livrade-sur-Lot, dans des bâtiments subsistants de l’ancienne poudrerie. 

Dans le cadre associatif, en 2002, un petit groupe de personnes issues du CAFI, pour la 

plupart, m’ont sollicitée, en tant qu’experte de la culture vietnamienne et aussi amie, pour 

participer à la création d’une association dont l’objectif initial et principal était de faire 

connaître l’histoire des rapatriés d’Indochine, de leur culture, et d’en perpétuer la mémoire en 

direction d’abord de leurs descendants, pour qu’ils ne soient pas « coupés de leurs racines », 

et ensuite, en direction d’un public plus large, pour sortir de l’ombre cette histoire méconnue. 

Sollicitation à laquelle j’ai répondu en précisant que mon rôle ne saurait aller au-delà de ma 

position d’ethnologue, sociologue, c'est-à-dire, essentiellement une place de conseil sur les 

aspects ethnologiques, culturels. L’association Mémoire d’Indochine s’est donc constituée et 

j’y occupais une place en tant que « membre d’honneur ». Dans le courant de cette même 

année, dans le cadre d’une recherche entamée sur la mémoire des rapatriés d’Indochine, j’ai 

entrepris un travail de collecte des récits de vie avec un petit groupe d’ethnologues du CNRS 

et au regard des objectifs poursuivis par Mémoire d’Indochine, le partenariat avec cette 

association s’est avéré quasi naturel et efficace. Cependant, lorsque l’évolution de 

l’association l’a conduite à ouvrir un volet revendicatif de reconnaissance morale, puis 

matérielle, il m’est apparu difficile de continuer à conserver la place qui m’avait été faite au 

sein de cette association. En effet, ces revendications, au-delà de leur légitimité, me 

                                                 

1. M. Rautenberg, « Revisiter les lieux et les temps : figures de la mémoire et du patrimoine », Ruralia, n° 3, 
1998. J’emprunte cette expression à cet auteur avec d’autant plus d’aisance que sa réflexion s’applique 
parfaitement à la situation vécue à Sainte-Livrade et que je souscris à la démarche qu’il expose. 

2. Pour éclairer le lecteur, précisons que mon intérêt le CAFI ne se limite pas au seul fait migratoire mais tient 
également à l’étude d’une religion populaire vietnamienne en France, que je mène en parallèle depuis 1995 et 
dont on trouve la pratique au sein du CAFI. 
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semblaient déborder des prérogatives qui m’étaient imparties dans le cadre de la recherche 

sociologique. Mon attitude fut en grande partie comprise et acceptée par les responsables de 

l’association et j’ai ainsi conservé la place initiale. Mais, cette appartenance formelle a été 

perçue par les autres associations qui se sont créées ensuite comme des liens exclusifs. 

Perception dont j’ai eu connaissance par les hasards d’une conversation avec une personne 

d’une de ces autres associations et que je n’ai eue de cesse de dissiper par des prises de 

paroles et un repositionnement vis-à-vis des associations. Loin de refuser toute implication 

dans un projet associatif, il me semble cependant nécessaire d’exercer une vigilance constante 

sur ses conditions et d’en garder la maîtrise. Or le second exemple que je souhaite évoquer 

montre que celle-ci n’est pas toujours évidente. 

Sur la base de cette même connaissance du CAFI, j’ai également été sollicitée en 2005, 

par les institutions : la municipalité et le service du patrimoine du Conseil Général, à 

participer à une autre action mémorielle, à savoir, l’élaboration de l’exposition de la 

commémoration du cinquantenaire de l’arrivée de cette population sur le territoire de la 

commune qui s’est tenue en 2006. Ma place relevait de l’expertise ethnologique comportant la 

participation aux débats et la proposition d’éléments extraits de mes recherches : textes, 

photos, témoignages sonores, documents audio-visuels. Au-delà de la simple expertise, c’était 

déjà le rapport du chercheur au processus mémoriel qui était en jeu à cette occasion. 

Par la réflexion sur le contenu d’abord avec le choix des thèmes de l’exposition, le 

contenu des textes, les images. Une position qui mérite interrogation car, a posteriori, trois 

ans après cette exposition, alors que le devenir du CAFI est un sujet de tensions fortes entre la 

municipalité et les associations autour du CAFI, il n’est pas anodin de se souvenir de 

l’éclairage privilégiant fortement la dimension culturelle plutôt que politique de l’exposition. 

Sans être absente, cette dimension a été surtout appréhendée en termes de cadre historique de 

l’arrivée de cette population. De même, se limiter au moment de « l’arrivée » à Sainte-

Livrade-sur-Lot - on célèbre le cinquantenaire de « l’arrivée » - permettait d’évacuer les 

épineuses questions sociale et politique, notamment de la durée et des conditions du séjour 

des familles de rapatriés dans les baraquements et des rapports avec la population locale, de la 

considération de leur situation au niveau national.  

Le choix de sa forme ensuite n’est pas anodin non plus, en l’occurrence, des panneaux 

de toile enroulables facilement transportables et ainsi réutilisables dans d’autres lieux et autres 
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occasions. Cette attention à la forme traduisait mon souci 1 de diffusion de cette histoire, de 

cette mémoire hors des murs livradais. 

Ces deux exemples montrent que le chercheur, par le jeu des relations amicales, de 

pouvoir, de conflits entre les groupes au sein desquels il est pris, peut devenir un rouage dans 

la mise en œuvre d’actions mémorielles. Du fait de la portée idéologique intrinsèque à ce type 

d’actions, c’est une position ambiguë qui peut l’amener à endosser un rôle presque inverse de 

celui imparti au chercheur, celui de caution d’un groupe, en l’occurrence d’une association ou 

d’une institution. Rétrospectivement, la position de chercheure-actrice, au service de la 

connaissance et de sa diffusion que j’ai acceptée en ces deux occasions en est l’illustration. 

Dans le cas de l’implication associative, le présupposé d’une position d’interlocuteur 

exclusif d’une association que je n’avais ni anticipé ni ressenti, a mis au jour les risques de 

l’implication du chercheur sur le terrain et la nécessité d’une vigilance quant à son 

positionnement pour que la clause d’indépendance inhérente à son travail soit respectée. Cette 

attention concerne non seulement la place qu’il accepte de prendre au sein d’un groupe 

constitué mais encore celle que lui attribuent les acteurs du groupe. En l’occurrence, pour les 

associations autour du CAFI dont les divergences de points de vue suscitent parfois des 

désaccords, des tensions, sans être un enjeu d’envergure, la participation de chercheurs, 

ethnologues, sociologues, revêt une certaine importance. Pour preuve, la place donnée par 

deux autres associations à d’autres chercheurs, sociologue, ethnologue, historiens dans leurs 

activités. Si l’on peut se réjouir de cette dimension participative du chercheur, on voit aussi la 

nécessité d’une vigilance quant à sa place et son image. 

L’exemple de l’exposition montre que la place du chercheur s’est limitée à l’attente des 

institutions qui avaient ici, une perspective essentiellement culturelle, culturaliste peut-on 

même dire. Approche valorisante certes, pour les personnes concernées mais occultant en 

même temps toute polémique et discussion politique pourtant au cœur de la situation de ces 

populations, déjà à l’époque. Le rôle du chercheur qui, se voulant être d’expertise, de 

neutralité, s’est trouvé être, en fin de compte, caution de cette perspective historico-culturelle 

choisie par les institutions. Sans nier l’intérêt d’une telle approche, on notera cependant 

qu’elle est partielle, éclipsant d’autres aspects plus actuels, enjeux socio-politiques plus 

dérangeants aussi pour les institutions, car en prise directe avec le devenir des personnes 

sujets mêmes de l’exposition. L’implication du chercheur incite donc là encore à réflexion car 

                                                 

1. Partagé avec d’autres participants et notamment la conservatrice du patrimoine du Conseil Général du Lot-et-
Garonne. 
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on voit dans cet exemple, après coup, que le rôle joué renvoie implicitement à un 

positionnement politique, d’autant plus délicat qu’il n’a pas été perçu alors, ne saurait être 

revendiqué en tant que tel par le chercheur. Finalement, la chercheure, en répondant à la 

demande institutionnelle, alors qu’elle pensait entrer dans un cadre pleinement participatif, ne 

s’est pas rendu compte sur le moment qu’elle se cantonnait à la place assignée par ces 

institutions, en deçà des enjeux réels et importants de la question abordée dans la mise en 

place des actions mémorielles. 

Nous aurons l’occasion de revenir dans le corps du rapport sur la place et le rôle qui 

furent les miens dans ces actions mais il me semblait utile d’aborder ce point d’emblée dans la 

réflexion méthodologique, le premier outil du chercheur étant le chercheur lui-même.  

I. 3. L’enquête  

L’enquête a pour cadre principal les communes de Bias et de Sainte-Livrade-sur-Lot, 

deux des trois communes sur lesquelles s’étendait ce site. L’enquête de terrain a été 

essentiellement qualitative. Elle comporte un corpus de trente entretiens semi directifs réalisés 

auprès de divers acteurs pas ou plus ou moins investis dans des actions mémorielles liées aux 

migrations : habitants issus ou non des populations immigrées ou des représentants 

institutionnels ; élus (maires, adjoints) ; bailleur social ; responsable  d’équipement 

socioculturel. La dynamique associative constituant un axe fort de notre problématique, nous 

avons rencontré les représentants de différentes associations, de réfugiés et rapatriés, et aussi 

le RHAMI (Réseau Aquitain sur l’Histoire de l’Immigration). En dehors des entretiens, nous 

avons également tenu compte des propos et conversations tenus sur le sujet par des habitants 

rencontrés de façon informelle pendant l’enquête. 

Il était initialement prévu d’associer aux entretiens, autant que possible, un parcours 

commenté sur le site de la poudrerie, visant à susciter des réactions in situ et à les comparer. 

Mais deux facteurs nous ont amenés à revoir nos ambitions à la baisse. D’une part, il n’était 

pas facile pour les enquêtés de dégager le temps nécessaire à ce parcours et surtout, pour la 

plupart, leur connaissance du site hors du périmètre restreint des camps militaires était si 

faible qu’il n’était pas pertinent d’entamer cette démarche. Nous avons finalement réalisé 

quatre parcours commentés : deux sur l’ensemble du site et deux partiels. Le circuit était 

laissé à l’entière initiative de l’enquêté, en fonction de sa connaissance personnelle du site. 

Dans trois cas, des photos ont été prises, soit par l’enquêté lui-même à qui nous avions prêté 

un appareil, soit sur sa suggestion lorsqu’il n’était pas à l’aise avec la technique 

photographique. La consigne donnée était de proposer des images de ce qui lui paraissait 
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significatif pour une mémoire de la poudrerie. Cette démarche a permis de recueillir des 

réactions propres à la position in situ mais aussi a été l’occasion de rencontre avec des 

personnes qui ont apporté lors de conversations informelles des informations, témoignages et 

points de vue. 

Dans l’enquête, la parole occupe une large place à la parole et parfois, elle a été 

suscitée, stimulée par des supports extérieurs tels qu’objets, documents et images. Dans le cas 

de l’Aquitaine, les objets ou documents privés supports de la mémoire étaient fournis par les 

enquêtés. La photographie est sans nul doute le support mémoire le plus fréquent : souvenirs 

de moments familiaux ou d’événements, manifestations publics. Ce sont aussi, en moindre 

nombre des documents écrits, privés (recettes de cuisine sur une feuille de cahier), des articles 

de presse. Les objets en lien avec cette mémoire étaient très peu nombreux : Un peu de 

vaisselle, une valise, par exemple. Ces supports ont constitué un apport à l’étude mais moins 

en tant qu’activateur de mémoire que par le rapport entretenu par les personnes qui les 

détenaient. Nous avons relevé un rapport aux photos variable : l’une est portée en permanence 

dans le porte feuille, d’autres sont insérées, classées dans des albums familiaux régulièrement 

regardés. D’autres encore conservées aussi précieusement mais en vrac dans des boîtes, des 

enveloppes. Pour certaines, il a fallu un temps de recherche pour les faire ressortir du fond des 

tiroirs où elles étaient rangées, à demi oubliées. Nos sollicitations ont amené les enquêteurs à 

faire ressurgir de leur mémoire et de leur rangement des documents inattendus comme ces 

recettes de cuisine, manuscrites sur une feuille de cahier déchirée, fragile et gardée 

précieusement en l’état. A l’exception d’un cas concernant des photos de presse, les 

détenteurs des documents nous ont autorisé à reproduire (photo) ces documents pour l’étude. 

Les photos prises au cours des parcours commentés sur le site de la poudrerie n’ont pas 

fait l’objet d’une exploitation en cours d’enquête. Elles apparaissent ici essentiellement en 

illustration, de la présentation des lieux et des commentaires. 

L’approche documentaire nous a permis de mesurer la place, la part, l’évolution de 

cette mémoire, ses fondements, ses orientations et transformations. Nous avons ainsi procédé 

à des recherches aux Archives départementales du Lot et Garonne. Nous avons consulté 

divers médias : la presse régionale (La Dépêche du Midi et Sud-Ouest) ; l’audio-visuel (par le 

biais des Archives INA) ; les revues locales spécialisées sur le territoire étudié telle la 

« Revue de l’Agenais », ou dont la ligne éditoriale est orientée vers les migrations comme 

« Ancrage, la revue des communautés du Lot-et-Garonne » ; des travaux universitaires, 

mémoires, revues de laboratoires comme les Cahiers de Framespa ; ainsi que des rapports de 

cabinets d’expertises. 
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II. HISTOIRE DE LA POUDRERIE 

II. 1. De la poudrerie aux camps : éléments de contexte 1 

Pour éclairer les conditions d’émergence des actions mémorielles, il nous paraît utile de 

resituer dans un premier temps l’histoire même de la poudrerie et des populations qui y sont 

passées. 

Au milieu des années 1930, l’Etat envisage d’accroître la production de la poudrerie 

Nationale de Bergerac, en Dordogne, par la création d’une annexe. Le site retenu, d’une 

superficie totale de plus de 450 hectares est situé en Lot-et-Garonne, dans la plaine en bordure 

d’un méandre du Lot. Il s’étend sur trois communes : Bias, Casseneuil et surtout Sainte 

Livrade-sur-Lot 2. Il est prévu d’implanter un véritable complexe militaro-industriel, composé 

de la poudrerie proprement dite (fabrication et stockage) et de bâtiments annexes pour le 

logement du personnel. 

Pour la seule poudrerie, 421 hectares sont réquisitionnés, soit un cinquième du territoire 

communal livradais, essentiellement des terres agricoles de cette riche plaine alluvionnaire. 

Elle comprend une usine et de nombreux bâtiments (600) en béton armé pour la fabrication de 

poudre et explosifs, dispersés sur le terrain par sécurité ; un champ de tir sur une partie du 

terrain ; une importante station de pompage et un réseau de canalisations alimentées par le 

Lot ; un circuit ferroviaire interne de 25 kilomètres, reliant les différents bâtiments. En 

périphérie de la poudrerie, sur une surface de 39 hectares, cinq cantonnements sont destinés 

au logement des ouvriers et des encadrants. Ils sont situés à quelques kilomètres des bourgs 

sur les communes de Sainte-Livrade-sur-Lot au lieu-dit du Moulin du Lot (8 ha), de Bias au 

lieu-dit « Astor » (12 ha), de Casseneuil aux lieux-dits de « la Glaudoune » et « Sauvaud » (la 

gare) (15 ha), et de Villeneuve-sur-Lot au lieu-dit « Carrère » (4 ha). En 1938, le Ministère 

des Armées entame les démarches administratives d’annonces d’expropriations des terrains 

sur le site. En 1939, les terrains sont réquisitionnés, plus de 70 propriétaires expropriés. Les 

départs ne se font pas sans heurts. Les négociations à l’amiable ne concernent qu’une 

vingtaine de propriétaires, la majorité ayant recours aux avocats pour défendre leurs intérêts 

                                                 

1. Les sources sur la construction de la poudrerie étant très rares, nous nous basons sur le chapitre consacré à la 
poudrerie dans l’ouvrage d’un historien local livradais : Goulinat Clément, De l’Aquitaine à Sainte-Livrade-sur-
Lot, 1000 ans d’histoires, Villeneuve sur Lot, 2005, Imprimerie Vents du Sud. 469 p. 

2. Selon la notice de présentation de la poudrerie de l’Inventaire du patrimoine l’instigateur du site de la 
poudrerie est le sénateur maire de Ste Livrade-sur-Lot, Gaston Carrère, soucieux d’insuffler un nouvel élan 
économique à sa commune agricole, en l’industrialisant. 
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face à l’Etat. Lourdeur administrative et temps de guerre entraînent un échelonnement de 

l’indemnisation jusqu’en 1943.  

Les travaux commencent en 1939. Une très nombreuse main d’œuvre s’active à la 

construction des bâtiments, du réseau ferroviaire, des canalisations de la station de pompage 

et des cantonnements situés à l’immédiate périphérie du site de la poudrerie mais aussi à 

l’écart des bourgs environnants. Plus de 5000 personnes, de différents corps de métier 

(maçonnerie, charpente, transport, mécanique, etc.) sont embauchées et les travaux avancent à 

grands pas. Mais, en Juin 1940, après la signature de l’armistice, le chantier est d’abord 

suspendu puis arrêté définitivement. Une partie des terrains est progressivement rendue à 

leurs anciens propriétaires et remise en état pour les activités agricoles. 

Au cours de la période de mise en œuvre du projet, de novembre 1939 à juin 1940, les 

travaux progressent de façon inégale. Une partie des bâtiments de grande taille, hangars, 

entrepôts, par exemple, dont la construction est commencée, resteront à l’état de chantier. 

D’autres, par contre, de taille moyenne sont déjà achevés ainsi que le réseau ferroviaire. Après 

juin 1940, l’activité autour de la poudrerie se poursuit pendant environ un an, mais elle se 

limite à l’achèvement de la construction des cantonnements et au démontage de certains 

éléments (voies de chemin de fer) pour récupérer les matériaux et préparer la remise en état 

des terres qui seront rendues à l’agriculture. Pendant la guerre, les agriculteurs locaux 

récupèrent trois quarts des terrains mais un quart et les locaux de l’administration de la 

poudrerie sont réservés à l’implantation d’une école d’application d’agriculture qui ouvrira 

ses portes en 1951. 

En juin 1940, avec la signature de l’armistice, la poudrerie, en tant que telle disparaît. 

La plupart des terrains et les bâtiments existants seront rendus ou réaffectés à des usages 

civils. Parmi les constructions en béton armé, à l’architecture visiblement militaire et 

dispersées par îlots sur tout le site, certaines seront rachetées par des particuliers et 

réaménagés en logements. D’autres seront utilisées comme dépendances agricoles par les 

agriculteurs. Quant aux « bunkers » à demi enterrés, destinés à entreposer les explosifs, ils 

serviront de base de construction pour des maisons individuelles. 
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II. 2. Dans le sillon de la poudrerie, des camps pour une diversité de 
populations  

II. 2. 1. L’avant guerre et le temps de la construction : la part des réfugiés 
espagnols 

Parmi l’importante main-d’œuvre employée à la construction de la poudrerie, les 

réfugiés espagnols constituent un groupe particulier, par leur nombre, leur statut et leurs 

conditions de vie. Etaient ainsi présents sur le chantier de 3500 à 5000 réfugiés espagnols, des 

GTE (groupes de travailleurs espagnols) répartis en 14 batteries, réquisitionnés dès le début 

du chantier et dont certains étaient d’abord passés par les camps du Sud de la France au 

moment de la « Retirada » en 1939. Cette population, captive, ou au mieux étroitement 

surveillée par l’armée dans l’enceinte de la poudrerie et la gendarmerie à l’extérieur, est 

souvent reçue sans aménité par la population locale. Les réfugiés encore présents que nous 

avons rencontrés évoquent : les regards hostiles derrière les fenêtres, les mères intimant à 

leurs enfants de rentrer au passage de la compagnie du groupe de travailleurs par crainte de 

ces hommes réputés sauvages : « mangeurs de curés ». Et, pendant la guerre, le souhait de la 

population d’envoyer au S.T.O. les Espagnols, plutôt que les jeunes hommes du pays. 

Ces hommes, jeunes le plus souvent, furent employés à la construction de la poudrerie 

mais aussi, après son arrêt définitif en mai 1940, à son démantèlement. Ils ont travaillé aux 

divers chantiers : routes, terrassements et construction de bunkers et ils ont également 

construit les cantonnements, des baraquements militaires destinés au personnel de la future 

poudrerie, dans lesquels ils logèrent ensuite. Ils occupèrent les bâtiments de Bias mais ils 

furent principalement logés dans les locaux du site de la Glaudoune, à Casseneuil, sur la rive 

gauche du Lot. A l’époque du chantier ce site fut d’ailleurs appelé par la population locale le 

« camp des Espagnols ». Le camp militaire a aujourd’hui disparu mais les baraquements sont 

encore repérables dans le quartier rebaptisé « cité Belle Rive ». Les bâtiments ont été vendus 

après la guerre à des particuliers qui les ont rénovés et, excepté pour les historiens locaux, les 

habitants les plus anciens de ce quartier et les quelques réfugiés encore en vie et leur famille, 

le séjour des Espagnols dans le camp à Casseneuil est fortement estompé dans la mémoire de 

la population locale. 

Ce fut le cas à Casseneuil, du « camp de la gare » au lieu-dit Sauvaut. Dans l’enceinte 

même du camp où se trouvaient déjà des compagnies de travailleurs espagnols, dans un 

espace clos séparé sont internés entre août et septembre 42 (hommes, femmes, enfants) puis 

en février 1943 (hommes uniquement), plusieurs centaines de juifs originaires de différents 
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pays d’Europe de l’Est (Allemands, Autrichiens, Polonais, Tchèque, Russes, Hongrois, 

Baltes) qui avaient fui le nazisme depuis 1934 et s’étaient réfugiés dans le département. Sur 

cette période, plus 450 personnes passées par le camp de Casseneuil seront envoyées dans les 

camps d’extermination en Allemagne et en Pologne. Le séjour à Casseneuil, avant le transfert 

vers Drancy est relativement court, quelques heures à une semaine environ, mais les 

conditions de vie pendant l’internement sont particulièrement rudes. Le camp des Juifs est mis 

au secret et peu d’habitants seront au courant de ce qui se passe sur le moment. Lorsque 

l’émotion se manifestera dans la population, les internés ont déjà quitté le camp1. 

Pour autant, le souvenir des Espagnols dans les camps subsiste mais, effet du travail de 

reconstruction mémorielle, l’appellation est aujourd’hui le plus souvent uniquement appliquée 

à une partie du camp de Sainte-Livrade-sur-Lot où, bien plus tard, quelques-uns des anciens 

réfugiés espagnols furent hébergés. 

II. 2. 2. l’Occupation et l’après-guerre : des camps d’internement 

Pendant la Seconde guerre mondiale, la poudrerie désormais fermée, les camps sont 

utilisés à différentes fins, d’internement d’étrangers principalement. 

A Sainte-Livrade, entre 1941 et 1944, sous le gouvernement de Vichy, le camp est 

occupé par les « chantiers de la jeunesse française », du groupe 36 « Montcalm » composé de 

jeunes gens dont certains ont fui la zone occupée et deviendront des résistants en 1944. 

A la Libération, les camps servent à l’internement des prisonniers de guerre. A 

Casseneuil, dans le « camp de la gare », en 1945, arrivent 700 prisonniers soviétiques dont un 

certain nombre d’Ukrainiens. Ils sont, soit des prisonniers des Allemands, soit des transfuges 

ayant servi dans les rangs de l’armée allemande, internés là, dans l’attente de leur retour vers 

l’Union Soviétique. Le souvenir de cette population est paradoxalement autant flou que vif 

dans la mémoire locale. En effet, dans les entretiens avec les habitants témoins de cette 

époque, si la mémoire des habitants sur les raisons qui ont amené ces hommes dans ce camp 

par les anecdotes racontées sur leurs mœurs, leur robustesse, leurs baignades hivernales dans 

le Lot. A l’exception de tombes de soldats décédés au cours de leur séjour et enterrés à 

Casseneuil, il ne semble pas exister de traces de cette population. 

Ils accueillent aussi les coloniaux, militaires et travailleurs. Ainsi, en 1945, les baraques 

de Bias deviennent un « centre de regroupement et de réadaptation des militaires coloniaux ». 

Plusieurs dizaines de milliers de travailleurs indochinois de la M.O.I (main-d’œuvre 

                                                 

1. M.-J. Vielcazat, « De Casseneuil à Auschwitz, la déportation des Juifs du Lot-et-Garonne durant la seconde 
guerre mondiale » ? La revue de l’Agenais, 1994, no 1-2, pp. 389-417.  
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indochinoise) réquisitionnés depuis le début de la guerre et employés, notamment, dans les 

poudreries sont toujours sur le territoire métropolitain, parqués dans des camps. L’émergence 

des premières revendications du Viêt Minh entraîna une surveillance plus étroite de cette 

population et une campagne d’arrestations des individus considérés comme subversifs. En 

1948, plus de 400 travailleurs indochinois furent ainsi arrêtés et dirigés vers le camp de Bias, 

avant d’être embarqués vers la colonie. A la même époque, à Sainte-Livrade, le conseil 

municipal avait donné un avis défavorable à l’arrivée dans le camp d’un contingent de 

travailleurs indochinois venus de la poudrerie de Bergerac. 

Le passage de cette population dans le camp est peu présent dans la mémoire de la 

population locale. Il est rarement évoqué par les habitants qui, le plus souvent même, 

l’ignorent ou encore le confondent avec celui des rapatriés d’Indochine arrivés en 1956 et 

dont la durée du séjour dans les lieux a laissé une empreinte plus profonde. 

II. 2. 3. Un camp de formation transitoire : le « camp des aviateurs » 

Dans une courte période de l’immédiat après-guerre, en 1945-46, les centres 

d’instruction des élèves comptables de l’Armée de l’Air furent installés, dans les 

baraquements de Bias. Les militaires qui séjournèrent là ne constituent pas une migration au 

sens généralement entendu, mais malgré leur court séjour, le souvenir du passage de ce 

groupe est resté vif, parfois même plus présent que le séjour des réfugiés espagnols dans ces 

mêmes lieux. La mémoire de ce groupe n’est alimentée que par quelques anecdotes 

récurrentes mais fréquentes dans la population locale : l’ouverture d’un dancing, toujours 

ouvert, à Sainte-Livrade ; les unions de quelques jeunes gens du camp avec des jeunes filles 

de la région. Fait particulier, les habitants de Bias, Casseneuil et Sainte-Livrade-sur-Lot qui 

évoquent le « camp des aviateurs » ont tendance à le situer dans leur commune. Selon les 

témoignages, la présence de cette population a contribué à redynamiser la cité livradaise et 

leur départ a été vécu comme une perte sur le plan économique.  

II. 2. 4. La décolonisation et ses conséquences : CARI et CARA, une nouvelle 
affectation pour les camps de Bias et Sainte-Livrade 

Après le départ des travailleurs indochinois à Bias, et des aviateurs à Sainte-Livrade, 

les camps sont inoccupés, abandonnés. Mais à partir du milieu des années 1950, ils sont à 

nouveau ouverts, encore sur fond de conflit, mais colonial cette fois, avec la fin de la France 

coloniale lors des guerres en Indochine et en Algérie. Les camps sont transformés en « centres 

d’accueil » appelés respectivement CARI (Centre d’Accueil des Rapatriés d’Indochine) et 

CARA (Centre d’Accueil des Rapatriés d’Algérie) où étaient regroupés ceux qui le 
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souhaitaient (et tous n’y ont pas eu recours) et qui furent pris en charge par l’Etat. L’objectif 

annoncé était d’y héberger les plus démunis, le temps pour eux de s’adapter à la vie en 

France, de s’insérer professionnellement et d’acquérir rapidement leur autonomie. La 

politique des pouvoirs publics prônait la dispersion sur le territoire français une fois 

l’adaptation faite. L’histoire montrera que le « provisoire » deviendra « définitif » pour une 

partie d’entre eux. 

Les familles de Français d’Indochine qui, ayant choisi de rester françaises, à la fin de la 

colonisation française en Indochine, sont rapatriées en métropole. Elles sont les premières 

populations issues des guerres de la décolonisation française à être logées dans les camps 

réquisitionnés. Ces rapatriés qui arrivent sur le territoire métropolitain entre 1955 et 1965, sont 

des Français de différentes origines : des Européens, des personnes d’origine indochinoise et 

des Eurasiens issus d’unions mixtes, une population composée d’un petit nombre d’Indiens des 

Comptoirs (Pondichéry) établis au Viêt-Nam et au Cambodge, de Cambodgiens, de Laotiens et 

une très forte majorité de Vietnamiens. En dépit de leur nationalité française, on peut considérer 

que pour ces milliers de ces personnes, le « retour » en France est plutôt une véritable 

expatriation assortie d’un profond dépaysement tant climatique que culturel ou social. A partir 

du printemps 1956, arrivent ainsi des familles de fonctionnaires ou de militaires, comprenant 

une forte proportion de femmes et surtout d’enfants, soit près de 2500 personnes réparties dans 

les camps de Bias et de Sainte-Livrade-sur-Lot. 

Les rapatriés d’Algérie arrivent, eux, sept ans plus tard, à l’issue de la guerre d’Algérie 

en 1962. Dans cette population, ceux qui intéressent notre propos sont, selon la dénomination 

coloniale (qui perdurera jusqu’en 1975) les « Français musulmans », d’origine non 

européenne, de culture arabe ou kabyle. Elle est constituée de familles dont les membres, les 

hommes le plus souvent, se sont positionnés du côté français, notables locaux et une majorité 

de supplétifs de l’armée française, regroupés sous le terme générique de « Harkis ». 

Indésirables en Algérie, ils n’avaient eu d’autre alternative que de fuir le pays pour échapper 

aux massacres qui ont suivi la victoire du FNL et l’indépendance. Une partie d’entre eux, 

seront, comme les rapatriés d’Indochine hébergés dans des centres d’accueil. En 1962, les 

familles de rapatriés d’Indochine logées au camp de Bias sont déplacées vers le camp de 

Sainte-Livrade, pour laisser la place aux nouveaux occupants venus d’Algérie. A partir de 

février 1963, les « Français musulmans » en provenance des centres de transit (Rivesaltes, St 
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Maurice l’Ardoise, etc.) arrivent au C.A.R.A. à Bias. On compte pour cette année près de 

1300 personnes 1. Plus de la moitié est âgée de moins de 16 ans  

Bien que l’histoire de ces deux populations soit différente, notamment leur lien avec la 

France, ils partagent cependant certains traits : le positionnement aux côtés du colonisateur 

pendant la guerre d’indépendance et le départ forcé souvent dramatique à la suite de la 

défaite ; pour tous, à des degrés différents, l’exil est accompagné de la perte des biens 

matériels, du statut social et des repères socio-culturels. Enfin, pendant plusieurs années, voire 

plus de vingt ans pour certains, les résidents du CARI et du CARA vivent, rassemblés en 

milieu clos, militaire par le cadre bâti et les conditions de vie, sous la férule d’une 

administration française teintée de colonialisme. Une expérience qui évoque l’institution 

totalitaire décrite par E. Goffman 2. Les témoignages des résidents et les documents officiels 

archivés laissent à voir un hébergement très étroitement encadré. Un règlement intérieur 

spécifique régit la vie des résidents, instaurant des droits mais aussi des devoirs, des 

restrictions qu’on ne rencontre pas dans le cadre d’un habitat ordinaire. On peut citer pour 

exemple, l’arrêt de l’électricité à 22h, l’obligation de déclaration des visiteurs à 

l’administration et la durée de leur séjour est réglementée, l’obligation de demander une 

autorisation d’absence motivée délivrée par l’administration en cas d’absence du centre ou 

encore les interdictions liées à la possession d’objets particuliers (téléviseurs, véhicules 

personnels) dans l’enceinte du centre. 

Au fil du temps, la prise en charge des rapatriés change plusieurs fois de ministère de 

tutelle (dont le Ministère des Affaires étrangères, le Ministère de l’Intérieur, le Ministère du 

Travail, Ministère des Affaires Sociales), mais quel qu’il ait été l’esprit colonial et militaire 

subsistait. A la fin des années 1970, pour le CARA et en 1981, pour le CAFI, le statut des 

lieux change avec la fin de la gestion des ministères particuliers et la cession des terrains aux 

municipalités. L’administration des centres, direction, personnel sanitaire fut assurée pendant 

des années par d’anciens militaires ayant servi dans les différentes colonies françaises et qui 

ont, de ce fait, une approche des rapatriés très marquée par un esprit colonial, souvent 

paternaliste parfois même autoritaire. Les éléments essentiels de la vie sociale (école, 

dispensaire, équipe administrative, religieux) sont mis en place au sein même du camp. Cette 

situation instaure des frontières matérielles mais aussi symboliques et génère le sentiment 

                                                 

1. En l’absence de données fiables, les chiffres varient selon les auteurs. Pour Michel Roux : les Harkis ou les 
oubliés de l’histoire, Paris, La Découverte, 1991, p. 296 et suiv., ils sont 1100 en 1963 et pour Aude Lanoizelez, 
1300 à la même époque. 

2. E. Goffman, Asiles. Etude sur la condition sociale des malades mentaux, Paris, Ed de Minuit (coll. Le sens 
commun), 1968, 447 p. 
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durable de deux univers pour les différents protagonistes : un « intérieur » (le camp) et 

« extérieur » (la ville) pour les résidents ; avec une inversion pour les habitants locaux qui ne 

s’aventuraient que rarement chez les « Chinois » ou les « Harkis ». 

II. 3. Vers une disparition des camps de Bias et Sainte-Livrade-sur-Lot  

Le changement de statut a entraîné d’autres changements, physiques, notamment. A la 

suite d’un important mouvement de revendications mené en 1975 par les fils de Harkis, les 

bâtiments originels du CARA, à l’exception d’un baraquement et d’un ancien bâtiment 

administratif, ont été démolis pour faire place à deux lotissements de logements qui portent 

désormais les noms de cité Paloumet et Astor dans lesquels sont relogées, en majorité, des 

familles du camp. 

Depuis la fin de la décennie 1980, Le CAFI fait lui aussi l’objet d’un projet 

d’aménagement urbain, qui prévoit la démolition des baraquements et la construction sur le site 

de logements sociaux. En 1985, quatre bâtiments vétustes d’une partie dite « camp des 

Espagnols » ont été remplacés par un lotissement de 25 logements sociaux, la cité du Moulin du 

Lot. Entre 2005 et 2007, le projet de rénovation, sous l’égide de l’ANRU porte sur l’ensemble 

du site. L’objectif est double : démolition du bâti existant remplacé par des logements sociaux 

neufs conformes aux normes d’habitat en vigueur et désenclavement du site par la mise en place 

d’une nouvelle voie de circulation, une liaison directe visant à en faire un quartier ordinaire de 

la ville. En 2008, les travaux sont limités à la démolition de trois autres bâtiments dont l’un en 

grande partie déjà détruit par un incendie accidentel en fin d’année 2006. En 2009, le projet 

avance avec la construction de deux bâtiments destinés aux deux commerces du camp. Mais, 

pour des raisons administratives et financières, la progression reste lente. De plus, les pouvoirs 

publics locaux se sont trouvés confrontés aux associations de résidents et d’enfants de rapatriés 

qui, considérant le site comme leurs « racines en France », revendiquent d’être consultés et leurs 

souhaits pris en compte sur le devenir du camp. Ce plan de rénovation suscite non seulement de 

nombreuses controverses mais peut être interprété comme un élément moteur dans la mise en 

œuvre du processus mémoriel. 

Sur l’ensemble des camps de la poudrerie, ayant reçu des populations déplacées, ceux 

de Sainte-Livrade-sur-Lot et de Bias occupent une place de premier plan. Ils constituent un 

élément saillant de l’histoire locale à différents égards pendant tout au long de la deuxième 

partie du XXè siècle, mais aussi par les répercussions qu’a encore cette histoire sur les 

rapports sociaux actuels.  



 

 

181

III. LA MEMOIRE INFORMELLE  

Nous avons observé deux formes de mémoires autour des migrations. L’une, 

individuelle est informelle, existe en arrière plan de la vie ordinaire et peut être qualifiée de 

« passive » par son peu d’effet dans la vie sociale. L’autre, au contraire, stimulée, 

conscientisée, est active. C’est celle qui est mobilisée dans les actions mémorielles et que 

nous examinerons à travers les associations. Cependant, il me parait utile d’évoquer la 

première forme de la mémoire, qui nous permet de mesurer les concordances ainsi que les 

éventuels écarts avec les mémoires plus actives. 

III. 1. La mémoire individuelle : sélection, approximation, passivité et 
jugement.  

La mémoire des migrations liées aux camps est englobée dans celle plus large de 

l’histoire des migrations dans la région. Celle-ci est extrêmement présente. Il est d’ailleurs 

significatif que dans sa réflexion sur la mise en place d’un nouveau schéma culturel 

départemental, le Conseil Général du Lot-et-Garonne ait inscrit les migrations, la diversité 

culturelle comme élément identitaire fort du département. 

Les migrations des Italiens, Espagnols occupent un vaste pan de la mémoire des 

habitants mais nous avons relevé, en même temps, la présence d’une mémoire spécifique pour 

les camps et les populations qui y sont passées. Elle est toutefois sélective, tronquée et 

souvent approximative. Ainsi, lorsque l’on remonte dans le temps, les « aviateurs » de 

l’immédiate après guerre ont laissé un souvenir encore vif. Il n’est pas rare que l’on évoque 

cette époque de l’immédiate après guerre comme une période joyeuse. Sur un autre registre, 

plus dramatique, il est aussi fréquemment fait mention des Juifs internés dans le camp de la 

gare Casseneuil mais cette référence est relativement récente et peu étayée. On peut ici 

s’interroger sur la concordance entre la pose d’une plaque commémorative en 1992 sur le site 

de l’ancien camp et la réactivation sinon l’activation de cette mémoire de la déportation des 

Juifs du sud Ouest car les souvenirs sont rarement ceux de l’expérience directe ou de celle 

d’un parent mais renvoient à une mémoire via les commémorations. 

Les réfugiés espagnols sont également cités mais la mémoire est là aussi très lacunaire. 

Elle se réduit à l’évocation de Républicains fuyant le franquisme et hébergés dans les camps 

un temps. Mais le plus souvent leur rôle dans la construction de la poudrerie, des camps est 

souvent méconnu. On s’en tient plutôt à : « les Espagnols, ils sont venus loger dans les camps 
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de Bias ». En dehors des enfants ou des proches des réfugiés espagnols 1, la mémoire du rôle 

des réfugiés espagnols persiste dans le monde agricole, chez certains exploitants plus 

particulièrement ceux qui soient ont connu l’expropriation ou leurs enfants. On se souvient 

dans ce cas des compagnies de travailleurs espagnols qui passaient en groupes, mal chaussés 

pour aller du camp au chantier de la poudrerie ou encore raconte un agriculteur retraité : « Oh 

ça oui, il y en avait ! Le dimanche, quand ils se promenaient, c’était noir de monde ! Je l’ai 

encore en mémoire. On ne se fréquentait pas. Ils discutaient entre eux, on n’avait pas de 

contact avec eux ». Les jeunes exploitants, notamment ceux qui ont investi les bâtiments et les 

ont rénovés, quoique intrigués par les lieux qu’ils habitent n’ont pas toujours cherché à en 

connaître l’histoire. C’est le cas d’un couple qui a choisi d’appeler son exploitation du terme 

emblématique : « EARL de la Poudrerie » dont l’un des conjoints avait toujours pensé que les 

constructions avaient été faites par les Allemands pendant la guerre. D’autres connaissent 

l’origine des bâtiments, ne savent pas toujours qui les ont construits. Parmi nos enquêtés, l’un 

évoque simplement les « Espagnols rapatriés au camp de casseneuil ».  

D’autres populations sont quasi oubliées. C’est le cas des prisonniers ou internés de 

l’après guerre : troupes coloniales indochinoises, prisonniers allemands/soviétiques qui 

n’apparaissent que très rarement dans la mémoire locale et les écrits. Et les souvenirs qui s’y 

rapportent sont souvent très ténus. En l’absence de trace concrète, ils se limitent à l’anecdote 

récurrente : « des Mongols du camp de Casseneuil » qui impressionnaient la population locale 

en se baignant dans le Lot en plein hiver.  

Les habitants que nous avons rencontrés ont évoqué en premier lieu les rapatriés 

d’Indochine et d’Algérie. Ils sont les plus connus car ils en furent les derniers occupants en 

date et en durée de séjour et parmi eux figurent parfois des connaissances, des amis, voire des 

membres de la famille. Dans la mémoire des habitants, ces populations font l’objet de 

représentations allant du positif au négatif. La mémoire des rapatriés d’Indochine est 

globalement positive. Image dominante et récurrente, le souvenir des femmes avec leur 

chapeau conique, soit dans les champs, travaillant à la cueillette des haricots verts assises sur 

leur tabouret ; soit au marché du vendredi, choisissant avec soin les fruits et légumes. Mais 

pourtant, ces mêmes femmes peuvent inspirer une certaine crainte : « j’avais peur de ces 

femmes. Elles ont les ongles longs comme ça et un long chapeau. Elles me font peur ! Moi, 

j’allais jamais au camp !». Les enfants et les jeunes renvoient aussi à des souvenirs et une 

image généralement positifs : «  ils se faisaient tout petits. Ils n’étaient pas envahissants, 

                                                 

1. Et encore, nous verrons plus bas que le silence des pères a contribué à estomper la mémoire de leur passage. 
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restaient chez eux. Ils venaient faire les commissions et ils revenaient. Même à l’école, ils 

étaient studieux, c’était les tout premiers ». Les souvenirs négatifs ayant trait à cette 

population sont rarement évoqués mais existent. A contrario de la description précédente, l’un 

des enquêtés se rappelle des jeunes du camp de Sainte-Livrade-sur-Lot comme : « de grands 

bagarreurs. A l’école, on les ressentait plus fort que les Algériens ! C’est eux qui menaient la 

danse. Ils se donnaient rendez vous à la sortie du lycée et ils se foutaient dessus. Moi, j’ai eu 

une altercation avec eux à la fête de Ste Livrade. Quand vous vous retrouvé encadré par 

quatre Indochinois et que vous êtes tout seul, vous n’en menez pas large ! Ca vous 

marque ! ». Peu de gens se souviennent que la presse locale dans les années 1960 s’inquiétant 

des attitudes rebelles de certains des fils de rapatriés de Sainte-Livrade-sur-Lot, les avaient 

qualifiés de « Blousons jaunes », adaptation locale de « Blousons noirs » des banlieues des 

grandes villes. Les souvenirs négatifs sont le plus souvent passés sous silence ou au mieux 

minimisés tels les conflits entre jeunes du camp et de la ville qui ont défrayé la chronique 

locale en 1968, et qui sont généralement renvoyés à de simples « bêtises, des histoires entre 

jeunes pour des filles ». 

Les souvenirs liés aux Harkis du camp de Bias sont plutôt orientés vers les aspects 

négatifs. Au contraire des rapatriés d’Indochine, c’est l’image masculine qui prévaut associée 

à une certaine paresse, l’assistanat. On évoque ainsi fréquemment : « les hommes couchés 

dans les fossés l’été ». Le travail de cette population et notamment des femmes dans les 

champs et les vergers, pourtant aussi effectif que celles de Sainte-Livrade-sur-Lot est souvent 

ignoré. Le souvenir dominant est celui de la révolte des jeunes en 1975, événement largement 

médiatisé à l’époque mais dont les habitants qui vivaient pourtant à quelques kilomètres n’ont 

qu’une connaissance superficielle. On se souvient surtout que « quand il y a eu ce gros coup, 

ça a chauffé ! ». A ce souvenir est souvent associé une autre image négative des enfants de 

harkis, celle de personnes en constante revendication, attachées à faire valoir des droits 

parfois jugés excessifs, inappropriés par les habitants de la région. 

Les souvenirs de ces deux populations renvoient globalement à une répartition bipolaire 

avec d’un côté, ceux qui se sont « bien intégrés » et les souvenirs positifs l’attestent ; et de 

l’autre, ceux qui « posent problème » comme le montrent les souvenirs qui y sont associés. 

III. 2. Les supports matériels de la mémoire : les lieux 

III. 2. 1. Les camps des Espagnols : une mémoire sans trace matérielle ? 

La mémoire des camps espagnols comporte peu d’éléments matériels. Les démolitions 

et les occupations successives des baraquements construits par les Espagnols ont contribué à 
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effacer matériellement la mémoire des constructeurs et premiers occupants des camps de la 

poudrerie. Ne subsiste désormais de cette présence qu’un seul baraquement, sciemment 

conservé en l’état, inutilisé et sans indication particulière, à l’entrée de l’usine France Prune. 

Les ruines de la poudrerie pourraient aussi, comme en témoignent les parcours commentés 

renvoyer à cette présence mais là encore, c’est une mémoire en friche, en grande partie 

connue des protagonistes, aujourd’hui très âgés, les exploitants agricoles expulsés et les 

réfugiés survivants. 

III. 2. 2. Le CARA : un camp disparu mais bien présent 

A Bias, le cadre matériel originel est quasi inexistant. Le cadre bâti, de configuration 

militaire a disparu. Ne subsistent que le terrain central, vaste zone gazonnée et deux 

bâtiments : un baraquement dans lequel occupé par la salle de prière musulmane et un 

bâtiment de logement des membres de l’administration du camp désormais occupé par des fils 

de harkis. Après la municipalisation du camp en 1976 1 les bâtiments ont été démolis, au fur 

et à mesure des départs des résidents pour d’une part, éviter le retour de nouveaux occupants 

et d’autre part, dégager l’espace nécessaire à la construction de logements HLM, la cité 

« Paloumet-Astor », du nom du lieu-dit, dans laquelle sont logés, en majorité, les anciens 

occupants du CARA. On peut aussi inclure dans le cadre matériel un élément récent à haute 

portée symbolique, la stèle commémorative érigée en 2005 à l’emplacement de l’entrée de 

l’ancien CARA. 

III. 2. 3. le CARI/CAFI : un cadre appelé à disparaître 

Jusqu’en 2006, date à laquelle ont commencé les travaux de démolitions, le site était 

proche de l’époque de sa construction. Le schéma militaire domine toujours avec ses 

nombreux baraquements alignés autour de la place. Les administrations en charge du site ont 

fait faire quelques travaux d’améliorations des espaces publics (rues bitumées, espaces verts) 

et des bâtiments d’habitation (crépi sur les murs extérieurs, nouvelles huisseries). Les travaux 

intérieurs ont été réalisés par les résidents eux-mêmes, une centaine de personnes environ, 

parmi lesquelles des premiers occupants.  

 

                                                 

1. A la suite de troubles importants dans les camps de rapatriés pendant l’année 1975, le gouvernement a décidé 
de déconcentrer les camps et la municipalisation a été la solution choisie pour le CARA. 
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III. 3. Les supports immatériels : les mots révélateurs des enjeux 
mémoriels 

L’enquête a montré l’importance de la terminologie employée pour qualifier les gens et 

les lieux. Elle a évolué dans le temps et varie selon les locuteurs. Les appellations sont 

différentes selon que l’on est élu, habitant ou issu des populations des migrations. Les mots 

révèlent les représentations des locuteurs, des positionnements politiques aussi dans certains 

cas. Ces représentations et positionnements nous intéressent par l’influence que peut avoir 

cette catégorisation sur les formes du processus mémoriel. Le choix des mots est vaste mais 

nous avons centré notre attention sur la dénomination des camps de la poudrerie ainsi que sur 

certaines des populations qui y sont passés. 

III. 3. 1. Nommer les lieux et les groupes : le poids des mots  

Le camp, le centre, la cité, le quartier 

Les camps de la poudrerie ont suscité des appellations différentes selon les périodes et 

leurs occupants. Ce sont des camps militaires par leur configuration et leur architecture 

typiques des casernements : à l’intérieur d’une enceinte de grillage barbelé, un ensemble de 

plusieurs dizaines de bâtiments de plain-pied, longs, agencés autour d’une place d’armes. Ils 

comportent des bureaux et des chambrées de plusieurs dizaines de personnes et, entre ces 

bâtiments, des ensembles sanitaires collectifs. Au centre du camp, se trouve une vaste 

esplanade pour le rassemblement des troupes. Cette description vaut pour les cantonnements 

de Bias, de Sainte-Livrade-sur-Lot et aussi de Casseneuil. Nous nous limiterons ici aux deux 

premiers, le dernier n’étant pas inclus dans notre étude. 

Pour les cas de Bias et de Sainte-Livrade-sur-Lot, l’appellation camp, tel un fil rouge, 

accompagne l’histoire des lieux conjointement aux différentes dénominations qui leur ont été 

attribué selon les périodes. Avec l’arrivée des rapatriés respectivement en 1956 pour les 

rapatriés d’Indochine et en 1962 pour les harkis et leurs familles, les camps militaires 

reçoivent de la part des institutions une dénomination inspirée par leur fonction d’accueil. Ces 

lieux sont destinés à aider à s’intégrer dans la société française les populations qui y 

séjournent. Une vocation traduite dans les sigles officiels CARA, Centre d’Accueil des 

Rapatriés d’Algérie et CARI, Centre d’Accueil des Rapatriés d’Indochine. La notion de centre 

d’accueil escamote le camp militaire, tout en le maintenant sur le plan matériel. Les 

conditions de vie des « résidents », malgré une relative adaptation des lieux aux nouveaux 

occupants, familles avec enfants, restent très proches de celles du cadre militaire. Dans les 

années 1970, la notion d’accueil perdure mais le C initial du centre change de sens. Le 
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« centre », terme qui renvoie à une entité administrative cède la place à la « cité ». On peut 

interpréter cette modification comme une tentative d’inscrire les lieux dans une vision plus 

urbaine, plus intégrante des populations qui y sont toujours des « accueillis. 

Au moment de l’enquête, il n’est plus guère fait référence au centre, ceci pouvant 

s’expliquer par la disparition de tout cadre administratif spécifique. L’emploi des acronymes 

reste en vigueur. Il varie selon les acteurs, les situations, les moments. Ce sont des termes 

officiels, généralement employés lors des manifestations publiques et par les représentants des 

pouvoirs publics qui soulignent surtout la dimension d’accueil spécifique. Ils sont également 

repris par les occupants et même au-delà, par la population en général pour désigner les lieux, 

sans que nous ayons relevé de connotation négative ou positive de la part des locuteurs.  

En revanche, l’emploi du terme « cité » est lui, porteur de représentation et de 

positionnement. C’est le terme généralement utilisé par les élus de Bias et de Sainte-Livrade-

sur-Lot, pour lesquels les lieux, en dépit de leur configuration (toujours militaire comme à 

Sainte-Livrade-sur-Lot) sont reconnus comme formant un ensemble particulier un peu à 

l’écart de la ville mais ancré cependant dans la ville. Certains élus renforcent même cette 

vision recourant à une nouvelle appellation, cette fois tout à fait et uniquement urbaine : le 

quartier. Cette dénomination traduit la volonté politique d’effacer la spécificité attachée aux 

lieux. Cette dénomination est cependant peu reprise par les habitants, qu’ils soient issus ou 

non de ce « quartier ». Pour certains, l’appellation est inadéquate et surtout tend à faire 

disparaître l’histoire spécifique des lieux. 

En fait, pour les deux sites, le terme le plus généralement employé est le « camp ». 

Nous avons relevé la tendance chez nos interlocuteurs qu’ils soient, élus, représentants 

d’institutions ou habitants à parler du « camp ». Dans les entretiens formels, les élus et 

institutionnels s’appliquent à employer les termes « cités d’accueil », cité, quartier, 

lotissement, mais au fur et à mesure de la conversation, ils tendent à revenir « naturellement » 

au camp, parfois à leur insu. Et s’ils s’en aperçoivent, ils se corrigent rapidement. Ce terme 

les gêne car il leur paraît désormais erroné, négatif et ne reflétant pas la réalité actuelle. A 

l’appellation camp est associé un pan de l’histoire du lieu qu’ils estiment passée et l’emploi 

du terme réactive cette mémoire peu flatteuse pour les communes.  

Pour les résidents ou anciens résidents : le camp reste le terme usuel. Mais à ce mot 

sont associées différentes représentations. Le ton employé fait souvent la distinction, selon 

que l’on veuille souligner certains aspects, l’internement : « on nous a parqués dans un 

camp ! » l’attachement affectif : « c’est notre camp… le camp, c’est notre enfance, nos 

racines ». Pour les rapatriés, l’appellation « camp » repose donc sur une double perception : la 
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prégnance du cadre militaire, par le bâti existant ou disparu, d’un sentiment d’internement par 

les conditions de vie surtout dans les premières années (clôture et entrée gardée, entrées et 

sorties contrôlées, visites limitées, couvre feu etc.). C’est la perception dominante pour le 

camp de Bias. Dans le cas des enfants des rapatriés d’Indochine, le camp est investi d’un fort 

sentiment d’appartenance. Il est vécu comme le lieu des racines familiales pour certains 

descendants qui ont passé là leur enfance et qui reviennent régulièrement l’été retrouver la 

maison familiale même après la disparition des parents. C’est également un lieu 

d’identification ethnique, par l’histoire, la culture et l’expérience de vie, partagées. C’est 

parfois le seul point d’ancrage pour les descendants qui sont installés dans la région : «  s’il 

n’y a plus le camp, moi, je n’ai aucune attache en Lot-et-Garonne » dit une femme arrivée à 

Sainte-Livrade-sur-Lot à l’âge de quatre ans.  

Le rapport au camp de Sainte-Livrade-sur-Lot est parfois ambivalent. Les souvenirs 

positifs : « en été, il y avait des concours de cerfs volants. On se promenait. Je me rappelle les 

premiers flirts, on se connaissait tous, on s’appelait tata, tonton » ou encore «  on avait la 

MJC pour nous, des activités avec la CIMADE » côtoient une vision moins joyeuse, 

notamment dans les rapports entretenus au sein même du camp : « mon frère ne veut plus 

entendre parler du camp ; il a été le souffre douleurs des autres, il ne revient jamais » 

Le camp de Bias, renvoie le plus souvent à une image négative dominée par 

l’enfermement, la saleté, la violence : « pour moi, le camp, c’est la violence des personnes qui 

y vivaient enfermées là dedans, qui se battaient ». Les souvenirs festifs, mariages par 

exemple, sont mentionnés mais rarement mis en avant. Le camp, pour les enfants des Harkis, 

rencontrées au cours de l’enquête est essentiellement un cadre de vie négatif. L’attachement 

affectif n’est pas évoqué ou sous la forme d’une contrainte. La même personne qui vit 

toujours sur le site du camp de Bias dit : «  ça a été dur pour moi le camp de Bias. J’étais 

renfermé ici. On vivait entre nous jusqu’en 76 » mais aussi : «  je ne vous cache pas, je suis 

accroché ici, c’est pour ça que j’ai demandé ce logement. Je ne voulais pas quitter. J’avais 

bien vécu ici, avec les copains, c’est un bon souvenir » 

Pour les habitants de la région, les sites sont avant tout les « camps ». Nous avons 

cependant relevé une nuance dans les appellations selon le degré de proximité avec le lieu, 

selon les interlocuteurs et le type de conversation. Les personnes familières du lieu, des gens, 

ont davantage tendance à parler du CAFI : «  depuis que j’y ai travaillé, je dis le CAFI. Avant, 

on disait le camp des Chinois » dit un artisan livradais. Dans les conversations formelles, 

c’est le terme le moins connoté négativement qui sera privilégié : le CAFI, le CARA, la cité 

d’accueil, la cité Paloumet, par exemple. Mais quand la conversation prend un tour plus 
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passionné le terme camp resurgit rapidement. Il y a donc une correspondance entre les 

appellations et leurs représentations.  

Le mot « camp », au-delà de sa polysémie, reste associé au mode de traitement social 

particulier de populations déplacées ou migrantes, décrit et analysé par Marc Bernardot à 

travers le concept de « camp d’étrangers » 1. L’auteur définit le camp d’étranger comme 

« englobant différentes formes de logement sous contrainte dans un modèle unique d’habitat 

constituant un continuum de prise en charge ségréguée de l’altérité ». Ce concept rassemble 

différentes situations qui, au-delà de différences objectives, ont en commun un traitement 

particulier de l’altérité à travers : le regroupement arbitraire et imposé de populations, 

l’isolement dans des sites ad hoc ou existants à des fins d’expulsion, de travail ou de 

rééducation, l’assignation à résidence, l’enfermement. C’est ce type de rapport que traduit, 

nous semble-t-il, l’emploi récurrent du mot camp par les enquêtés. Et, parler en terme de 

camp, finalement, revient à mettre au jour un traitement des populations étrangères ou 

considérées comme telles par l’Etat, contraire à l’idéal démocratique affiché, une attitude 

difficile à endosser que cherchent à corriger, sans y parvenir, des termes substitutifs comme 

centres ou cités d’accueil. 

Catégoriser les groupes : à chaque représentation son appellation 

Chacune des populations passées dans les camps, centres, cités d’accueil a fait l’objet, 

d’une attribution catégorielle évoluant avec le temps et les représentations. Termes à 

connotation ethnique mais aussi politique. 

Les rapatriés d’Indochine ont longtemps été qualifiés d’Indochinois, de Chinois ou 

encore « Chinois verts » 2 par la population livradaise. Et le CAFI est d’ailleurs encore 

souvent appelé « le camp des chinois ». Cette représentation ethnique reste présente dans les 

mémoires. Elle est utilisée par des personnes qui, généralement, ont peu de liens avec eux, 

met en évidence le caractère d’étrangeté, leur altérité, physique et culturelle. Elle est 

généralement connotée négativement. Pour ceux qui entretiennent des relations de proximité, 

c’est le mot « Eurasien » qui est privilégié et qui est d’ailleurs repris par les personnes 

catégorisées comme telle. Un terme qui, à la différences des termes précédents met en avant le 

lien entre l’Asie et l’Europe, la plupart des enfants ayant un de leur parent européen ou du 

moins de nationalité française. La distance est ici moindre mais demeure. La connotation est 

                                                 

1. M. Bernardot, Camps d’étrangers, Paris, Terra, ed. du Croquant, 2008, 223 p. 

2. Expression dont personne parmi les enquêtés, habitants ou les concernés eux même ne connaît l’origine. 
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positive et le terme tend à devenir l’appellation officielle dans les circonstances où leur 

origine est soulignée. 

La terminologie employée pour qualifier les rapatriés d’Algérie supplétifs de l’armée 

française, renvoie à deux univers différents tous deux connotés ethniquement. Ils sont d’abord 

englobés dans la catégorie indifférenciée des « Arabes » (même si une partie d’entre eux sont 

Kabyles), le camp de Bias étant encore appelé par la population des environs : « le camp des 

Arabes ». C’est une catégorisation ethnicisante et, le plus souvent stigmatisante par la 

connotation péjorative qu’elle prend dans les conversations. L’évocation valorisante de la 

« civilisation arabe » est rare et se limite à une population cultivée et peu nombreuse. Mais, le 

terme militaire harki 1 tend à supplanter cette première appellation. A la différence de l’arabe 

terme essentiellement négatif, le mot harki renvoie à des représentations diversement 

connotées, variant en fonction de la génération et de la situation sociale des individus 

catégorisés par ce même terme. C’est une appellation ambivalente dans la population locale et 

parmi les personnes concernées par cette dénomination. Pour la majorité des habitants, il est 

positif quand les propos concernent la génération des supplétifs eux-mêmes, reconnus pour 

leur participation à la lutte auprès de l’armée française. Mais quand il s’agit de leurs 

descendants, il est plus problématique. Il est soit rejeté car attribué aux seuls anciens 

supplétifs, soit il prend une connotation négative surtout lorsque l’on parle des personnes 

considérées comme socialement peu ou mal intégrées et revendicatrices. 

Par ailleurs, pour tous, il est un outil sémantique permettant d’établir une distinction 

entre les différentes populations issues du Maghreb. Il différencie ainsi les immigrés-

étrangers, les Marocains, les Tunisiens et les quelques Algériens venus dans le cadre de 

l’immigration de travail et les rapatriés-français liés à la France sur un plan politique. Cette 

distinction est fortement revendiquée par les rapatriés, et une partie de leurs descendants. 

Alors qu’à certains égards, (phénotype, partage de certains traits culturels, la religion 

commune) ils peuvent être confondus avec les autres populations issues du Maghreb, 

l’étiquette « harki » les distingue fondamentalement en les situant dans le politique, au-dessus 

de la sphère économique dévalorisante des immigrés. C’est un terme emblématique d’une 

identité spécifique hautement revendiquée par les associations de harkis. Cependant, d’autres 

                                                 

1. Cette appellation est tirée d’un terme arabe « harka » signifiant mouvement, déplacement, utilisé pour 
désigner les troupes de supplétifs de l’armée française pendant la guerre d’Algérie. L. Muller, « Français 
musulmans rapatriés et Harkis », Vocabulaire historique et critique des relations inter-ethniques, vol. 4, 1996, 
pp. 37-39.  
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descendants rejettent eux-mêmes cet étiquetage qui les rattache au passé de leurs parents et 

préfèrent être identifiés sous la seule étiquette nationale française. 

Pour les réfugiés espagnols, la dénomination repose sur une mémoire essentiellement 

politique, celle de la République d’Espagne de 1936. Les descendants sont donc les fils de 

« Républicains espagnols » ou de « réfugiés espagnols », terminologie autant endogène 

qu’exogène. Ils se distinguent des deux autres populations par l’invisibilité de cette 

appartenance. A la différence des enfants des rapatriés d’Indochine et dans une moindre 

mesure, parfois, pour les fils de Harkis, il n’y a pas de phénotype propre aux descendants des 

Républicains espagnols. 

Les souvenirs, le cadre matériel, les mots, les représentations que nous avons relevés 

activent le processus mémoriel.  

IV. LA MEMOIRE FORMELLE : ETAT DES LIEUX DES 
ASSOCIATIONS 

Pour l’enquête, nous avons relevé huit associations dont les activités ont un lien plus ou 

moins étroit avec les populations des camps de Bias et de Sainte Livrade. Excepté la MJC de 

Sainte-Livrade-sur-Lot qui a un éventail d’activités variées, elles fonctionnent selon une 

répartition « communautaire » : cinq associations centrées sur les rapatriés d’Indochine, deux 

sur les Harkis, une pour les réfugiés espagnols. 

IV. 1. Eviter l’oubli et la falsification : MER 47 (Mémoire de l’Espagne 
Républicaine en Lot-et-Garonne)  

Au regard de l’ampleur de notre terrain et privilégiant les associations en lien avec la 

problématique mémorielle, nous avons choisi de centrer notre travail sur une seule association 

de réfugiés espagnols, MER 47, laissant ainsi une autre association « la Tertulia » dont 

l’approche est plutôt culturelle. 

L’association MER 47 (Mémoire de l’Espagne Républicaine du Lot-et-Garonne) a été 

créée en janvier 2007 par un petit groupe de fils et filles de réfugiés espagnols, aujourd’hui 

âgés de plus de quarante ans ou à la retraite, appartenant plutôt aux classes moyennes et 

aisées. Les responsables de l’association ont en commun de s’être intéressés sur le tard à la 

mémoire de la guerre d’Espagne comme le souligne le président : « les enfants (des 

Républicains espagnols) sont devenus des Français. Ils n’avaient pas tendance à regarder en 

arrière. On s’est pleinement intégrés, niveau militant dans la société française. Toute 

l’activité s’est déroulée dans la société française ». Avant de s’intéresser à la mémoire de la 
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guerre d’Espagne, certains avaient un passé de militant au sein d’une association, d’étudiants, 

de solidarité, dans le mouvement antiraciste.  

L’association n’est pas une nouvelle association au sens juridique. Elle est née d’une 

modification de nom et de statuts d’une autre association de républicains espagnols, AMORE 

47 (association pour la mémoire de l’odyssée des républicains espagnols) fondée en 1999 à 

Villeneuve sur Lot. Cette transformation d’AMORE 47 en MER 47 est la conséquence d’une 

volonté de redéfinition des objectifs associatifs par certains de ses membres. Le projet 

d’AMORE 47 était de « contribuer, par tous les moyens possibles, à transmettre et enrichir la 

Mémoire des Républicains Espagnols de Lot-et-Garonne » 1 et d’organiser des rencontres à 

caractère culturel, récréatif, artistique, pour « rassembler, d’entretenir, de resserrer des liens 

de confraternité entre les amis de l’Association et les passionnés de l’Espagne ». Cependant, 

certains membres estimaient que les activités festives occupaient une place trop importante et 

que, de plus, l’association était trop « autocentrée », ancrée sur le seul villeneuvois.  

Les manifestations autour de commémoration de la République espagnole, en 2006, ont 

été à l’origine de la naissance de MER 47. La participation à des manifestations dans d’autres 

départements ainsi que les échanges avec l’Espagne sur la voie de la démocratisation après la 

mort de Franco, ont incité un petit groupe de membres de AMORE à repenser l’orientation 

associative. Ils souhaitaient donner une nouvelle impulsion en recentrant les activités sur la 

mémoire républicaine et étendre leurs actions au niveau départemental, national, en favorisant 

les relations avec d’autres associations de même type. C’est cette réflexion qui a fait naître 

MER 47 en 2007. Elle fait partie du réseau d’autres associations MER, principalement des 

départements du Sud de la France avec lesquelles elle entretient des relations étroites. Les 

relations avec les associations d’autres régions de France sont davantage le fait de relations 

individuelles que de l’association. 

Pour le président de l’association, cette orientation vers la mémoire est le fruit d’un 

cheminement : « Par le retour de la démocratie en Espagne et les échanges, progressivement 

est venue l’idée de faire ce travail de mémoire. Avec le souci d’éviter l’oubli et la 

falsification. Parce qu’il y a eu une tendance à mettre sur le même plan, à un moment donné, 

Franco et les Républicains. En disant qu’il y avait des excès de la République, des excès de 

Franco mais que c’était pareil. Tout ce travail, c’est à partir de là et la création 

d’associations un peu partout. »  

                                                 

1. Citation extraite de l’historique du site web de l’association MER 47. (http://mer47.free.fr) 



 192

Pour les responsables de MER 47, au regard de l’évocation d’autres camps plus 

connus : Rivesaltes, Gurs, Septfonds, Brame, etc., dont les conditions de vie plus 

concentrationnaires ont plus fortement marqué les esprits, les camps de la poudrerie, ont été 

longtemps occultés. Par le silence des protagonistes eux-mêmes, parfois. Le père du président 

refusait de répondre aux questions de son fils sur cette période : « il me disait : ‘tu sais, la 

guerre, c’est pas beau’ et c’était fini ». Une mémoire qui tendait à disparaître mais qui 

resurgit cependant. Certains membres de MER 47, fils de réfugiés, ont ainsi appris 

tardivement la présence et le rôle des réfugiés Espagnols dans des camps de la poudrerie. 

C’est le cas du trésorier de l’association : «  j’ai travaillé cinq ans à Ste Livrade, et je ne 

savais même pas qu’il y avait la poudrerie. Je ne savais pas, moi fils de Républicain 

espagnol, qu’à la poudrerie, c’était un camp qui avait été bâti par les Républicains 

espagnols ! C’est quand même important de remettre ces choses là à l’ordre du jour, d’en 

parler….. et de commémorer ce lieu de mémoire, de le célébrer par une cérémonie officielle 

avec une plaque. Une plaque officielle ! » Ils souhaitent travailler à faire émerger cette 

mémoire des camps du Lot-et-Garonne et en avril 2009, ont entamé cette démarche par la 

pose d’une plaque commémorative sur les réfugiés espagnols de la poudrerie de Sainte-

Livrade-sur-Lot. 

En devenant MER 47, l’association n’a pas rompu avec son ancrage villeneuvois car 

son siège est resté à Villeneuve-sur-Lot. Elle compte une centaine d’adhérents, parmi lesquels 

figurent quelques réfugiés aujourd’hui âgés de plus de 90 ans, leurs enfants constituant la 

majorité des membres. L’association regroupe des adhérents du Lot-et-Garonne, surtout dans 

l’Agenais, autour des villes d’Agen, de Villeneuve-sur-Lot. L’association comprend un 

conseil d’administration de 18 membres et ses activités sont structurées en commissions dans 

lesquelles se répartissent une vingtaine de membres militants : le bulletin trimestriel (4 

personnes), le site Web (1 webmaster), les archives (7 personnes). Ils se sont dotés de 

différents moyens pour communiquer avec leurs adhérents mais aussi de travailler à la 

construction de la mémoire et à sa diffusion. 

L’objectif global de MER47 est double : d’une part, « éviter l’oubli » et d’autre part, 

précise le président : « dénoncer les falsifications de l’Histoire sur la République 

Espagnole ». La préoccupation mémorielle est annoncée dans la devise de l’association, une 

phrase de F. Garcia Lorca : « rien n’est plus vivant qu’un souvenir ». Déjà, au sein d’AMORE 

47, les futurs responsables de MER 47 avaient amorcé cette démarche. En 2006, la 

commémoration du 70ème anniversaire de l’Espagne Républicaine, avait été l’occasion 

d’organiser des manifestations culturelles, théâtre, cinéma, mais aussi, et surtout, de faire 
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connaître au grand public, le rôle méconnu des Républicains espagnols dans la résistance 

française ainsi que les principes de la République Espagnole dont le caractère moderne, 

émancipateur avait été relégué au profit d’une vision étroite, uniquement politique en tant que 

« rouges », dont les représentations leur paraissent simplistes, erronées. 

2009 est une année importante, celle de la commémoration de l’épisode de la 

« Retirada » 1. Elle est l’occasion de nombreuses manifestations publiques, colloques, 

conférences, spectacles, expositions sur toute l’année organisées par différents acteurs et dont 

MER 47 se fait l’écho à travers la communication de l’agenda sur son site internet. 

Elle s’est impliquée directement dans ces manifestations en participant à l’organisation 

d’une manifestation se déroulant sur trois jours, en mars 2009, à Nérac. Opération en 

partenariat avec plusieurs autres associations locales plus ou moins reliées à la thématique : la 

revue Ancrage qui avait publié, pour l’occasion un numéro spécial sur le sujet, l’Amicale des 

Guerilleros espagnols, et l’association des amis du Vieux Nérac. Elle a pris la forme d’un 

colloque et de tables rondes sur deux jours où étaient invités à présenter leurs travaux et à 

débattre des chercheurs et doctorants, historiens, sociologues. Autour du colloque étaient 

proposés la projection de films documentaires ainsi qu’un spectacle autour de chants des 

Républicains espagnols.  

L’association travaille donc très activement à la construction et la diffusion de la 

mémoire. Pour ce faire, elle cherche des partenaires, pour les soutenir tant sur le plan 

financier que technique. Ils ont ainsi contacté le Conseil Général du Lot-et-Garonne qui, 

récemment basculé à gauche, écoute leur requête de soutien financier d’une oreille favorable. 

Une convention avec les Archives départementales est en cours d’élaboration pour rassembler 

en un lieu les éléments pour l’heure dispersés de la mémoire de l’Espagne Républicaine : 

témoignages d’anciens réfugiés républicains filmés, enregistrés ; photos ; document écrits. Ils 

seront ainsi à la disposition de chercheurs intéressés par ce sujet. La collecte était en cours au 

moment de l’enquête. Elle est assurée par un groupe d’une dizaine de personnes, membres 

volontaires et bénévoles de l’association et leurs amis. En 2008, une dizaine de témoignages 

ont été filmés et montés en clip vidéo courts par l’un des membres. Au moment de l’enquête 

le partenariat avec le CRDP d’Aquitaine était envisagé mais n’était pas encore formalisé car 

ils rencontraient des difficultés de financements. 

                                                 

1. C’est ce terme espagnol signifiant « retraite » pour évoquer la fuite des troupes républicaines devant les 
armées de Franco en 1939 qui est généralement utilisé. 
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Bien que récente, l’association MER 47 s’est rapidement et solidement structurée 

autour de son noyau de militants. Ils défendent avec passion les objectifs de l’association mais 

en même temps, font preuve d’une attitude de distanciation vis-à-vis de cette histoire dans la 

réflexion sur sa mémoire et la mise en œuvre des actions mémorielles. L’intégration à la 

société française, la familiarité avec l’organisation associative expliquent en partie cette 

capacité de recul et de structuration. 

IV. 2. Les associations de harkis à Sainte-Livrade-sur-Lot et à Bias 

Du côté des harkis et de leurs descendants, le mouvement associatif est ancien et s’est 

développé à partir des années 1970 et surtout la décennie 80. Plus de 500 associations ont été 

recensées sur le territoire national. Les associations même locales comportent une dimension 

nationale forte. Leurs activités sont à portée politique et sociale, les deux aspects se 

conjuguant le plus souvent. D’une part, elles travaillent à la reconnaissance morale par l’Etat 

français de la part des harkis dans l’histoire nationale, des préjudices subis par les harkis et 

leurs familles, à la défense des droits acquis. Sur un plan matériel, à cette reconnaissance est 

associée la réparation des dommages subis sous formes d’indemnités financières et de 

mesures en faveur de harkis et leurs familles, leurs descendants, notamment dans l’emploi et 

le logement. 

Pour la région qui nous intéresse, nous avons relevé : le Comité National de Liaison des 

Harkis à Sainte-Livrade, le Comité Harkis et Vérité à Bias, l’association pour la mémoire des 

Harkis et leurs veuves à Villeneuve-sur-Lot, l’ARCAP à Bias. Seules deux associations ont 

été retenues pour notre enquête : le comité national et l’ARCAP. 

IV. 2. 1. Fédérer les forces pour œuvrer à la reconnaissance des harkis dans l’histoire 
nationale : le comité de liaison nationale des Harkis à Sainte-Livrade-sur-Lot 

Le « Comité National de Liaison des Harkis » créé en 2001 est en fait une fédération 

d’associations locales qui réunit ainsi plus de 150 associations dispersées sur tout le territoire 

national. Ce comité à une portée, à la fois locale et nationale. Son fondateur, Boussad Azni, 

fils de harki, issu du camp de Bias où il a vécu avec sa famille de 1963 à 1971. Domicilié 

dans une petite commune environnante, il est une figure livradaise où il est connu pour son 

attachement à la défense des harkis depuis 1975 et a déjà participé à une première association 

de défense des harkis locale en 1986. Depuis juillet 2007, il occupe une fonction 

gouvernementale comme conseiller pour le Monde Combattant, les Harkis et la Citoyenneté 

auprès du Secrétaire d’Etat aux anciens combattants. Il est également vice président du Haut 
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Conseil aux Rapatriés. Ses fonctions l’éloignent du cadre livradais mais une « antenne » du 

comité de liaison nationale des harkis a été mise en place dans le Lot et Garonne. Le siège du 

comité est domicilié à Sainte-Livrade-sur-Lot, et dispose d’un local prêté par la municipalité, 

rue Porte Campagne, en centre ville, où se tiennent des permanences pendant la semaine. 

Notons ici que la rue Porte Campagne est connue comme le quartier des migrations 

successives. Selon les propos de son président actuel, le comité est animé une quinzaine de 

membres actifs qui se relaient pour répondre aux questions des harkis dans tout le 

département, voire même des départements limitrophes (Dordogne). Au plan local, les 

activités sont principalement sociales. Le président précise : « on est attentifs au sort des 

anciens harkis, des veuves de harkis, des célibataires. Comment ils vivent, Est-ce qu’ils 

reçoivent leur pension, leurs droits » les membres du comité ont pour mission de résoudre les 

problèmes des anciens harkis ou de leurs descendants dans différents champs : le logement, 

l’emploi, difficultés administratives, notamment dans la reconnaissance du statut de harki et 

des droits qui s’ensuivent. Les autres activités du comité sont en lien direct avec le cadre 

national : les demandes de réparation matérielles et la mémoire. Sur ce point, le Comité 

National de Liaison est, nous a dit le président, à l’origine de l’instauration de la journée 

nationale de commémoration des harkis le 25 septembre, en vigueur depuis 2003. Une stèle a 

été construite à l’emplacement de l’entrée de l’ancien camp de Bias et ce jour là, s’y déroule 

une cérémonie à la mémoire des harkis à laquelle participent les élus locaux, les représentants 

départementaux et nationaux et les associations de harkis et de rapatriés d’Algérie. Le 

président du comité de liaison livradais souhaite donner plus d’ampleur à cette journée, en 

élargir le public en y associant chaque année au moins une classe d’une école du département. 

Cette volonté s’inscrit dans le droit fil de la demande exprimée de longue date par le comité 

de liaison au plan national, de voir figurer au programme scolaire l’histoire des harkis. 

Si les reconnaissances morale et matérielle restent des axes forts au sein du comité, les 

actions de mémoire commencent à émerger au niveau national. Une perspective reprise et 

relayée au plan local par les associations comme celle de Sainte-Livrade-sur-Lot. Ainsi, alors 

qu’au niveau national, les associations du comité travaillent à la mise en place d’un mémorial 

des guerres à Marseille, le président du comité à Sainte-Livrade-sur-Lot a déjà impulsé le 

mouvement d’action mémorielle avec l’organisation de « journées portes ouvertes sur les 

harkis » dans une salle à Bias où étaient exposés, photos, documents, et où le public était 

invité à échanger avec les harkis et leurs enfants sur leur histoire. S’il souscrit au projet 

national du mémorial marseillais, il estime qu’il ne répond pas à la nécessité d’un lieu 

symbolique spécifique aux harkis. Pour lui, ce lieu emblématique de l’histoire des Harkis et 
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de leur enfermement en France est à Bias. C’est pour lui une évidence : «  la commune de 

Bias, elle est connue nationalement par les harkis. Quand vous dites « Bias », de suite, vous 

dites « harkis » ! ». Il travaille donc avec les autres associations du comité de liaison nationale 

à l’élaboration d’un lieu de mémoire propre aux harkis qui serait implanté dans cette 

commune, plus précisément sur le site de l’ancien camp car dit-il : « pour nous, dans notre 

tête, il restera toujours « le camp ». Ils peuvent l’appeler cité, ce qu’ils veulent, pour moi, 

c’est pas la cité, c’est un camp et ça restera toujours un camp ! ». Il évoque l’idée d’un 

« musée » ou d’« une maison du harki » mais la forme du lieu n’est pas encore fixée. « On n’a 

pas encore trouvé l’appellation, on verra bien. Pour nous, ce sera symbolique. Ce qu’on veut, 

c’est qu’il reste une trace. Plus tard, quand les gens viendront, ils verront qu’ici, plus de 

15 000 personnes sont passées par le camp de Bias ! » Y seront exposés à l’intention du 

public local et national des documents, écrits, photos, des objets, des témoignages des harkis, 

des traces concrètes montrant l’histoire des harkis, leur vie dans les camps dont les conditions 

sont, dit-il, largement méconnues par la population française : « que les gens sachent qu’il y a 

eu un camp, qu’il y a une cité à la place mais que dans cette cité ; il y a une maison du Harki, 

avec l’histoire des harkis de France ! …». Le projet est récent et encore à l’état d’étude au 

début de l’année 2009. Le président souhaite monter un dossier qu’il soumettra à différentes 

instances départementales, régionales et nationales, susceptibles d’apporter leur soutien 

financier. Par ailleurs, c’est un projet plus national que local car, il est porté non seulement 

par l’antenne livradaise du comité mais y sont associées de nombreuses autres associations 

adhérentes au comité de liaison national des harkis. De plus, il souhaite y inclure les 

associations de rapatriés d’Algérie européens, les pieds noirs. 

Au moment de l’enquête, ce projet reste dans le cadre associatif harki, les autres 

partenaires ou acteurs potentiels, la mairie, par exemple, propriétaire du terrain supposé 

accueillir le lieu de mémoire n’ont été contactés. Le président attend que le projet soit bien 

défini, le dossier de subvention monté et approuvé avant de le présenter à la mairie et il ne 

doute pas dans ces conditions de l’approbation de la municipalité. 

IV. 2. 2. Défendre les intérêts sociaux : l’ARCAP, « association des résidents de la 
cité Paloumet » 

C’est une association biassaise, de moindre envergure. Elle a été créée en 1992 pour 

défendre les harkis menacés d’expulsion des logements construits sur l’emplacement du camp 

de Bias et dont ils ne pouvaient pas payer le loyer. L’association s’est constituée pour 

défendre les intérêts des locataires devant les institutions : société HLM, personnalités 
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gouvernementales. La structuration et l’organisation de l’association sont plutôt floues et les 

activités n’en donnent pas une image très dynamique. Son Président, habitant de la cité 

Paloumet a une conception personnelle de l’adhésion à l’ARCAP. Il n’y a pas de cotisations 

et il estime que tout le monde, toute personne issue du camp de Bias est membre potentiel de 

l’association, au nom d’un principe énoncé comme « défense commune ». Au plan légal, 

l’association répond à la législation avec un bureau comprenant le président, un secrétaire et 

un trésorier. Le maire de Bias en a été le président d’honneur, à un moment, ainsi que le sous 

préfet. Par ailleurs, une autre figure locale, le docteur Patrick James, ancien médecin au camp 

de Bias est cité comme l’un des anciens membres. En l’absence d’éléments quantitatifs plus 

précis, il est difficile de se faire une idée des membres réels appartenant à l’ARCAP. Mais les 

propos du président nous incitent à penser qu’au moment de l’enquête, ceux-ci sont en petit 

nombre. Par ailleurs, l’association disposait d’un local dans le bâtiment restant du camp dont 

elle s’est défait pour le mettre à disposition du lieu de culte, pour son agrandissement. 

L’association est donc domiciliée chez son président. Les rencontres se font le plus souvent 

de façon informelle, au domicile du président ou chez un autre harki ou fils de harki sans 

calendrier particulier. Les discussions autour des harkis qui concernent l’ARCAP sont 

quotidiennes, ce qui fait dire au Président qu’il y a en quelque sorte : « des réunions tous les 

jours ». L’association est identifiée sur le plan institutionnel. Elle reçoit des invitations de la 

part de la préfecture lors des débats, consultations ou mises en place de mesures sur les 

Harkis. Cependant, ses activités se font dans une relative confidentialité pour ce qui concerne 

les habitants des environs, harkis compris. Le président explique ce fait par les dissensions au 

sein de la collectivité harkie qui conduisent à une multiplication des associations où « chacun 

prêche pour sa paroisse ». Cette situation ne semble pas nouvelle car l’ARCAP a été mise en 

position délicate à l’époque même du conflit autour de l’habitat, par une autre association 

(non identifiée par notre interlocuteur) qui semble avoir eu l’avantage dans le rapport de 

forces avec la municipalité biassaise dans la résolution du problème. En 2008, l’association 

souhaite orienter ses activités vers le plan de retour à l’emploi des fils de harkis au chômage, 

via des emplois réservés, proposé par le gouvernement. Sur le plan local, la position de 

l’ARCAP parait peu affirmée. C’est par le détour du Comité de Liaison National que son 

activité semble passer. Adhérente du comité, elle participe aux débats et suit les consignes 

énoncées par la charte du comité.  

Ces deux associations entretiennent des relations étroites, le président de l’ARPAC 

étant un membre assidu du comité de liaison de Sainte-Livrade-sur-Lot. Lors de la rencontre 
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que nous avons organisée aux Archives Départementales 1 sur le traitement et la valorisation 

des archives, les deux présidents étaient présents et se sont montrés très intéressés par les 

ressources qu’offrent les Archives dans cette perspective de valorisation et ils ont, à cette 

occasion, exprimé d’une seule voix le souhait de mettre en place ce lieu de mémoire. 

IV. 3. Les associations autour du CAFI : de la promotion de la culture à 
la défense du CAFI 

Alors qu’il n’y avait qu’une seule association autour des rapatriés d’Indochine entre 

1982 et 2000, on relève, depuis, une multiplication d’associations. En 2009, on compte cinq 

associations autour du CAFI : trois dans le Lot et Garonne à Sainte-Livrade-sur-Lot et deux 

en région parisienne. L’amplification du mouvement associatif correspond à la mobilisation 

qu’ont suscité l’annonce, puis la mise en œuvre du plan de rénovation du Camp, de sa 

démolition pour y construire des logements sociaux. Cette diversité d’associations correspond 

en partie à des objectifs différents mais est aussi l’effet de rapports de forces entre personnes, 

résolus par la scission. 

IV. 3. 1. le camp des rapatriés d’Indochine comme lieu de genèse d’un équipement 
socio culturel : la Maison des Jeunes et de la Culture de Sainte-Livrade-sur-Lot  

La Maison des Jeunes et de la Culture de Sainte-Livrade-sur-Lot entretient des relations 

privilégiées avec les rapatriés d’Indochine. Elles s’expliquent par les conditions de sa création 

et son fonctionnement pendant les quinze premières années de son existence. Elle doit sa 

création à une initiative du médecin en charge du dispensaire du centre d’accueil et a été 

implantée dans le centre même en 1967 où elle est restée jusqu’en 1987 avant de déménager 

en centre ville suite à l’incendie de ses locaux. Même installée en ville, elle a conservé une 

antenne au CAFI, un bureau et quelques activités jusqu’en 2000. Elle a également été 

longtemps reliée au CAFI au plan financier car elle a bénéficié, jusqu’à la fin des années 

1980, du prêt des locaux et de subventions du secrétariat d’Etat aux rapatriés. Son 

implantation et certainement aussi son financement ont contribué à donner de la MJC l’image 

d’une structure dédiée à la seule population du camp. Une représentation que l’on rencontre 

fréquemment dans les propos des descendants des rapatriés à l’instar de cette femme, fille de 

rapatriés qui se souvient : « Quand j’avais 12 ans, il y avait une MJC ici (dans le camp) mais 

c’était que pour les Habitants du CAFI. C’est pour nous, on n’était qu’entre nous ». Vision 

                                                 

1. Dans le cadre de cette étude, s’est tenue le 6 mai 2009, une rencontre organisée en partenariat avec 
l’association Génériques et les Archives Départementales du Lot-et-Garonne à laquelle étaient conviées les 
différentes associations et acteurs des mémoires de l’immigration dans le département. 
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partagée par les habitants que nous avons rencontrés qui évoquent également la période de : 

« la MJC du camp ». 

Or, cette image est à l’opposé du projet des fondateurs et du directeur actuel. Pour 

celui-ci, la MJC a toujours été pensée en termes d’activités au plan communal. Le choix de 

l’implantation au sein de la cité d’accueil a été dicté d’une part par la présence d’une 

importante population de jeunes (en 1967, sur les 1000 résidents du centre, 70% avaient 

moins de 25 ans) et si elle avait pour vocation de répondre aux besoins sociaux et récréatifs de 

cette population, elle s’adressait également aux autres jeunes de la ville. Cette structure, 

installée dans le centre d’accueil était donc conçue pour être : « ouverte à tout le monde », un 

sas permettant les échanges entre deux univers qui, alors, se côtoyaient en restant à distance. 

Pour le directeur de la MJC : «  ce qui était important, c’était surtout pas de faire une action 

en vase clos. C’est vraiment cette ouverture à l’ensemble de la population et que cette 

ouverture puisse aller dans les deux sens. Que les gens de l’extérieur puissent rentrer dans la 

cité, et je commence par ça, parce que pendant très longtemps, cette cité d’accueil a été 

grillagée. Ça a été vraiment un espace clos. Les gens extérieurs ne pouvaient pas y rentrer». 

Dans ce souci d’ouverture, priorité était donnée à l’entrée des populations locales dans la cité 

pour contrer les représentations négatives sur les résidents, alors très répandues : « l’intérêt, 

c’était d’amener les gens de l’extérieur dans cette cité pour qu’ils voient un petit peu ce qui 

s’y passait parce que pendant longtemps, il y a des gens qui parlaient de cette cité sans y être 

rentrés une seule fois. Et c’était presque un repaire de brigands ! On peut imaginer tout ce 

que les gens…. ». La volonté d’ouverture s’étendait aux résidents du centre : « l’autre action, 

c’était d’emmener les gens de cette cité vers l’extérieur, essayer aussi de profiter de ce qui 

passait à l’extérieur et partager avec les gens de l’extérieur un certain nombre d’actions 

culturelles ou de loisirs ».  

La MJC a fonctionné dans l’enceinte du CAFI avec ce financement et sur ce principe 

d’ouverture jusqu’en 1986, proposant des activités culturelles, sportives aux jeunes, du centre 

ou de l’extérieur. Le volet d’activités culturelles en lien direct avec les résidents ne s’est pas 

mis en place les premiers temps. Le directeur date de 1977, « l’intérêt et la mise en valeur de 

la culture des résidents de la cité », soit vingt ans après les premières arrivées et dix après la 

création de la MJC. C’est en fait, dit-il, au moment où les jeunes, au regret des parents, 

semblaient se désintéresser de la culture du pays d’origine, que les fêtes traditionnelles 

déclinaient, que la MJC a entrepris de mener des actions de valorisation autour de la culture. 

Les premières actions ont été bâties autour « d’un moment clef» de la vie culturelle 
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vietnamienne 1, le nouvel an sino-vietnamien : « la fête du Têt ». La MJC a ainsi 

régulièrement organisé pendant une dizaine d’années un programme d’activités sur plusieurs 

jours autour de cet événement, avec l’aide de la population du centre, jeunes et adultes : 

spectacles, films, repas, sur la thématique culturelle vietnamienne principalement. 

L’événement ainsi valorisé, amplifié par la dimension publique qu’il atteint, visait un double 

objectif : la transmission culturelle pour les jeunes générations et, par le biais du repas, 

notamment, de proposer de partager ce moment festif avec les personnes hors de la cité. Le 

principe d’ouverture est demeuré prépondérant mais l’on voit aussi émerger avec ce type 

d’action une autre dynamique impulsée par la MJC. Elle est cette fois, fondée sur la 

valorisation d’un patrimoine culturel. La MJC fait ici office de relais dans une transmission 

culturelle menacée par l’acculturation des jeunes générations. Processus normal en situation 

de migration, peut-être été favorisé par l’esprit d’ouverture prôné par la MJC. On ne saurait, 

bien sûr, imputer à la seule influence de la MJC, le déclin de l’intérêt des jeunes pour les 

traditions culturelles, d’autres facteurs interviennent qui pèsent sûrement plus : volonté 

d’intégration des parents, poids de l’environnement social. Mais on peut certainement y 

trouver des points d’ancrage. 

Avec son installation dans des locaux au centre ville et la délégation des activités en 

direction des rapatriés d’Indochine, à l’AACI (Association des Arts et Cultures d’Indochine), 

association créée dans ce but, la MJC, n’a pas rompu toutes ses amarres avec cette population. 

Elle reste proche, participe aux événements, manifestations qui sont organisées par l’AACI ou 

les autres associations du CAFI mais celles-ci sont intégrées dans la perspective 

interculturelle, fondement identitaire de la MJC revendiquée par les responsables. Mais il est 

appliqué à un registre plus vaste : «  on s’est dit, il faut absolument qu’on travaille sur 

l’ensemble des populations qui sont à Sainte-Livrade et essayer d’avoir une action globale 

mettant à profit cette richesse locale ». La MJC joue donc un rôle moteur dans diverses 

actions autour des migrations, sociales et culturelles et parmi celles ci : l’organisation 

annuelle d’un festival de films, à l’Utopie, salle de cinéma qu’elle gère : « cinéma d’ici et 

d’ailleurs » dont c’est la 25ème édition en 2009, un festival qui met en exergue durant 9 jours 

les différentes cultures représentées à Sainte-Livrade-sur-Lot par le cinéma mais aussi sous 

                                                 

1. Les rapatriés d’Indochine regroupent des populations originaires d’univers culturels variés : Cambodgiens, 
Indiens des Comptoirs français, Laotiens, Hmongs et une majorité de Vietnamiens. Majorité numérique mais 
aussi sociologique car le Viêt Nam occupait une position prépondérante dans l’ex Indochine. Le plus souvent les 
cadres « indigènes » envoyés dans les différents pays de l’Empire colonial étaient originaires du Viêt Nam. Les 
rapatriés, quelle que soit leur pays d’origine avaient intégré de nombreux éléments de la culture vietnamienne : 
la langue, l’alimentation, par exemple. A Sainte-Livrade-sur-Lot, la domination vietnamienne a perduré. C’est 
essentiellement l’expression de cette culture qui est représentée dans les manifestations culturelles. 
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d’autres formes : expos, spectacles, repas. Transposition en quelque sorte, mais avec une plus 

grande envergure, des manifestations initiées au CAFI. 

IV. 3. 2. Faire connaître et reconnaître l’histoire des rapatriés d’Indochine : 
L’AACI, Association des Arts et Culture d’Indochine 

C’est la plus ancienne des associations ancrées au CAFI. Elle a été fondée en 1984 et 

elle est directement issue de la MJC : « c’est une filiale de la MJC, une association sœur » 

explique son président, fils de rapatriés d’Indochine qui a vécu une partie de son enfance au 

CAFI et qui a participé très tôt aux activités de la MJC, et dont il est également le président 

actuel. Position illustrative du maintien de liens étroits entre les deux associations qui 

fonctionnent de concert, l’une, plus généraliste épaulant l’autre dédiée à une thématique 

singulière. La dynamique associative est essentiellement impulsée par son président. Une 

partie des membres du bureau sont également ceux de la MJC. 

Suivant la première orientation donnée par la MJC, l’AACI, avait au départ pour 

objectif « de travailler en direction de la population rapatriée, d’être un centre de ressources 

et de mettre en place des actions tant éducatives que sociales en direction de cette 

population ». Comme l’indique son nom, elle a parmi ses missions, de faire connaître la 

culture des pays de l’Indochine. Il s’agit essentiellement de la culture vietnamienne 

majoritaire à Sainte-Livrade-sur-Lot. Elle a donc organisé des manifestations culturelles, 

notamment à l’occasion du Nouvel An vietnamien, dans l’enceinte même du camp, à 

l’attention des personnes âgées résidentes mais aussi en direction du public livradais ou des 

environs. Manifestation conjuguant le festif et le culturel avec des expositions photos, concert 

de musique traditionnelle vietnamienne, projection de films. 

Mais c’est la reconnaissance des rapatriés dans l’histoire nationale française qui 

constitue l’axe fort de l’association. C’est pour le président « un travail de longue haleine » 

car les freins politiques sont puissants. Il n’y a guère, selon lui, de volonté critique à l’égard 

de l’histoire coloniale, de donner aux rapatriés d’Indochine la place visible qui leur revient de 

droit dans cette histoire. En 1995, il avait rencontré le représentant de l’Etat afin d’évoquer 

cette question. C’est dans le cadre de cette démarche que l’AACI a organisé en octobre 2004, 

un colloque public autour du cinquantenaires des accords de paix de Genève, rassemblant des 

historiens spécialistes de l’histoire de l’Indochine, de la colonisation française, des témoins de 

cette histoire et moi-même en tant que sociologue, invitée à évoquer la situation des rapatriés 

d’Indochine en France, à Sainte-Livrade-sur-Lot. L’ambition de ce colloque était également 

de rapprocher l’entente Franco-vietnamienne et à cette occasion, l’ambassadeur du Viêt Nam 
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avait été invité et s’était déplacé. Ce colloque, par son contenu et ses invités a suscité, à 

l’époque, de vives réactions, dans l’agglomération livradaise, les habitants étant peu habitués 

à ce que les rapatriés d’Indochine d’une part, affichent publiquement un regard critique sur la 

France coloniale et d’autre part, et surpris par le rapprochement avec le Viêt Nam communiste 

qu’ont fui leurs parents. Cette action de l’AACI, pour certains Livradais a été vécue comme 

une trahison des enfants envers leurs parents. Le président de Mémoire d’Indochine s’est 

notamment exprimé dans la presse régionale dans ce sens. 

La dimension mémorielle est prise en compte à l’AACI mais en tant qu’elle s’inscrit 

dans cette problématique de la reconnaissance historique et politique des rapatriés 

d’Indochine. En dehors de cette perspective, le travail de mémoire ne l’intéresse pas. La 

moindre implication de l’association dans la préparation de l’exposition organisée par la 

municipalité en 2005 pour la commémoration du cinquantenaire de l’arrivée des rapatriés, 

peut être expliquée par le contenu privilégiant le culturel et occultant le politique des 

manifestations, attitude renforcée par des relations difficiles de longue date entre 

l’AACI/MJC et la mairie. De même, le président refuse de répondre à certaines sollicitations 

de la CNHI qu’il trouve être « une émanation de gens qui veulent réhabiliter une bonne 

conscience, une conscience collective » qu’il juge insuffisante. Cependant, il estime, qu’à 

brève échéance, la disparition des derniers témoins de cette histoire, aujourd’hui très âgés, 

amènera l’AACI à s’orienter ses actions vers la mémoire. Mémoire en direction des 

descendants, des petits enfants des rapatriés dans un souci de transmission mais aussi vers les 

autres populations pour les amener à comprendre les enjeux de cette mémoire. 

IV. 3. 3. Entre implication sociale et action mémorielle : l’ARAC (Association des 
amis et Résidents du CAFI) 

L’association des résidents et amis du CAFI a été créée en 1999 par un petit groupe de 

personnes issues du CAFI, des enfants de rapatriés y étant domiciliés ou vivant dans les 

alentours. Elle a son siège au CAFI et dispose depuis 2001 d’un local mis à disposition par la 

municipalité dans une partie de l’ancien bâtiment administratif. 

C’est au départ, une association à caractère social et culturel. Selon deux anciens 

membres, l’une fondatrice et l’autre membre actif en 2001, l’objectif initial visait à animer le 

CAFI. En direction des personnes âgées, en leur apportant une aide dans leurs tâches 

quotidiennes (changer une ampoule, aide aux courses, aide à domicile…), leur proposant des 

animations (projection de films vietnamiens, par exemple) et pour les enfants avec une 

attention particulière aux enfants des familles démunies du CAFI par des activités sportives et 
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récréatives. Elle a été fondée à l’époque où la MJC cessait toute activité sur le site. Elle avait 

donc vocation à pallier, en partie, le manque créé par ce départ. Il y a donc une passerelle 

entre la MJC et l’ARAC, à sa création mais, à la différence de l’AACI, elle n’est pas une 

émanation de la MJC. Les deux premières années, l’association est en plein essor. Elle anime 

la fête du Têt, organise un « arbre de Noël » avec distribution de chocolats aux résidents du 

CAFI. C’est aussi le temps de l’installation des locaux, de l’investissement dans le matériel 

d’animation (table de ping pong) et de fonctionnement (congélateur, « tentes » de jardin) et 

elle envisage même de recruter des emplois jeunes. Des activités qui ne sont pas sans rappeler 

la période où le site, géré par une administration spécifique, constituait une entité sociale 

autonome. Si à la différence de cette époque, l’association intègre les « amis » du CAFI, le 

cadre global reste celui défini autrefois par cette administration. 

En 2004, l’ARAC redéfinit ses objectifs. Le nouvel objet de l’association est  : « créer 

au sein du CAFI (camp d’accueil des Français d’Indochine) un espace culturel, sportif et 

ludique pour les jeunes ; assister les personnes âgées qui ne sont plus en mesure d’être 

totalement autonomes ; maintenir un tissu social ; proposer des activités régulières qui 

permettent une reconnaissance de l’extérieur du CAFI ; faire de celui-ci un quartier 

spécifique de Sainte-Livrade-sur-Lot surnommé Village Vietnam, avec une portée touristique 

évidente » 1. La vocation sociale est réitérée dans le cadre tel que défini précédemment mais 

celui-ci est replacé dans tissu urbain global. Il garde cependant sa spécificité identitaire avec 

la mention « village vietnamien ». 

Comme l’indique son intitulé, elle recrute ses membres parmi les amis et résidents du 

CAFI, ces derniers restant toutefois numériquement majoritaires. Sa création a suscité un 

enthousiasme très partagé. Elle jouissait d’une grande popularité auprès des descendants des 

rapatriés et des personnes âgées du CAFI et les adhésions ont été nombreuses les premières 

années. En 2000, l’association comptait entre 100 et 120 membres cotisants dont 20% non 

issus du CAFI. De même, du côté de la municipalité, cette initiative a été accueillie avec 

bienveillance, la mairie accordant une subvention et le prêt du matériel sonore pour la fête du 

15 août organisée chaque année par l’ARAC. 

Mais l’enthousiasme des premiers temps s’est rapidement délité sous le poids de 

tensions internes entre les membres qui avaient des points de vue divergents sur les aspects 

essentiels du fonctionnement d’une structure associative : les modalités de fonctionnement, la 

gestion des crédits et les orientations des actions. Ces tensions ont entraîné des départs de 

                                                 

1. Extrait du J.O. des associations du 10 mars 2004. 
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membres dont certains fondateurs et de nombreux changements de bureaux. Le président 

actuel est le sixième en moins de huit ans d’existence. Le nombre d’adhérents a fortement 

chuté. En 2009, l’ARAC compte une dizaine de membres environ. Pour éviter les tensions 

liées à la gestion des fonds, le président ne cherche pas à « faire des adhésions », ce qui 

l’obligerait à rendre des comptes. Il préfère mener ses actions avec ce petit groupe qui se 

réunit de temps en temps pour « le maintien des traditions ». Il s’estime non spécialiste de la 

culture et s’en remet parfois à d’autres personnes, qu’il juge plus compétentes que lui en la 

matière, notamment des membres des autres associations en lien avec le camp. Il faut aussi 

comprendre cette attitude de réserve comme un effet de son statut professionnel. 

Fonctionnaire de police, il craint les rappels à l’ordre par sa hiérarchie lorsque l’activité 

associative prend des formes revendicatives, politiques, comme ce fut le cas lors de la 

manifestation contre le projet de démolition du camp en 2004. 

Les activités elles-mêmes sont en diminution car, du fait du petit nombre de membres 

actifs et des contraintes professionnelles, le président n’a plus le temps d’ouvrir les locaux 

pour des permanences ou pour les activités de loisirs aussi régulièrement qu’autrefois. Les 

activités sont concentrées autour de deux temps forts au camp : un événement culturel 

vietnamien, la fête du Têt en janvier/février et en été, la fête du 15 août où se retrouvent les 

enfants du camp, résidents et ex résidents. 

A l’occasion du Nouvel An, les membres de l’ARAC organisent la traditionnelle 

procession du dragon, dans les ruelles du CAFI mais aussi dans les rues de Sainte-Livrade-

sur-Lot accompagnée de force pétards et roulements de tambour. Cette animation d’une 

journée est médiatisée et un public d’enfants et d’adultes (habitants des environs, amis) se 

déplace tous les ans pour y assister, au moins une partie de l’après midi. Pendant ses années 

fastes, l’ARAC offrait aux spectateurs adultes des boissons et des friandises aux enfants. 

La fête du 15 août célèbre les retrouvailles annuelles des anciens résidents et des 

résidents. Les festivités durent deux jours. Elles comportent des activités sportives : concours 

de pétanque, tournois de football 1; des animations musicales, concert rock, Karaoké, musique 

et danses traditionnelles vietnamiennes. La dimension culturelle, quasi absente les premières 

années est désormais affirmée à travers les repas, le couscous et la paella ont cédé la place aux 

saveurs et grillades vietnamiennes, certaines animations : danses vietnamiennes, 

démonstration de Kung fu, défilé de tuniques vietnamiennes ; la décoration, des lanternes 

                                                 

1. Dans les années 1970, le football constituait une activité importante pour les garçons au camp. L’équipe de 
football livradaise était réputée dans toute la région et était composée d’une majorité de joueurs issus du camp.  
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rouges propres à l’univers asiatique. C’est une rencontre communautaire à laquelle participent 

également des amis et proches non issus de ce groupe. 

En dehors de ces deux temps forts, qui prennent place au sein même du camp, l’ARAC 

s’implique dans des manifestations culturelles locales extérieures, en tant que représentant de 

la culture vietnamienne : vente de nems, danse du dragon. 

Enfin, l’ARAC s’implique dans les débats sur l’avenir du site. Le président, s’intéresse 

à l’élaboration du lieu de mémoire prévu dans le projet de l’ANRU. Dans ce but, l’ARAC est 

membre du collectif des associations pour la défense des droits et intérêts des rapatriés, du 

lieu de mémoire et du devenir du camp. 

IV. 3. 4. Transmettre la mémoire individuelle et développer la mémoire partagée 
du patrimoine colonial : l’association Mémoire d’Indochine  

Cette association, comme les précédentes, est engagé dans le processus mémoriel mais 

celui-ci y occupe une place prépondérante. Elle se distingue également par l’implication des 

chercheurs. 

Elle a été créée en 2002, sous l’impulsion du conjoint d’une fille de rapatriés 

d’Indochine, son président, et d’un petit groupe de personnes en majorité issues elles aussi du 

CAFI. C’est la première association où d’une part la mémoire est affichée d’emblée et d’autre 

part se situe dans le cadre de l’histoire coloniale, dans une perspective qui tout en tenant 

compte des « résistances des populations à la colonisation » et des « erreurs qu’il ne faudra 

jamais occulter », donne à la colonisation un rôle globalement positif. 

« Préserver et mettre en valeur le patrimoine historique et culturel issu des relations 

entre la France et les pays de l’ex-Indochine, veiller à la perpétuation de cette mémoire, tant 

sur les aspects historiques que socioculturels ; informer et développer l’état des 

connaissances se rapportant aux divers éléments de cette relation. » (déclaration au J.O. des 

associations juin 2002). Un positionnement initial qui la distingue des autres associations qui, 

soit n’y font pas référence, comme l’ARAC soit, comme l’AACI et l’ADRI et, dans une 

moindre mesure la CEP, portent un regard critique sur cette période et ses conséquences, 

notamment pour leurs familles. L’article 2 affiche cette place prépondérante de la mémoire : 

« veiller à la perpétuation de cette mémoire sur les aspects historiques et socio culturels et 

informer et développer l’état des connaissances se rapportant aux divers éléments de cette 

relation ». La mémoire est envisagée sous les angles de la transmission, diffusion, mais aussi 

de sa construction. Une transmission aux enfants et petits enfants des rapatriés mais qui 

déborde largement ce cadre familial et communautaire pour atteindre un niveau général. Pour 
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les fondateurs de l’association, la mémoire qu’il s’agit de transmettre et de développer 

s’articule autour d’une « mémoire vivante », définie par l’existence en France de populations 

ayant vécu une grande partie de leur vie dans les territoires indochinois et la culture 

transmise à leurs enfants et d’une « mémoire partagée », celle des 250 années précédant 

1956, la période coloniale. 

En 2003/2004, elle a compté jusqu’à 280 membres répartis dans toute la France et 

provenant d’une diversité de populations sollicités par voie de presse locale pour les plus 

proches ou lors de déplacements spécifiques dans différentes villes (Bordeaux, Marseille, 

Paris) pour le cas de certaines associations. Les membres sont des rapatriés et leurs enfants, 

résidents ou anciens résidents du CAFI ; des associations d’anciens combattants d’Indochine, 

les anciens élèves du lycée Albert Sarrault à Hà Nôi, et des personnes qui ont avec l’histoire 

coloniale ou le CAFI différents types de proximité : matrimoniale (conjoints de personnes 

issues du CAFI), amicale ou encore scientifique avec la présence en tant que membres 

honoraires de chercheurs (ethnologues, sociologues) dont les recherches passées ou en cours 

sont en lien avec cette histoire 1. 

Les actions mémorielles initiales prévues par l’association sont composées de deux 

thématiques : mémoire vivante et mémoire partagée, projet mémoriel partiellement réalisé. La 

mémoire vivante est envisagée sous la forme du recueil des récits de vie des rapatriés, 

notamment des personnes les plus âgées, appelées à disparaître à courte échéance, de 

constituer à partir de ces témoignages enregistrés des archives sonores et écrites. La mémoire 

partagée reposait sur un projet de plus vaste envergure, l’ouverture au sein du CAFI, de 

préférence, une « Maison des cultures d’Indochine » : centre de ressources historiques, 

sociologiques, anthropologiques, avec médiathèque, accueil d’exposition, organisation 

d’échanges, de débats. Créer un lieu de référence sur l’histoire et la culture des populations 

d’Indochine en direction du public français en général. 

Au plan des réalisations, l’association est d’abord passée par une phase très dynamique 

durant les quatre premières années. La récolte des histoires de vie des personnes les plus 

âgées a été réalisée en fin 2002 avec la participation de quatre chercheurs réunis pour 

l’occasion par moi-même, cinquième membre de cette équipe ponctuelle. Les enregistrements 

                                                 

1. Il s’agit en premier lieu de trois chercheurs : P.-J. Simon et I. Simon-Barouh, chercheurs au CNRS qui ont 
séjourné au centre dans les années 1970, dans le cadre d’une recherche et la réalisation d’un film sur un culte 
pratiqué par les femmes. Et moi-même, sociologue, familière du CAFI et de ses habitants, depuis 1992, d’abord via 
un travail de thèse sur les migrations à Sainte-Livrade-sur-Lot et plus directement par le prolongement de la 
recherche sur le culte au sein du centre. Y seront également inclus deux autres ethnologues du CNRS, ayant 
participé au recueil des récits de vie de personnes âgées du CAFI lors d’une campagne d’entretiens en novembre 
2002. 
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sonores sont conservés par les chercheurs. En 2006, ils ont été dépouillés et certains ont été 

partiellement exploités dans le cadre de l’exposition de commémoration de l’arrivée des 

rapatriés d’Indochine. Un site Internet présentant l’association a été également mis en place 

mais faute de webmaster pour l’alimenter, il a aujourd’hui disparu. 

La Maison des Cultures d’Indochine, est restée, à ce jour à l’état de projet, car en 2003, 

l’association a concentré ses efforts en direction d’un nouvel objectif, plus politique, celui de la 

reconnaissance par l’Etat de la place des rapatriés d’Indochine dans l’histoire nationale qui est 

apparu un objectif important. En 2005, la reconnaissance morale a été obtenue, « arrachée », 

souligne-t-il,  avec l’insertion des rapatriés d’Indochine parmi les populations reconnues par la 

Nation pour leur participation à l’œuvre nationale 1. Cette mention est considérée par le 

président de Mémoire d’Indochine comme le résultat de ses démarches auprès des différents 

élus et représentants de l’Etat et il tient à en inscrire le texte sur la stèle commémorative à venir. 

Et, à l’instar des harkis, une journée de commémoration des Français morts en Indochine a été 

instaurée le 8 juin. Le président de Mémoire d’Indochine est attaché à cette commémoration 

mais il déplore sa confidentialité et la modestie de la stèle offerte par une association d’anciens 

combattants d’Indochine et mise en place sur un espace vert au CAFI. Il déplore le peu 

d’empressement des pouvoirs publics locaux pour mettre en place une stèle plus conséquente. 

En même temps que la reconnaissance morale, l’association a, de plus, entamé des démarches 

de revendications financières au titre de réparation des préjudices subis (allocations de 

reconnaissance, augmentation des retraites des veuves, subvention communale) mais qui ont été 

rejetées. Parallèlement, elle conserve tout de même, des activités autour de ses objectifs initiaux, 

en participant aux réflexions et à l’élaboration de l’exposition de 2006. 

Par ailleurs, elle s’est très tôt et fortement impliquée dans le projet de rénovation du 

CAFI. Elle fait partie du comité de pilotage initiée par la municipalité et a, par exemple, 

proposé aux différentes institutions et élus, un plan des nouveaux logements sur la base d’une 

rénovation des logements existants et la conservation de la configuration du camp. Pour lui, la 

destruction de cette configuration des lieux aboutira inévitablement à la disparition de la 

mémoire de cette histoire. 

Après cette période dynamique, l’association amorce un ralentissement progressif avec 

une chute d’adhérents dont une partie a selon le président préféré rejoindre une nouvelle 

                                                 

1. « La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l’œuvre  accomplie par la 
France dans les anciens départements français d'Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Indochine ainsi que dans les 
territoires placés antérieurement sous la souveraineté française ». Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant 
reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. Extrait de l’article 1. 
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association, la Coordination des Eurasiens de Paris, constituée autour d’enfants de rapatriés 

résidant en région parisienne. Le président et quelques membres livradais restent attentifs aux 

travaux du chantier, ont intégré le collectif des associations qui s’est mis en place fin 2008 

pour peser sur les décisions de la mairie, dans le cadre du projet de l’ANRU. Mais sa 

légitimité ayant été mise en cause, il s’est mis en retrait, « dégoûté » et l’association est 

aujourd’hui « en veilleuse », les membres ne sont plus sollicités pour les cotisations. Il ne 

souhaite pas dissoudre l’association pour pouvoir agir, le cas échéant, notamment par des 

interventions dans la presse. 

Cette évolution est subordonnée à l’émergence de cette association concurrente mais 

aussi à sa situation personnelle et aux relations qu’il entretient avec certains des membres et la 

population issue du CAFI. Quelques éléments biographiques apportent ici des éléments de 

compréhension sur l’association elle-même. 

Exploitant agricole retraité, il est issu d’une famille de colons viticulteurs en Algérie, et 

s’est installé dans le Lot-et-Garonne peu de temps avant la fin de la guerre en Algérie. Il a 

tissé des liens étroits avec les rapatriés d’Indochine par son union avec une fille issue du 

CAFI. C’est en pensant, en premier lieu à ses enfants eurasiens et pour préserver chez eux la 

mémoire de l’histoire de leurs parents et grands parents, pour dit-il : « que nos enfants et nos 

petits enfants connaissent le cheminement historique, la base de leur culture et l’origine de 

leur ancêtres » que lui est venue l’idée de créer cette structure associative. Sa personnalité, 

son dynamisme, ont d’abord suscité un accueil favorable à ce projet en 2002, tant du côté 

familial, auprès des personnes du CAFI que des instances municipales. Mais cet enthousiasme 

s’est émoussé au bout en quelques années par l’effet de frictions entre personnes et 

divergences de points de vue. Parmi les personnes rencontrées au cours de l’enquête, anciens 

membres ou non expriment des désaccords sur le positionnement du président vis-à-vis de la 

colonisation ainsi que dans le rapport de pouvoir. De plus, avec l’émergence des dissensions, 

sa légitimité a été contestée. Ce n’est pas une expérience récente car dit-il : «  j’ai toujours 

rencontré des difficultés avec les gens du CAFI parce qu’on m’a dit : toi tu n’es pas de notre 

sang, de quoi tu te mêles ? Il y en a d’autres qui m’ont soutenu » Une légitimité qu’il défend 

et revendique fortement en s’appuyant sur sa situation matrimoniale : « moi, je répondais : ma 

femme est eurasienne, nos enfants sont eurasiens ! ». Son statut de « pied noir », c'est-à-dire 

de dominateur colonial, est également un élément mis en avant pour remettre en cause sa 

légitimité au sein de l’association. Par ailleurs, ces conflits ont atteint la cohésion familiale sur 

laquelle s’était en partie constituée l’association, l’amputant ainsi d’une partie de ses forces 

vives, les plus proches ; les relations avec les membres plus éloignés sont restées intactes. 
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En 2009, les relations difficiles, la remise en cause de sa légitimité, le désintérêt montré 

par la municipalité pour les souhaits et propositions de l’association par la municipalité à 

différents niveaux (stèle, rénovation du CAFI, construction d’un lieu de mémoire) l’ont rendu 

amer et désillusionné sur l’avenir de la mémoire : « ce qui va se passer, c’est que les grand-

mères qui restent vont mourir et le CAFI va se terminer en lotissement ! » 

Il est important ici de revenir sur la place des chercheurs car ils ont tenu, moi-même 

surtout, une place particulière au sein de cette association, lors de sa création, par la réflexion 

sur son objet, et par l’appel à contribution dans la réalisation de ses projets. Pour le président 

de Mémoire d’Indochine, dont l’objectif poursuivi est à portée nationale et à prétention de 

développement des connaissances, les chercheurs apportent à l’entreprise un gage de sérieux 

des activités, une garantie de scientificité et au-delà, et bien c’est cela qui pose question, un 

guide même parfois dans l’orientation des actions. En effet, si le recours aux chercheurs, dans 

le cadre de travaux scientifiques ne fait pas obstacle à l’éthique qui doit être la leur, lorsque ce 

rôle s’augmente de celui de conseiller, il devient difficile à tenir car le cadre associatif relève 

de l’action sociale, avec toute la dimension subjective, l’éthique de conviction qu’elle 

implique alors que l’action scientifique, est, en principe, guidée par la logique de la neutralité 

axiologique. On peut le rejeter ou si l’on accepte, comme ce fut le cas, l’implication du 

chercheur sur le terrain, il faut s’armer de vigilance et ce, d’autant plus lorsque, comme là 

encore, la problématique associative se conjugue à une relation amicale. 

La difficulté de cette relation de proximité avec les responsables de l’association s’est 

manifestée à différents moments : au moment de la rédaction de l’objet, dans les manières 

d’approcher les récits de vie des rapatriés et lors de manifestations publiques comme la 

participation au colloque organisé par l’AACI en 2004, dont les orientations politiques 

n’étaient pas partagées par Mémoire d’Indochine. Ce fut l’occasion d’échanges, de 

discussions sur la notion de mémoire, sa forme, son orientation, sur le fait colonial, son cadre 

sociologique et historique. Et, si les débats étaient intéressants, il ne m’a pas toujours été aisé 

de trouver la juste place, tant sur le contenu, en terme d’analyse sociologique et le respect des 

convictions des acteurs que sur l’attitude, avec d’un côté une relation amicale et de l’autre, le 

retrait inhérent à la position de chercheur. La situation était d’autant plus délicate que l’attente 

de l’association envers le chercheur était forte et tendait vers le risque d’une captation du 

chercheur. Là encore, il fallait garder une certaine vigilance ; répondre à cette attente tout en 

gardant une position de neutralité sur certaines orientations par l’association et une 

indépendance. Il a donc été nécessaire de rappeler ces principes, de façon informelle, auprès 

du président, mais aussi de le faire valoir formellement, par une déclaration publique auprès 
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des autres acteurs associatifs locaux, notamment pour lesquels, la relation établie avec 

Mémoire d’Indochine semblait exclusive de tout rapport avec eux.  

 

Ces quelques pages sur la trajectoire de l’association Mémoire d’Indochine depuis sa 

création en 2002 montrent que les actions mémorielles, d’ordre culturel, d’abord au cœur des 

préoccupations ont rapidement conduit à une prise de position politique (reconnaissance 

morale, matérielle) et une implication sociale avec l’annonce et la mise en œuvre du chantier 

de rénovation du CAFI, voué en fait à disparaître. Le souci de la mémoire reste présent mais il 

a paru, ces dernières années, moins urgent de se mobiliser autour des actions de mémoire que 

des actions politiques et sociales. L’idée sous-jacente étant que la défense des intérêts sociaux 

et politiques conditionnait la sauvegarde de la mémoire. 

IV. 3. 5. Réactivation de la mémoire à distance : La CEP (Coordination des 
Eurasiens de Paris) 

L’histoire de la CEP créée en 2005 autour d’un groupe de cinq d’enfants de rapatriés 

d’Indochine, anciens du CAFI et installés en région parisienne, commence par une expérience 

émotionnelle :  

« Je suis arrivée à Ste Livrade, en 2004, par hasard, pendant les vacances de la Toussaint, 
j’allais sur la tombe de mes parents et quand je suis allée faire un tour à l’ARAC pour dire 
bonjour à mes amis, je les voyais en train de préparer des panneaux, de faire des 
revendications. Je ne savais pas du tout ce qui se passait au camp. Ils m’ont dit : « ils veulent 
casser le camp !  Ils veulent détruire le camp ! Et on n’est pas d’accord.» J’ai dit : « mais 
qu’est ce qui va se passer ? » Il me dit : « on va faire une manifestation, on va aller jusqu’à la 
mairie ». j’ai vu à deux heures de l’après midi, j’ai vu une centaine de personnes, des mamies 
de 90 ans, aux enfants de 2 ans, avec des mères avec des bébés dans les bras. Ils sont partis 
défiler de l’hospice de Sainte-Livrade jusqu’à la mairie avec des banderoles et des cris. J’étais 
émue !... Vraiment, j’ai jamais vu ça ! Un lien si profond entre eux et une souffrance, quand 
même, parce que détruire le camp, ça, pour eux, c’était inimaginable. Le désarroi étant là, ils 
m’ont demandé de faire quelque chose sur Paris pour que la presse… ou pour interpeller, pour 
solliciter de l’aide », vice présidente association. 

L’association est la réponse trouvée après discussions et concertations pour répondre à 

cette sollicitation : 

« L’Arac, à l’origine, voulait surtout que ce soit une antenne, un bureau de représentation de 
l’ARAC. Mais, j’ai trouvé des amis qui voulaient bien faire une association mais parmi ces 
amis là, il y avait un représentant de Mémoire d’Indochine et un représentant libre et qui ne 
veut surtout pas être membre de l’ARAC. C’est LN. Nous avons deux autres personnes qui 
étaient tout à fait d’accord de monter une association mais certainement pas au nom de 
l’ARAC. Donc, nous avons décidé de créer une association indépendante qui coordonne 
plusieurs associations. Nous avons appelé Mémoire d’Indochine, l’AACI de et l’ARAC et nous 
leur avons dit : « voilà, nous pouvons créer quelque chose et rebondir sur toutes les affaires 
qui se passeraient au camp mais, en plus, nous travaillerons sur la reconnaissance des 
rapatriés d’Indochine. Et notre objectif premier, c’était de travailler sur la reconnaissance et 
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persévérer la mémoire du camp dans le sens où on pourrait créer un site pour relier tout le 
monde, obtenir des photos »,vice présidente de l’association. 

Le titre de l’association renvoie aux trois aspects importants pour ses membres : « il 

fallait parler d’Eurasiens, parce qu’on était des Eurasiens et il fallait parler de lien, on 

voulait faire partie de toutes les associations. Le lien, c’est en fait « coordination », c'est-à-

dire qu’on travaillait avec toutes les associations et à Paris » (vice présidente). 

Ce sont généralement des fils et filles âgés de 45 à 65 ans, nés ou arrivés jeunes en 

France, qui se sont installés en région parisienne et font partie des couches sociales moyennes 

de la société française (fonctionnaires de police, entrepreneurs, commerçants, employés, 

enseignants). 

Structure fédérative des associations autour du CAFI en région parisienne, l’objet 

initial de la CEP est social, politique mais ne comporte pas d’aspect mémoriel explicite 1. Il 

n’est devenu, qu’après coup, un enjeu important. 

Depuis la constitution du groupe, un an avant la création juridique de l’association, les 

activités de la CEP se sont orientées dans deux directions principales : le soutien aux résidents 

du CAFI dans leurs revendications sur le projet de démolition et rénovation et les actions de 

mémoire. 

Les actions de soutien des résidents du CAFI ont été nombreuses et diversifiées. Ils ont 

collecté des fonds en organisant des galas de soutien : repas dans un restaurant chinois 

parisien accompagné d’animations à connotation culturelle vietnamienne (danses 

vietnamiennes, démonstrations de Taï chi chuan, défilé de tuniques vietnamiennes) et 

tombola. Ils ont également organisé des manifestations de sensibilisation sous forme des 

tables rondes, débats avec projection d’un film sur le CAFI, « le camp des oubliés » en 

présence de la réalisatrice et d’historiens spécialistes des questions coloniales. Pour défendre 

les intérêts des résidents du CAFI face à la mairie, ils soutenu le recours à un avocat. Ils font 

partie du comité de pilotage réunis autour des travaux et se tiennent informés de leur avancée 

par leurs représentants au CAFI et les autres associations. Au plan de la défense des droits des 

                                                 

1. Agir pour l’égalité des droits entre tous les citoyens dans le cadre de la loi et quelles que soient leurs origines, 
leurs cultures et leurs histoires ; défendre la reconnaissance, la dignité et la réparation morale et matérielle pour 
toutes les victimes d’événements survenus au sens de la loi du 26 décembre 1961 ; en particulier les rapatriés 
d’Indochine des centres d’accueil de Noyant-d’Allier et de Sainte-Livrade-sur-Lot ; son action, inscrite dans la 
lutte pour l’égalité des droits et contre toutes les formes de discrimination, l’autorise à ester en justice dans le 
cadre des lois qui existent ; favoriser le dialogue et l’amitié entre les peuples, notamment entre les peuples 
français et vietnamiens ; soutenir le droit à l’éducation et à la formation pour tous en luttant contre l’illettrisme et 
l’analphabétisme dans le cadre d’une société plurielle, en favorisant, entre autres, l’accès aux langues et cultures 
d’origine tel que le vietnamien ; faire connaître et susciter des projets de formation ou de développement 
culturel, technique ou autre dans les pays d’origine, et en particulier en Asie du Sud-Est, dans le cadre éventuel 
des procédures de jumelage entre collectivités territoriales. 
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habitants du CAFI, ils ont également réagi à la tentative d’imposition d’une taxe d’habitation 

par la municipalité en envoyant à la mairie et aux instances départementales concernées, des 

courriers co-signés par les autres associations. 

Les activités autour de la mémoire se traduisent par la participation à des 

manifestations publique, la constitution d’archives, une réflexion autour du futur lieu de 

mémoire à Sainte-Livrade et la mise en ligne sur le site internet de l’association de divers 

documents et articles. 

La commémoration du cinquantième anniversaire de l’arrivée des rapatriés d’Indochine 

à Sainte-Livrade-sur-Lot en 2006 a constitué un cadre important des activités mémorielles. 

Les membres de l’association se sont impliqués dans le « comité culture » préparant, sous 

l’égide de la municipalité livradaise et du service du patrimoine Conseil Général du Lot-et-

Garonne, les manifestations de l’événement : exposition, reconstitution de logements de 

l’époque de l’arrivée. Ils ont participé également à une émission de radio diffusée sur France 

Culture et au documentaire : « un aller simple Saïgon-Sainte-Livrade ». Dans ces diverses 

actions, ils ont eu surtout un rôle de témoin, de consultation. Ils ont été organisateurs de la 

table ronde (comparaison des guerres d’Algérie et d’Indochine) qui s’est déroulée en parallèle 

des manifestations officielles et rassemblait journaliste, chercheurs spécialistes de l’histoire 

coloniale, des camps d’internement en France. 

Comme les autres associations du CAFI, ils s’intéressent fortement au futur lieu de 

mémoire prévu dans la convention de l’ANRU sur le site du CAFI et dont la réalisation est 

placée sous l’égide de la municipalité. Ils souhaitent que celle-ci constitue un groupe de 

pilotage dans lequel les associations auraient une place. Dans cette perspective, ils mènent 

une réflexion sur le contenu, la forme du lieu. Ils l’envisagent à portée nationale, visible, 

relatant l’histoire du CAFI, en soulignant sa spécificité mais souhaitent développer dans ce 

cadre une réflexion plus large sur le métissage, la double culture, l’identité, les rapports 

colonisateur-colonisé. 

Les archives constituent un volet de l’activité autour de la mémoire. Les documents 

collectés sont, au moment de l’enquête, entreposés classés succinctement, dans une armoire 

au domicile d’une des responsables. Il s’agit d’archives privées (photos personnelles, lettres) ; 

publiques (circulaires administratives, textes officiels, statistiques, pétitions, extraits du 

Journal Officiel, etc) ; de nombreuses coupures de journaux extraits de la presse régionale et 

nationale ; des films documentaires sur le camp de Sainte-Livrade-sur-Lot. Une partie de ces 

documents (photos surtout) a été exploitée lors d’expositions (2006 pour le cinquantenaire, 
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2008 festival de Gindou dans le Lot, par exemple) mais sont également destinés à alimenter le 

site Internet de l’association.  

En dépit d’un titre renvoyant à la notion large de rapatriés du Vietnam 

(http://www.rapatries-vietnam.org), le site est construit autour du CAFI. La majorité des 

pages lui sont consacré. L’espace dédié aux autres thématiques se réduit à la page de 

présentation de l’association et celle des liens comportant quelques renvois vers d’autres 

associations de rapatriés d’Indochine, sur le Vietnam ou encore l’astrologie chinoise. Il est un 

lieu d’exposition permanente de son histoire et de ses habitants accessible à tout visiteur. 

C’est aussi, par son forum, un outil d’informations et d’échanges entre ses adhérents ou pour 

tout autre visiteur. On trouve quatre rubriques : « retrouvez une famille du CAFI et vos 

amis », la plus fréquentée ; « à l’intérieur du CAFI », donne des nouvelles des habitants du 

CAFI, des informations sur l’avancée du projet de rénovation ; « CEP » est la rubrique de 

l’agenda des activités de l’association et enfin la rubrique : « films, expositions, bons plans », 

annonce et présente des films, livres, expositions, pièces de théâtre sur les rapatriés 

d’Indochine. 

Si les actions en direction du devenir du CAFI constituent un axe important, les 

exemples présentés ici montrent la part importante des actions à caractère mémoriel au sein de 

la CEP.  

IV. 3. 6. Œuvrer à la reconnaissance morale et matérielle avant la mémoire : 
L’ADRI (association de défense des rapatriés d’Indochine) 

La seconde association « parisienne », créée en 2007 est née d’une scission avec la 

CEP provoquée par d’importantes divergences de points de vue entre le président et les 

membres sur le fond et le fonctionnement de l’association. Ses objectifs affichés sont proches 

de ceux de la CEP 1. Elle s’en distingue cependant par une perspective plus politisée, plus 

ferme dans la critique de la position gouvernementale à l’égard des rapatriés d’Indochine et 

demande des réparations, des indemnisations pour les familles et leurs descendants. Si la 

question de la mémoire figure dans l’objet, le président la place au second plan préfère centrer 

son action sur la reconnaissance des préjudices subis par les rapatriés et œuvre à l’obtention 

de dédommagements, symboliques et matériels. 

                                                 

1. Dans le cadre de l’égalité des droits, défendre la reconnaissance, la dignité et la réparation morale et matérielle 

des rapatriés, en particulier les rapatriés d’Indochine ; conserver vivante la mémoire des rapatriés d’Indochine et 
des cultures de l’ex Indochine ; favoriser le dialogue et l’amitié entre les peuples, notamment entre les peuples 
français et vietnamiens. 
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Nous ne disposons pas d’éléments quantitatifs fiables pour évaluer le nombre des 

membres de l’association mais il semble qu’ils soient peu nombreux, un petit noyau d’anciens 

du CAFI, dont des anciens membres de la CEP, regroupés autour d’un président campé sur 

des prises de position déterminées. L’association se manifeste surtout à travers des exposés 

critiques de la situation du CAFI, notamment dans le cadre d’une réflexion universitaire sur 

les camps d’internement en France impulsée par des chercheurs spécialistes de ce domaine 

(Marc Bernardot et Michel Augier) au sein du réseau scientifique Terra.  

Elle rejoint, en fait, le point de vue des différentes associations mais l’exprime de façon 

plus ferme par des voies plus intellectuelles, participation à des séminaires, journées d’études, 

plus confidentielles aussi. L’ADRI apparaît également dans le cadre livradais par les contacts 

entretenus avec la municipalité qui, s’ils sont formels et peu fréquents, n’en constituent pas 

moins un élément de visibilité. Dénonçant de longue date la situation des rapatriés 

d’Indochine en général et du CAFI en particulier, il est présent dans les manifestations 

organisées à Sainte-Livrade-sur-Lot sur ce thème, lors du colloque de l’AACI en 2004, à la 

table ronde sur la comparaison des guerres d’Algérie et d’Indochine organisée en 2006 par la 

CEP et dont il était encore président. C’est d’ailleurs la première manifestation, à notre 

connaissance où les rapatriés des deux guerres coloniales se sont rassemblés et leurs situations 

comparées. 

Partisan de la conservation du camp de Sainte-Livrade-sur-Lot où il a vécu et revient de 

temps à autre dans le logement familial qu’il a conservé, il aurait souhaité que les bâtiments 

soient rénovés et les logements, compensation partielle des préjudices subis, cédés aux 

rapatriés et à leurs famille. Le projet en cours auquel il s’est opposé voit ses aspirations 

réduites à néant et il dénonce le marché de dupes passé au détriment des habitants du CAFI et 

de leurs descendants. La disparition du CAFI, écrit-il, dans une communication présentée au 

séminaire Terra à la Sorbonne en décembre 2007 amène à : « liquider ce qui est peut-être le 

dernier symbole de la guerre d’Indochine et donc, de tuer dans l’œuf, une résurgence 

éventuelle d’un contentieux né de la guerre d’Indochine et qui pourrait être réactivée par des 

rapatriés s’étant estimés lésés (ne serait-ce que ceux de Sainte-Livrade-sur-Lot ), d’autant 

que la communauté Harkie est loin d’être satisfaite de la loi du 23 février 2005 » 

IV. 3. 7. La fédération des associations sous l’emblème du CAFI (le collectif des 
associations des Français d’Indochine) 

A la fin de l’année 2008, sous l’impulsion de la CEP, les associations tentent de se 

fédérer pour constituer un collectif de poids face à la mairie, dans le cadre du projet de 
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rénovation du CAFI. L’idée est de peser sur les décisions, d’être des acteurs de la rénovation. 

Le titre pressenti pour cette fédération est emblématique. Les membres des associations 

souhaitent se réapproprier le sigle CAFI en l’actualisant. Bien que ce nom n’ait pas été 

officiellement entériné, un consensus semble se dessiner autour de l’expression : Collectif des 

Associations des Français d’Indochine. 

Le lieu de mémoire a suscité le même type de regroupement collectif, dans lequel je 

joue, retour du chercheur dans l’intervention, le rôle d’animation, de coordination. 

L’entreprise, récente, en est à ses balbutiements avec une première réunion au printemps 2009 

au cours de laquelle chaque association présente a exposé son point de vue, ses souhaits pour 

le lieu de mémoire. Cette réunion a été l’occasion de mener une réflexion sur la mémoire, ses 

contours pour chacun, la place revendiquée (consultative ou active), la faisabilité des 

différentes propositions, les moyens nécessaires pour les réaliser et l’implication matérielle 

des associations dans cette mise en œuvre. Cette réunion s’est achevée par un consensus de 

base, celui de continuer à réfléchir collectivement mais au-delà de ce constat positif, la 

dynamique n’est pas réellement impulsée car il n’a pas été possible, à l’issue de la rencontre, 

de fixer un calendrier de rencontres. 

Nous retiendrons de cette initiative, que le mouvement collectif animé jusqu’alors la 

défense des intérêts dans le programme de rénovation, s’étend à la mémoire, celle-ci étant 

pour les associations, le dernier espoir face à la menace d’oubli que constitue la destruction du 

camp. Sentiment partagé par l’ensemble des associations et qui a été clairement exprimé mais 

en termes différents par les présidents de Mémoire d’Indochine et de l’ADRI. 

V. LE REGARD DE LA SOCIETE GLOBALE : INSTITUTIONS ET 
MEDIAS 

V. 1. La position ambivalente des élus 

V. 1. 1. l’exemple du cinquantenaire de l’arrivée des rapatriés d’Indochine au 
CARI à Sainte-Livrade-sur-Lot. 

Pour réaliser leurs actions, les responsables des associations établissent des liens avec 

des partenaires institutionnels (Conseil Général, Régional, DRAC, Archives Départementales) 

et les élus locaux ou nationaux. Ils sollicitent les institutions pour obtenir un soutien financier 

et technique. Mais pour les associations, si l’intérêt matériel compte, le partenariat comporte 

une dimension politique importante car il participe à la reconnaissance qu’elles attendent des 

pouvoirs publics. 
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Or, notre enquête montre que les associations ancrent leurs actions autour de 

l’expérience douloureuse des camps. Une histoire, nous l’avons vu, difficile à assumer par les 

institutions publiques du point de vue idéologique. Représentants de l’Etat ou des collectivités 

locales sont confrontées à un dilemme. Accéder aux demandes de reconnaissance des 

associations selon leurs termes, conduit à reconnaître en même temps le rôle peu valorisant 

joué par les pouvoirs publics. A contrario, ne pas en tenir compte va à l’encontre de la 

politique générale de reconnaissance de la diversité des populations en France prônée par les 

instances gouvernementales. Une reconnaissance accompagnée par sa valorisation, son 

institutionnalisation au sein de la société française dont la Cité Nationale de l’Histoire de 

l’Immigration est la preuve. Le dilemme réside dans les conditions de reconnaissance de cette 

histoire. D’une part l’immigration et la diversité culturelle des populations sur le territoire 

nationales restent subordonnées à l’unicité idéologique et, d’autre part, accéder aux requêtes 

des associations, induit la reconnaissance de leur pertinence. Ce faisant, elle introduit des 

éléments incompatibles avec la pensée républicaine et son idéal démocratique. 

Le terrain aquitain est exemplaire de ce dilemme, repérable à travers l’attitude 

ambivalente des élus vis-à-vis des associations. Ambivalence s’articulant autour de la prise en 

compte des dimensions culturelles et politiques. Dans la mise en œuvre du processus 

mémoriel, l’approche culturelle est généralement portée sans difficultés par les élus et les 

institutions, alors que la dimension politique constitue un frein. 

Pour exemple, la célébration du cinquantenaire de l’arrivée des rapatriés d’Indochine 

sous le patronage de la mairie de Sainte-Livrade-sur-Lot et du Conseil Général. Au-delà de la 

commémoration de leur seule arrivée, l’objectif de cet événement était de faire connaître à un 

large public une histoire mal connue et de témoigner des conditions de vie de cette population 

dans le camp, mais aussi de leur bonne intégration dans la société française. Par ailleurs, il 

s’agissait aussi d’un travail de valorisation en direction des rapatriés d’Indochine et de leurs 

descendants, à un moment où le cadre même de cette histoire, ardemment défendu par les 

associations est voué à disparaître. 

Cet événement s’étalait sur plusieurs mois (d’avril à septembre 2006) avec un temps 

fort à la fin du mois d’avril, date d’arrivée des rapatriés. Il comprenait des manifestations 

publiques sous différentes formes. Exposition dans la bibliothèque municipale, des visites 

accompagnées du CAFI où l’on pouvait voir la reconstitution de logements de l’époque de 

l’arrivée, une exposition de photos dans les locaux de l’ARAC, des projections de film sur le 

CAFI, concerts de musique vietnamienne, une table ronde à la MJC. La revue Ancrage avait 

publié un numéro hors série « Indochine » pour l’occasion. Et l’exposition avait fait l’objet 
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d’un prolongement avec la constitution d’une valise pédagogique sur la thématique des 

rapatriés d’Indochine. 

Dans cet ensemble de manifestations, la dimension socio-politique était présente mais 

restreinte, en comparaison du développement offert au culturel. Elle n’est pas déniée, 

plusieurs éléments l’attestent et il serait faux de dire que les pouvoirs locaux ne font pas cas 

du traitement subi par les familles sous l’administration du camp. Mais c’est le plus souvent 

dans ce seul cadre qu’elle est perçue. Elle n’est jamais envisagée dans le cadre actuel, où la 

collectivité locale est en charge de la gestion du site depuis qu’elle en a fait l’acquisition dans 

les années 1980 et qu’elle gère les fonds versés par l’Etat pour les derniers résidents rapatriés. 

De plus, les contacts entretenus avec les élus nous ont amené à constater que si les aspérités 

de cette situation sont reconnues dans d’autres circonstances, elle a revêtu une forme plus 

lissée lorsqu’il a été question de l’inscrire dans un processus mémoriel public. 

Dans l’exemple de la célébration du cinquantenaire, on la trouve à différents niveaux : 

lors de la journée d’hommage aux morts pour la France en Indochine, le 8 juin avec un dépôt 

de gerbe devant la pierre commémorative implantée au CAFI. Au sein de l’exposition 

installée à la bibliothèque municipale à travers la mise en scène d’objets souvenirs du pays : 

malles et valises, des dessins d’enfants rappelant l’exil et à travers quelques éléments de 

mémoire immatérielle comme des témoignages individuels écrits et sonores. Egalement dans 

le panneau introductif présentant le contexte historique du départ des familles, la guerre de 

décolonisation. Mais les faits y sont présentés dans la perspective de l’histoire nationale 

officielle dont le regard est peu critique. Celui-ci sera assuré par le président de la CEP dans 

le cadre de la table ronde qui, bien qu’intégrée aux manifestations officielles, a pris la figure 

d’une contre manifestation. La mairie, partenaire et financeur de l’action s’en est en partie 

désengagée à la suite d’un désaccord de fond. Elle a limité sa participation à honorer ses 

promesses de financement. Le désengagement partiel des pouvoirs locaux est dû, en grande 

partie, à l’orientation politique voulue par le président de l’association jugée partielle et 

partiale. Concrètement, le désaccord entre les parties repose sur la sélection des personnalités 

à inviter, chaque partie désavouant certains choix de l’autre et campant sur leurs positions. 

Mais on peut ajouter à ce conflit l’approche perçue comme polémique et inappropriée par les 

pouvoirs locaux, d’un lien entre la situation des rapatriés d’Indochine et celle des harkis. On 

peut relier à la problématique socio-politique une autre animation, la projection dans les 

locaux de l’ARAC d’un film documentaire « Quê Huong » réalisé en 2004 au CAFI par un 

groupe d’étudiants en audio-visuel. Documentaire diffusé en présence des réalisateurs et qui 
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souligne à travers les images et des témoignages de résidents la situation de relégation des 

familles, de leur abandon par les pouvoirs publics. 

La plus grande partie de l’exposition montée pour cet événement consiste en une 

présentation descriptive de la situation des familles de leur départ à l’arrivée à Sainte Livrade. 

Description quasi ethnographique de l’accueil avec support de documents et d’objets exposés 

(textes administratifs, vaisselle, reconstitution d’un logement de l’époque, salle du 

dispensaire) et la population est appréhendée en privilégiant l’angle culturel. La présentation 

de la culture des rapatriés d’Indochine occupe une grande partie de l’espace mémoriel à 

travers quelques grandes thématiques ethnologiques comme l’alimentation, le vêtement, les 

plantes, la religion. 

L’élaboration de cette exposition s’est faite dans le cadre d’un « comité culture » créé 

pour la circonstance sous l’égide du conservatoire du patrimoine du Conseil Général et de la 

municipalité. Il rassemblait les associations, un chercheur (moi-même) et les partenaires 

municipaux. Les membres du comité ont été consultés sur l’élaboration de l’exposition et 

sollicités pour fournir des éléments à exposer (photos, objets). Alors que les options politiques 

de la table ronde ont suscité une vive polémique entre le représentant de la CEP et la mairie, 

le cadre culturel n’a pas fait l’objet de dissensions. Mieux, il a permis de donner une image 

publique positive sur les relations entre la mairie et la population issue du camp. Cette 

commémoration mémorielle est illustrative des enjeux de la mémoire. Ici, la focalisation sur 

le culturel a permis de reléguer à l’arrière plan le politique difficile à gérer, d’une part, sur le 

plan idéologique et, d’autre part, dans le contexte de transformation du CAFI. L’action de 

mémoire semble avoir fonctionné sinon comme un paravent du politique, du moins comme un 

élément compensatoire à un moment où le cadre même de cette mémoire est menacé. 

Depuis la célébration du cinquantenaire, la municipalité a changé d’orientation 

politique. Alors qu’elle était à droite depuis plus 40 ans, les socialistes ont remporté les 

élections de 2007. On aurait pu penser que les relations avec certaines des associations 

ancrées elles aussi plutôt à gauche en auraient été plus faciles mais cela ne semblait pas être le 

cas au moment où nous avons effectué notre enquête. Mais la mandature était encore récente 

et l’équipe n’était pas tout à fait installée. Après les célébrations du cinquantenaire, l’équipe 

municipale doit gérer l’épineux dossier de la rénovation du CAFI, la mise en œuvre effective 

du projet de l’ANRU, les démolitions, reconstructions de logements et l’implantation d’un 

lieu de mémoire. Le maire se montre soucieuse des propositions des habitants, des 

associations :  



 

 

219

« Moi, je suis prête à respecter la volonté des habitants du quartier. Après tout, c’est leur 
histoire avant la nôtre. C’est normal de respecter aussi ce qu’ils veulent. A condition qu’ils 
arrivent à se mettre d’accord entre eux. C’est ça la plus grande difficulté au CAFI, c’est que, 
autant de personnes, autant d’idées. Il faudrait déjà trouver un consensus. Je trouve les 
relations assez difficiles avec les gens du CAFI, franchement. On a des fois du mal à savoir ce 
qu’ils veulent vraiment, où ils veulent en venir. J’ai l’impression qu’ils attendent tout de nous. 
Quand ils demandent des rendez-vous, ils viennent mais ce n’est pas pour vous demander 
quelque chose, c’est pour vous interroger. Alors que normalement, quand on a une association, 
il y a un objet dans l’association. Donc, on doit avoir des idées, des objectifs, des propositions 
à faire. Ce n’est pas ça qui ressort des entretiens. Je suis étonnée. Quand ils repartent, on ne 
sait toujours pas pourquoi ils sont venus et qu’est ce qu’ils voulaient vraiment. » (le maire). 

Depuis notre rencontre, la mairie s’est montrée plus frileuse dans la mise en œuvre de la 

mémoire du camp. Elle a limité les rencontres avec les associations et a décliné l’invitation du 

collectif des associations à participer à sa première réunion sur le lieu de mémoire faisant 

valoir l’argument que le « sujet du lieu de mémoire était encore prématuré, la mairie ayant 

d’autres dossiers plus urgents à traiter ». Alors que pour les associations, le lieu de mémoire, 

trace matérielle et symbolique du camp est un enjeu important, la mairie le relègue au second 

plan. Une attitude qui suscite, au moment où nous rédigeons ce rapport, des réactions vives du 

côté des associations qui souhaitent saisir le préfet pour faire entendre leurs requêtes. 

V. 1. 2. La honte, la culpabilité comme limites aux actions mémorielles ? 

L’exemple livradais montre que la mise en mémoire relève d’une sélection, d’un 

lissage pour entrer dans le cadre patrimonial. La mémorialisation est rendu possible par la 

mise en avant du culturel. Ce n’est pas le cas des harkis dont l’histoire connue est 

essentiellement celle du registre politique. Le culturel prépondérant chez les rapatriés 

d’Indochine est quasi absent lorsqu’il s’agit des familles de harkis du camp de Bias. 

On peut imputer cette absence en partie aux harkis eux-mêmes, les pères qui, selon les 

fils que nous avons rencontrés au cours de l’enquête, ont souhaité effacer toute trace, 

notamment au plan religieux, d’une Algérie qui les avait chassés. Pourtant, nous savons que 

les traits culturels : cuisine, fêtes, etc., ont perduré dans le camp et à l’extérieur. Les femmes 

en sont les vecteurs principaux. Cependant, la perpétuation s’est faite dans une plus grande 

confidentialité que pour les rapatriés d’Indochine 1. L’exotisme de l’extrême orient, moins 

familier et plus lointain est peut-être aussi plus porteur de représentations positives que le 

Maghreb ?  

Mais on doit surtout tenir compte du cadre relationnel dans lequel évoluent les pouvoirs 

publics et les harkis. Depuis les années 1975, il a été essentiellement un rapport de forces 

                                                 

1. Précisons que la culture des rapatriés d’Indochine n’est sortie du camp qu’à partir des années 1970, en lien 
avec l’action de la MJC. Auparavant, elle était, elle-même déclinante et confinée au camp.  
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même si le conflit est moins marqué, il persiste 1. Les harkis mais surtout leurs fils, 

revendiquant une amélioration de leurs conditions de vie, puis des droits spécifiques ont 

centré leurs actions sur le social et le politique. La plupart du temps, c’est cette facette qui est 

exprimée dans les propos qu’ils soient tenus par les enfants de harkis ou la population locale. 

Nous avons vu que le camp de Bias, malgré sa disparition reste un emblème fort pour 

ceux qui résident sur le site ou à l’extérieur. De plus, le responsable du comité de liaison à 

Sainte-Livrade-sur-Lot exprime le souhait d’y implanter un lieu de mémoire. De leur côté, au 

contraire, les représentants des pouvoirs publics locaux souhaitent effacer de Bias cette 

mémoire. Lorsque l’on évoque l’histoire du bourg, il est fait référence aux éléments les plus 

traditionnels comme : le moulin à eau, le chemin de fer, le château des assiettes, mais le camp 

n’est jamais mentionné. « On évite de parler du camp, nous, il y a deux cités, la cité Astor, la 

cité Paloumet. Surtout éviter ces choses là …Ça, c’est une époque qui est révolue maintenant, 

comme si on faisait de la discrimination, les gens on les parque dans un camp. Non ! c’est 

une cité. Il n’y a plus de camp. A Sainte-Livrade, c’est pareil, le camp des Indochinois, des 

rapatriés d’Indochine, non, non, non, c’est des cités. Je ne vois pas pourquoi on insiste 

toujours lourdement dans ce sens là… je crois que le passé est le passé et après, à un moment 

donné, il faut passer à autre chose, faire table rase du passé !» (élu-adjoint). C’est ce qu’ils 

souhaitent car, dit un autre élu : « Maintenant ça va mieux mais c’est vrai qu’à une époque, la 

mairie était systématiquement occupée, dès qu’il y avait une réclamation ! ». 

L’intégration du camp dans l’histoire locale leur parait difficile en raison de sa 

réputation, fondée sur des propos excessifs : « ça fait partie de l’histoire mais enfin bon, je 

suis désolé mais quand dans la presse, qu’elle soit audio visuelle ou écrit, on remet en avant 

ce qui s’est passé, je ne sais pas, il y a quarante ans. Il faut arrêter quoi ! ». Pour un élu, les 

conditions de vie décrites dans les ouvrages ou les reportages ont été parfois noircies et 

contribuent à la mauvaise image de la ville. De même la presse contribue à faire perdurer cette 

image négative loin de la réalité actuelle : « des journalistes de TFI ou de FR3 qui viennent 

filmer au camp, enfin à la cité, ils ne filment que les vieux bâtiments en disant ‘ voilà dans 

quoi on est logés’. Vous voyez l’histoire ! Alors qu’il y a des constructions toutes neuves à 

côté. Sur FR3 ou sur TF1 , on va encore monter l’opinion publique en disant : ‘ils sont logés 

comme des bêtes’ alors que c’est pas vrai, tous les vieux bâtiments ont été détruits, il n’y a 

plus personne qui est logé. Et le jour où ils sont venus, il n’y a pas si longtemps de ça. On a 

                                                 

1. En mai 2009, trois enfants de harkis manifestent leur mécontentement sur l’application des lois les concernant  
en s’installant près de l’Assemblée Nationale, s’enchaînant aux grilles, dormant dans leur voiture. En juillet, un 
appel est lancé aux harkis pour les soutenir dans leur action.  
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eu, encore la surprise, on ne sait même pas que les journalistes viennent. Ils ne filment que les 

vieux bâtiments ! C’est de la désinformation, c’est du n’importe quoi ».  

L’équipe municipale lutte sur différents fronts contre la tendance des harkis à faire de 

leur ville un lieu emblématique. L’investissement des harkis dépasse le cadre d’actions 

mémorielles. La mémoire du camp se prolonge jusqu’à la tombe : « comme il y a eu ce camp, 

tous les harkis de France veulent se faire enterrer à Bias. On ne peut pas faire de la commune 

un cimetière ! C’est vrai que quand il y a un décès, il y a des demandes viennent de loin. ». La 

ville a donc pris des mesures pour limiter les achats de concessions. Seuls les habitants de 

Bias peuvent désormais acheter une concession dans le cimetière. 

Le camp de Bias est délibérément abordé sous l’angle d’un lotissement intégré 

désormais à la gestion communale. Le maire n’est pas enclin à commémorer la mémoire du 

camp car : « la mémoire des choses quand elles sont porteuses et belles et dignes… oui. 

Quand l’Etat a failli à ses obligations, en 63, vis-à-vis des ces peuplades, moi, je ne suis pas 

fier de l’Etat français à ce moment là ! » L’héritage du camp de Bias est lourd à porter pour la 

municipalité : «  on a une part de culpabilité qui n’est pas de notre responsabilité. On avait 

une grosse part de charge de soutien à ces populations qui n’auraient pas dû être à notre 

charge. … Quand il y a une cité d’accueil, on hérite de tout ce qui peut arriver… ». Pour le 

maire, le processus mémoriel ne peut être activé à cause des images du camp dans les années 

63/70 : « pas très glorieuses pour la France, pas glorieuses pour nous, et qui ont vu des 

peuplades qui ont souffert et qui racontent l’histoire du camp avec beaucoup de douleur et de 

drame, ça, ça a un peu freiné, après, l’évolution autour du passé ». 

Cependant, si, à l’instar des autres élus, il souhaite tourner la page mais a conservé une 

trace du camp, en l’occurrence le bâtiment où se trouve le lieu de culte : «  parce que j’estime 

qu’avoir quelques pierres de l’époque, même si c’est pas glorieux, c’est un petit souvenir. On 

peut dire "voilà le fragment qui reste, ce qu’il y avait autrefois" ». Il a aussi le souci de 

préserver le lieu de culte des musulmans qui se trouve dans ce bâtiment. 

On voit qu’il existe deux visions très opposées de la mémoire du camp. Celle de la 

municipalité tend vers l’oubli d’une histoire honteuse et celle des harkis qui, tentent de 

réhabiliter leur histoire, leur mémoire à travers le lieu même de leur souffrance, le camp. 

 

A Bias, l’impact des conflits sociaux et politiques des harkis sur la ville a contribué à 

une crispation des élus, à les mettre en position de repli sur toute évocation de la mémoire 

d’un lieu qui n’évoque que difficultés passées et actuelles. La situation est différente de celle 

vécue à Sainte-Livrade, où l’équipe municipale n’est pas plus fière de l’histoire du camp mais 
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la dimension politique ayant été moins forte, du moins jusqu’à ces dernières années, elle a pu 

habiller cette histoire d’un vêtement culturel valorisant, à la fois pour les rapatriés mais aussi 

pour l’image de la ville même. 

V. 2. Le regard médiatique : une vision restreinte à deux pôles exclusifs, 
le politique et le culturel. 

Le politique et culturel ne sont pas seulement des lignes de partage dans la construction 

des actions de mémoire. Elles traversent d’autres domaines. De façon indirecte, elles sont 

constitutives du regard porté sur les populations elles-mêmes. On prendra ici l’exemple de la 

sphère médiatique, ici, la presse régionale et les publications locales. 

V. 2. 1. le politique en héritage : Harkis et réfugiés espagnols 

L’approche politique seule concerne les réfugiés espagnols à travers des articles de la 

presse régionale : Dépêche du Midi, Sud Ouest à l’occasion des anniversaires de la guerre 

civile en 2006 et 2009. A ces occasions, ont été publiés divers témoignages directs portraits 

de réfugiés. La revue Ancrage, de son côté, revue consacrée aux différentes populations du 

Lot et Garone, a publié dans différents numéros plusieurs récits de réfugiés espagnols. Son 

premier Hors série intitulé « Courants d’Espagne » était déjà consacré aux migrations 

espagnoles. Les articles renvoient directement à la mémoire de cette période, les témoignages 

des survivants, des descendants. C’est le politique qui mobilise l’intérêt mais la perspective 

est le plus souvent celle d’une socio-histoire assez éloignée des débats proprement politiques. 

Pour les harkis, elle est doublée de la question sociale. Nous avons vu que le processus 

de mémorialisation des rapatriés d’Algérie du camp de Bias s’ancre dans le mouvement 

national de revendications des associations de Harkis entamé depuis le milieu des années 

1970. Revendications de droits liés à la situation politique mais aussi revendications sociales 

spécifiques : mesures d’emplois réservés, soutien scolaire, par exemple. La plupart des 

documents de presse s’appuient sur cet axe. On relève dans la presse régionale des articles sur 

les troubles et soulèvements dans le camp de Bias à partir de 1975. Puis, régulièrement des 

articles dans la presse écrite et l’actualité télévisée sur les actions des fils de harkis : grèves de 

la faim, visite des personnalités officielles dans les camps. 

V. 2. 2. Le paravent culturel : les rapatriés d’Indochine  

L’approche culturelle a prédominé pendant plusieurs décennies. Ils ont longtemps été 

perçus à travers des rituels, des traits culturels confinant au stéréotype. Tous les ans, la presse 

régionale (Dépêche du Midi et Sud Ouest) publie au moins un article sur le Nouvel An sino-
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vietnamien, sa signification, les festivités qu’il occasionne. Autre aspect culturel mis en 

exergue dans la presse, un culte populaire vietnamien pratiqué dans le camp. Il a suscité 

quelques articles de presse ou sujets dans les actualités régionales. C’est généralement 

l’aspect exotique du culte qui ressort dans ces documents. 

Cette curiosité culturelle prépondérante contraste avec le silence sur les cultures des 

rapatriés d’Algérie, plus largement des populations issues du Maghreb, d’ailleurs. La 

profusion de mentions du Nouvel An chinois accompagné d’éléments de connaissance sur le 

bouddhisme, contraste avec les faibles évocations des grandes fêtes musulmanes telles que le 

ramadan ou l’Aïd el Kebir. 

A l’opposé des harkis, à l’exception de quelques troubles évoqués en 1958 et en 1968 

et d’un article en 1975 sur l’avenir problématique des jeunes du CAFI, les questions sociales 

ou politiques sont absentes. Il faut attendre la fin de la décennie 1990, avec la menace de la 

disparition du camp voué à être remplacé par des logements sociaux pour qu’un mouvement 

de contestation du projet et de revendications politiques émerge. Mouvement qui s’intensifie 

au cours de la décennie suivante sous l’impulsion des différentes associations fondées autour 

du camp. 

Dès lors, les questions sociales ont pris le pas sur la vision culturelle, teintée 

d’exotisme. Le camp est montré sous son jour le plus sombre : vétusté des lieux, précarité de 

certains résidents, une vision négative culminant avec l’incendie d’un bâtiment le 31 

décembre 2006 au cours duquel une vieille femme trouva la mort. La situation des rapatriés 

d’Indochine fait même l’objet de rapprochements, impensables auparavant, avec celle des 

rapatriés d’Algérie, comme en témoigne l’appellation : « harkis d’Indochine » employée dans 

la presse nationale en 2004 1 et fréquemment reprise depuis par certains descendants de 

rapatriés. 

VI. ELEMENTS DE CONCLUSION 

VI. 1. Le politique et le culturel au fondement des actions mémorielles 

Nous avons vu tout au long de cette enquête, à travers l’état des lieux des associations, 

la position des municipalités et dans la presse que la mémoire des populations des camps de 

Bias et de Sainte-Livrade-sur-Lot s’articulaient autour de deux axes : le politique et le culturel 

plus ou moins intriqués selon les populations et les périodes. 

                                                 

1. C. Rotman, « le village oublié des harkis d’Indochine », in Libération, 15-16 mai 2004, p. 16. 
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Du côté du politique, la mémoire se construit autour de la reconnaissance des 

populations, de leur histoire, de leurs sacrifices, de leurs souffrances. Il s’agit d’abord d’une 

reconnaissance morale. Elle est commune aux trois populations que nous avons sélectionnées 

parmi celles passées par les camps de Bias et de Sainte-Livrade-sur-Lot : les réfugiés 

espagnols, rapatriés d’Indochine et d’Algérie/harkis. 

Plus de 40, 50 et 70 ans après les arrivées, la demande de reconnaissance est surtout le 

fait des descendants. Face au constat de « l’oubli de l’histoire », ils veulent voir reconnu le 

rôle de leurs parents dans l’histoire nationale française : dans la résistance pendant la guerre 

pour les réfugiés espagnols, l’attachement et la fidélité à la nation française pendant les 

conflits de la décolonisation pour les autres. Il s’agit donc, pour chacune des populations, 

d’abord, de faire apparaître son groupe dans l’histoire nationale, de rectifier ce que les 

réfugiés espagnols appellent « les falsifications de l’histoire », et dans le même ordre d’idée, 

pour les harkis de rétablir « la vérité historique et la justice en redonnant aux harkis leur juste 

place dans l’histoire nationale». C’est une volonté de même ordre qui guide les rapatriés 

d’Indochine 1. La reconnaissance morale porte également sur les conditions des réfugiés et 

rapatriés dans le cadre de l’accueil en France. Un point dont découle une seconde 

revendication, celle de la réparation en termes d’indemnités compensatrice des préjudices 

subis. La notion de dédommagement a été intégrée dans les revendications des harkis dès le 

milieu des années 1970, lors des soulèvements de l’été, plus tardivement pour les rapatriés 

d’Indochine qui, fiers de leur intégration sans soutien de l’Etat, ont longtemps considéré les 

revendications harkies avec un certain dédain. Le revirement d’attitude date de 2002/2003, 

peu après la demande de reconnaissance morale, comme si de l’une découlait l’autre. 

Si la reconnaissance morale est voulue par tous, ce n’est pas le cas de la réparation 

matérielle. Une partie des personnes rencontrées n’attend pas de compensation matérielle, 

pensant que les demandes ont peu de chance d’aboutir en ce sens. En 2005, la première 

requête a été rejetée par l’Assemblée. Reconnaissance morale et réparation matérielle sont en 

étroite relation ainsi que le montrent les propos du président l’ADRI. Il est opposé à la 

destruction du camp, non pour les bâtiments eux-mêmes mais parce que cette disparition des 

lieux conduira inévitablement à gommer la mémoire de la guerre d’Indochine et, a fortiori, à 

rendre caduques les obligations de réparation qu’elle sous tendait et auxquelles il est attaché. 

La mémoire, dans ce cas, est mise au service de la réparation matérielle. Dans cette 

                                                 

1. Notons que cette requête n’est pas le seul fait des enfants de rapatriés de Ste Livrade. Ils ont été accompagnés 
par les descendants des rapatriés de Noyant d’Allier.  



 

 

225

perspective, le champ mémoriel, symbolique, est pénétré par des intérêts matériels dont les 

pouvoirs publics sont débiteurs. L’entrée des intérêts financiers risque alors de freiner le 

processus de mémorialisation amorcé par les associations mais qui, pourtant, nécessitent le 

soutien des institutions pour avancer. Parmi les éléments à retenir dans cet ordre d’idée, 

notons que les actions de mémoire situées dans le registre politique tendent à générer une 

attitude ambivalente chez les élus, les pouvoirs publics. Ils sont pris entre le souhait d’une 

légitime reconnaissance et la crainte que celle ci n'entraîne des revendications lourdes de 

conséquences financières. La lutte pour leurs droits menée par les harkis a débouché, au 

niveau local sur la résistance des pouvoirs publics à l’émergence d’une mémoire. Il semble 

difficile de mettre en place une mémoire lorsqu’il y a comme dans le cas des harkis conflit 

autour de l’histoire. On peut poser la question sur la mémoire en construction des rapatriés 

d’Indochine, lorsque l’on voit que le cadre culturel qui constituait leur principale fenêtre 

mémorielle se transforme laissant plus de place au politique et aux revendications. 

Par contre, la question du dédommagement ne se pose pas chez les réfugiés espagnols 

qui se cantonnent au volet moral de la reconnaissance et l’on peut penser que par cette 

attitude, ils voient leur chance d’accéder à la patrimonialisation de leur histoire augmenter. 

Le pôle culturel concerne pour une faible part les réfugiés espagnols mais surtout les 

rapatriés d’Indochine. Nous avons montré que l’association espagnole MER 47 s’était créée 

dans un souci de démarcation de l’association existante, considérée trop « culturelle ». On a 

également relevé que les aspects culturels constituaient des supports annexes au message 

politique. Si la culture n’est pas niée, elle est utilisée avec modération et le plus souvent en 

lien avec le message comme le montre par exemple, le spectacle de chants des Républicains. 

Chez les Harkis, la cause des droits politiques et sociaux est primordiale aussi. Le 

projet d’une « maison du harki » annoncé par le président du comité de liaison est encore trop 

flou pour que l’on puisse dire si la dimension culturelle sera prise en compte. 

Le culturel est un registre de prédilection parmi les rapatriés d’Indochine. Nous avons 

montré comment étaient mobilisés différents traits culturels et rites. Cette prégnance du 

culturel a permis aux rapatriés et à leurs descendants de bénéficier d’une image positive 

auprès des populations. Cet aspect qui participe de la mémoire du groupe doit sa visibilité 

davantage à une impulsion externe, celle donnée par la MJC, qu’à la seule transmission 

interne assurées par les familles. Sans en nier l’existence, il revient à la MJC d’avoir œuvré à 

la valorisation de la culture à un moment où la jeunesse du camp, sur la voie de l’intégration 

dans la société française, s’en désintéressait. De même, trente ans plus tard, force est de 
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constater que c’est encore sur fond de disparition, celle du CAFI lui-même cette fois, que la 

culture est mobilisée à des fins mémorielles. 

VI. 2. Histoires singulières et étanchéité des actions de mémoires 

Les jalons que nous avons posés tout au long de ce travail révèlent la complexité du 

déroulement du processus de mémorisalisation qui a pour objet les camps de la poudrerie et 

les populations qui y sont associés  

En premier lieu, si le camp est un cadre déterminant, les actions de mémoire suivent 

d’abord les groupes. Et, au sein de chacun, elles varient mettant en avant les aspects sociaux 

ou culturels selon les circonstances. Les camps sont ainsi appréhendés par leurs occupants ou 

anciens occupants avant tout comme un élément de leur mémoire propre. Ils ne sont jamais 

perçus comme des éléments concourrant à une mémoire collective, insérés dans le cadre 

patrimonial national. Chaque population est occupée par son histoire, sa diffusion, la mise au 

jour de ses souffrances. 

Le camp est un lieu d’expression des souffrances singulières, jamais un lieu intrinsèque 

de souffrance. On assiste ainsi à une juxtaposition des mémoires autour des camps. Les 

histoires et les mémoires comportent des points communs, sont proches géographiquement et 

le temps mais elles sont quasiment indépendantes. Sauf exception, comme lors de la table 

ronde réunissant harkis et rapatriés d’Indochine, elles évoluent dans des univers fermés. 

Si l’on constate des processus mémoriels en cours pour chacune des populations, c’est 

finalement, sous l’influence de la recherche qu’ils sont réinsérés dans un cadre mémoriel 

global, celui des camps de la poudrerie. 



 

Annexe : la poudrerie et les camps en images 

 
I. La poudrerie de Sainte-Livrade-sur-Lot 

 

 
Plan de la poudrerie, tiré de l’ouvrage de Clément Goulinat, de l’Aquitaine à Sainte-Livrade-sur-Lot, 1000 ans 
d’histoire. Figurent ici : le Lot, la superficie de la poudrerie et les camps en périphérie. 

 
Les bâtiments de la poudrerie et leur affectation actuelle 

 

          
Bâtiments de fabrication ou de stockage des poudres transformés en maisons d’habitation 

       
Affectation agricole des hangars de stockage des munitions (l’EARL de la Poudrerie) 
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Les constructions inachevées 
 

Le coût de démolition des constructions inachevées en béton armé étant trop élevé, les agriculteurs 
s’ingénient à leur trouver une utilisation. 
 

 
Maraîchage dans les enceintes 

 
 

                
Plantation de pins entre les piliers des entrepôts 

 

 
Des bâtiments inutilisés 

 

          
 

En plein champ ou sur le bord des routes 
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II. Les camps  
 

Le camp de la gare à Casseneuil 
 

 
 

Le dernier baraquement du camp devant l’usine de traitement de pruneaux 
 
 

Le camp de Bias 
 

        
Le camp a disparu, le panneau est resté               Noël au CARA de Bias dans les années 1960. 

 
 

                  
 Visite des représentants de l’Etat (non daté)           le carré musulman dans le cimetière communal 
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Le camp de Sainte Livrade-sur-Lot 
 

 
 

Vue aérienne du Camp de Sainte Livrade-sur-Lot/ le CAFI (années 70) 
Le camp de Bias démoli était construit sur le même modèle. 

 
 

Images du camp en 2008 
 

       
 

Ruelles et maisons dans les baraquements militaires 
 

        
 

Travaux en cours pour les deux commerces. 
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Stèles et mémoire 
 

                        
Bureaux de l’Usine de traitement de pruneaux à l’emplacement du camp de la gare où ont transité les Juifs du Lot-et-
Garonne en 1942 et 1943. Cet épisode est rappelé par une plaque commémorative (sur le mur près de la porte). 
 

             
En attendant la pose de la stèle définitive, une association d’anciens combattants d’Indochine a offert cette plaque sur 
un espace vert du CAFI.  
 

                 
Stèle d’hommage aux Harkis et victimes de la guerre d’Algérie, à l’emplacement de l’entrée de l’ancien camp de Bias. 
Journée de commémoration le 25 septembre.  
 

               
Chants républicains espagnols lors de l’Assemblée générale de l’association MER 47 (2008) 

Une stèle en hommage aux Républicains espagnols à Sainte-Livrade-sur-Lot  
 
 





 

SYNTHESE 
Mémorialisation et patrimonialisation de l’immigration au regard de 
l’action associative issue de l’immigration 

Dans le cadre de cette recherche, nous avons observé que les associations de 

l’immigration jouent un rôle essentiel, à plus d’un titre, dans le processus de mémorialisation 

et de patrimonialisation.  

Elles sont le cadre opportun de réalisation de projets mémoriels. Leurs ressources 

humaines et matérielles donnent corps à ces projets d’autant plus si les associations sont 

subventionnées et disposent de salariés. Néanmoins, les associations de l’immigration 

étudiées fonctionnent plus souvent grâce au bénévolat, ce qui limite leur engagement dans les 

actions mémorielles car faire l’histoire et la mémoire de l’immigration est une démarche de 

longue haleine. C’est d’ailleurs loin d’être la priorité de ces associations sauf quand elles ont 

été créées à cet effet ou quand elles recentrent leur projet associatif sur l’histoire et la 

mémoire de l’immigration.  

Les associations les plus anciennes demeurent préoccupées par la transmission de la 

culture du pays aux jeunes générations et sa promotion dans la société française. Ce faisant, 

elles participent, sans l’exprimer néanmoins de cette manière, ni sans que l’environnement 

social et politique le perçoivent ainsi, à une patrimonialisation culturelle. De plus, 

l’accompagnement social et juridique des nouveaux arrivants reste une autre facette 

importante de l’activité associative, bien souvent ancienne et elle-même, nous l’avons vu en 

l’occurrence à Rennes, significative d’un engament associatif dont l’histoire reste méconnue 

et la mémoire très floue. Plus généralement, cette mémoire est pourtant un matériau 

intéressant pour rendre compte de l’histoire des immigrations dans une ville. Pour cette 

raison, les rencontres organisées dans les régions avec l’association Génériques sont 

particulièrement stimulantes pour sensibiliser les acteurs associatifs sur l’intérêt de tel ou tel 

document et les informer des formes de valorisation possible de leurs matériaux, des soutiens 

qu’ils peuvent avoir localement pour les archiver, en l’occurrence les services des Archives 

Départementales et Municipales ou d’autres partenaires évoqués par Génériques. De manière 

constante, les acteurs associatifs intéressés par le travail de mémoire posent des questions 

relatives aux conditions concrètes de la collecte (récits, objets, documents de toute sorte…) 

pouvant servir à leurs projets et aux formes de restitution et de diffusion des productions 

mémorielles. Les réponses dépendent de la finalité des projets mémoriels (quelle mémoire ? 
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par qui ? pour quoi ?), de leur contexte d’émergence (une quête personnelle transformée en 

projet collectif, une réaction à un déni de l’histoire de l’immigration, une réponse à une 

commande publique…).  

Les porteurs de projet mémoriel et les dynamiques associatives 

Dans chacun des chapitres, avec des acuités variables, nous trouvons quelques portraits 

des porteurs de projets nous éclairant sur les mobilisations associatives autour de l’histoire et 

la mémoire de l’immigration.  

En premier lieu, la trajectoire personnelle des acteurs associatifs est soulignée : leur 

rapport au passé familial, leur souhait de renouer avec ce passé quand ils ont été en rupture 

avec leur milieu familial, tout au moins s’en sont distancié ; le « retrouver » quand il a été 

« oublié » ; enfin, désireux de transmettre ce passé à leurs propres enfants, s’inscrivant tous 

dans une mémoire individuelle, familiale avant de vouloir la transformer en mémoire 

collective. De même, le parcours et la formation professionnelle peuvent créer des 

opportunités pour donner corps à des projets mémoriels. Nous l’observons particulièrement 

dans les associations d’Angers et Châteaubriant où deux jeunes femmes, filles d’immigrés, se 

saisissent de leurs obligations de leur cursus universitaire et professionnalisant pour se lancer 

sur les chemins de la mémoire de l’immigration. De même sont soulignés l’importance du 

parcours scolaire, la familiarité avec l’esprit critique, l’aisance par rapport à l’écrit, pour 

entreprendre un travail de mémoire. Le tour d’horizon des porteurs de projets mémoriels dans 

cette recherche laisse effectivement entrevoir des profils sociaux ascendants pour les enfants 

d’immigrés : ils sont travailleurs sociaux, artistes ou occupent des professions intellectuelles. 

La formation, voire la professionnalisation, est une attente de certains acteurs associatifs pour 

rendre opératoire leur « désir de mémoire » avec un outillage méthodologique pertinent. Cette 

attente est elle-même motivée par la volonté de construire des projets valides d’un point de 

vue scientifique et de leur donner ainsi un surcroît de légitimité. En général, ces acteurs ont dû 

faire face à des contestations au sein de l’association quant à la pertinence de leurs actions 

mémorielles et cherchent à retrouver quelque crédit en s’appuyant sur une démarche plus 

scientifique, voire en faisant appel à la collaboration de chercheurs. Cette situation se présente 

dans tous les terrains de la recherche, à des degrés variables. Elle démontre combien la 

mémoire collective est affaire de rapports de force entre les membres de groupe cherchant à 

dire son histoire, son identité. La mémoire individuelle est bien souvent dotée d’une charge 

émotionnelle forte, touchant à l’intimité, ce qui en fait un objet particulièrement délicat. Sa 

transformation en mémoire collective signifiant identification et allégeance au groupe, ne se 
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fait pas sans friction. La mémoire collective est partisane et partielle, fait d’oublis, 

d’ignorances et discrédits. Elle est donc aussi mouvante. 

Par ailleurs, ces contestations associatives, ces réticences à la « demande de mémoire » 

peuvent signifier le rejet d’un rapport de domination. A Angers par exemple, des jeunes 

femmes se distancient d’un secteur associatif issu du catholicisme humaniste ayant, d’après 

elles, une approche mémorielle « paternaliste ». En Aquitaine, le président d’une association, 

Mémoire d’Indochine, se trouve également contesté par les adhérents et les autres acteurs 

associatifs autour du CAFI, pour sa sympathie présumée pour le colonialisme.  

D’une autre façon, le rapport de hiérarchisation n’est pas exclu entre les porteurs de 

projets mémoriels, qui invoquent, « ordonnent » la mémoire et ceux qui en témoignent, la 

racontent. Tout d’abord, les porteurs de projets tendent à penser que tous se sentent animés du 

même désir de mémoire, or c’est loin d’être vrai, comme nous le voyons à Châteaubriant ou à 

Rennes. Le « devoir de mémoire » 1, expression souvent entendue chez les porteurs de 

projets, peut s’articuler au « devoir de se raconter », et d’aucuns résistent à cette double 

injonction.  

In fine, la mémoire de l’immigration apparaît comme une thématique porteuse pour la 

dynamique associative et nombre d’acteurs ont souligné une vitalité nouvelle de leur 

association avec l’arrivée de nouveaux adhérents « intéressés par la mémoire ».  

 

En second lieu, d’autres circonstances activent l’émergence du processus mémoriel 

chez les acteurs associatifs. Evoquons la mission de préfiguration de la Cité Nationale de 

l’Histoire de l’Immigration qui, là où elle est passée, a mobilisé les associations déjà 

sensibilisées à la thématique, en lien avec les soutiens institutionnels (Fasild) et politiques 

(collectivités territoriales). Citons également la médiatisation du film Indigènes semblant 

créer un climat positif pour mettre en lumière des mémoires peu valorisées, celles des anciens 

combattants à Angers. En outre, le processus mémoriel émerge de mouvements politiques 

plus anciens, tels que celui des Espagnols de part et d’autre de la frontière pour faire 

reconnaître au grand jour l’histoire des Républicains ou celui des Harkis pour faire 

reconnaître à la France leur place dans l’histoire nationale et demander réparation des 

préjudices subis. Enfin, des opérations urbaines, des actions patrimoniales peuvent aussi 

                                                 

1. G. Noiriel appelle d’ailleurs à la prudence quant au  « devoir de mémoire » car cette idée suppose et repose sur 
une assignation mémorielle. Il ne faut pas occulter le droit à l’oubli. Cf. « Histoire, mémoire et engagement 
civique », Hommes et migrations, n° 1247, janv.-févr. 2004, pp. 17-26. 
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susciter des projets mémoriels plus contestataires, plus revendicatifs, tels ceux autour de la 

disparition programmée du CAFI à Sainte-Livrade-sur-Lot.  

Les actions autour de l’histoire et de la mémoire de l’immigration, au-delà des 

bénéfices secondaires mais non négligeables qui peuvent en être tirées (financement, 

dynamisme associatif, acquisition et reconnaissances de compétences…), sont la plupart du 

temps générées par une attente de reconnaissance, à l’échelle nationale mais aussi locale. 

L’association donne le ton de la demande de mémoire et dessine les contours de la démarche 

patrimoniale, selon les enjeux mémoriels qui l’animent.  

Les enjeux mémoriels à la croisée des chemins associatifs et politiques 

Soulignons tout d’abord que, dans la pratique, la notion de mémoire ne semble se 

suffire à elle-même. Son caractère vague, son usage à multiples entrées, expliquent sans doute 

la nécessité de toujours la qualifier : « mémoire retrouvée », « mémoire militante », 

« mémoire collective », « mémoire partagée », etc. pour mieux la définir et dire ainsi ses 

enjeux.  

 Dans la recherche, deux usages principaux sont repérés. L’usage politique est relatif à 

l’organisation et à la gestion du pluralisme au sein de la société1. Cet usage est très présent 

dans nos terrains respectifs quand des collectivités territoriales valorisent la mémoire au nom 

de « richesse de la diversité culturelle ». L’usage militant mobilise le thème de la mémoire au 

profit d’enjeux sociaux et politique relatifs à la reconnaissance et à l’identité. Des associations 

ont bien souvent cet usage de la mémoire dans leur demande de reconnaissance de telle ou 

telle immigration dans la société française. Ces deux usages ne se combinent pas toujours et 

expliquent, selon nous, la difficulté à ancrer les projets mémoriels de l’immigration dans une 

véritable approche historique qui permettrait à son tour d’affirmer plus certainement des 

processus de patrimonialisation de l’immigration.  

Du reste, « la mémoire, quand elle est rapportée à l’immigration, est en quelque sorte 

une opération de substitution plus ou moins consciente de l’explication historique. Il s’agit de 

se placer sur le terrain du "rappel", de "l’émotion", de "l’identité", et finalement du "projet", 

consistant à dépasser la problématique de l’origine nationale comme acteur "négatif" et 

"discriminant" pour "faire" de la "mémoire commune" à partir d’une pluralité de mémoires 

singulières » 2. Nous observons, en effet, la frilosité des représentants politiques quand la 

                                                 

1. Nous empruntons cette typologie à M. Belbah et S. Laacher, Politique de la mémoire et immigration. Quelques 
enjeux », art. cit.  
2. M. Belbah, S. Laacher, ibid., p. 51. 
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demande de mémoire prend une tournure plus revendicative. Elle est particulièrement 

significative dans les tensions générées par les projets de démolition du CAFI à Sainte-

Livrade-sur-Lot et le glissement opéré dans la perspective mémorielle du secteur associatif, ne 

se satisfaisant plus de la seule reconnaissance, ambiguë, de la culture indochinoise. Plus 

généralement, les efforts des acteurs associatifs pour faire reconnaître des « lieux de 

mémoire », témoignant de leurs souffrances, de leur traitement différencié et inégalitaire dans 

la société française se heurtent aux réticences des institutions françaises et aux élus. Certes, 

ces efforts s’accompagnement bien souvent d’une demande de réparation matérielle et 

financière du préjudice subis, freinant sans doute la reconnaissance morale. Plus 

profondément, ces réticences du corps institutionnel et politique montrent combien la 

« mémoire partagée » doit être consensuelle, évacuant toute trace de conflit. Cette mémoire, 

autrement dit, ne peut être une « mémoire à histoires ».  

La mémoire de l’immigration demeure peu visible dans l’espace urbain comme nous le 

montrons à Rennes, dans un quartier pourtant perçu comme étant celui des étrangers. Elle est 

masquée dans la « mémoire de quartier », « la présence étrangère étant rarement considérée 

comme un élément de valorisation historique » 1. Les démarches patrimoniales mises en 

œuvre localement peuvent aussi révéler l’invisibilité, voire le déni, de la participation des 

immigrés à l’essor économique local. Ainsi, à Châteaubriant, la patrimonialisation d’un site 

industriel se fait sans « ses » ouvriers turcs et portugais, démontrant la non reconnaissance de 

ces populations dans le contexte local et, par conséquent, l’illégitimité de leur présence. A 

contrario, « la reconnaissance patrimoniale passe par la reconnaissance de la légitimité du 

groupe dans l’espace public et dans l’histoire collective » 2. Elle interroge donc les 

représentations de la société française sur elle-même et ses composantes, son identité, et de 

fait, sur celles de ceux encore perçus dans une altérité problématique. 

Dans un premier inventaire des quelques 400 projets en cours en France au début des 

années 2000, financés par l’Etat, il est observé qu’un faible nombre intègre le mot 

                                                 

1. O. Chavanon, « Politiques publiques et mémoire des populations urbaines », Diasporas, 2005, n° 6, p. 62. 
2. M. Rautenberg, « Les "communautés" imaginées de l’immigration dans la construction patrimoniale », Les 
Cahiers de Framespa, 2007, n° 2, 8 p. Voir également : La rupture patrimoniale, Grenoble, A la Croisée, 2003. 
Comme le montre l’ethnologue M. Rautenberg, la patrimonialisation implique un travail d’identification, de 
sélection, de sauvegarde. Or, dans le cas de l’immigration, on n’observe pas d’intervention ni de procédure 
patrimoniale en cours. Pourtant, c’est bien cette question, celle des apports des immigrations dans le patrimoine 
national qui importe dans l’enjeu de la reconnaissance sociale de l’immigration. En d’autres termes, les groupes 
d’immigrants demeurent aujourd’hui encore socialement illégitimes en France. On ne reconnaît pas l’apport de leur 
patrimoine culturel au patrimoine national. 
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patrimoine 1. La surenchère du terme mémoire illustre l’intérêt porté par les associations 

comme par les Pouvoirs Publics à cette thématique au détriment de l’histoire et du patrimoine.  

De fait, la question de la définition du patrimoine se pose bien souvent car si 

aujourd’hui, les « mondes du patrimoine » 2 sont multiples, les élus et institutionnels tardent 

encore à prendre acte de cette multiplicité. Quand le contexte local est favorable à la mémoire 

de l’immigration, comme à Rennes, c’est au nom d’un « Vivre Ensemble » sans relief 

historique. Il n’est donc par certain que cette approche permette davantage la 

patrimonialisation de l’immigration. Observons également que la référence récurrente à la 

richesse de la diversité culturelle s’articule à la référence toute aussi forte au patrimoine 

immatériel, sans que dans les deux cas, au-delà de leur aura actuelle de légitimité, ces notions 

soient clairement définies.  

Pour conclure, il nous semble que la question récurrente des acteurs associatifs 

concernant les supports à utiliser pour faire œuvre de mémoire, la diffuser est moins 

anecdotique qu’il n’y paraît car elle témoigne de leur volonté de passer d’une « mémoire pour 

soi » à une « mémoire pour les autres », en adoptant un usage plus militant de la mémoire. 

Après avoir pour la plupart recueilli des témoignages, en avoir écrit la mémoire, les acteurs 

associatifs ont bien souvent le sentiment que cette démarche est insuffisante. Ils recherchent 

alors des supports différents pour restituer cette mémoire, la diffuser ; « faire voir » le visage 

de l’immigration, le rendre visible dans l’espace public. L’attrait pour la mise en spectacle, la 

mise en image va dans ce sens. Comme le déclare un acteur associatif à Angers, il s’agit de 

« donner un visage » aux immigrés, les sortir de l’anonymat, de l’indifférence… Permettre 

ainsi un regard différent. L’approche culturelle, artistique est, de ce point de vue, intéressante 

car elle permet le décentrement du regard et inaugure un déplacement dans l’assignation 

identitaire. Il importe, cependant, que cette approche, valorisée par l’institutionnel, 

n’occasionne pas une nouvelle « esthétisation » de la mémoire, l’empêchant alors d’être un 

« matériau pour l’histoire » et évitant de débattre de la place des immigrés dans la société, en 

tant que composante de la société française avec des revendications sociales et politiques 

légitimes 3.  

                                                 

1. C. Andrieu, 2006, « La mémoire de l’immigration en France. Premier essai de cartographie et d’analyse des 
projets », Hommes et migrations, n° 1260, mars-avril, pp. 129-135. 
2. D. Poulot, « Les mondes du patrimoine. De la raison patrimoniale aux mondes du patrimoine », Socio-
anthropologie, 2007, n°19, 8 p. 
3. M. Belbah et S. Laacher, art. cit., p. 55. 
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