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Les migrants au F{mvre
Accueil ou pastorale
Paul PAUMIER *

NES ASSGCIATIONS AU SERVNCE DES MIGRANTS

Au Havre, laics et pr6tres-ouvriers ont ete parmi les pionniers de l'aide aux
migrants. Des anndes 50 i nos jours, deux associations havraises ont assist6 les
migrants: I'Association Havraise pour I'Accueil des Migrants (AFIAM) et
fA1so9ia1lon_pour la Promotion, I'Alphabetisation et I'Animation des Migiants
(APAAM). celles-ci repr6senten! deux generations, mais aussi deux 6p-oques
concemant I'approche. de.la question immigrde. A une immigration de pajsage a
succ6d6 une immigration installde.
L'Assotiation Havraise pour I'Accueil aux Migrants
Chronologiquement, elle est la premiire ir apparaitre dans les anndes 50.
I-ors de sa fondation en 1952, elle s'appelle "Amitie Nord-Africaine" (l). "un
groupe de Havrais, sensibles ir la situation faite i ces travailleurs, pour la plupart
d'origine africaine et algerienne, a pris conscience qu'il 6tait n6cessaire de faire
q-uelque chose en ce domaine" (2). L'association change de nom en 1963 et prend
I'appellation d"'Amiti6 africaine", pour tenir compte de I'ouverture d I'Afrique
Noire (3). Enfin elle prend son nom actuel en 1966 et devient l' "Association
Havraise pour I'Accueil aux Migrants" (AHAM) (4). L'article 2 des statuts de
I'association pr6cise : "Cette association a pour but d'apporter aux travailleurs
migrants et i leurs familles de la rdgion havraise aide et concours pour leur
adaptation ir la vie en France, notamment en leur facilitant toutes d-dmarches
d'ordres administratif ou personnel qu'exigent les conditions de vie normale en
France et en leur proposant une initiation socioculturelle" (5)
cette association, composie de b6nevoles de 1952 il 1959, n'avait aucun
permanent salari6. Elle reqoit leu i peu des pouvoirs publics des subventions de
la Caisse d'Allocations Familiales, du Centre d'Action Sociale de la R6gion
Havraise, du Ministere de I'Intdrieur, de la Ville du Havre, du Conseil Gen6ril et
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prdsentation, affrche des buts assez diffErents.. La tonalite est plus politique,
hais surtout I'analyse de la situation est plandtaire. Voici les principales
proclamations de cette association :
" [L'APA,r{M] s'attache ir lutter contre toute forme de discrimination dont
peuvent €tre victimes.
migrants]
fles
Promotion d'abord... Pourquoi ?
Ceux qui ont voulu I'APAAM sont animds par une conviction : I'avenir de
I'homme passe obligatoirement par les solutions qu'il donnera aux probldmes du
developpement mondial. Ces solutions sont conditionnees :
- par les aptitudes ir analyser le reel en vtre de pouvoir le maitriser (on
retrouve lir le Voir-Juger-Agir si cher ir I'Action Catholique).

- par des solidarites qui permettront la mise en oeuvre des moyens

rdclam6s par le ddveloppement.

L'APAAM entend contribuer pour sa modeste part,
aptitudes,

i

i

prdparer ces

6veiller ces solidarites " (14).

L'APAAM entreprend des actions d'alphab6tisation dans les foyers de
travailleurs isol6s, dans divers quartiers du Havre et i I'h6pital. Dans le cadre de
la loi du 16 juillet 1971, I'APAAM poursuit des actions dans plusieurs
entreprises du Havre et de I'agglomeration. Elle forme des moniteurs sur "la
connaisspnce du milieu" et du pays d'origine. Enfur des stales de prdformation
n sont organisds. Ils ont pour but de faciliter I'insertion des Jeunes et des Adultes
depourrrus de qualification professionnelle dans la vie socioprofessionnelle,
prdparation i I'entree en FPA ou i I'entree directe dans la vie active (15).
On le voit, cette association, constitude et organisde dans les ann6es 70, a
comme souci I'insertion professiorurelle. Panni les ch6meurs, les migrants sont
aux premidres loges. A la fois I'APAAM affiche des stages qui ont "aussi pour
but de favoriser une formation en vue du retour au pays" (16). Neanmoins le
reste de la plaquette parle esscntiellement d'une fomration en vue d'une insertion
dans la population frangaise ( l7).
Deux associations, deux epoques. L'AHAM s'opcuiait des migrants i une
epoque of ils devaient 6tre de passage. L'APAAM, nee dans les annees 70-75
prend acte de la mutation qui s'est op6ree : Ies migrants s'installent non plus
provisoirement mais d6finitivenrent en France. On peut d'ailleurs remarquer que
I'APAAM dans son sigle ne mentionne pas la dirnension locale de I'association
comme c'6tait le cas pour I'AHAM. Peut-Otre pour mieux afiirmer un projet ir
vocation nationale, voire mondiale. Enfin au changement d'6poque correspond
dgalement une approche moins patemaliste, plus egalitaire des probldmes des
migrants (18). La composition sociale des membres dirigeants des associations y
est peut-Otre aussi pour quelque chose. Nearunoins dans les deux cas, on retrouve
parmi les fondateurs des catholiques engagds, qui ont de pres orient6 la Pastorale
des Migrants du tout nouveau diocdse du Havre, ne en 1974.
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LA PASTORALE DES MIGRAiqTS UU DIOCESE T}U TIAVRE
Des militants actifs : le rOle des prOtrcs-ouvriers

Avant mcme la creation d'un diocdse du Havre en 1,974(19), autonome par
rapport i celui de Rouen, une pastorale des migrants s'est mise.en place - r*t
s'en donner le nom - dds les annees 50. Elle i ete avant tout pori6e par une
poignde de militants, souvent eux-mCmes engagds auprds des migrants dans leur
travail. Dans ces annees d'aprds-guerre, les prdtres-ouvriers havriis vont dtre en
contact avec les migrants reconstructeurs de la cite. Parmi ces prQtres-ouvriers
nous avons pu recueillir-le temoignage de Claude Huret (20). Le Havre comptait
au moment de I'arrdt de I'experience des p.o. en 1953-1954, deux pr€tresouvriers (21). Notre tdmoin Claude Huret est dans une situation paradoxale.
Apres avoir hesit6 i devenir moine (72),l|entre i la Mission de Frante en 1946.
Il connait alors "l'enthousiasme des debuts" (23). Aprds des ann6es de s6minaire
i [.isieux, il effectue deux ann6es de stage au Havre (1949-1951) et est
embauchd comme menuisier au 54, boulevird Foch dans un chantier de tra
Reconstruction. Il se souvient avoir 6t6 embauch6 sur un test : ',construire une
barridre de chantier" (24).ll travaillait avec un copain stagiaire, Daniel Leblanc.
Puis il fait 6 mois aux Trefileries et retourne ensuite p5r.suiure ses dfudes i
Limoges et est ordonne pr€tre le 2l mars 1953... au moment de I'irtterdiction
romaine. Cela le conduit, de retour au Havre, dans Ie quartier des Neiges, prds de
la.d6charge. Il est accueilli par le vicaire de Graville, iTubert Trentselux,"qui lui
laisse sa place aux Neiges. "Il avait dt6 un ddfricheur" (25) dit-il auiourainui.
ce
pr€tre 6tait alld travailler i la reconstruction des quaii. be travaii ere caissons
sous I'eau.dtait dangereux...il y avait des repercussions sur la circulation du sang.
Il se souvient d'un autre pr6tre, Michel Didier-Laffont, qui allait i la p€che aulx
moules dans I'estuaire sur le ratier. "cela a marqu6 la mentalitd poprluir. rourproldtaire, melang6 de docker" (26) precise-t-il.
L'histoire des P.O. havrais est d I'image de la crise nationale traversee en
1953-1954. Les deux pr6tres-ouvriers avaieni etd envoy€s au travail en l95l pai
Mgr Martin (27\. La Lettre, que dirige Jacques chatagnier, a publid en l9g4 un
t6moignage sur I'un de ces deux prCtres-ouviiers havrai-s : Jo Lafontaine.
"Que s'est-il passd ? c'dtait la classe ouvriere d'aprds-guerre avec ses
zones de proletariat encore proche de la misere. Jo l-afontaine a-pds sa place
au
Havre p-urn i les plus pauvres, exergant un mdtier dur, et assumant les
responsabilitds d'un militant parmi les militants pour prendre sa part du combat
quotidien tout normalement et i la nfesure de ses capaiites et de sa gdn6rosite.
Io
6tait pr€tre aussi, unlfrd et impulse au plus profond de lui-m6m. pi, t, *rr.ug,
evangdlique que I'Eglise du moment voulait retrouver et vivre .n
de partale
"rt6tre. bt p.rfs
Lleg.un fonqg m6pris.d. Jo fut envoyd li et s'engagea de tout son
I'Eglise s'est d6dite... elle a alors exig6 de ces hoilies prdtres et ouvriers, qu'ils
rompent leurs liens acquis d'appartenance ir la classe ouvridre et qu'ils r.gugnrnt
le bercail. C'6tait un ordre de soumission sans condition. Certains rc rou"*ir.nt,
d'autres pas, Jo fut de ceux-li" (2s). Le temoignage poursuit : "Jo Lafontaine,
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fit souvent la navette entre la chrdtient6 de son pays basque of il
ietrouvait sa famille, ses amis, et Le Havre of la classe ouvridre le comptait
parmi ses meilleurs compagnons de vie et de lutte. Ecartel6, passan! dune

pendant six ans,

d6.i.ion ir I'autre au nom de chaque fiddlitd contradictoire, Jo s'est desint6gre au

plus profond de sa conscience et n'a plus trouve d'autre issue i sa vie impossible,
que de cesser de vivre" (29).
L'autre pr€tre-ouvrier de cette pdriode, Jean Cottin, n'a connu sa levde de
sanction qu. tous Mgr Saudreau, aprds l'intervention de Mgr Marty, Mgr Pailler
ayant refus6 de levei la sanction de son pred6cesseur,. malgr6 I'intervention du
vicaire g6neral, le Pere Malandrain. Ce souvenir douloureux est dvoqud avec
-par
Ciaude Huret. Dans la for.rlee du Concile Vatican II, en 1966,
pudeur
Rouen donne son feu vert ir la constitution d'une nouvelle equipe
i'a.cher6qre
'Surde
les quatre prBtres-ouvriers havrais, deux sont de Graville, un
de P.O.
d'Harfleur et un d-'Aplemont; Trois sont de la Mission de France : Marius
Bastide, Claude Huret et Louis Gdhin (30) et un est jdsuite : Antoine Dujardin.
Avec l'6volution du monde ouvrier durant ces 40 dernidres ann6es (31), ces
pr6tres-ouvriers se sont trouves trds t6t en contact avec les migrants. Claude
i{uret se souvient avoir travaille avec des Alg6riens entre 1949 et l95l sur les
chantiers de Reconstruction, puis d'avoir aid6 des militants FLN lors de la guerre
d'Alg6rie dans le quartier des Neiges. En tant que responsable de la commission
"iniriigr6s" de I'union locale CGT, puis au plan d6partemental, il a eu i connaitre
-situation
des Marocains cliarg6 de I'entretien des voies ferr6es et qui
de la
vivaient dans des wagons., ou de la situation des Turcs. "Le lien avec l'6tranger
est,une pelrnanence daus ma vie" (32), souligne-t-il. Il refuse I'adhdsion i un
parti : 'te n'y trouvais pas n'loll corllpte, la vie .associative me convient
mieux" (33) ijoute-t-il. On le retrouve donc au sein de I'AHAM avant de
participer rn igZO ir Ia creation de I'APAAM. Genevieve Poujol et G6rard
Vincent ont evoque le rOIe pionnier de ses militants catholiques "immergds dans
le milieu ouvrieihavrais au ddbut des annees 50 [et qui] ont rompu de manidre
d6cisive avec leur milieu de formation... leur engagement est lie i celui de
nombreux P.O. de la mission de France... Joseph Lafontaine, Jean Cottin ont eu
des contacts personnels avec eux ; d'autres prdtres, I'abbd Marina, Jean-Marie
Huret(34) ont jou6 un r6le fondamental dans la creation de ce petit groupe" (35).
Ce groupe va 6tre ir l'origine des foyers de Jeunes Travailleurs. "Une formule
originale de fonctionnement, un 6tat d'esprit nouveau- sont cr66s. Ils vont se
deielopper au sein de la jeunesse ouvridre havraise : 5 foyers de jeungs_en 1961,
11 en-[964" (36). Ainsi Etiemre Fouilloux a pu remarquer qu"'au Havre,,par
I'entremise de la CGT,. des pr0tres restds au travail occuperont une place
importante dans la naissance de I'action culturelle" (37). Les militants de la JOC
et de I'ACO vont 6galement 6tre aux avant-postes de I'action en faveur des plus
ddshdrit6s. Il nousluffit de rappeler I'action de I'abbd Marie (aum6nier JOC)
dans. le camp Frangois ler ou celle de militants ACO, engagjs dans le
Mouvement Pbpulaire des Familles, militant CGT, tel Pierre Hamet (38).
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Une pastorale officielle et dcs rclations inter-rcligicuses

Vatican II marque un tournant dans les relations inter-religieuses (39). Les
esprits changent. En effet, I'action telle qu'elle est menee durant les annees 50-60
a et6 avant tout une action de proximite (pour I'ACO, les F.O., etc.) mais I'Eglise
ne tenait pas alors de discours officiel d propos de celle-ci. C'6tait soit par le biais

du monde du travail (pour les militants ouvriers), soit par le biais d'une
association d'accueil des migrants (pour les militants de I'ACI issus de la
bourgeoisie) (40) que s'effectuait I'accueil de I'etranger. Et i cette 6poque, la
preoccupation d'une pastorale spdcifique pour les dtrangers catholiques (41)
n'6tait pas de mise.
L'un des pr6tres, alors engag6 dans un quartier forte densit6 immigree se
souvient : "Le premier Portugais que j'ai connu 6tait h depuis longtemps, artisan
magon Aplemont. Il avait une belle et grande maison de briques et rendait
parfois service la paroisse. C'etait un immigrd qui avait r6ussi, mais l'6poque
je n'avais pas la curiosite de I'interroger sur ses ddbuts" (42).La demande vient
du regroupement familial d partir des anndes 70. "Certaines familles sont
apparues aux messes, ont demande un bapt€me ou I'inscription au cat6chisme :
diffrcile de se comprendre" (43). Puis avec l'aide des familles frangaises, des
solidarit6s se creent. " A la messe de minuit 70, dans l'6glise toute neuve, des
chants portugais retentissent" (44). Avec le soutien d'un Fils de la Charite, Bob

i

i

i

i

du Lptay, parti au Bresil, Roger Lacroix se lance dans une pastorale en
portugais. "Il nous avait connaitre "Prdsenga Portuguesa" et "Rezar enf
conjunto", un petit missel bilingue" (45). Aprds un s6jour estival au Portugal
(1971), il est decid6 qu'" i la nrcsse matinale, un lecteur fait des lectures en
portugais. Je commence' - dit-il - ir faire des baptdmes et des mariages en
portugais" (46).
C'est dans les annees 70 que Robert Lair, d'abord vicaire i Sainte-Anne,
puis ir Sainte-Marie-Saint-Leon, avant d'6tre aujourd'hui cure de Saint-Nicolas et
de Saint-Augustin, va entrer en contact avec les Manjaks (47). Ces migrants
venus de Casamance seraient entre l0 e 15 000 en France (48). A partir d'un
couple, Dominique et Emilia Correa (49), catdchumdnes puis baptisds, toute une
6quipe de Manjaks chr6tiens se constitue. Les groupes utilisaient les services d'un
interprdte manjak reconnu par la communautd, Jean-Paul Toutisse Mendy (50).
La plupart des Manjaks 6taient navigateurs avant de devenir ouwiers chez
Renault. Les "temps forts" de la pastorale sont les rencontres nationales
annuelles (51). La plupart d'entre elles vont etre organisees par I'equipe interdiocdsaine de la pastorale des migrants (i Veauville-les-Baons ou aux Essarts).
Et les Havrais sont toujours bien reprdsentes dans ces sessions nationales (entre 7
et 13 personnes selon les annees). Parallelement, i ces rencontres des
communautds africaines, se mettent en place des sessions pour les
accompagnateurs (52) de ces communautes africaines. Robert Lair y participera
rdgulidrement.
Au fil des interventions, lors de ces sessions, les Havrais 6voquent la
situation locale. En novembre 1984 i la rencontre des pr6tres et religieuses au
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service des communautes africaines, voici la presentation qui
est faite de la
communaut6 havraise :
" - 1500 S6n6galais disperses.
- liens avec associations et intdgration dans I'Action
catholique.
- enfants catechisds actuellemeit dds I'ige a" S unr.
- reunion mensuelle-d'un petit corritd dJ responsables
d'immigr6s pour la
ville ; contacts avec pr6tres locaux.
- catdchum6nat : rdunions hebdomadaires ; difficultds d'accrocher au
probldme de la vie.
- association reconnlle association l90l par suite des d6marches de la

communaut6.

- liens ddbutant entre musulmans et Manjaks" (53).
Deux ans plus tard, Ies Havrais prccisent que "les relations
.
avec les
musulmans s'intensifient : une pricre le m0me jour que les
catholiqr., ; p-:.t, I.
rdunion diapos" (54).

Dans

la deuxieme moitie des annees g0, le

dialogue inter-religieux

(chr6tiens/musulmans) s'engagent panni ... groupr.
iss* d.s-*c*e, ,egioi, J"
l'Afrique et constituant une me,le co,.rurunautd de destin. parmi
res
: on
est immigrd avant d'6tre chrdtien ou musulman ! Cette pastorale ;eries
aJ. *i!r*rt,
place dans les anndes 70 s'est ddvelopp6e up.es rbi+
sous l,ejiscd;J;
Mgr Saudreau. Les liens se sont renforcds avec la communaute musulmane
au

' fI.9n

point'tiue les catholiques (Secours cathorique et association
dioc6sai;t;;
flavre) ont appuyd une solution pennettant l'attribution d,un lieu d; p;G*;;

les musulmans au Havre (55). Par ailleurs une journ6e
"Connaissance de l,Islam,'
est organis6e en octobre 19g6. Jean Belaid buld Aoudia, vicaire
geneiai-lo
diocese d'Alger est venu au Havre le dimanche l8 novembr.'tqqO
i
I'initiative de
la commission diocdsaine au service des migrantr pouiai..
une conference sur le
llldn. "Regard dvangdrique sur re ,',rondi *u*rn *i (so) pnnn o" *i"ru
l'initiative d'une rencontre comnrune des qrutr.' aoro-unautes rerigieuses
Fylui:.:^(.atholique, protestante, musurm.ane .t ju*.i a t i.ru, ae h guloe Ju
Golfe." 400 perso*rl glt_t{ ler.rr priere silencie;se poui tu-puix
et re fi;;;;
I'h.9ryme quel-qu'il soit" (57) titrait le quotidien Le ilcwre
tibre. Un evenement
religieux local faisant ra pre'riirc pagc des joumaux est assez
rare pour 6tre
soulignd.

Pendant ces quarante dcrnicrcs annies, des militants
catholiques, souvent
issus des rangs de I'Action catholique, vont 6ire tr.. p.erent
dans l,animation

des

associations d'aide aux .rigrarits. Le "voir-Juger-Agir,' est
ra pddagogie mise en
oeuvre.. A une pastorale infomrclle dcs migrints dins
les annees 1965-1974 a
succedd.une pastorale revendiquie et activel qui est partle prenante
du dialogue
inter-religieux avec.l'Islam et qui a favoris6 dans 16 u*e.s'a0
I'attribution d,un
Iieu. de priere pour les musulmi,s. Dans les arurdes q0,
,tst ce m6me g.up. a,
militants qui a souhaite une rencontre inter-confesriorr.ff.
square Saint-Roch
entre chrdtiens, juifs et musulmans.

*
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1) Voir la plaquette diffirsde pour le 30e anniversaire de cette association (lundi 11
octobre I9B2 a 20h30 au Foyer de l'Eglise Rdformde - 55, avenue Rende CoE 76600

LrHevna).

2) Ibidem.
3) Nadine Huet, entretien (23. I 1.90).
4) Adresse actuelle : Association Havraise pour I'Accueil aux Migrants (AHAfut) 17,
rue Anfray - 76600 Le Havre. Adresse precidente : 2, rue du Mardchal Gallidni 76600 Le Havre.
5) Statut de I'Association Havraise pour l'Accueil aux Migrants, titre premier, article 2

(dactylographid).
6) N. Huet, entretien cit6.
1) Ibidem.
8) Nadine Huet se prdsente sur la liste Rufenacht aux elections municipales de 1973 et
d celle de 1988. Sur la vie politique havraise on lira : A. Knapp, "Le communisme
municipal au Havre : de l'ascension aux incertitudes", Etudes Nonnandes, l9B114,

p. 61-79. L'auteur a soutenu une th€se de doctorat sur la politique municipale
havraise intitulde Revolutionaries or technocrats ? Communists and Town planning
in Le Havre (/,965-;,980), Oxford, 1983,480 p. ;J.-P. Lousse, Sociologie ilectorale
du Havre, thdse de doctorat de science politique, Universitd de Rouen, 1978,
436 pages ; A. Harris et A. de Sddouy, "Le Havre, mdtropole du Progiamme
commun", dans Qui n'est pas de droite ?, dd. Seuil, Paris 1978, p. 123-195. (Le
chapitre 11 est consacrd d Antoine Rufenacht). F. Gay, "Le Havre aujourd'hui et
demain (1944-1983)", dans Histoire du Havre et de l'estuaire de la Seine,p.263'

304. Y. Guermond, "La Haute-Normandie", dans Giopolitique des Rigions
frangaises (sous la dir. Y. Lacoste), ed. Fayard, Paris 1986.
9) Cl. Huret, entretien (22.01.91).

10) Entretien de Ridha Cherif avec Albert Nicollet, "Un visage de la pauwetd
analphabdtisme et illettrismc", Etncles normandes, 1990/3, p. 89-94.
l1) Dans les "beaux quartiers", le quartier des affaires (rue Gallidni ou rue Anfray).
l2) Adresse de I'APAAM :22-24. rue Larnartine - 76600 Le Havre.
l3) Cl. Huret, entretien cite.
l4) Voir plaquette de prisentation de I'APAAM.
15) Iden.

:

16) Idem. en caractdre gras dans le texte.

17) Voir les rdflexions de

la

sociologue sur "le projet professionnel" dans
D. Schnapper, La France cle l'intdgt"atiou : sociologie de la nation en 1990, coll.
Bibliothdque des Sciences Humaines, 6d. Gallimard, Paris, 1991, p. 246-248.
18) Paternalisme d I'dgard des femmes dtrangdres ddnoncd par certains observateurs ,
par exemple: F. Bilici, "Les travailleurs immigrds en Seine-Maritime", Etudes
Normandes, 1.98214, p. 44.
19) N.-J. Chaline (sous la dir.), Histoire du diocdse de Rouen - Le Havre, coll. histoire
des diocdses de France, no5, 6d. Bcauchesne, Paris 1976, p. 306-309.

20) Cl. Huret, entretien citd.

o

o,
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21) F. Leprietr, Quand Rorne cottdamne, coll. Terre Humaine, dd. Plon-Le Cerf, Paris,
1989, carte de I'implantation des P.O. en France dtablie i partir de la rdunion de
Villejuif du 20 fevrier 1954 au cafd de la Paix, p. 321.
22) Chez les Bdnddictins de Saint Paul de Wismes (Pas de Calais) en 1943.
23) Cl. Huret, entretien (22.01.91).
24) idem.
25) idem.
26) idem.

27) Durant la pdriode 6tudide, les archevOques de Rouen sont les suivants : Mgr Martin
est cardinal-archev€que de 1948 d 1968. I1 est assistd successivement de deux
dvdques auxiliaires : Mgr Lemonnier (1947-1959) puis Mgr Pailler (1960-1968).
Ce dernier est coadjuteur en 1968 et lui succdde comme archev6que de 1968 d

1981. Durant son dpiscopat, Mgr Bardonne est nomm6 6v€que auxiliaire en
rdsidence au Havre de 1969 it 1972. A partir de 1974 est crdd un diocdse autonome
air Havre avec comme prenier dv6que Mgr Saudreau. A partir de 1981, Mgr Pailler
est remplacd l'archev6chd de Rouen par Mgr Duval.

i

*

2B) La Lettre, no 305-306, mars-avril 1984, citd par Pierre Pierrard, L'Eglise et les
ouvriers en France (1940-1990), ed. Hachette, Paris, 1991, p. 292-293.
29) ibidem.
30) Louis Gdhin est coauteur avec J.C. Poitou, rddacteur en chef adjoint i La Vie
ouvridre, de I'ouvrage : Des voitur"es et des hommes : les 20 ans de Renault
Sandouville, coll. Cahiers libres no 393, dd. Masp6ro, Paris, 1984, 27I p. Louis
Gdhin, pr€tre-ouvrier, est embauchd en 1966 chez Renault comme soudeur-braseur
en chaine-ferrage. Il devient sccritaire gdndral de la section CGT de 1969 d 1981. II
est aujourd'hui retraitd et s'est retird en Bretagne.
31) Pour mesurer I'ampleur des transformations sociales au sein de la socidtd frangaise,
on consultera avec profit : H. Mendras, Lo Seconde Rivolution frangaise (19651984), coll. Bibliothdque des Sciences Humaines, dd. Gallimard, Paris, 1988.E.
Todd, Ia nouvelle France, coll. Points Politique nol36, dd. du Seuil, Paris 1990
(mise d jour de l'6d. de 1988).G. Noiriel, Les ouvriers dans la socidtd frangaise
(XX"-XX" siicles), coll. Points Histoire no 88. ed. Seuil, Paris 1986.
32) Cl. Huret, entretien citd.
33) idem.

34) Jean-Marie Huret est alors vicaire d Harfleur, proche des P.O., nd d'une famille de
la bourgeoisie rouennaise. A ne pas conlondre avec Claude Huret. On se reportera
avec intdr6t d son tdmoignage : Jean-Marie Huret, PrAtre-ouvrier insoumis, dd. du
Cerf, Paris, 1993 et d son entretien a\/ec Pierre Dechifre dans le mensuel municipal
havrais (Citd, mai 1993, no 84, p. 46-48).
35) G. Poujol et G. Vincent, " La Rencontre culturelle : I'action culturelle au Hawe ";
Dossiers de I'ADRAC, n" 54-55, 1986, p. 73 et75.
36) idem,p,.75.

37) E. Fouilloux, "Traditiol'rs ct
Christianisnre (sous

expirience.s frangaises", dans Histoire du
la dir. J.-M. Maveur. Ch. Pietri, A. Vauchez, M. Venard), t.

I
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t.12:

Guerres nrondiales et totalitaristnes (1914-],958), (sous la dir. J.M. Mayeur),
6d. Desclde-Fayard, Paris 1990. p. 520.
38) A propos du tdmoignage de Pierre Hamet, 0n se reportera d P. Paumier, Ies

militants ouvriers hm'rais : de l'Action cotholique d l'engagetnent syndical et
politique (1944-1974) , mdmoire de DEA, Universitd de Rouen,l986, p. 109-111.
39) D6claration "Nostra Aetate" dans l/atican II : les 16 documents conciliaires, (1.
Fides, Montrdal-Paris, 2e dd., 1967, p. 547-554.

40) Voir le t6moignage de Nadine Huet sur son itindraire (entretien du 23.11.90):
issue de la bourgeoisie catholique havraise (son pdre dtait fondd de pouvoir), elle
milite d la JICF puis d I'ACI et s'engage dans I'action sociale ('Aide aux Mdres")
jouant un rdle dans I'dlaboration de la convention collective des Travailleuses'
Familiales. Elle sera d la fondation de I'Amitid Nord-Africaine (1952), anc€tre de
I'Association pour I'Accueil aux Migrants (1966). Elle se souvient avoir "voulu
faire une plongde ouvridre" mais son entourage lui rappelle ses origines ("vos
soeurs sont mariies d un notaire, d un nftdecin, d un commandanf'). Elle est
revenue d ses origines, dit-elle.
Les Portugais notamment.
42) Tdmoignage de Roger Lacroix, curd d'Aplemont puis de Caucriauville de 1961
1972 dans D'une rive d l'autre, no l, 1989.
43) idem.
44) idem.
45) idem.
46) idem.
47) A. Nicollet, "Immigration africaine au Havre:passd, prdsent, avenir", confCrence

4l)

i

prononcde

d I'Univdrsitd du Havre

(multigraphid). On se reportera depuis

i

I'ouvrage d'A. Nicollet, Fenrnes d'Art'ique noire en France ' La vie partagie, co4d.
CIEMI-L'Harmattan, Paris 1992. R. Lair. entretien (19.01.9l),Voir dgalement la
thEse de Mustapha Diop sur les Manjaks.
48) "Les Manjaks en France", Pentecdte sur le monde, nol52, mai-juin 1982, p. 8-17.
(Rarue des Pdres du Saint Esprit).
49) Le nom d consonance portugais est un hiritage de la pdriode coloniale.
50) Il joue un peu au sein de la communautd le r6le d'un patriarche. Mais le vdritable
patriarche des Manjaks au Havre est le vieux Fara (cf. photo dans "les lvlanjaks en
France", op. cit.,p. 15).
51) Rencontres nationales des chrdtiens africains :
- Orsay (0546 mai 1979) : " Construire nos communautds ".
- Saint-Prix (0344 mai 1980) : " Jeunes et adultes en dialogue ".
- Chevilly-Larue (07-08 f€vrier l98l) : " Vie de famille et dducation ".
- Veauville-lds-Baons (26-27 juin 1982) : "Avenir des jeunes".
- Les Essarts (05-06 mars 1983) : " Dialogue entre communautds ".
- Les Essarts (07-08 avril 1984) : "Vivre ensemble pour prdparer I'avenir ".
- Les Essarts (23-24 mars 1985) : " Vivre en Africains chrdtiens aujourd'hui
- Les Essarts (12-13 avril 1986) : " Tous solidaires ".

u'.
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:"

Jeunes Africains : prenons la parole et
maintenant agissons ".
- Les Essarts (12-13 mars 1988) : lOe anniversaire des rencontres des communautds
africaines - "vivons la communion en Eglise - Bdtissons nos communautds',.
- Les Essarts (15-16 avril 1989) : "La vie et la foi dans nos familles".
- Chevilly-Larue (24-25 mars 1990) : "Parole de Dieu - Force du croyant".
52) Lyon (04-06 novembre 1984)
Paris (03-05 novembre 1985).
Paris (09-11 novembre 1986)
Paris (10-12 novembre 1987).
53) Rencontre de Lyon (04-06 novembre 1984), p. 6. (dactylographid).
54) Rencontre deParis (09-11 novembre 1986).
55) Voir document interne de la Pastorale des Migrants (1986). (dactylographi6) et
F. Bilici, "La prdsence de I'Islam en Seine-Maritime", dans Protestants et minoritts
religieuses en Normandie, actes du 20e congrds des socidtds historiques et
archdologiques de Normandie, (Rouen, 03-07 septembre l9g5), Rouen, 19g7,

(16-17 mai 1987)

p.279-292 et surtour tableau p. 289.
56) Compte rendu dans Le Havre Libre, mardi 20 novembre 1990.
57) Le Havre Libre,lundi
mars l99l et jeudi 14 mars I991.
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