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Huxærlssn, ils ont « vocation
à rentrerihezcux» !
Parmi les nombreux rapports et recommandations qui atterrissent sur les bureaux
Ë 9*t dir.igeants, en voici un portant sur le comportement et l'état des " populations
; étrangère? ,l qri_a attiré particulièrement notle attention. ll est signé A. Chérot,
= polytechnicien. Que dit ce rapport sur ce sujet d'actualité? En voici quelques extraits.

"

<<

/-1.r pnprrlltrons. étrangères à notre clépartement, chez
lesquelJcs Je nrelpropieté la plus repàussante cst une
[

\-./second.. n:rturc. e[ dont ta clégradatiàn morale est descendue àun niveau effrayant. vtenncnl périodiqrrcnrcnt encombrer
nosquartiers ,. écrit A. Chérot. Ii ajoute: Chacun de leurs séjours
"

infection (...) C'est un véritable fl éau. (...) Parmi
lcs nombreur faits qui ont alfeoté profondément la cot.nmissiorr.
qrrelques-uns suffi raienl pour justilier une pareille appréciation.
Ainsi. un hangar sans lcnêtre. dont le sol et les murs étaient pour
cst une véritablc

dre pLrtréltés. était occupé par deurjeunes fillcs. deux sæurs.
tolltes dcux ntèrcs. ne comprenant pas un mot de français ct
amsi

n'avant d'alltrcs moyens d'existence. pour elles deux el trois cnfants. que la plus abjecte et 1a plus nrisérablc prostitution.
"
" Dans d'autres taudis non moins hicieux. nous trouvons père,
(.
mère. enfants. . . ) sans aLltrc ressourcc que la nrendicité. Pr-ris.

tovens. droit à la liberté de choisir leur résidence sur Ie sol dr_
pavs ". il précise: " Mais si cette liberté souilre cles rcstrictions
néccssaires. dans l'intérêt de la socrété. ce principc de restrictior
peut êtrc d'autant mieux invoqué, quand il se trouve d'accorc
avec l'intér'êt sainement contpris de ceux contre qui l'appLcation
en est de mandée. Nous pensons qu'à tous égards,.il importe que
cette facilité dc qLritter (leur région d'origine-NDLR) pour venir
croupir dans la ntisère d'une grande cité comme la nôtre soil
rcfusée àcespopulations. "EnclairM. Chérotproposelemaintien forcé des poprüations sur leurs terres d'origine. Un dernicr
détail sur ce rapport signé A. Chérot. l1 a été adressé au maire de
Nantes, Evaristc Colombel. lointain prédécesseur de Jcan-Marc
Ayrault. Il date du 25 avril I 85 1 et il est intitulé " Rapport sur les
immigrations bretonnes dans la ville de Nantes " ( ). Lcs hordes
"
nonradcs » qui sont ainsi décritcs et qui ont pour vocation à repartir chez elles sont
donc les Bretons. Eh
:,;:: oui, des Bretons. qui
1
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''.t:,,.. quittent massivemcnt

i:t-: les campagnes où
::.,, règne la misère en ce

,:.t
,'.,.

:,,

milieu du X IX' siècle.
serait-il advenu
des Bretons dont Chérot ne manque pas de
Qr-re

souligner « qu'ils entrcnt pour trois quarts
dans la population qr"ti
alimcnlc les bancs des

tribunaux " et dont
l'intégration est im-

:

possible compte tenu
de lcur comportement
social auquel s'ajoute

ie fait " qu'ils

ne

qu'il

est

comprennent que le
quand ils ont obtenu quelqucs monnaics de la charité privée, le
père et souvent la mère se hâtent de sc plonger dans unc affreuse
ivresse et scandalisent ensuite le voisinage par des luttes féroces

d'immoralité révoltante. (...) Ces hordes nomades.
à raison des conditions h1,giéniques où elles vivent. sont une
charge pesante pour les hôpitaux. Elles entretiennent dans nos
murs le fléau de la nendicité. Elles dénioraliscnt la population
par l'inccssant spectiicle de la dégradation la plus infâmc. (...)
Enfin. elles ont. oulrc la lenlation. toute facitité. dans nne grancle
ville. dc s'abandonner à tous les r,iccs auxquels leslaisse en pâture
l'absence du sens nroral. à pcLr près étoulfé chez eux. sijantais il
y a été développé.
"
Après un tel constat. " que faire ? » s'interroge lc polvtechnicicn
et des ectes

qur précise: * Il est rrrgcnt cle portcr lc fer dans unc plaie dont
nous étions loin de soupçonncr Ia gravité et l'étendue. Après
"
avorr cons{até qrre ces popLrlatrons " oltt. contnte tous lcs ci90 .. HD . 3

nû
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2O I

3

bas breton et

tmpossible aux agcnts de l'autorité de s'cn faire comprendre
".
Quel aurait été leur sort si la recommandation de ce haut fonctionnaire avait é1é suivie d'effet ? Les républicains, les vrais. ont
fait fi de ces conseils maudits. Ils ont réglé, par l'éducation et le
travail pour tous. le sort de ces " hordes en br_rtte à la misère dans
"
laquclle les capitalistes dc l'époquc avaient plongé leur campagne et nolre pays. Le ministre de I'lntérieur, Manuel Valls,
ferait bien de réfléchir à cettc leçon de I'histoire quand il déclare
que les quelque 20 000 Roms qui. à ses yeur. pollucnt notre pays
n

ont pollr vocation

à

rentrcr chez cux

».

C'est-à-dirc dans deux

pays,la Roumanie et 1a Bulgarie. tous deur membres de 1'Union
europécnne où ils sont traités en parias. en sorrs,citoyens. réduits
à l'état de hirndicapés sociaux. comme seule la rnisère sait en
produire. et donc livrés aux mahas locales. *<
(1)DidierGuyvarc'h. n Un manifeste de 1851 contre les immigrés
ln. Genèses,, 24, 1996.Irajectoires.

bretons,.

