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RÉCONCILIATION / RECONSTRUCTION  

14-18, Première guerre mondiale -  

Pierre Cérésole - Ingénieur suisse, objecteur de conscience -  

Conférence internationale du “Mouvement de la Réconciliation” à Bilthoven - 1919 -  

Quakers - Services civils, services de secours pendant la guerre -  

1920, premier chantier, à Esnes, près de Verdun : 11 volontaires, dont de jeunes allemands -  

 

« Ce ne sont pas les conférences internationales, les manifestes qui intéressent Pierre Cérésole dans la 
Réconciliation. La volonté de fraternité doit se manifester par des actes, par un SERVICE. Or, au cours d’une 
conférence de la “Fellowship of Reconciliation” à Bilthoven (Hollande), en août 1920, un jeune allemand se leva 
: “Nous avons discuté pendant deux jours ; ce serait le moment de nous mettre à l’action”. Il raconta que son 
frère, soldat, avait contribué à dévaster le nord de la France ; lui voulait maintenant contribuer à réparer ces 
ruines. C’était exactement ce qu'entrevoyait Pierre Cérésole » 

« Pierre Cérésole d’après sa correspondance » - Hélène Monastier - 1960 - P. 35  

1920 - Premier chantier international, Esnes-en-Argonne 
1920 : Esnes-en-Argonne, village de la région de Verdun, dévasté par les batailles de 14-18.  

11 volontaires, pacifistes de 6 nationalités différentes. 

Déblaiement et reconstruction de baraquements pour les villageois.  

Départ de l’équipe au bout de 5 mois, des autorités locales n’acceptant pas la présence des volontaires 
d’Allemagne, pays « ennemi ».  
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CATASTROPHES NATURELLES 

Mobilisations d’équipes de volontaires internationaux dès 1924 (Avalanches dans la vallée des Ormonts, 
éboulements sur Someo) - “Venez, même si cela est impossible”  

En France :  

1930 - Inondations dans le sud de la France - Albefeuille-Lagarde - 254 volontaires  

1957 - Inondations dans le Queyras - Ceillac - 300 volontaires.  

Naissance des “Équipes d’Urgence” du SCI - Formations et interventions  

1977 - Création de l’Action d’Urgence Internationale - “Prévention, interventions, reconstruction”  

  

1930 – Albefeuille-Lagarde  
« Au printemps 1930, de terribles inondations désolèrent le midi de la France. Dans la région de Montauban, 
des villages entiers devinrent des monceaux de ruines. Le S.C.I. organisa à Albefeuille-Lagarde un service de 
secours qui dura 150 jours et occupa 254 volontaires de 15 nationalités diverses, dont 122 Suisses, 48 
Allemands, 38 Anglais, etc. Ils accomplirent des travaux difficiles et dangereux (déblaiement de maisons 
écroulées). »  

« Les sœurs du service civil » - P.14 

 

SERVICE CIVIL VOLONTAIRE D’ENTR’AIDE INTERNATIONALE 

APPEL aux Hommes de bonne volonté en faveur des populations sinistrées du Midi 
 

Nous faisons appel à tous ceux qui veulent mettre en pratique leur idéal de SERVICE et de PAIX et désirent 
prendre part avec leurs Frères d’autres nations à une œuvre d’entr’aide internationale.  

Nous ne nous adressons pas à ceux qui ne songeraient qu’à s’offrir un voyage dans des conditions plus ou moins 
romantiques ? Nous n'offrons que du travail, de la fatigue et de la peine.  

Notre action ne créera pas de concurrence à la main-d’œuvre rétribuée, elle ne s’exercera qu’aux endroits où cette 
dernière ne pourrait être suffisante faute de ressources.  

A tous ceux qui pensent pouvoir trouver de la joie à service dans ces conditions et à tous ceux qui, à défaut, veulent 
nous aider par leurs dons, nous adressons un vibrant appel  

 

« Amener à travailler à une même tâche 250 hommes de tous les pays en contact continuel avec la population, 
c’est une œuvre, qui, en elle-même, a son prix. Ces 250 volontaires sont de classes, de professions, d’idées 
différentes ; ils oublient tout cela et leur communauté d'idéal est l’assise d’une amitié solide : “Nous étions 
ensemble à Lagarde” cela signifie “Nous avons au moins une conviction profonde et malgré tout ce qui peut 
nous diviser nous voulons être amis”. Cette armée nouvelle, négation de l’armée affirme aussi une autre idée. 
Aux visiteurs de Lagarde rebâtie on racontera le Service et ils admireront l’enthousiasme, le courage, le 
désintéressement des volontaires ; ils admireront le travail fait. Mais ce qui paraît l’essentiel de l’extérieur, pour 
nous n’est pas l’essentiel. Le travail n’est qu’un signe, il est le signe de la collaboration des peuples et de la paix 
possible. Il ne faut certes pas le négliger et le réduire à un jeu, mais il n’est pas le but, il doit être une preuve et 
il ne faut pas non plus négliger les principes, la foi qui l’anime. “Venir de si loin pour ne rien gagner, il faut être 
fou” me disait-on. Affirmons cette folie de vouloir la paix et de la faire »  

Article de Jean Train dans l’Echo des Amis (1930 - Chantier suite aux inondations Albefeuille-lagarde )  

« 50 ans au service de la Paix » - P. 21  
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1957 - 1958 - Ceillac (Queyras)  
Juin 1957 : inondations dans le Queyras, 65 communes sinistrées, dont le village de Ceillac évacué par 
hélicoptère, 1m50 à 2 m. de boue dans les rues et les maisons... “Si vous ne venez pas, le village sera rayé de 
la carte” disait le Préfet.  
 
18 juillet - 2 septembre 1957 : 301 volontaires, de 24 pays ont apporté  

3.812 journées de travail, permettant de sortir 3.210 m3 de boue des maisons, des granges et des écuries, ce 
qui fait environ 95.000 brouettes de boue !  
 
« Ce que j’ai trouvé à Ceillac ? Tout ce que l’on aimerait trouver dans la vie quotidienne, cette chaleur et cette 
simplicité dans les relations humaines, sans discrimination de race, de nationalité, d’idées politiques et 
religieuses. (...) Il y avait quelque-chose d’infiniment émouvant dans la lutte contre cette boue que l’on sortait 
brouette par brouette avec une volonté totale de la vaincre, dans ce travail épuisant qui vous laissait 
complètement anéanti physiquement à la fin de la journée, mais l’esprit libre et joyeux… Je crois que lorsqu’on 
a fait un chantier, on ne peut plus se contenter de vivre en soi et pour soi : c’est une expérience qui éveille en 
nous une prise de conscience sociale. Quand on a vu les dégâts du torrent, tous ces gens sinistrés, quand on 
sait que ce sont des choses qui se répètent malheureusement en milliers d’exemplaires partout dans le monde, 
on se sent beaucoup moins tranquille de vivre sa petite vie sans s’occuper du voisin. »  

Une étudiante de Paris sur le chantier de Ceillac 
« 50 ans au service de la Paix » - P. 189 

1er juin au 28 septembre 1958  
300 volontaires venus de 17 pays différents  
 
« A la suite des inondations survenues en juin 1957, dans le Queyras et le 
Briançonnais, vous êtes venu spontanément et généreusement au secours des 
populations sinistrées. 
En quelques semaines, à Ceillac notamment, vos équipes ont rendu les maisons 
habitables et les chemins carrossables. Surtout, elles avaient remis un peu 
d'espoir dans le cœur des habitants dont elles avaient conquis l’amitié. C’est 
pourquoi il fallait que vous reveniez cette année.  
Élargissant votre champ d’action, vous avez porté vos efforts sur Ceillac, Molines, 
Chateau, Ville-Vieille et Abries. Au total, en trois mois, 390 de vos travailleurs ont, 
en 5.250 journées de travail, creusé 27 kilomètres de canaux d’arrosage, construit 
9 ponceaux, posé 750 mètres de “bâches”, confectionné 60 m de gabions et 
même rétabli une adduction d’eau. Ce programme 1958, vous l’avez réalisé avec célérité, en parfaite liaison 
avec l’Administration, mais aussi avec la compréhension des habitants et de leurs problèmes. Vous avez raffermi 
et augmenté les liens d’amitié qui vous liaient déjà à nos méritantes populations montagnardes (...) » (Le sous-
préfet de Briançon)  
« de voir qu’il y a des gens de tous les milieux sociaux et de tous les pays, qui viennent travailler volontairement pour 
rien, cela a été pour tous, ici, une révélation et une occasion de réfléchir à la solidarité humaine et de ce que ce n’est 
pas nous qui aurions fait cela. Puisse la leçon n’être pas perdue » (Le Maire de Molines-en-Queyraz)  

« Retour à la vie dans le Queyras » P. 8 

 

 

En 2017, 60 ans après l’inondation dévastatrice, Ceillac 
commémorait cet épisode et rendait hommage au SCI en dévoilant 
une plaque.  

 

 

En 2018, un nouveau chantier était organisé à Ceillac par le SCI.  
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Structuration des Équipes d’Urgence  
« A partir de 1957, c’est à dire de l’inondation de Ceillac dans le Queyras, la branche française s’est spécialisée 
dans les services d’urgence en formant aussi des équipes d’urgence toujours prêtes en cas de catastrophe. Elle 
a fait vraiment merveille. » 

« Paix pelle et pioche » - P. 113  

 

 

 

 

 

 

« TRAVAILLER AVEC  

ET NON POUR »  

 

une idée qui fait 
toute la différence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Faire participer les sinistrés, chaque fois que faire se peut, à la reprise en main de leurs propres problèmes. 
Nous avions remarqué qu’au bout de quinze jours environ, les associations et corps constitués se retiraient petit 
à petit et c’est à ce moment-là que les sinistrés se retrouvent seuls avec leurs problèmes. Aider, partager, ne 
pas assister.  
C’est pourquoi nous faisons notre possible pour mettre en place des équipes de volontaires à moyen ou à long 
terme pour aider les populations à mieux maîtriser leurs problèmes, les aider à reconstruire, aménager des 
écoles, récupérer des biens, etc… Partager… » 

Pierre Ulysse Rasquier (“Pierrot”) – « Parcours ou billet pour une vie » - Deuxième Tome - P. 350 

 

Création de l’Action d’Urgence Internationale  
En 1970, ouragan, raz-de-marée et inondations dévastent le Pakistan Oriental (actuel Bangladesh). Le SCI au 
Pakistan organise des équipes de volontaires pour porter secours sur l'île de Moudobi.  

En Europe, les branches se mobilisent pour récolter des fonds.  

Le SCI appelle à la création d’une Agence mondiale de secours lors de catastrophes naturelles. En France, des 
associations se regroupent autour du SCI pour créer le comité provisoire pour un « Corps Mondial de 
secours ». Manque de communication entre le Comité Directeur du Corps Mondial de Secours et les 
associations membres, volontaires écartés des décisions, rapidement le SCI et d’autres associations de 
chantiers se retirent du CMS pour créer en 1977 l’Action d’Urgence Internationale”.  

Voir les articles dans : « 50 ans au service de la paix » - P. 451 à 470  

Pierre Ulysse Rasquier (“Pierrot”) – « Parcours ou billet pour une vie » - Deuxième Tome – 
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SOLIDARITÉS À VISAGE HUMAIN  

L’humain avant tout ! 

Groupes internationaux dans des structures accueillant des personnes en situation de handicap  

Chantiers de week-end pour rénover le logement de personnes âgées  

Construction de maisons avec les « Castors »  

Animation auprès d’enfants  

Chantiers internationaux dans des communautés EMMAÜS…  

Auprès de personnes en situation de handicap  
Dès 1950, chantiers à Saint-Fargeau en Seine et Marne, dans un centre de l'Association des Paralysés de 
France. Chantiers manuels tout d’abord, aménagement du parc, peinture… Les moments partagés avec les 
résidents amènent à imaginer la présence de petites équipes de volontaires internationaux dans les centres 
pendant l’été.  

Jusqu’à aujourd’hui, des chantiers d’été sont proposés dans plusieurs centres 
accueillant des adultes handicapés mentaux ou moteur. Les petites équipes de 4 à 8 
volontaires interviennent en complément de l’équipe salariée des centres. Des bras en 
plus pour pousser les fauteuils, c’est plus de sorties et d’activités possibles !  
Avant l’été, les résidents préparent l’arrivée des volontaire, un programme pour leur 
faire découvrir leur région. L’arrivée des volontaires internationaux est un moment 
privilégié où les activités, les contacts, les centres d’intérêt peuvent s’élargir. C’est aussi 
l’occasion de donner aux uns et aux autres l’habitude de se côtoyer et de vivre 
ensemble.  

Rénover, construire, lutter contre le mal-logement : la priorité des années 50 - 60 
Avec les “CASTORS 

Dans l’après-guerre, la reconstruction de logements est une priorité, une urgence. Des familles d’ouvriers 
s’organisent pour construire leur propre cité. Ces coopératives ouvrières de logement fonctionnent sur la base 
de la solidarité : les « Castors » travaillent pendant leur temps libre, et construisent ensemble les maisons.  

Dès 1950, des équipes du SCI ont rejoint les Castors, à Pessac, près de Bordeaux, ce qui a ouvert la voie de 
nombreux chantiers avec d’autres groupes de « Castors », à Poitiers, Rézé-les-Nantes, Nanterre, St Pol de Léon, 
Quimper, Mulhouse, Neuilly-Plaisance, Ablon, en Moselle …    

Voir l’ouvrage « 50 ans au service de la paix » - P. 71 et P. 87 à 96 

 

Avec les PACT. (« Propagande et Action Contre les Taudis »)   

A Lille, Roubaix, Melun, dans la banlieue Nord de Paris…  

Opérations « pinceau », « parapluie », « assainissement » « aménagement » 

Voir l’ouvrage « 50 ans au service de la paix » - P. 124 à 130  

 

Chantiers de fin de semaine  
Dans les années 1950 – 1960, les chantiers de courte durée, pendant les 
« petites » vacances et les week-ends se développent. Les activités de fin de semaine sont organisées par les 
groupes locaux, qui mobilisent des bénévoles pour rénover des logements de personnes âgées, intervenir 
dans des bidonvilles…  

En 1963, 187 week-ends ont été organisés, par les 18 groupes locaux alors actifs, avec une moyenne de 20 à 
40 volontaires par week-end.   
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TÉMOIGNAGES 

Arthur Gillette   
1958 - « Un Américain à Paris » 
Arthur Gilette - Né dans l’Est des Etats-Unis, Arthur Gillette est venu poursuivre ses études à Paris où il a 
participé aux chantiers week-end. Il a ensuite été volontaire, puis Secrétaire général, du Comité de 
Coordination des Chantiers Internationaux de Volontaires, avant de devenir Directeur de la Division jeunesse 
et des activités sportives à l’UNESCO.   
« Pour ma troisième année d’études universitaires, je suis venu à Paris où j’ai trouvé le système éducatif 
intellectuellement stimulant, mais aussi plutôt aride et apparemment assez coupé de la réalité. Et quelle réalité, 
au paroxysme de la guerre d’Algérie ! Un soir, après une répétition de la chorale de la Sorbonne, j’ai vu abattre 
un Algérien à côté de l’Eglise Saint-Séverin. 
Que pouvais-je faire, personnellement, pour contribuer à adoucir la dureté des temps ? La minuscule 
communauté Quaker de Paris n’organisait pas de chantiers, mais elle m’a orienté vers... la branche française du 
SCI. Et j’ai repris des chantiers de week-end. Ces chantiers pouvaient être physiquement exigeants. Par 
exemple, il fallait être à Bois-Colombes (banlieue de Paris) 8 heures 30 le dimanche ; déplacer sur le palier tous 
les meubles d’une vieille dame sans ressources (qui était souvent épouvantée de voir ainsi traitées toutes ses 
possessions) ; laver les peintures des murs et du plafond ; peindre le séjour ; avaler en vitesse un morceau à 
midi ; peindre la chambre et les toilettes (en réparant au passage la plomberie) ; remettre en place les meubles 
et tous les biens de la vieille dame ; et rentrer en vitesse à la pension de famille pour le dîner... Mais il y avait 
aussi la satisfaction incontestable d’avoir fait quelque chose qui avait une utilité concrète et immédiate. 
Beaucoup de mes camarades à la Sorbonne se moquaient de ce qu’ils considéraient comme la naïveté de ces 
travaux pratiques. « Bien sûr, ces vieux sont pauvres et solitaires. C’est pourquoi nous payons des impôts » 
disaient-ils avec désinvolture. « Vous autres volontaires, vous permettez seulement à l’Etat d’éluder ses 
responsabilités ! ». 
Cela ne me décourageait pas. Rétrospectivement et dans une certaine mesure, il me semble que nous 
présagions de façon inconsciente de la révolte étudiante qui surviendrait dix ans plus tard, au printemps 1968. 
La différence, c’est que nous exprimions notre protestation conformément au slogan du SCI, avec des actes et 
non des paroles. » 

Extrait du témoignage d’Arthur Gillette.  

Olivier Bertrand, “30 ans de service volontaire avec le SCI”, 2009 - http://archives.sci.ngo/gillette-arthur_fr 

Voir l’ouvrage « 50 ans au service de la paix » - Préface d’Arthur Gillette P. 7 à 12  
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Claire Bertrand-Valentin   
1960 - “Au Liban : découverte du monde arabe” 
Claire Bertrand (Valentin) - Premier chantier en Norvège en 1959 (Livret “Pas de paroles, des actes”), où elle 
rencontre des volontaires de différentes nationalités, dont 2 Libanaises. Suite à cette première expérience, elle 
participe à des chantiers de week-end en région parisienne, et rejoint la petite équipe du SCI qui travaille dans 
un bidonville à Nanterre (Livret “Construisons des ponts, pas des murs !”). En 1960 elle participe à un chantier 
au Liban (Livret “Pas de paroles, des actes”).  

Olivier Bertrand, “30 ans de service volontaire avec le SCI”, 2009 - http://archives.sci.ngo/bertrand-valentin-claire_fr   

« Pendant l’été 1960, les deux volontaires libanaises rencontrées sur le chantier en Norvège nous ont invités à 
les rejoindre pour un chantier qu’elles organisaient à Beit el Din, en zone druze. Le voyage a été une expérience 
extraordinaire : j’ai pris un bateau qui faisait des escales en Méditerranée ; je couchais sur le pont, avec les 
familles grecques et leurs poules ; j’ai fait la connaissance d’un autre volontaire, Rob Buijtenhuis (nous sommes 
restés amis jusqu’à sa mort), avec qui nous descendions faire les provisions aux escales. 

Au Liban, j’ai découvert une autre face du monde, puisqu’auparavant j’étais surtout une admiratrice des 
kibboutz et du socialisme israéliens. Il y avait des volontaires de différents pays arabes, résidant au Liban, dont 
quelques filles. Ils m’ont donné une autre version du problème palestinien que celle que j’avais jusque-là : ils 
avaient fui la Palestine, les faits étaient là, il n’y avait même pas de discussion. 

C’était aussi mon premier contact avec le monde arabe. Celui-ci ne m’a pas paru si étranger, mais j’ai quand 
même découvert des traditions très différentes comme les mariages arrangés et les relations entre garçons et 
filles, qui ont fait l’objet de beaucoup de discussions. Il me semble pourtant maintenant qu’à l’époque les 
différences entre l’Europe et le Moyen Orient sur ce point étaient moins grandes qu’aujourd’hui. 

Ce chantier a été très inefficace, car il s’agissait de construire une école avec un architecte souvent absent et 
des matériaux arrivant très tard. A la fin, avec leur arrivée tardive, il a fallu travailler vite et dur, alors qu’il faisait 
très chaud, mais on n’a pas fini la construction. Si on ne travaillait guère, il y avait beaucoup de discussions, 
organisées ou non. 

Mais ce chantier m’a ouvert l’esprit et a été un apprentissage de la relation avec l’autre. Plus généralement, il 
n’y a aucun doute que ma participation aux chantiers après la Norvège – qui était encore conforme au système 
occidental - a changé ma manière de voir le monde et a été une ouverture extraordinaire vers celui dans lequel 
je voulais entrer. L’esprit du Service civil correspondait très bien à mes préoccupations de l’époque, concernant 
par exemple le développement communautaire. Je suis restée fidèle à cet esprit et ce n’est sans doute pas un 
hasard si j’ai longuement travaillé avec Amnesty International, en particulier sur Israël et la Palestine. » 
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Marie-Catherine Petit   
1972/1974 - VLT dans un village en Inde, un retour difficile en France ! 
Marie-Catherine Petit - Infirmière - Chantiers de week-end avec le groupe de Rennes en 1964 - Chantier au 
Maroc - Volontaire long terme en Inde de 1972 à 1974 - Poursuite de son engagement au SCI, avec la 
Commission Afrique, Asie, Amérique Latine. 

Olivier Bertrand, “30 ans de service volontaire avec le SCI”, 2009 - http://archives.sci.ngo/petit-marie-catherine_fr 

« J’étais partie pour un an en Inde, mais je suis restée une deuxième année, à Titloh, dans le Bihar, dans la 
région de Batna, au sud de Calcutta. Pour y arriver, il fallait marcher une heure dans la jungle. C’était dans une 
tribu, dans un village, où j’étais la seule occidentale. Il y avait un volontaire indien et d’autres qui passaient. Là, 
c’était dur. J’étais très bien intégrée dans le village. Il fallait un certain temps, car les villageois en avaient assez 
de voir les volontaires défiler. Mais quand on vivait avec eux et qu’on restait un moment, on était bien acceptés. 
Tellement bien qu’en tant que volontaire je ne pouvais rien faire toute seule. Si par exemple j’allais marcher un 
peu sur la route parce que je cherchais un moment de tranquillité, il y avait je ne sais combien de villageois qui 
venaient et me demandaient ce que le volontaire indien m’avait fait pour que je m’en aille. C’est une expérience 
intéressante, mais je ne sais pas si je pourrais revivre cela, ayant connu depuis une grande indépendance.” (...)   
« Dés le départ en Inde, j’ai eu des impressions fortes : j’étais transplantée dans un milieu tout différent. Ce 
séjour m’a énormément marquée. J’ai commencé à voir le monde différemment, à être un peu conscientisée. 
Je crois beaucoup à l’idéal du SCI : vivre ensemble, travailler ensemble et mieux se connaître en pensant à la 
paix. Quand je suis revenue, j’étais complètement déphasée par rapport aux amis que j’avais avant. J’ai 
fréquenté davantage le SCI et travaillé avec lui. 
Le déphasage était surtout en termes de mode de vie. Ayant vécu pendant un an dans une tribu, être 
complètement livrée à soi-même, avoir très peu de gens autour de soi, ne consommer presque rien, marcher 
une heure dans la jungle pour prendre le train, c’est vraiment la nature et lorsqu’on revient en France…  A mon 
arrivée, je n’avais ni vêtements, ni argent (je n’avais rien mis de côté pendant la période de volontaire), j’ai dû 
demander une avance au SCI, mais je ne pouvais rien dépenser, donc pas aller dans un magasin. Des amis 
m’ont dit : « soit tu repars, soit tu t’adaptes, mais tu ne peux continuer comme ça ». Même à l’hôpital, j’avais 
gardé des habitudes d’extrême économie. 
Je vivais dans deux mondes : le monde du travail avec lequel je ne partageais pas grand-chose, si ce n’est le 
quotidien et le monde du SCI, où j’ai beaucoup d’amis avec lesquels je partage les mêmes idées. Ces deux 
mondes étaient séparés. J’aimais bien mon travail, mais je ne partageais pas les mêmes idées avec les 
collègues. Une fois le travail fini, j’allais au SCI, j’y participais au travail de bureau. (...)  
Je ne suis jamais partie avec l’idée de changer le monde, simplement avec l’idée de vivre ensemble et 
d’apprendre à se connaître – et ça j’y crois toujours. 
Efficacité ? Sur le plan médical, c’est limité. (...) Je crois beaucoup plus à l’efficacité en termes de relations 
humaines, et des deux côtés. Côté indien, j’ai pu voir en retournant là-bas que quelque chose était passé. Mais 
je suis sûre que l’on apprend beaucoup plus en allant là-bas qu’eux n’apprennent de notre passage. C’est assez 
à sens unique. J’ai beaucoup appris sur moi aussi : une très grande ouverture, qui permet d’être plus tolérante, 
d’être conscientisée sur beaucoup de choses, y compris sur le plan politique ; au total d’être différente. Pour 
moi, il y a avant l’Inde et après l’Inde. Si ça avait été après l’Inde, j’aurais vécu mai 68 bien différemment. Je suis 
beaucoup plus tournée vers l’extérieur qu’avant, où j’étais très centrée sur mon petit boulot. C’est aussi une 
autre façon de vivre : refus de la société de consommation, ce qui paraît ridicule à la jeune génération. » 
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Yvette Le Lay -   
1968/1970 - Des chantiers au Maroc et au Togo, dépaysement et choc culturel   
Yvette Le Lay – Enseignante. Premier chantier dans les Pyrénées en 1964, puis chantiers au Maroc et au Togo. 
Investie dans la Commission Afrique, Asie, Amérique Latine, et notamment dans la formation des volontaires 
souhaitant participer à un chantier dans « le tiers monde ». 
« J'ai effectué trois séjours au Maroc, en 1967, 1968 et 1970. 
Bravement, j'ai traversé l'Espagne trois fois du nord au Sud dans ma petite et vaillante 4L Renault (1200 km), 
avec à bord d'autres volontaires. 
Découverte d'un monde nouveau, hommes et paysages... malentendus d'origine culturelle parfois. Sur mon 
premier chantier, dans le moyen Atlas, à Boulemane, à mon grand étonnement (Je ne pensais pas y rencontrer 
des filles du pays) il y avait deux Marocaines, Maria et sa sœur Asma qui « tenaient fort bien leur rang » ; ma 
sympathie est allée tout de suite vers elles. Si beaucoup de garçons marocains se montraient ardents à la tâche, 
certains cependant, manquaient un peu d'ardeur (je pense qu'ils étaient là pour vivre trois semaines de liberté 
et rencontrer sans contrainte des filles) aussi, frais et dispos, se livraient-ils jusque tard dans la soirée au plaisir 
du chant et de la danse. Une solide amitié, qui se poursuit jusqu'à ce jour, s'est nouée entre la famille du 
responsable de l'association marocaine et moi. 
Et puis, en 1972, j'ai effectué deux chantiers au Togo. J’ai compris qu’un chantier en Afrique n'était pas « un 
long fleuve tranquille » : manque de ciment, d'outils, de travail parfois, parce que le maçon était absent ou pour 
quelque raison mystérieuse. Nouveau choc culturel, beaucoup de Blancs étaient venus en Afrique pour mener 
à bien un travail, être efficaces (moi aussi), je découvrais la réalité concrète du sous-développement. Mais seize 
ans plus tard, lors d’un voyage en Afrique de l'Ouest pour le groupe « Femmes et Développement » du SCI j'ai 
revu le village du chantier : le dispensaire dont nous avions entamé la construction était terminé et tenait 
debout. Les pointes tordues, ramassées par terre, que dans un zèle de « travailleuse efficace » je m'étais 
escrimée à redresser à coups de caillou, toute une matinée, pour combler plusieurs heures de « chômage » 
ont-elles servi à quelque chose ? ...hum ! ... 

Dépaysement encore plus important qu'au Maroc, outre la chaleur humide, je découvrais des particularités 
culturelles par exemple qu'on n'utilise pas sa main gauche pour manger, ni pour boire au verre : c'est la main 
impure. On ne me l'avait pas signalé au Maroc, chrétiens, animistes ou musulmans observaient la même 
coutume. A ce sujet une anecdote : un volontaire de Rennes effectuant un chantier au Sénégal nous avait 
raconté sa bévue, gaucher, lors de son premier repas pris en commun, dans le même plat installé par terre, il 
avait vu s'éloigner un à un les volontaires sénégalais, conscient que ce manège le concernait ; mais quoi ? Un 
héroïque Sénégalais, le seul qui n'avait pas pris la fuite, lui avait expliqué le sens de son geste éminemment 
impoli et choquant. En Afrique Noire ne pas trop se poser de question, qui, quand, comment, pourquoi : 
observer et comprendre. Or, dit un proverbe africain « L'étranger ne voit que ce qu'il sait ». 

Bref, un parfait dépaysement qui m'a, bien plus qu'au Maroc, persuadée de la relativité de certaines valeurs 
que chaque civilisation estime universelles puisque ce sont les siennes ! »  

Des stages pour préparer les volontaires à un chantier dans un pays « du SUD »  
Yvette Le Lay 

« Il me semble intéressant de « coucher sur papier » la suite de certains de mes « souvenirs choisis », ceux des 
stages initiés par Jean-Pierre Petit, à destination des volontaires de plus en plus nombreux qui s'engageaient 
sur des chantiers dans le « tiers-monde », ainsi disait-on dans les années 1970-1980.  

Ces stages ont fini par s'intituler « Stages d'initiation au développement et aux échanges interculturels ».  

A l’intérieur de la branche française, Jean-Pierre Petit avait mis sur pied, auparavant, la C.A.A.A.L. Commission 
Afrique-Asie- Amérique Latine, réalimentée chaque année par des volontaires qui revenaient enthousiasmés 
de leur expérience au-delà des mers. 

Un premier stage balbutiant s'est déroulé en 1969 à Etampes où Jean-Pierre m'avait conviée à raconter mes 
chantiers au Maroc, puis le stage, dès l'année suivante, s'est structuré : pendant de longues années il a duré 
cinq jours et nous avons établi « Notre camp de base » la plupart du temps à l'INJEP (Institut National de la 
Jeunesse et des Sports) à Marly-le-Roi. En 1970 Jean-Pierre me demande de traiter, puisque je suis prof 
d'histoire-géo, le sujet du sous-développement. Mes interventions ont duré trente-quatre ans, de 1970 à 2011 
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(avec une interruption de sept années, durant lesquelles j'ai officié sous le régime de la coopération, en Côte 
d'Ivoire : cela, m'a permis d'étoffer mes connaissances). Jamais la moindre lassitude ne m'a effleurée. 

Nous avons pendant longtemps formé un beau « quadrille » Jean-Pierre, Joëlle, Nicole et moi en équipe 
d'encadrement de ces stages. Nous en assurions la gestion et aussi les exposés, chacun selon sa spécialité. Il 
était aussi fait appel à des intervenants extérieurs, très peu se faisait payer, je pense particulièrement à 
Catherine Witol de Wenden, démographe, une notoriété dans sa spécialité. Elle venait développer le sujet de 
l'immigration, bien moins brûlant qu'aujourd'hui. Elle intervient souvent encore dans les médias. 

Un autre intervenant : Pierre Lambert, un dominicain grand connaisseur de l'Islam dont les exposés sur ce sujet 
emportaient largement et unanimement la palme des avis positifs. Il officiait chaque fois sans note, ne traitant 
jamais le thème sur le même mode, passionnant. A la fin de son exposé, je lui disais « Et maintenant, Pierre, 
avoue » - « Je suis prêtre catholique ». Les stagiaires en restaient bouche bée. 

L’avant dernier soir du stage, il se trouve que, plusieurs années durant nous nous sommes retrouvés à Marly, en 
même temps que des Inspecteurs de la Jeunesse et des Sports des pays francophones d'Afrique Noire qui 
effectuaient un séjour de perfectionnement de deux ans. Ah ! les soirées dédiées aux danses africaines ! On se 
cotisait tous, inspecteurs et stagiaires et Joëlle ou moi, aidée d'une volontaire allions faire des courses au 
supermarché d'à côté de quoi désaltérer nos gosiers assoiffés et grignoter des amuse-gueule divers et variés. 
Les Africains fournissaient disques et cassettes et allez donc !  

Au cours de ces stages de cinq jours se créait une dynamique de groupe. Des relations approfondies se 
nouaient au point que nous étions parfois le réceptacle de confidences. 

Il nous est arrivé de signifier gentiment mais fermement à des stagiaires en odeur de drogue qu'en aucun cas 
la CAAAL ne les inscrirait sur un chantier. Ils ont compris. 

En conclusion, je dirai que nous tous de la CAAAL (Hélas Jean-Pierre s'en est allé) avons le sentiment d'avoir 
participé à la conscientisation de nombreux volontaires (des centaines) et planté nos petites graines de paix. 
J'ai conservé nombres de fiches du bilan que nous effectuions à l'issue de chaque stage : ils sont tous largement 
plus que positifs et me font chaud au cœur. Nos stages étaient sérieux et aussi tellement plaisants et chaleureux. 

Un avant-goût de la société telle que nous la rêvions ?  

Yvette Le Lay - Septembre 2019 

  

Margaux  
2018, chantier à Zanzibar  
« Je suis partie durant 3 semaines avec ma meilleure amie à  Zanzibar pour d’une part réaliser la plantation de 
mangroves et de l’autre donner des cours d’anglais aux jeunes enfants du village. Nous étions logées dans une 
maison avec les autres volontaires ainsi que nos accompagnateurs. Ils ont pris soin de nous pendant 3 
semaines. Nous n’étions jamais seuls. Que ce soit durant les missions ou durant nos temps libres, ils étaient 
toujours avec nous afin de nous faire profiter au maximum et de nous indiquer le bon chemin à suivre pour 
s’intégrer au maximum à la vie Zanzibarienne !  

Chaque week-end nous avons eu la chance de faire des excursions organisées par leurs soins.  C’était 
fantastique. Nous avons eu du temps libre pour partager avec eux notre culture et vis-versa ! Ils nous ont donnés 
des cours de swahili, des cours de cuisines, des cours sur la manière de s’habiller, etc... Nous avons été plongés 
dans leur culture et dans leurs traditions. Nous avons vraiment vécu ensemble durant 3 semaines, cela m’a 
appris autant sur leur manière de vivre que sur la vie en communauté en général. Je suis rentré très enrichie de 
ce voyage qui a été chaque jour un peu plus intense. Tous les jours, nous avons eu la chance de rencontrer des 
gens, que ce soit des adultes ou des enfants, qui nous ont donné le meilleur d’eux même afin de nous intégrer 
à leur société. Cette expérience a été pour moi très enrichissante et épanouissante. » 
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"L'AMITIÉ", LE CHANT DU SCI 

 


