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UN RÔLE SPÉCIFIQUE, RECONNU COMME ESSENTIEL   

1920 - Premier chantier international, Esnes-en-Argonne 
10 hommes, 1 femme, Marie van der Linden, la première « sœur du Service civil  
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« Les sœurs du service civil » - Service Civil International – 1935  
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Un regard d’aujourd’hui sur les « sœurs » du service civil  
« Parmi les brochures de propagande publiées par SCI à 
ses débuts, mon préféré est le livret de 32 pages intitulé 
« Les sœurs du service civil » en format A5 et avec une 
couverture bleu foncé, publié il y a 80 ans, en 1935, par 
le seul et unique secrétariat SCI à Berne, en Suisse, et 
vendu au prix incroyable de 60 francs suisses. Il va sans 
dire que, contrairement à ce qu’il se passe de nos jours, il 
n'y avait ni subvention de la part de la Commission 
européenne ni du gouvernement suisse pour imprimer ce 
type de matériel. 

En haut à gauche de la couverture, nous pouvons 
distinguer une version à l'ancienne de ce qui est encore 
aujourd'hui le logo de SCI: l'épée cassée et la pelle avec 
le mot de trois lettres «PAX» (latin pour la paix). Tout le 
reste, cependant, semble moins familier, pour ne pas dire 
étrange, pour les activistes du SCI d'aujourd'hui. En 
commençant par le titre (« Sisters » !) Et en poursuivant 
avec la langue (un mélange de textes français et 
allemands, généralement sans traduction dans l'autre 
langue, et pas du tout en anglais), les lecteurs peuvent se 
demander comment il y a 80 ans, le mouvement aurait pu 
être aussi démodé ? 

En effet, le travail « normal » de ramassage dans les 
premiers services de SCI avait été exécuté exclusivement 
par des hommes, et le titre « ami », qui se distingue 
encore de nos jours du « camarade » socialiste, leur a été exclusivement attribué. Le rôle des filles et des 
femmes dans ces services se limitait au travail de cuisine. On les appelait « sœurs » plutôt que « amies ».  

La brochure décrit leurs tâches de la manière suivante : 

« Dans tous les services bénévoles, le travail ménager est confié à des femmes et des filles, également 
volontaires et appelées « sœurs ». […] Si les femmes comprennent bien la tâche qui leur est imposée par la 
belle expression « sœur », leur présence contribue à créer une atmosphère très familiale qui devrait caractériser 
les services volontaires. […] Les sœurs assument une responsabilité importante dont elles devraient être 
pleinement conscientes. » 

La brochure contient quelques longs témoignages de « sœurs » ayant participé à l’un ou l’autre des 18 services 
célébrés au cours des 15 premières années de vie de SCI, agrémentés de photographies de visages souriants 
(« nous profitons de la fraîcheur de la montagne »).  

Tout cela peut paraître moins étrange si l’on tient compte du fait qu’à l’origine, le service volontaire international 
était une alternative au service militaire et que certains des hommes qui y participaient étaient en réalité des 
objecteurs de conscience. Contrairement au service militaire, où les femmes n'étaient pas admises dans les 
casernes et où elles étaient souvent « utilisées » comme objets sexuels vendant leurs corps aux soldats, les 
schémas de rôles de genre du SCI semblent plus amicaux, sinon émancipateurs : remplissant différents rôles, 
hommes et femmes vivaient ensemble dans les mêmes camps et avaient la possibilité de se rencontrer en tant 
qu'êtres humains. De plus, la coordination et la sélection de nouvelles « sœurs » étaient l'affaire de femmes 
volontaires expérimentées et engagées. »  

 
Heinz Gabathuler, coordinateur des archives internationales 
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VERS UN PARTAGE DES TACHES  
ET DES RESPONSABILITÉS  

1950 : les chantiers sont plus largement ouverts aux femmes 
Les femmes sont plus nombreuses à participer aux chantiers, elles peuvent représenter 50% des effectifs. 
Hommes et femmes partagent désormais les mêmes tâches : travaux, cuisine, ménage…  

Chantier de Ceillac en 1957 
« En ce moment constate “Etienne”, la proportion de femmes et jeunes filles est d’un tiers environ. Elles 
travaillent comme les hommes, absolument ».  

« Les Ceillaquins, rompus aux plus durs travaux, restent confondus. Ils expriment leur surprise admirative 
devant l'œuvre accomplie par les volontaires du SCI.  

Il y a de quoi lorsqu’on parcourt l'épandage de cailloux et que l’on voit surgir d’une porte surbaissée une fille, 
arqueboutée, la corde à l’épaule, tirant une brouette chargée de boue que poussent des mains masculines »  

Extraits du Dauphiné libéré du 28 juillet 1957 – « 50 ans au service de la Paix » - P. 187 

« (...) Mais là où tout le monde est stupéfait, c’est devant le travail et le courage des jeunes filles, soit sur le 
chantier, à la brouette et dans la boue, travaillant dans des conditions difficiles, soir aux travaux ménagers, 
lavage, couture, cuisine, etc. donnant satisfaction à tous avec des moyens assez réduits » 

Un commerçant sur le chantier de Ceillac en 1957 – « 50 ans au service de la Paix » - P. 189 

 

En dehors des chantiers, les responsabilités sont aussi partagées  

1956 – Phylis Sato-Clift “Au Secrétariat international à Clichy, 1956-57”  
Phylis Sato (Clift) - Premiers chantier en 1956 en Angleterre, puis comme co-responsable “Head-sister”. 
Volontariat long terme au Secrétariat International à Clichy, puis en Inde et au Pakistan en 1957-58. Poursuite 
de son engagement au SCI en Asie jusqu’en fin des années 1970, et aux Etats-Unis au cours des années 80.  

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

« Au cours de l’été précédent j’avais passé quelque temps au Quartier latin et j’avais gardé le souvenir de larges 
avenues, de ponts élégants et de parcs charmants. Je n’étais pas préparée à la grisaille sinistre qui caractérisait 
l’environnement déprimant des bureaux du SCI à Clichy. J’ai appris à cette occasion l’un des principes du SCI : 
on vit dans les mêmes conditions que ceux avec lesquels on travaille. Dans l’un des immeubles entourant une 
cour comportant plusieurs toilettes pour leurs habitants, les bureaux de la branche française, dont le 
responsable était Etienne Reclus, occupaient le premier étage, avec quelques pièces pour sa famille et une 
sombre cuisine commune. Le Secrétariat international se trouvait sur un autre étage, avec la petite pièce 
qu’occupait le Secrétaire en guise de bureau. Le dernier étage était une sorte de mansarde inachevée, où des 
lits de camp étaient réservés aux volontaires de passage. Couchée sur le mien, je pouvais voir le ciel à travers 
les trous dans le mur et entendre les rats en action pendant la nuit. Cela me rappelait les romans de Dickens. 
Ces conditions de vie spartiates étaient compensées largement par l’atmosphère amicale qui régnait, en 
particulier grâce à Dorothy qui parlait anglais, connaissait si bien le SCI et soutenait bon nombre d’innovations.  

Aujourd’hui, le fait que des femmes puissent occuper des postes de responsabilité va de soi, mais en 1956 
c’était encore une pionnière, en particulier dans le monde du SCI, très influencé par la culture helvétique. Avec 
le recul, je soupçonne que Dorothy avait dû surmonter les idées traditionnelles sur la place des femmes. Elle 
était combative et avait une vision. De plus, c’est grâce à elle qu’un bon nombre de militants avaient par la suite 
rejoint le mouvement. »  
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FEMMES ET DÉVELOPPEMENT  

Présentation par Nicole Paraire  
« Femmes et développement » est un projet lancé par le SCI au cours de l’Année internationale de la femme 
en 1975. Deux Suissesses, anciennes volontaires à long terme, sont parties faire un voyage en Afrique de 
l’Ouest, ont rencontré des groupes de femmes et leur ont dit : « On n’a pas d’argent, mais qu’est-ce qu’on peut 
faire pour collaborer avec vous ». Et ça a été le point fort du groupe « Femmes et développement » : l’idée que 
d’abord, on n’a pas d’argent. Donc, on n’a jamais mis un sou dans les échanges et ça change tout. En effet à 
la CAAAL (Commission Afrique, Asie, Amérique Latine), on avait réfléchi à une charte qui définissait les 
principes des relations avec les partenaires du Sud, les conditions indispensables pour permettre les 
échanges. Et on disait que les échanges ne peuvent pas exister si d’un côté il y a celui qui a, de l’autre celui 
qui n’a pas, celui qui sait et celui qui ne sait pas, etc..  

Si c’est ça, l’autre ne fait que dire merci et ce n’est plus un échange. Pour nous, c’est fondamental. 
Notre association SCI-Femmes et Développement échange, depuis plus de 40 ans, avec des associations et 
groupes de Femmes d’Afrique de l’Ouest. Car construire la Paix, objectif du SCI, c’est apprendre à se 
connaître, c’est permettre à chacun.e de s’épanouir parmi les siens, c’est aussi lutter pour plus de justice dans 
les échanges internationaux. En Afrique, sur les épaules des femmes pèsent l’essentiel de la charge de la 
famille, les travaux domestiques, et des traditions qui, souvent les oppriment. Ce sont les femmes qui 
permettront le développement de leur milieu. En Europe, notre association regroupe des membres et des 
sympathisantes, européennes ou immigrées, citadines ou du milieu rural. Ici, comme là-bas, les préjugés sont 
innombrables et le manque de réflexion sur les transformations urgentes et nécessaires de nos sociétés est 
incroyable. 

Dans le groupe Femmes et développement, l’objectif est 
de faire le lien entre les groupements de femmes. Nous 
avons différentes façons de faire : des rencontres, des 
visites, un journal, des accueils. L’autre action, c’est le 
bulletin de liaison, qui existe depuis la première 
rencontre. Il y a eu une rubrique sur la pharmacopée, on 
a prévu une autre sur les droits de la femme et de l’enfant. 
Et il y a une activité de financement : le groupe s'auto-
finance depuis 40 ans en fabriquant sur le mode africain 
des produits qu'il vend : du jus de pomme bio, vendu à 
nos amis et relations, cela permet aussi de sensibiliser sur 
la protection de la planète tout en réunissant des 
volontaires pour la fabrication dans l'esprit de travail 
collectif des chantiers du SCI. 

Les rencontres ont pour but de définir les actions que 
nous allons mener ensemble, sans apport de financement 
extérieur. Quand cela est possible, nous invitons des 
déléguées de groupements en France, pour des séjours 
d’environ 3 mois : c’est sur le long terme que les préjugés 
tombent de part et d’autre et qu’une réelle 
compréhension naît. On y apprend qu’ici, comme là-bas, 
il faut s’organiser collectivement et se battre pour faire 
reconnaître ses droits : « chaque mulet doit porter sa 
charge » concluent-elles.  

Conjointement, nous organisons en Afrique, des rencontres-chantiers de femmes au cours desquelles elles 
échangent leurs savoir-faire, elles réfléchissent sur leur organisation et s’informent sur des sujets qui les 
préoccupent : droits, changements climatiques… Ceci afin d’améliorer leur vie quotidienne et celle de leur 
entourage. Car souvent, à leurs yeux, l’avenir est bouché et l’Europe leur paraît briller de mille feux 
inaccessibles.  
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Aussi, dans notre journal de liaison où nous partageons avec nos membres et partenaires les nouvelles des 
unes et des autres, nous avons une page réservée à nos membres intitulée « parole d’immigrée » où l’une 
d’elle conclut ainsi : « Il faut le dire : l’Europe, ce n’est pas un fruit mûr à cueillir ! En Afrique, tu trouves toujours 
quelqu’un pour t’aider, ici, non, et j’ai souvent regretté d’être venue. Mon parcours est unique, il a été très 
difficile car le chemin est une loterie où on ne gagne pas facilement. Chacun doit trouver son chemin. J’ai passé 
une étape de ma vie, ça m’a fait grandir et j’ai appris à faire des choses. J’ai osé et j’ai pris des risques, sans en 
faire prendre aux autres. Mais je n’ai pas voulu risquer ma vie pour venir en Europe car alors, tu disparais sans 
laisser de traces ». 
 

Des expériences d’accueil en France de femmes Africaines  
Nicole Paraire - Premier chantier en Tunisie en 1973, puis en Inde et au Pérou. Engagement dans les groupes 
« Femmes et développement » et SCI Vendée, pour développer les échanges avec les femmes d’Afrique de 
l’Ouest.  

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

« Nous organisons donc également des accueils de femmes, déléguées par leur association : on invite souvent 
deux représentantes par association. Les Africaines viennent trois mois en France. Si on reste peu de temps, 
c’est du tourisme, on est émerveillé par ce qu’on voit et on conclut : « si on était blancs, on n’aurait pas de 
problème. Si on appuie sur le mur, il y a des billets qui sortent ». En restant trois mois, elles sont accueillies par 
des groupes, surtout à la campagne – ce qu’il y a de plus proche de leur mode de vie. Et à la fin c’est en région 
parisienne ; elles vont visiter les foyers de travailleurs immigrés, les femmes battues et on ne les prend pas en 
charge : elles doivent prendre les transports en commun. Elles trouvent ça insupportable. Par comparaison, la 
campagne paraît le luxe et on est bien entouré : à Paris on n’a pas le temps. Et, à la fin, elles sont tellement 
dégoûtées qu’elles ont envie de rentrer, ce qui est exactement notre but. Bilan : chacun doit porter sa charge ; 
nous aussi, on va courir – mais à notre rythme, disent-elles. 
On a beaucoup réfléchi à l’accueil des Africaines. On a beau prendre des précautions, par exemple pour choisir 
celle qui vient, ce n’est pas nous qui choisissons. Mais il y a un tel mythe là-bas sur le fait de venir en France 
qu’il est important qu’il y ait quelqu’un pour préparer la personne qui vient et pour son retour. Parce qu’il n’est 
pas sûr qu’au retour elle soit bien accueillie. Ici, elle découvre tout de suite que ce n’était pas comme elle 
l’imaginait. Mais les gens qui l’attendent ! Et parfois, elle peut se faire exclure de son groupe. On a aussi 
beaucoup réfléchi à ce qu’on doit montrer et faire en France. 
Au SCI, nous savons que la seule chose que nous faisons c’est de travailler dans le long terme, pour faire 
changer les mentalités, ici comme là-bas. Un chantier tout seul, pour moi ça n’a pas de sens, si ce n’est pas 
inclus dans une action plus durable. Puisque, de toute manière, ce n’est pas l’efficacité du travail concret 
effectué, c’est la relation établie, qui permet de réfléchir sur un mode de confiance. S’il est organisé par une 
association, il faut que ce soit un point fort, que ce soit dans sa logique. Si c’est juste pour accueillir des gens, 
ça ne sert à rien. Il faut que ce soit inclus dans un long terme, ici comme là-bas. Quand on envoie des gens en 
chantier, on leur dit : ‘l’important, c’est d’y retourner et de retourner au même endroit’. Les gens qui vous 
revoient savent que vous n’êtes pas un touriste, que vous êtes venu comme ami. C’est important. Je ne passe 
pas mon temps à travailler gratuitement pour une agence de voyage. Si c’était le cas, je n’irais pas, même si on 
me dit que c’est une ouverture, qui fait évoluer. C’est vrai, les chantiers font évoluer, mais seulement s’ils sont 
préparés ; sinon, il y en a qui reviennent racistes. » 
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TÉMOIGNAGES 

Nelly Forget - 1949/1959 : du Vercors à un long engagement en Algérie 
Nelly Forget - premier chantier en France en 1949. Volontaire long terme en Angleterre, au Secrétariat 
international et en Allemagne auprès de personnes déplacées. Partie en Algérie en 1951 pour travailler avec 
la jeune branche algérienne du SCI où elle développe des actions dans les bidonvilles de la banlieue d’Alger. 
Participe à la création des centres sociaux en Algérie avec Germaine Tillion.   

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

« Les volontaires garçons faisaient du terrassement et les filles (les « sœurs ») lavaient, au lavoir sur la place du 
village, des tonnes de vêtements envoyés par l’Ambassade du Canada pour les enfants. Elles s'occupaient aussi 
de la cuisine pour le chantier et pour un premier groupe d'enfants qui avait rejoint le village et, de temps en 
temps, elles participaient aux travaux de terrassement. » 

 Chantier à Vercheny, dans le Vercors en 1949 

 

« C'est sur le chantier et avec les hommes que les rapports étaient quotidiens, puisque les civilistes travaillaient 
en équipe avec les ouvriers du chantier. J’ai ainsi été « l'aide-maçon » d'un certain Karl avec qui j’ai fabriqué 
des escaliers. (...) Donaueschingen était en zone d’occupation française. J’étais responsable (head sister) et 
comme j’étais française, c’était moi qui avait des relations avec les autorités. Je me souviens d’être allée 
demander à un officier qu'il autorise des soldats à venir au camp : « Ne les faites pas trop boire ! » il s’imaginait 
que c’était un bordel ! Un gendarme m’avait dit un jour : « Mais vous êtes une sainte pour travailler pour les 
Allemands ! ». Les volontaires étaient tous de longue durée. Le travail était très dur ; c’était l’hiver et il faisait 
extrêmement froid : l’eau était parfois gelée dans les chambres le matin. Il y avait très peu de filles. Elles 
travaillaient sur le chantier tout en s’occupant de la cuisine et des tâches ménagères. Tous les midis, elles 
allaient, les marmites dans les sacs à dos, apporter un repas chaud à ceux du chantier. 
Chaque semaine il fallait laver à la main une dizaine de draps de grosse toile et les rincer avec une eau à trois 
ou quatre degrés ; à tour de rôle, un garçon venait aider qui constatait toujours que la buanderie, c'était plus 
dur que de travailler au bâtiment. C’est dans ce chantier que j’ai reçu une lettre m’offrant d’être responsable de 
la nouvelle branche algérienne du SCI.. » 

Volontariat de 6 mois à Donaueschingen en Allemagne – 1950 

 

En Algérie en mai 1951 
« La mixité du SCI où Algériens et Français, garçons et filles travaillaient ensemble et se reconnaissaient 
solidaires dans un projet commun, constituait une rareté, un défi, et même un scandale pour beaucoup. Les 
Européens et les Algériens qui se fréquentaient de manière amicale et fraternelle étaient une infime minorité. 
Chaque famille européenne avait sa « fatma » ou son jardinier, mais les relations amicales n’existaient pas.  

Très vite, j’ai été mise en demeure de faire des choix ; par d’autres biais, j’avais rencontré des Français qui 
m’avaient fait savoir qu'« on ne fréquente pas les bicots ». Il fallait choisir. J’ai dit : « Mon choix est fait ». On 
avait beaucoup de sorties en commun au Service civil et de réceptions chez les uns et les autres ; la vie, sur ce 
plan là, était très riche. Je me souviens d’une fois, où Willy Begert était de passage à Alger et où nous étions 
sortis avec un ami algérien. On rentrait tous les trois à pied. Nous avons été cernés par une patrouille de police, 
les matraques levées, les deux hommes, les mains en l’air, ont été fouillés au corps !!!. On nous a demandé nos 
papiers, qu’est-ce que nous faisions et on m'a dit : « Une jeune fille française ne sort pas avec un bicot ». En 
Kabylie, les villageois, voyant des Européens travailler dur sur un chantier du SCI avec des Arabes, ne pouvaient 
pas croire qu’ils étaient volontaires et étaient persuadés qu’ils étaient en fait des prisonniers. » 

Développement d’actions dans les bidonvilles d’Alger, auprès des petites filles 
« Jusqu'alors le travail du SCI avait été concentré en Kabylie. Pierre Martin m’avait recommandé de trouver une 
implantation en zone urbaine, où il y avait de grands besoins et pour y faire un travail plus visible. Un soir, j’ai 
dîné à la Robertsau, le foyer des étudiants musulmans (...) ils m’ont orientée vers Marie-Renée Chéné qui 
travaillait toute seule au bidonville de Berardi-Boubcila, dans la banlieue est d’Alger. (...)   
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Je suis donc allée voir cette fameuse Marie-Renée. C’était une assistante sociale, une personnalité 
extraordinaire.  (...) elle n’aimait pas les structures institutionnelles, mais elle fonçait dans le travail et elle 
entraînait par son exemple ceux qui l'entouraient. Elle m’a plutôt mal reçue en me disant : « Je n’ai besoin de 
personne, que venez-vous faire ici ? Je n’ai pas besoin de gens qui viennent regarder ou parler de la misère ». 
Je lui ai répondu : « Mais justement, notre devise, c’est ‘ Pas de paroles, des actes’ ». Ça lui a plu et on a 
commencé à travailler ensemble. 

J’ai commencé à aller régulièrement au bidonville. Je servais de « videuse » : mon travail consistait à m’arc-
bouter sur la porte, pour empêcher les gens d'envahir la salle de soins. Ensuite, moi qui suis tout sauf une bonne 
couturière, j’ai donné des cours de couture aux petites filles. Puis une volontaire, qui était chef de laboratoire à 
l’hôpital est venue et d’autres encore. On a décidé alors d’organiser un chantier de filles autour de cette activité : 
développer les soins et les cours aux fillettes. En septembre 1951, les premières volontaires sont arrivées : 
d’abord des Norvégiennes, rapatriées sanitaires au bout de quinze jours, une Américaine et une Anglaise, 
rapatriées sanitaires au bout d’un mois. Elles tombaient comme des mouches, parce que le bidonville était un 
lieu de grande misère, de saleté et de maladie et ces volontaires étaient probablement moins immunisées que 
les Françaises. Ensuite, deux infirmières suisses sont arrivées : Rachel Jacquet et Gabrielle Uzzielli. Elles 
venaient du Borinage belge, où elles avaient travaillé dans de dures conditions et c’est avec elles que le chantier 
s’est vraiment stabilisé. Mais Rachel Jacquet devait mourir d’épuisement peu après son retour en Suisse ; elle 
n’avait pas voulu se nourrir davantage que les enfants dont elle s’occupait. 

Parallèlement à l’action des volontaires féminines qui ont amplifié et pérennisé le travail éducatif – Rachel a 
ouvert une école permanente pour les filles – les garçons du SCI ont construit des baraques pour abriter ces 
écoles – celle pour les filles, et, plus tard, celle pour les garçons où Simone Chaumet a enseigné ; ils ont 
aménagé la voierie, créé des caniveaux, des escaliers dans les rues en pente. (...)  

Très vite après mon arrivée en Algérie, j’ai pris conscience que je n’étais pas à ma place comme responsable 
de la branche algérienne : je pensais que dans le contexte de l’époque cette fonction devait être assurée par 
un Algérien. J’ai écrit une lettre à Hélène Monastier, qui avait été l’une des premières volontaires du SCI et était 
Présidente du Comité international, en lui disant qu’il y avait un travail très intéressant à faire, mais que ce n’était 
pas à un(e) Européen(ne) d’en être responsable et je proposais de me faire remplacer par Mohamed Sahnoun, 
alors étudiant, parmi ceux qui étaient actifs dans la branche algérienne. C’est ce qui a été fait. Une fois ma 
succession assurée, je suis encore restée un an en Algérie, toujours impliquée dans les projets du SCI, tout en 
ayant un poste à l’université pour gagner ma vie. » 

 

 

 

Le S.C.I. et l’Algérie. Implantation en Algérie, actions en France, position difficile en 1960…  

Présence amorcée par Pierre Martin, membre du Comité de la branche française dès 1947. 

Création de la section algérienne du SCI en 1948.  

Développement des actions en Algérie, présence dans le bidonville de Nanterre, dans les années 60, le S.C.I. 
est confronté aux violences de la guerre d’Algérie et à de difficiles prises de position pour l’association.  
« Pendant ce temps-là, le SCI se débat dans les turbulences de prise de position par rapport à la guerre d’Algérie, comme beaucoup 
d’autres organisations. Objecteurs de conscience, insoumis, et autres volontaires, nous sommes face à un très grand vide politique. 
Ceux qui veulent soutenir le peuple algérien qui se bat contre l’occupant suivront leur propre cheminement. Être aux côtés des 
Algériens, par une vie partagée. Au service d’un peuple colonisé sans apporter mes « bagages » d’Occidentale. Leur prouver ma 
solidarité. Tel est mon choix. Alors, avec quelques-uns du SCI, nous nous implantons sur Nanterre »     

Monique Hervo, « Nanterre en guerre d’Algérie Chronique du bidonville 1959-1962 » - P. 28 
 

Voir l’ouvrage « 50 ans au service de la paix » : 1948 P. 57 / 1960 : P. 236 à 238 et P. 347 à 354  

Et le livret de Jean-Pierre Petit, « Origines des relations du S.C.I. avec les associations du Maghreb », 2001 
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Monique Hervo – 1959 - Avec le SCI dans le bidonville de la Folie à Nanterre.  
 Article du quotidien algérien « El Watan » - Nadjia Bouzeghrane - 17 octobre 2019  

EXTRAITS  

Monique Hervo. Actrice et témoin du 17 octobre 1961 :  

Une vie dédiée aux plus faibles et aux opprimés  
« Être aux côtés des Algériens par une vie partagée. Au service de la lutte d’un 
peuple colonisé sans apporter mes “bagages” d’Occidentale. Leur prouver ma 
solidarité. Tel est mon choix. »  
Monique Hervo, c’est toute une vie dédiée aux plus faibles. A 90 ans passés, elle 
est restée la militante humaniste qu’elle a été adolescente, à la libération de la 
France, en portant aide aux prisonniers et aux déportés ; puis jeune fille lorsque 
pour soutenir les Algériens du bidonville La Folie, de Nanterre, elle a vécu à leurs 
côtés jusqu’à l’éradication du bidonville en 1971. Monique Hervo a adhéré très 
rapidement à la cause algérienne pour l’indépendance. C’est tout naturellement 
qu’elle s’est retrouvée aux côtés de ses habitants le 17 octobre1961. 
 

« Moi, Parisienne, je ne savais pas qu’il y avait des bidonvilles si près de Paris » 
Monique Hervo est rentrée en 1956 au Service civil international qui, à l’époque, comptait des objecteurs de 
conscience. Elle avait rencontré auparavant des militants pacifistes qui avaient pris part à la Marche du sel aux 
côtés de Ghandi. « A l’intérieur du Service civil, on se posait des questions sur les guerres d’Indochine, 
l’insurrection au Maroc, on était dans cette réflexion de refus pour les hommes de se faire mobiliser. Nous les 
filles, nous n’étions pas mobilisables. Que faire ? Un matin, j’ouvre France Soir et je lis qu’un incendie s’était 
déclaré dans un bidonville à Nanterre. Moi, Parisienne, je ne savais pas qu’il y avait des bidonvilles si près de 
Paris. J’ai dit aux filles : ‘‘C’est notre tour d’agir ouvertement’’. « On n’avait pas de projet défini à mettre en 
œuvre. » Monique et ses camarades, une dizaine, prennent, deux par deux, le chemin du bidonville du nom de 
La Folie. C’était en 1959. « Dans ce bidonville, il y avait 10 000 Algériens, peu de Marocains et encore moins 
de Tunisiens, et à son extrémité quelques familles portugaises ». Monique et ses camarades sont reçues « à 
bras ouverts ». Cinq baraques avaient été détruites par le feu. « J’ai proposé que nous les aidions à reconstruire 
les baraques détruites ; dans le Service civil international, j’avais travaillé dans le bâtiment. On a été intégrées. 
La police a commencé à se demander ce qui se passait. Je ne voulais pas qu’on dorme dans le bidonville. 
J’avais trouvé une caravane en dehors du bidonville. » 
(…)  
Au fur et à mesure des années se posait aussi la question des papiers administratifs pour les personnes qui 
réussissaient à quitter les camps de regroupement pour rejoindre des proches en France. « Nous avons fait des 
faux documents ». « Les représentants du FLN avaient tenu une première réunion, c’était en 1960, pour décider 
s’ils devaient nous garder au bidonville. Et, me concernant, si on me demanderait d’entrer au FLN. La plupart 
ont dit non car cela permettait une couverture et empêcher les assistantes sociales d’avoir des informations sur 
le bidonville. » 
« La répression – elle existait déjà – devenait de plus en plus violente. Surtout à partir de janvier 1961. Ce qu’on 
a connu le 17 octobre 1961 se passait déjà depuis le mois de janvier de la même année. On signale le 17 
octobre comme une journée exceptionnelle, mais c’était depuis janvier. J’ai vu au pont de Neuilly des Algériens 
jetés dans la Seine bien avant le 17 octobre ». « La répression était si forte que certains Marocains étaient 
repartis dans leur pays car la chasse au faciès ne les distinguait pas des Algériens ». « Le commissariat de 
Nanterre était un lieu de torture. Le capitaine Montaner était arrivé d’Algérie et avait dit aux habitants du 
bidonville : ‘‘Je vais faire comme là-bas’ ». « Il avait ses quartiers avec ses harkis dans l’hôpital de Nanterre ». 
« Les femmes avaient peur, les hommes qui travaillaient ne rentraient pas tous au bidonville à la fin de la 
journée, ils étaient arrêtés sur le chemin du retour. J’étais chargée, en cas de besoin, d’aller chercher, la nuit, 
un médecin. J’avais le mot de passe pour entrer et sortir du bidonville. Dans ces moments, je dormais au 
bidonville avec les autres jeunes fille du SCI pour veiller sur les femmes. La police faisait des incursions, 
demandait les cartes d’identité. ». « J’avais l’impression que ce bidonville était un continent dans un autre 
continent, la même chose se passait ailleurs sur d’autres sites. Les Français, en voiture, longeaient très vite le 
bidonville. Sans le voir ou vouloir le voir. » 
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« Quand vous vivez avec eux des années et qu’ils savent de quel bord vous êtes, vous avez des rapports avec 
des responsables du FLN sans que cela se fasse savoir de part et d’autre. Au fur et à mesure, j’ai été mêlée à 
des confidences, on me donnait plus de responsabilités, j’étais la seule Française à pouvoir sortir du bidonville 
avec un mot de passe. » « Je n’étais pas une novice de la guerre, même enfant je savais comment me comporter, je 
pouvais jouer l’innocente vis-à-vis de la police. C’est ce qu’on appelle la clandestinité. C’est quelque chose de très 
particulier et difficile à saisir. » 
« Dans le bidonville, des femmes avaient des responsabilités, comme cette vieille dame qui allait et venait, 
portant un grand tablier aux bords repliés vers le ventre. Sous les plis, elle cachait des messages qu’elle 
recueillait et transmettait à qui de droit. Il y a eu des choses que j’ai comprises après la guerre et d’autres que 
j’ai comprises pendant la guerre, mais je ne posais pas de questions. Arès la guerre, j’ai su qu’il y a eu des 
réunions de femmes. Une femme qui avait refusé d’y participer avait été battue. » 
Monique a gardé des liens avec des familles restées en France ou reparties en Algérie à l’indépendance 
l’Algérie. « Aujourd’hui, je les vois moins souvent, je me fatigue plus qu’avant », dit-elle avec regret. « Il y a moins 
de contacts, j’accorde, personnellement, énormément d’importance à la génération des parents, j’ai 
l’impression que dans certains livres on ne comprend pas comment ils se sont battus, lutté pour être relogés 
dans des logements décents, on le met sous silence. J’ai l’impression que les jeunes générations ont gommé 
cela et cela m’inquiète beaucoup. Des jeunes qui vont finir par être absorbés, une génération prise dans la vie 
de tous les jours, une vie de consommation. Je peux me tromper, mais c’est un peu le problème de toute 
immigration qui, au fur et à mesure, s’intègre et se désintègre dans la société dominante. »  (…)  

« Il y a trois ans, des responsables du consulat algérien de Nanterre sont venus me voir au camping pour me 
dire que m’était accordée la nationalité algérienne et qu’on m’offrait un appartement à Alger avec un ordinateur 
pour que je puisse continuer à écrire des livres. J’ai refusé l’appartement pour pouvoir me consacrer 
pleinement, sans être distraite par les visites, rencontres et invitations si je m’installais à Alger. Je veux achever 
ma mission, témoigner. Un témoignage ne s’écrit pas comme un roman. ». « Aujourd’hui, je me trouve dans ma 
ligne de conduite puisque je suis algérienne. » Et elle nous exhibe son passeport et sa carte d’identité délivrés 
par le consulat algérien de Nanterre, suite à un décret présidentiel de décembre 2018. »   

 
 

Bibliographie :  
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Yvette Le Lay « Souvenirs choisis de mes premiers chantiers » - 1964 - (Extraits)  

Depuis 1964, le SCI est devenu ma « maison d'engagement ». 
« En 1964, j'avais 25 ans et enseignais depuis 1960, et j'aimais mon métier, certes depuis que je gagnais ma 
vie j'avais profité de mes grandes vacances pour faire de beaux voyages de découverte dans les pays étrangers. 
Mais je me sentais insatisfaite de ma vie ; j'avais l'impression désagréable de ne servir à rien ; je rêvais 
d'engagements sur la piste desquels m'avaient conduite l'évocation des Auberges de Jeunesse : les rencontres 
avec d'autres jeunes enthousiastes, les longues marches sur les routes du monde, sac au dos, les chansons 
chantant la nature, l'amitié, la solidarité... 

Quoi faire ?  

J'avais entendu parler de chantiers de jeunes dans lesquels on accomplissait des travaux solidaires. 

Voilà, c'était ça qu'il me fallait !  

L'UNESCO m'envoya une longue liste ronéotée de propositions très diverses ; quel organisme choisir ? Je finis 
par porter mon dévolu sur le « Service civil international » « international », c'était tentant, ça ouvrait des 
perspectives de rencontres, ça ouvrait sur le monde. Va pour ; et c'est ainsi que, depuis 1964, le SCI est devenu 
ma « maison d'engagement ». 

Les Pyrénées ont été le lieu de mes premiers chantiers (4 ou 5) d'abord comme « petite main » puis comme 
responsable des chantiers d'adduction d'eau pour des petites communes, peu peuplées en général et 
disposant de peu de moyens. 

Bref, un long voyage en train à escarbilles (train à vapeur) m'a emmenée de ma Bretagne jusqu’à Saint Girons, 
en Ariège, au centre de ralliement pour tous les chantiers des Pyrénées. Là dans un grand lycée technique mis 
à notre disposition, Jean-Pierre Petit assurait l'accueil des volontaires par centaines que le SCI « distribuait » 
ensuite sur des dizaines de chantiers de la région à bord d'une antique et brinquebalante camionnette Citroën 
grise pilotée par Charles qui avait la faculté de dérider les plus grincheux personnages (il n'avait jamais 
rencontré qu'une seule personne à avoir résisté à sa bonne humeur, disait-il). 

Que d'adductions d'eau avons-nous réalisées dans des dizaines de communes des Pyrénées. 

A Saint-Girons, donc, Jean-Pierre m'a accueillie avec infiniment de gentillesse (j'en ai pris de la graine pour 
accueillir ensuite les volontaires lorsque je suis devenue responsable) – moi qui venais de ma lointaine Basse-
Bretagne – s’inquiétant de mes conditions de voyage, de ma santé, de mes besoins. Comme si nous nous 
connaissions !   

Un accueil généreux, déjà message de paix, le signe d'une grande attention aux autres. 

Quant à la variété des volontaires, mes attentes étaient comblées, il y avait là des étrangers de multiples 
nationalités. 

Deux jours après mon arrivée Charles a chargé un grand nombre de participants dans la fameuse camionnette 
ainsi que des lits de camp. Par paquets, il nous a « dépotés » comme les cailloux du Petit Poucet, sur différents 
chantiers ; pour ma part j'ai atterri au bout d'une vallée des Hautes-Pyrénées au-dessus de Lourdes, dans un 
petit village de 19 habitants, Ourdon.   

Pour le décor :  

Nous étions logés dans la vieille école désaffectée et poussiéreuse, les filles d'un côté, les garçons de l'autre ; 
dame, il nous fallait avoir des conduites « vertueuses » pour ne pas choquer les habitants à qui nous étions 
venus témoigner pour la paix. On faisait sa toilette, comme on pouvait dans un seau rempli d'eau froide 
descendue de la montagne, puisée dans l'auge du village.  

Le travail :  

Nous avions dégagé un emplacement pour y installer un réservoir où recueillir l'eau de la montagne et même, 
sous l'égide d'un maçon venu de l’extérieur, édifié en béton armé (sans bétonneuse) ce fameux réceptacle. 
Auparavant, nous avons creusé dans le roc, pour y déposer les tuyaux de captage, des tranchées profondes, 
avec l'aide de jeunes gens en service militaire à Saint-Gaudens venus en renfort un ouiquende. Ces jeunes 
s'étonnaient que des volontaires travaillent gratuitement. Nous étions très fiers de la supériorité de nos valeurs 
et on le leur a fait sentir. 

Pour les repas, il fallait se débrouiller avec trois francs par jour et par personne. Jo le faisait très bien et 
descendait deux ou trois fois par semaine, je crois, à Lourdes où une marchande compatissante lui vendait à 
faible prix les légumes et les fruits de fin de marché. Quant à la viande ? Je crois me souvenir vaguement qu'on 



« Où sont les femmes ? »  13 SCI branche française 

nous comptait 100 grammes par personne et par jour. En tout cas j'ai gardé un excellent souvenir de la 
« bouffe » de ce chantier. 

On chantait beaucoup sur les chantiers d'alors (il n'y avait pas de portable et nous avions une véritable vie 
collective). On a organisé des veillées avec les habitants du village (c'était une activité recommandée par le 
programme du S.C.I., pour nouer des relations pacifiantes avec les autochtones). Quelques bouteilles de vin 
blanc, des jus de fruits et des gâteaux bon marché composaient notre offre. C'était l'occasion de découvertes 
réciproques. Lors d'une de ces soirées, je surprends la conversation entre les deux Hollandaises et un des 
habitants, un ancien légionnaire qui avoisinait les quatre-vingts ans mais qui avait toujours bon pied, bon œil. 

 - Ah, disait-il, vous êtes prrrotestantes (rouler les r avec l'accent des Pyrénées) mais qu'imporrrte catholiques 
ou prorrtestantes, l'amourr ça se fait de la même façon. 

Et les Hollandaises de rougir sous l’œil égrillard du bonhomme ! 

Bref, au bout de trois semaines de rude labeur (le S.C.I. tenait à ce que nos journées de travail se calquent sur 
la même durée que les horaires des salariés) l'adduction d'eau avait bien avancé. Je crois me souvenir qu'il 
avait fallu faire appel (ce n'était pas du ressort du S.C.I. et peut-être était-ce sur un autre chantier !) à un 
hélicoptère pour déposer les conduites d'eau, là-haut dans la montagne. 

Nous étions tous, plus ou moins des « intellectuels » enseignants, étudiants, religieux, professionnels de la 
santé, retraités. Le S.C.I. a toujours déploré son manque d'attractivité pour les travailleurs manuels) mais nous 
avions prouvé que nous étions capables de travailler de nos mains. 

J'avais trouvé un sens à ma vie et n'ai pas quitté le S.C.I. depuis. 

En ce temps-là, avant 68, les responsabilités étaient en quelques sorte « genrées » selon le schéma traditionnel : 
au responsable homme, l'organisation des travaux, la répartition des tâches sur le chantier, les relations avec 
les autorités, les artisans ; à la « Head-Sister » la cuisine, les courses, les bobos physiques du cœur et de l'âme ; 
des relations amoureuses se nouaient, durables ou éphémères, valant petits drames et pleurs. 

Dans le village du Port, en Ariège, il me fut rapporté qu'une vieille dame avait émis des réserves sur la venue 
éventuelle d'Allemands parmi les volontaires : le souvenir de la guerre était si proche encore ! 21 ans 
seulement. » 

 

 


