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P

endant et après la Première Guerre mondiale, Nanterre vit s’installer de nombreuses industries dans ce
qu’on appelait encore la « plaine ».
Plus tard qu’en première couronne
parisienne, mais aussi plus rapidement. Les usines nécessitant une main
d’œuvre qui n’existait pas dans notre
commune, restée tardivement rurale,
des Creusois, des Italiens, des Bretons
… sont ainsi venus peupler le territoire communal. Après la Deuxième
Guerre mondiale, les recruteurs sont
allés plus loin chercher les ouvriers
manquants, notamment en Afrique
du Nord, massivement.
Le manque d’habitations et le nombre
de celles qu’il fallait reconstruire, en
cette période de « baby-boom » des
années cinquante, le fait que la plupart
des entreprises se désintéressaient du
logement de leurs salariés, comme
aussi les institutions, l’idée encore que
la situation des travailleurs immigrés
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était provisoire, entre autres, ont créé
les conditions de l’émergence de solutions précaires pour se loger, faites de
débrouillardise et d’entraide, certes,
mais aussi de trafics et d’indignité. Les
« garnis » puis les bidonvilles s’installent.
De nombreux témoignages permettent de porter un regard, de comprendre et de mettre en perspective
critique ce phénomène ayant marqué durablement notre ville, répondant ainsi à la curiosité et au questionnement des jeunes générations.
Ce sont des travaux universitaires et
scientifiques, des ouvrages autobiographiques, des interviews, romans,
bandes dessinées, films, chroniques
et dénonciations, et tant d’autres
documents encore, qui évoquent les
bidonvilles, notamment des Pâquerettes, des rues Tartarin et Déquéant
(au Petit-Nanterre), de la Folie (non
loin de la préfecture), de la rue des

Prés (au Chemin-de-l’Ile), du pont de
Rouen (avenue de la République, non
loin de l’université), là où vécurent, au
plus fort de la période 1960-1970, près
de 1 200 familles.
Au bidonville de la Folie, rue de la
Garenne, Jean Pottier a photographié à hauteur d’homme, sensible,
engagé, professionnel, ces familles
algériennes, portugaises, françaises
qu’il rencontrait et avec lesquelles une
relation de confiance se nouait. Une
relation de voisinage et de solidarité
qu’il nous propose de partager. Cet
album présente quelques-unes de ces
prises de vue, de ces points de vue,
dont la qualité de l’image et la qualité
du témoignage, toutes deux évidentes, justifient qu’elles soient si souvent reprises.
Société d’histoire de Nanterre
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J

ean Pottier est né en 1932. Il a vécu pendant plus de cinquante ans à
Courbevoie, puis à Nanterre.
Ingénieur de formation, il a travaillé à Courbevoie et Saint-Nazaire dans
l’aéronautique et participé aux études sur le Vautour.
En 1957, il a réalisé une photo pour la couverture du journal Panorama, la
première d’une longue série qui lui a fait quitter le monde de l’industrie
pour celui de la presse.
Jean Pottier est spécialiste des thématiques sociales et a notamment
beaucoup travaillé sur la question de l’habitat et sur les conditions de vie
des travailleurs en France et à l’étranger.
Habitants des bidonvilles de Nanterre, travailleurs de l’industrie
automobile, de la sidérurgie, habitants de Montréal et de Pékin, paysannes
du Burkina Faso, les hommes et les femmes qu’il photographie savent que
le photojournaliste témoigne de leur condition.
De 1956 à 1964, il réalise une série de photographies dans le bidonville rue
de La Garenne à Nanterre.

« Mes photographies témoignent des années que les Algériens de
Nanterre ont vécues dans des logements précaires, un environnement dégradé. Le plus important pour moi, c’était les portraits, des
hommes, des femmes, des enfants, chez eux, dans leur maison, dans
la rue, leurs activités, leurs jeux…. La chaleur des relations humaines
semblait rendre la vie quotidienne plus supportable. »
Jean Pottier
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« Le bidonville était
pour les enfants
un espace de jeu
merveilleux. C’est en
tout cas le souvenir
qu’en gardent ceux
avec qui j’ai eu
l’occasion de discuter
bien plus tard. »
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« Le bidonville
regroupait plusieurs
nationalités.»

bidonville2.indd 13

13/09/19 9:47:40

« Lorsque les
habitants
m’invitaient à entrer
chez eux, ils me
proposaient toujours
du thé. On s’asseyait
et on bavardait. Je
ne leur demandais
jamais de poser, je
me contentais de
photographier ce qui
se passait autour de
moi. »
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« Les habitants
avaient imaginé
toutes sortes de
remorques pour
transporter l’eau
dans des bidons de
lait. »
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