« Mes rencontres avec les immigrés portugais
et le Portugal »

Gérald Bloncourt
Hommage
de la communauté
portugaise de France
26 octobre 2019
Musée national de l'histoire
de l'immigration – Paris

“

En 1964, à l’occasion d’un reportage sur les bidonvilles de la région parisienne et les conditions de vie des immigrés dans nos villes, j’ai découvert l’existence d’un énorme bidonville à Champigny-sur-Marne où
vivaient des milliers de Portugais dans une situation difficile, presque
dans l’indifférence générale. Je les avais également aperçus sur le chantier de la tour Montparnasse, à Paris.

UN POINT D’EAU POUR TOUT LE BIDONVILLE ! ET PARIS, LA VILLE LUMIÈRE, N’EST QU’À QUELQUES KILOMÈTRES ! 1964.

”

C’est un devoir d’évoquer, de rappeler le travail
de Gérald Bloncourt sur l’immigration portugaise.
Ce photographe haïtien a été témoin de la dureté
du quotidien de ces Portugais qui ont vécu les premières années
de la vague d’immigration portugaise en France.
Gérald Bloncourt a été simultanément un ami
et un compagnon de tous ces Portugais
venus en France construire leur avenir.
Marcelo Rebelo de Sousa

Président de la République portugaise

Gérald partageait de l’amour et de la tendresse
avec les personnes qu’il photographiait
Gérald Bloncourt aurait peut-être eu un doux sourire, mi-ironique, mi-sceptique, devant
cette cérémonie formelle en sa mémoire, dans le décor très particulier de ce musée national.
Le bref voyage de récapitulation de sa biographie que j’ai témoigné au Père-Lachaise, lorsque
l’on a dit adieu une dernière fois à cet homme bon, me fait suspecter qu’une simple réunion
d’amis, une boisson à l’appui, peut-être avec un peu de musique – qui lui rappellerait les
rythmes de son Haïti méridional – mêlée à des chansons françaises engagées qui feraient
penser à une Fête-de-l’Huma et encore, j’en suis sûr, un Fado ou deux, aurait fait pour lui bien
l’affaire. Mais nous, de ce côté-ci, voulons bien souligner le sérieux de cet hommage.
L’atmosphère d’affection chaleureuse pour la personne de Gérald Bloncourt que j’ai pu
apercevoir de la part de gens très différents, appartenant aussi bien à son habitat parisien
qu’aux communautés haïtienne et portugaise en France, illustrait à la perfection l’empathie
qui se dégageait de lui dans son parcours dans ce monde. Mes compatriotes qui me racontent
leur propre histoire du salto et de leurs premières années difficiles dans ce pays me disent
souvent que pour mieux comprendre leurs récits je devrais connaitre les albums de photos où
Bloncourt a aussi raconté leur histoire, à eux. Il y avait un amour et une tendresse réciproque
entre ce photographe et ses photographiés. On continuera de lui rendre hommage. On ne l’oubliera pas.
Jorge Torres Pereira

Ambassadeur du Portugal en France

DES FLOTS D’IMMIGRÉS
PORTUGAIS TRANSITENT
PAR LA GARE D ’H ENDAYE .
ICI, UN ÉMIGRÉ SE DÉSALTÈRE
À SA GOURDE DANS LE TRAIN
VERS PARIS , 1965.

Gérald Bloncourt,
passeur de mémoire
Gérald disait qu’il avait découvert le Portugal dans les livres de sa mère, en lisant les récits
des grands découvreurs. Depuis son Haïti natale, il avait pointé sur une carte la contrée de
ces explorateurs, et il s’était fait la promesse de la découvrir un jour.
Exilé, devenu photographe, c’est sur la tour Montparnasse en construction qu’il a retrouvé
les Portugais, qu’il les a suivis jusque chez eux, au retour du chantier, dans les bidonvilles,
qu’il a voulu comprendre d’où ils venaient et qu’il est parti au Portugal, suivre la route de l’immigration. Quand il y est revenu, pour le 1er mai 1974, lui, le révolutionnaire chassé de son île,
il a cru que les grands découvreurs pouvaient rentrer chez eux et que son travail à leurs côtés
était accompli.
C’est 34 ans plus tard que les Portugais l’ont rattrapé. Ces images qu’il avaient prises pour
capter le présent, pour montrer, dénoncer la dureté de leurs vies et leur courage, ces images
d’une mémoire enfouie, le temps était venu de les mettre au grand jour. Et elles sont devenues
la mémoire de l’immigration portugaise.
« Je suis un passeur de mémoire » aimait-il dire.
Plus qu’aucun des milliers de ceux qu’il a photographiés tout au long de sa vie, les Portugais
ont reconnu en lui ce « passeur de leur mémoire ». Cette reconnaissance, c’est le précieux cadeau qu’ils lui ont fait, au terme de sa carrière de photographe. Il a su, grâce à eux, que sa bataille pour arracher chaque image, que ces heures passées, lourdement chargé de ses sacs
photo, dans le froid, dans la boue, dans les Pyrénées, seul dans les villages du Portugal, épié
par la Pide dans les rues de Lisbonne ou à l’aéroport, avaient été un juste combat.
Isabelle Bloncourt

Mes multiples rencontres avec les immigrés

IMMIGRÉS PORTUGAIS DANS UN BIDONVILLE DE LA RÉGION PARISIENNE, 1965.

“

Un soir avec mon appareil photo, j’ai pris mon courage à deux
mains et je suis allé à la rencontre de ces bâtisseurs de nos villes,
nos cités, nos usines, nos routes…
La première approche a été difficile, ils se méfiaient.
Qu’est-ce que cet étranger vient faire et voir dans cet endroit fait
de bois et de tôles de récupération et de quelques briques ou parpaings, ce territoire portugais où on vivait entre soi.
Nous avons fait connaissance et la confiance s’est établie avec des
militants de la CGT que j’avais rencontrés dans une réunion syndicale. Après avoir partagé un bon verre de porto, nous avons
trinqué à l’amitié entre les peuples.

”

portugais dans les « années de boue », 1964-1969

TRAVAILLEURS PORTUGAIS. CONSTRUCTION DE LA TOUR MONTPARNASSE À PARIS, 1971.

“

Cette rencontre avec les descendants des grands navigateurs portugais qui avaient parcouru le monde a résonné avec mes souvenirs
d’enfance. Grâce à cela j’ai, par la suite, été mis en relation avec
des militants anti-fascistes qui luttaient contre le régime de Salazar et ses guerres coloniales.
Beaucoup des Portugais résidant dans le bidonville de Champigny
travaillent pour l’entreprise Bouygues, dans la construction de la
tour Montparnasse et du quartier de la Défense. J’ai pu les photographier sur leur lieu de travail et partager leurs combats.
J’ai découvert que ces milliers de travailleurs et travailleuses portugais, de ces années de plomb 1960-1970, étaient arrivés en
France clandestinement.

”

ÉMIGRÉS
PORTUGAIS
À LA GARE
D ’H ENDAYE ,
EN TRANSIT
POUR PARIS ,
MARS 1965.

“

“

Je suis allé, en 1965-1966, suivre leurs parcours, leurs voyages
pénibles à salto, à travers les montagnes des Pyrénées et la frontière franco-espagnole d’Irun-Hendaye. Je les ai suivis, j’ai partagé
leur périple pour franchir les frontières.
Cette aventure humaine et ces liens d’amitié m’ont conduit à aller
au Portugal pour comprendre les raisons de leur départ et témoigner de leurs conditions de vie et du régime qui les a condamnés
à s’expatrier pour vivre dignement. J’ai passé quelques jours dans
les villages du nord du Portugal, dans la région de Chaves à
quelques kilomètres de la frontière. Je suis allé à Porto et dans sa
banlieue modeste et ensuite je poussais ma route, ma quête vers
Lisbonne où j’ai découvert des bidonvilles peuplés de pauvres
prêts à émigrer.
J’ai été témoin de l’arrivée massive de ces hommes, femmes et
enfants désemparés transportant dans leurs valises en carton tous
leurs espoirs, leurs rêves qui pour certains sont devenus des cauchemars.

”
”

PASSAGE CLANDESTIN D’ÉMIGRÉS PORTUGAIS À TRAVERS LES PYRÉNÉES, MARS 1965.

RÉGION DE CHAVES, NORD DU PORTUGAL, LE DERNIER HOMME DU VILLAGE… 1966.

“

J’ai photographié le Portugal, son demi-siècle d’obscurité, de misère, d’exploitation dont témoignent les sordides bidonvilles de Lisbonne et la répression de la Pide (police politique de Salazar) et du régime.
La manifestation gigantesque du 1er mai 1974 à Lisbonne, un peuple en fête,
heureux de trouver la liberté.

RÉVOLUTION DES ŒILLETS, LISBONNE, 1er MAI 1974.

”

La révolution des œillets
et la grande manifestation du 1er mai 1974
Avec la révolution du 25 avril 1974, le soulèvement militaire des
« capitaines d’avril » a mis un terme aux sinistres guerres coloniales et
à une dictature à bout de souffle, pour rétablir la démocratie.
Notre ami Gérald Bloncourt a voulu être de la fête aux côtés du peuple portugais qui venait de retrouver la liberté et la démocratie, après
les 48 noires années de répression du régime de Salazar et de sa police
politique, la Pide.
Gérald Bloncourt et son ami Roger Guibert accompagnent le retour
au Portugal du grand résistant communiste Alvaro Cunhal, homme
d’exception. Ils seront accueillis à Lisbonne par une foule immense, un
moment inoubliable.
Ils ont fait des milliers de photos de personnes en liesse qui soutenaient et saluaient le soulèvement militaire.
Le 1er mai 1974, plus d’un million de personnes, des banderoles de
toutes les couleurs, des cris de joie… et surtout des œillets… des centaines de milliers d’œillets… donnent à cette allégresse un sentiment de
fraternité retrouvée.
À travers des milliers de clichés, Gérald immortalise ce peuple ivre
de sa liberté retrouvée.
Une fois de plus, notre ami Gérald était là pour partager cette page
de l’histoire du Portugal et des Portugais.

L’héritage de Gérald Bloncourt
Je ne saurais dire à quand remonte ma
rencontre avec Gérald Bloncourt et Isabelle
Repiton. Mais la richesse de nos échanges a
fait grandir et a rendu encore plus forte notre
amitié. Nous nous retrouvions souvent, tantôt
en France, tantôt au Portugal, pour de longues
conversations où nous parlions « de tout »
et « de rien ». Il ne cessait, jamais, de se remémorer sa mère, professeure, qui lui avait
fait connaître l’immensité du monde et l’aventure des grandes découvertes entreprises à
partir d’un petit pays très lointain, situé aux
confins d’un autre continent. Et il avait aussi
toujours un mot tendre pour sa femme, sa
compagne chérie qu’il aimait tant.
La quête de meilleures conditions de vie
et la soif de liberté forcèrent de nombreux
hommes et femmes à quitter leur pays, à traverser les océans, à franchir les montagnes
dans des conditions extrêmes, en bravant
tous les dangers. Une expérience douloureuse
qu’il partageait avec les « fils des grands découvreurs » qu’il appelait ses camarades et
qu’il considérait comme des frères.
L’excellence de l’héritage qu’il nous a
laissé exprime de façon claire et émouvante
l’admiration et le respect pour l’histoire d’un
pays, qu’il avait fini par considérer aussi
comme le sien et dont la petite taille physique
ne fut jamais un obstacle à sa vaste présence
à travers le monde.
Maria Beatriz Rocha-Trindade

Mes rencontres
avec Gérald Bloncourt
Au cours de mes recherches sur les immigrants portugais, j’ai d’abord rencontré
Gérald Bloncourt à travers ses photos qui
révèlent l’humanité des destins individuels
au sein d’une histoire collective.
Puis j’ai eu la chance de rencontrer Gérald. Ainsi lors de l’entrée de ses photographies au Musée national de l’histoire de l’immigration, j’ai été émue de voir ancrer la
mémoire des Portugais dans l’histoire collective de la France, dans ce musée dont
j’avais accompagné la création. Ce fut aussi
l’émotion partagée, en 2014, à Massy (Essonne), pour l’hommage à Lorette Fonseca,
où les photographies de Gérald éclairent ces
années.
Enfin j’ai pu apprécier Gerald lors du
voyage, en train, de Paris à Hendaye, sur ce
long trajet, emblématique pour tant de Portugais. Les récits plein de verve de Gérald
nous firent revenir aux duretés des passages
à pied, « a salto », loin du train, puis les allers
et retours dans l’ancien « Sud Express », enfin
l’exaltation heureuse du retour des exilés
juste après le 25 avril.
Marie-Christine Volovitch-Tavares

Un visage rayon de soleil et éclair de
tempête, un regard toujours engagé

Gérald Bloncourt, le photographe
de l’émigration et de la liberté

Être avec Gérald, c’était comme ouvrir un
livre dans lequel sa propre voix nous faisait
voyager, nous tous, fils de l’exil. Il en était
un lui-même. Ses histoires et ses photos
étaient les miroirs d’exils, de voyages et de
traversées, guidées par ces visages perdus
et pleins d’espoir. Le visage de Gérald était
lui-même rayon de soleil et éclair de tempête : sous le sourire, toujours l’inquiétude.
Il savait que ce qu’il avait photographié dans
les bidonvilles portugais des années 60 était
intemporel. Hier les Portugais, aujourd’hui
tant d’autres qui se noyaient dans les rêves
de l’émigration et d’une vie meilleure.
En 2007, m’est demandé un reportage sur
un photographe qui avait fait des images
dans les bidonvilles portugais des années 60.
Dès la première rencontre, Gérald et Isabelle
m’ont ouvert les portes de centaines d’archives photos, de mémoires et d’émotions.
On est allé filmer Gérald dans ce qui restait
d’anciens terrains de bidonville et je retrouvais l’homme qui avait immortalisé l’histoire
longtemps caché des Portugais en France.
Puis, on l’a suivi à sa première rétrospective
au Portugal, au musée Berardo, en 2008, l’exposition qui sortait, enfin, de l’obscurité les
années de boue et de sacrifices, de rêves et
d’espoirs de milliers de Portugais, qui fuyaient
la misère sociale, économique et politique,
en quête d’une dignité.
Carina Branco

Nous avons appris, à la fin de l’année
dernière, la triste nouvelle du décès du photographe nonagénaire franco-haïtien Gérald
Bloncourt. Ce grand nom de la photographie
humaniste dont les célèbres images ont immortalisé l’histoire de l’émigration portugaise vers la France et la naissance de la
démocratie au Portugal, représentent une
contribution fondamentale à la (re)construction de l’identité nationale et à la mémoire
collective.
Ces précieuses archives du dernier demisiècle ont été la base de l’édition réalisée
ensemble, entre 2015 et 2018, des livres Le
regard engagé avec les fils des grands découvreurs et Jours de liberté au Portugal.
Les ouvrages préfacés respectivement
par l’essayiste et penseur Eduardo Lourenço
et par l’ancien capitaine d’avril, Vasco Lourenço, constituent depuis leur genèse une
juste reconnaissance des protagonistes anonymes de l’histoire du Portugal qui luttèrent
de ce côté et au-delà des frontières pour la
liberté et le droit à une vie meilleure. Ils sont
tous représentés par une figure inspirante,
Gérald Bloncourt, un homme qui a aimé et
honoré les Portugais et à qui nous prêtons,
à titre posthume, un hommage sincère et
une éternelle saudade.
Daniel Bastos

Pour une vie meilleure
Gérald Bloncourt
J’ai eu l’honneur de rencontrer et de
connaître Gérald Bloncourt au début des années 90, grâce à mon ami José Vieira, au
moment où ils réalisaient l’exposition Le rêve
portugais et le film Gens du salto, la photo
déchirée.
En présentant, en 2012-2013, au musée
d’Aquitaine de Bordeaux, au centre culturel
d’Hendaye et au musée national de l’Immigration à Paris, l’exposition Pour une vie meilleure de photos de mon ami Gérald Bloncourt
nous avons fait œuvre de mémoire. Avec ces
clichés j’ai eu le sentiment de revivre les durs
moments de mon parcours d’émigré portugais
clandestin à travers l’Espagne franquiste et
les montagnes des Pyrénées. En effet, comme
des milliers d’autres, en 1964 j’ai dû fuir mon
pays bien aimé afin d’échapper à la misère,
à la répression, au fascisme, aux meurtrières
guerres coloniales et à l’exploitation des patrons réactionnaires.
Vivant la peur au ventre d’être dénoncé
et interpellé par la Pide, dans ces noires années 50 à 70, nous étions condamnés au silence et à subir la dictature et la répression
des puissants vassaux du régime salazariste.
Nous avons fui dans l’espoir de trouver la liberté et une vie meilleure en France.
Manuel Dias Vaz

Un devoir de mémoire
Un devoir de mémoire très mérité par ce
grand Monsieur que fut notre ami Gérald
Bloncourt. Un grand humaniste de la première
heure vis-à-vis des Portugais – et pas seulement. Son œuvre est considérable et la misère de leurs conditions de vie est gravée à
jamais sur la pellicule. Mais pour ce faire, il
a pris tous les risques et enduré la souffrance.
Je suis fier d’avoir croisé son chemin lors de
la réalisation du monument que nous avons
édifié, en France, au parc du plateau de Champigny-sur-Marne pour rendre hommage à un
autre grand humaniste, que fut Louis Talamoni. Mais aussi à la France, aux Campinois
et aux Portugais (plus de vingt mille) qui y
vécurent dans les années 60/70 dans une
grande misère – comme en témoignent les
photos de Gérald – devenant ainsi le premier
et le plus grand bidonville de toute la France.
Je suis heureux et fier que Gérald ait été
élevé au grade de commandeur le 11 Juin
2016, lors de l’inauguration du monument,
par le président de la République portugaise,
Marcelo Rebelo de Sousa, ayant ainsi la reconnaissance de tous les Portugais.
Merci à toi Gérald, merci pour ta gentillesse, ta grandeur d’âme. Merci aussi à Isabelle. Merci de la part des Amis du Plateau
et de tous les Portugais pour les photos que
vous nous avez offertes. Tu es, j’en suis sûr,
une étoile qui nous accompagne de là-haut.
Valdemar Francisco

Gérald Bloncourt
J’ai rencontré Gérald Bloncourt fin 1970
à Paris, dans une période où il recherchait
des personnes qu’il avait photographiées
dans les bidonvilles de la périphérie de Paris.
Dans son immense talent de photographe
récompensé, il a porté un regard très critique,
pessimiste et humain sur les fractures de
l’immigration portugaise avant même les années 60, tous ces événements ont tapé dans
son œil et sa sensibilité.
Grâce à Manuel Dias et José Vieira, j’eus
le privilège de connaitre davantage Gérald
Bloncourt, notamment dans le cadre de Os
Labirintos da Memória, réalisé à Fundão avec
Eduardo Lourenço, où Gérald était présent
et exposait Pour une vie meilleure. Ces photographies ne sont pas seulement la révélation et la réhabilitation de la souffrance morale et physique du peuple portugais, mais
aussi la preuve et la confirmation de l’oppression de la dictature de Salazar, obligeant
ainsi les Portugais à fuir leur pays.
Les colloques Immigration portugaise des
années 60, organisé par Manuel Dias à Hendaye, et Os Labirintos da Memória, à Fundão
Beira Baixa, ont été des moments de fraternité inoubliables. Des souvenirs que le regard
et l’engagement de Gérald expriment dans
Pour une Vie Meilleure nous obligeant justement à la réflexion pour une vie meilleure.
Abilio Laceiras

Ma rencontre avec
Gérald Bloncourt en mars 2009.
Durant mon voyage au Portugal, je n’ai
pu voir l’exposition Les 25 ans du rêve portugais. De retour à Viroflay, j’informe mon amie
Elizabete de Sousa de mon acte manqué.
Elle insiste, alors, pour que je téléphone à
Gérald, qu’elle connait. Je me présente – de
la part d’Elizabete – je lui expose la situation,
il me répond « tu peux venir quand ? Il est
10 h ». Je lui dis que je peux passer sur-lechamp. À 11 h; il y a une cinquantaine de
photos sur la table, chez lui. Nous en choisissons 41 et à 11 h 20 je repars. J’arrive au
salon où est prévue l’exposition et y trouve
José Piedade, un ami calligraphe. Il m’aide
à trouver une solution pour encadrer les photos de Gérald quand je les lui montre et il
me répond, « mais mon ami… C’est ça ton
expo ».
Évidemment, Gérald est invité au vernissage et à la conférence sur la mémoire de
l’émigration. D’autres communautés sont invitées, ainsi que le Musée de l’émigration
de Fafe, représenté par son maire José Ribeiro et l’historien Daniel Bastos. À la suite
de la prise de parole du maire de Fafe, Gérald se lève et offre 100 photos certifiées au
Musée.
C’est comme cela qu’une amitié s’est
créée, pendant 10 ans, et continuera avec
la famille Bloncourt.
Merci Isabelle !
Parcidio Peixoto

Gérald Bloncourt,
un Haïtien au cœur lusitanien
Fin mars 2014, j’ai eu le privilège de rencontrer Gérald Bloncourt, devant un verre de
punch, à table, dans son appartement près
du faubourg Saint-Antoine à Paris. J’ai fait
la connaissance d’un honnête individu arborant un large, digne et ouvert sourire aux lèvres – un sourire de marin, comme le décrit
le plus grand intellectuel portugais d'aujourd'hui, le philosophe Eduardo Lourenço,
dans la préface d’une des œuvres écrites
sur lui que j’ai eu le privilège de traduire.
Je me souviens d’avoir immédiatement
reconnu un vrai témoin de la condition humaine... un ami des Portugais en tant que
« fils des grands découvreurs », un cœur lusitanien… l’homme que j’ai suivi, pendant
l’été 2016, dans un périple au Portugal en
parcourant plusieurs lieux emblématiques
où il s’était déjà rendu en reportage pendant
notre Révolution d’avril. Il fallait le voir !
Quelle émotion !

Le photographe de mon enfance
Un jour, j’ai rencontré l’homme qui a photographié mon enfance. Il s’appelle Gérald
Bloncourt. Il est né en Haïti et moi au Portugal. Nous vivons en France. Décidément il y
a de plus en plus d’étrangers dans le monde.
C’est un moment rare que de mettre des
images sur des souvenirs d’enfance toujours
fuyants. Les photos viennent réveiller notre
mémoire, la provoquer, lui donner des frissons. C’est un moment d’une nostalgie douce
et réparatrice. Les ruptures s’estompent entre passé et présent. À ce moment-là, une
histoire se reconstruit dans notre imaginaire.
C’est notre histoire. À la lumière des photos,
nous pouvons raconter à nos enfants comment c’était… les baraques plantées dans
la boue ou les quais d’une gare parisienne
un jour si froid de l’hiver 1965.

Gérald Bloncourt a été, et est sans nul
doute, l’artiste universel qui a gravé une partie de notre histoire sur ses photos – son
écriture de prédilection. Mais il a aussi été
et est, sans nul doute pour tous ceux qui
l’ont aimé, l’ami généreux qui nous manque
énormément.

Grâce aux photos de Gérald Bloncourt,
j’ai retrouvé mon enfance en transit à Hendaye, débarquant à Austerlitz en direction
d’un bidonville. J’ai retrouvé les photos qui
manquent à mon album de famille, à ma mémoire collective. Des milliers de gens en
fuite traversent les photos de Gérald. J’y
vois la violence faite à ceux qui partent. On
devine, dans les yeux et les corps, la peur
de se perdre. J’y vois la ténacité d’une peur
qui ne se résigne pas.

Paulo Teixeira

José Vieira

La ville de Fafe ne vous oublie pas
Gérald Bloncourt, le photographe qui symbolise le côté le plus profond de la liberté et de
la dignité humaine. De cela témoigne le travail qu’il a développé sur l’émigration clandestine
des Portugais vers la France dans les années 60 à 70 du XXe siècle.
Ses photos sont immortelles, elles nous donnent à voir les visages, les pas, le courage,
l’allégresse, la nostalgie et la misère du vécu de ces populations et le poids de la dictature
sur la liberté.
Ses photos nous ont fait toucher du doigt la dureté des conditions de milliers de travailleurs
portugais des bidonvilles de Champigny-sur-Marne, qui en reconstruisant Paris, ont construit
leurs rêves de liberté et de jours prospères.
Gérald Bloncourt est un ami que Fafe n’oubliera jamais, pour toute son œuvre significative
de l’histoire de notre pays, mais également pour son geste de donner 104 images de sa collection, sur cette thématique.
Lorsque nous regardons dans notre musée des migrations et des communautés portugaises, les photos qui retracent le parcours de l’émigration à salto, à travers les Pyrénées, on
se rend compte que Bloncourt a su la rendre visible en disant :
Maintenant, je peux partir tranquille, ces personnes, plus
jamais, ne perdront leur dignité.
Gérald Bloncourt a photographié l’âme du voyageur et l’âme de celui qui s’établit.
Fafe n’oublie pas.
Pompeu Martins

Adjoint au maire à la culture de la communauté de communes de Fafe

À tout jamais, Bloncourt !
Quand, en 2008, en qualité de maire de Fafe je me suis rendu à Viroflay à l’association culturelle, à l’invitation de mon cher ami et compatriote Parcidio Peixoto – qui à l’époque était
représentant du Conseil des communautés – j’étais loin, même très loin d’imaginer d’y rencontrer une personnalité si simple, si sensible et si fascinante que Gérald Bloncourt. En effet, j’y
ai trouvé une petite exposition très représentative de sa photographie, admirable, pour moi
inconnue et si pertinente sur l’histoire de notre émigration en France dans les années 1960.
C’est là qu’on s’est connu et qu’on est « tombé amoureux » au premier regard. De mon côté,
je suis tombé amoureux de son travail remarquable et du réalisme de l’expression humaine
capturée ; lui, de notre projet de musée des Migrations et des Communautés portugaises,
qu’on venait de créer à Fafe et combien il se réjouissait de m’entendre parler en présentant
le musée ! En un rien de temps, émerveillé par ce projet, il offrait plus de cent photos de son
inestimable collection. Cela en dit long sur sa passion, son éblouissement, sa sensibilité et
sa générosité mais aussi sur son admiration répétée pour les Portugais et notre histoire. J’ai
été immédiatement fasciné par sa personnalité, son sourire charmant et généreux, sa passion
et la « naïveté » de ses rêves que n’avait vaincus son âge. Il m’a invité à dîner à Paris, avec
Isabelle, dans une intimité presque inappropriée d’une passion du moment !
Je suis reconnaissant à Parcidio Peixoto, mais aussi à Carina Branco, mon amie et compatriote, pour ce privilège d’avoir connu Bloncourt ! Grâce à eux, j’ai pu recevoir Bloncourt et
Isabelle à Fafe, pendant les fêtes de notre ville, et lui présenter l’immortel Manolo de Oliveira
que Bloncourt a beaucoup apprécié. Je crois que c’est à cette époque qu’il a offert lesdites
photos qui ont grandement enrichi notre musée.
Aujourd’hui, je lui rends hommage. Mais qu’il reçoive, en la personne d’Isabelle, toute ma
reconnaissance ainsi que mes plus sincères remerciements. Fafe et ses habitants, ainsi que
le Portugal, ne pourront l’oublier. Pour nous, Bloncourt est immortel, il ne meurt jamais !
Un dernier mot pour les organisateurs de ce bel hommage : merci beaucoup de m’avoir
invité et félicitations de perpétuer le rêve de cet homme immense, Gérald Bloncourt.
À tout jamais, Bloncourt !
José Ribeiro

Ancien président de la Mairie et président actuel de l’Assemblée municipale de Fafe

Le Portugal et la France rendent hommage
à l’immense travail de Gérald Bloncourt
sur l’immigration portugaise
L’un des premiers en France à avoir compris l’importance du travail
de Gérald Bloncourt fut José Vieira, cinéaste d’origine portugaise,
lorsque au début des années 2000 il commença le travail de son film La
photo déchirée.
Il faut souligner le grand reportage, sur Gérald Bloncourt et ses clichés dans les bidonvilles, réalisé en 2007 par la journaliste Carina
Branco (voir p. 11).
Au Portugal, la première rétrospective sur Gérald Bloncourt fut proposée à Lisbonne en 2008 par le musée Berardo avec une exposition qui
mettait son œuvre en lumière. Depuis cette date, un ensemble d’expositions et de conférences s’organisèrent en France et au Portugal. Dans
la ville de Fafe, au sein du Musée des migrations et de la communauté
portugaise, ému par son accueil par le maire de Fafe, Gérald fit don de
104 photos pour enrichir les collections de ce musée.
En 2012, l’exposition Pour une vie meilleure de Gérald Bloncourt fut
montrée à Bordeaux dans le grand Musée d’Aquitaine.
En 2013, le travail de Gérald fut présenté durant trois mois au centre
culturel d’Hendaye, ville « symbole » par excellence.
En 2013-2014, son exposition fut accrochée, à Paris, au Musée national
de l’immigration qui, dès son ouverture en 2007, avait déjà acquis des
photos d'immigrés de Gérald Bloncourt, portugais mais aussi algériens…
En 2016, ce fut au tour de la ville de Fundão d’accueillir Gérald, et son
épouse, pour exposer son travail dans le cadre du « Labyrinthe de la
mémoire », en présence de notre ami Eduardo Lourenço.
En 2016, le 11 juin, Gérald Bloncourt fut élevé au grade de commandeur par le président de la République portugaise, Marcelo Rebelo de

Sousa, lors de l’inauguration du monument à Champigny grâce à l’action
de notre ami Valdemar Francisco, président fondateur de l’association
Les amis du plateau.
Il convient de rappeler les deux ouvrages consacrés à Gérald Bloncourt par Daniel Bastos Le regard engagé avec les fils de grands
découvreurs, préfacé par Eduardo Lourenço, Jours de liberté au Portugal, préfacé par un des capitaines d’avril, Vasco Lourenço.
La ville de Roubaix, en octobre 2018, rendit hommage à Gérald.
Rambouillet, en février 2019, fit un hommage à notre ami Gérald
Bloncourt et au travail de son épouse, Isabelle, pour maintenir vivante
la mémoire de Gérald.

DANS LE TRAIN VERS PARIS, UNE MÈRE, SA FILLE ET SES PETITS-ENFANTS VERS « UNE VIE MEILLEURE », 1965.

Hommage à Gérald Bloncourt
au Musée national de l’histoire de l’immigration
À son ouverture en avril 2007, le musée a dû créer une collection ex nihilo : repérer, acquérir
par voie d’achats, de prêts ou de dépôts, mettre en place cette collection qui devait montrer
deux siècles d’histoire de l’immigration en France.
L’ambition, dès le départ, a été de faire le récit de cette histoire, depuis le début du XIXe
siècle jusqu’à nos jours et d’en définir les moments forts, les phases de rupture, les longs cheminements et la pluralité des regards de communautés se situant dans l’accueil ou dans l’exil.
Le Musée national de l’histoire de l’immigration s’adresse à un public le plus large possible
afin d’être un lieu attractif d’où chaque visiteur devrait pouvoir saisir cette part de l’histoire
nationale longtemps occultée.
Le musée a opté pour le croisement des regards : historique, anthropologique et artistique.
L’œuvre de Gérald Bloncourt est à cet égard exemplaire. Il a constitué un témoignage de la
société de son temps, composant ses images avec une grande acuité, tout en couvrant les
grands évènements du XXe siècle.
Gérald Bloncourt est un des artistes (photographe, mais aussi peintre, écrivain) qui par son
cosmopolitisme (ses parents nés en métropole et en Guadeloupe, ses multiples lieux de vie)
a su porter un regard « engagé », un regard politique sur ceux qui l’entouraient, de la révolution
d’Haïti à l’immigration portugaise en France, notamment durant les années 1960. Attentif aux
gens avant tout, à ceux qu’un de ses livres appelle les « prolos ». Attentif au politique, chef du
service photo à L’Humanité, il a couvert les guerres civiles, comme la Révolution des œillets.
On pourrait l’inclure dans cette photo humaniste, celle de « la France travaille » de Kollar dans
les années 1930, ou de « The Family of Man » du titre de l’exposition de Steichen au MOMA
en 1955 ; à qui le musée avait consacré une exposition en mai 2013, l’un des rares artistes à
avoir fait l’objet d’une exposition monographique ici. C’est pour toutes ces raisons que le
musée a fait entrer dans sa collection un ensemble de photographies témoignant notamment
de l’arrivée des Portugais en France, des conditions de vie dans le bidonville de Champigny et
plus largement du monde du travail.
Cet hommage à Gérald Bloncourt permettra, nous l’espérons, de faire (re) découvrir la diversité de son œuvre et de son engagement.
Sébastien Gokalp
Directeur du musée

À mon ami Gérald Bloncourt
Au revoir camarade, compagnon de lutte, témoin précieux de notre mémoire.
Au crépuscule d’une vie bien remplie tu as tiré ta révérence, tu nous a laissé seuls face à
la mémoire que tu nous a transmise, en ce 29 octobre de l’année 2018 – après une longue vie
de combats et d’engagements au service des droits, de la justice, de la dignité et de la
liberté du monde des travailleurs, de la classe ouvrière.
Très cher Gérald, tu as commencé ton combat en Haïti entre 1944 et 1946, dans ce beau
pays cher à ton cœur, qui n’a pas voulu de toi, de ton énergie, de ton intelligence et de tes
convictions.
Tu es arrivé en métropole en 1946, après avoir transité par la Martinique, toi l’homme métisse, toi l’éternel nomade, l’immigré.
Dans cette France, dite « pays des droits de l’homme et du citoyen », tu t’es engagé corps
et âme dans la défense des travailleurs au sein de la CGT, dans le PCF et dans différentes organisations progressistes dans la résistance… 72 années de combats !
Tes engagements, ton parcours, ton humanisme et ton respect des personnes modestes
t’ont conduit à croiser des travailleurs portugais immigrés clandestins et de leurs familles
sur leurs parcours migratoires « a salto » à travers les Pyrénées, dans ces années noires des
décennies 60, 70, sur les chantiers (notamment celui de la tour Montparnasse) et dans les bidonvilles (particulièrement à Champigny en région parisienne).
Tu as entrepris plusieurs voyages au Portugal, dans les années 60, afin de comprendre et
de témoigner de la réalité de ces milliers d’hommes et de femmes et leurs enfants qui, dans
ces régions du nord du Portugal, cherchent par tous les moyens à quitter leur pays. À fuir la
misère, le fascisme, les guerres coloniales et la répression féroce de la dictature d’Antonio
Oliveira de Salazar et de sa sinistre police politique, la Pide, qui t’a arrêté et t’a confisqué
certaines de tes photos témoignant de cette fuite.
Cher Gérald Bloncourt, tu nous a accompagnés dans nos parcours d’immigrés clandestins
à travers l’Espagne franquiste, dans la pénible traversée des montagnes Pyrénées, dans le
Pays basque et à la frontière d’Hendaye.
Tu as su, mieux que quiconque, avec ta sensibilité, ton cœur, ton humanité et ton appareil,
photographier, immortaliser ces fragments de vie des immigrés clandestins portugais. Très
cher Gérald Bloncourt, tes belles et lumineuses photos sont une part précieuse de notre mémoire égarée, effacée, enfouie, qui grâce à toi continue de vivre.

Tes photos pleines d’humanité sont un cadeau, un legs, un élément du patrimoine de
notre humanité pour que cette mémoire reste vivante, qu’elle soit partagée, assumée, restituée
aux nouvelles générations en France et au Portugal.
Merci très cher Gérald pour cette offrande, ce don de toi, cette part de ton humanité que
tu nous laisse en héritage.
Mais tu ne t’étais pas arrêté en si bon chemin car tu as décidé de partir au Portugal en
1974, au moment de la révolution des Œillets du 25 avril pour communier avec ce peuple, pour
partager la joie de ces Lusitaniens retrouvant sa liberté après 48 années noires de dictature.
Tu a été témoin du retour du grand résistant communiste Alvaro Cunhal dans son pays, à
Lisbonne, et de la gigantesque manifestation d’unité populaire du 1er mai 1974… un grand
moment de fête, de liesse, d’espérance, d’expression et de liberté retrouvées.
Tes photos, tes images, tes témoignages de ces moments partagés avec le peuple portugais,
en joie dans ce printemps de la liberté, sont des pages de l’histoire sociale et politique, des
éléments indélébiles de cette mémoire collective.
Très cher Gérald Bloncourt, depuis plus de dix ans avec des amis en Aquitaine, en France
et au Portugal dans des villes telles que Hendaye, Bordeaux, Paris, Lisbonne, Fundão, Fafe,
Rambouillet… nous avons voulu faire connaître et partager tes photos, tes images, tes écrits,
ton témoignage, ton émotion et ta solidarité envers tes frères immigrés portugais.
Je suis très fier de t’avoir rencontré, d’avoir partagé ton amitié, tes convictions, tes passions,
ta poésie avec ton épouse Isabelle, toujours présente. Elle qui a su, avec amour, passion et
professionnalisme, valoriser et faire connaître ton immense travail, tes talents et tes valeurs.
Donner une nouvelle vie à tes magnifiques photos pleines d’humanité, de lumière, de
beauté et de vérité.
Très cher Gérald Bloncourt, tu es parti, tu as tourné la page mais tu resteras à jamais gravé
dans ma mémoire, dans mon cœur en souvenir de nos différentes rencontres chaleureuses,
des valeurs partagées et de notre détermination commune à faire vivre et défendre la liberté,
la fraternité et la solidarité entre les peuples et notamment au sein de la classe ouvrière.
Salut l’Artiste.
Salut le Combattant.
Manuel Dias Vaz
10/11/2018

Gérald Bloncourt
1926 Naissance de Gérald Bloncourt à Bainet, Haïti, d’une mère
française et d’un père guadeloupéen
1944 Participe à la fondation, à Port-au-Prince, du Centre d’art haïtien
1946 Aux côtés de Jacques Stephen Alexis et René Dépestre,
il est l’un des principaux leaders des « Cinq glorieuses »,
journées révolutionnaires qui entraînent la chute du
gouvernement Lescot ; expulsé d’Haïti, il séjourne en Martinique
puis s’installe à Paris et se lance dans la photographie
sans cesser de peindre et de graver
1948 Nommé responsable politique du service photo de L’Humanité,
il couvre de nombreux conflits sociaux
60’ Devient reporter indépendant et collabore à
Le Nouvel Observateur, L’Express, Le Nouvel Économiste,
Options, Le Peuple, Regards, Syndicalisme Hebdo, Témoignage
Chrétien, La Vie Catholique, La Vie Ouvrière… Il photographie
les conflits sociaux, le monde du travail…
1966 Premier voyage au Portugal, sur les routes de l’émigration
1974 La Révolution des œillets
1986 Retour en Haïti après la chute des Duvalier ; publication, avec
Marie-José Nadal-Gardère, d’un livre sur la peinture haïtienne,
Nathan, et des plaquettes poétiques
1991 Yeto ou le palmier des neiges, éd. Henri Deschamps
et Arcantère
1998 Cofondateur du « Comité pour juger Duvalier », comité pour
la défense des droits de l’homme et de la démocratie en Haïti
2004 Parution Le regard engagé – Parcours d’un franc-tireur
de l’image, éd. François Bourin, et Les prolos, éd. Au nom de
la mémoire
2006 Messages de la tempête – André Breton et la Révolution
de janvier 1946 en Haïti, éd. Le temps des cerises

2008 Exposition « Por uma vida melhor », Musée d’art contemporain
de Lisbonne (fondation Berardo), et son catalogue en portugais
et français, éd. Fage… suivie de nombreuses autres expositions
2009 Donation au Musée de l’émigration de Fafe, de 100 photos
2010 Le Paris de Gérald Bloncourt, éd. Parimagine
2011 Peuples de gauche 1972-1983, éd. François Bourin
Est fait Chevalier de Ordre des arts et des lettres
2013 Exposition « Por uma vida melhor », musée de l’Immigration,
Paris
2015 O Olhar de compromisso com os filhos dos grandes
descouridores – Le regard engagé avec les fils des grands
découvreurs (1954-1974), textes de Daniel Bastos, trad.
Paulo Teixeira, éd. Converso
Nommé Chevalier de la Légion d’honneur, en mars
2016 Est nommé Commandeur de l’Ordre de l’Infant Henri le
navigateur (Comendador da Ordem do Infante D. Henrique)
par le président de la République portugaise, Marcelo Rebelo
de Sousa, le 11 juin à Champigny-sur-Marne
Voyage à Haïti, en novembre, à l’occasion de la commémoration
des 70 ans des « Cinq glorieuses » de 1946
2018 29 octobre, Gérald Bloncourt s’éteint à 92 ans moins 6 jours,
à Paris
3 novembre, parution de Un homme peau noire, peau rouge –
Un homme de toutes les saisons, préface Yanick Lahens,
éd. Mémoire d’encrier, Montréal
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Grândola vila morena
Terra da fraternidade
O povo é quem mais ordena
Dentro de ti ó cidade
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Le peuple est celui qui commande le plus
En toi, cité
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À sombra de uma azinheira
Que já não sabia a idade
Jurei ter por companheira
Grândola a tua vontade

À l’ombre d’un chêne vert
Qui ne connait pas son âge
J’ai juré d’avoir pour compagne
Grândola, ta volonté
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J’ai juré d’avoir pour compagne
À l’ombre d’un chêne vert
Qui ne connait pas son âge
Source : Musixmatch

Grândola, Vila Morena, cette chanson portugaise composée
par Zeca Afonso, est l’un des symboles de la Révolution des œillets
du 25 avril 1974, au Portugal. Elle raconte la fraternité des habitants
de Grândola, une ville située dans l’Alentejo, au sud du Portugal.
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