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Ah ! La belle époque ! Jeunes, belles, beaux, pleins de vie, ils avaient pour horizon leur village.
Ils quittaient pour la « première fois » le cocon familial, pour découvrir d’autres lieux, une autre vie.
C’était une expédition : la visite médicale, la valise, la tête pleine de recommandations, la pression qui monte. Les voici sur le quai de la gare attendant le train dans un état d’émotion, d’excitation : ils partaient avec les copains…. à la conquête du « monde ».
Après un long trajet en train, c’était « à pleins poumons », un mois de découverte : l’océan, la
montagne, les « monos », la discipline, les jeux, le sport, les veillées, les rires, les corvées, ……
vivre en collectivité, un apprentissage de la vie.
Les noms évocateurs de Landos, La Biolle, La Maison du Soleil, Lucinges, l’Estanci,
Fournels………, donnent aujourd’hui à ceux qui y ont vécu, une remontée de souvenirs, un
petit coup de jeune, de la nostalgie et peut-être un regret : « je n’ai pas mesuré l’importance du
moment, j’aurai dû le savourer davantage ».
C’est grâce aux témoignages, aux dons de textes, de photos, d’un grand
nombre d’entre vous, des archives d’AREHIS et de l’Institut pour
l’Histoire de l’Aluminium, le tout géré et mis en forme par Michel
Griotto, que cette publication a été possible.
Cet ouvrage, d’histoire collective et individuelle, met bien en évidence
l’œuvre sociale et
sanitaire pour la jeunesse, de la compagnie AFCPechiney, une entreprise citoyenne.
Tous ceux qui, un jour, ont été « colons ailleurs», vont curieusement se
retrouver dans cet
ouvrage. Je le sais.
D’une vie, ce livre fait revivre…...une « belle époque ».

Gilbert Allègre
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