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Ul de nous imaginerail d,ans nolre déparlemenl de
la Loire une viile presque aussi grande que tirmi-

' ny el qui ne seraii peuplée que d'ltaliens ?
Er ïui ionc imaginèrail une ville comme §aint-Cha-

mond, le Grand Sl-Chamond bien sûr, avec se§ 37.000
habitants, uniquement peuplée par des élrangers, des lta-
liens, des Espagn-ols,, :des Polonais, des Porlugais; des Alle.
mands el même des'Suisses, des Chinois, de§'Russes, des
Américains...

Et pourlanl c'est une vérilé. Toul simplemenl si ellé
n'uppuruit pas c'est par€e que bien enlendu, ces élran-
gers soni réparlis un peu parloul ,dans le départe-m.enl el
surloul que la plupart d'enlre eux se sonL lrès forlemenl
intégrés 

'a Ia ptpulalion locale dont il faul souligner le
sens de l'accueil.

LE§ 23:000 ITALIENS
Il eSt évident q.ue ce serls

de l'accueil, cette intégration
en que)que sol'te, est surtout
tangible entre les Italiens et
les Français, Ies Ttaliens ciont
nous venons de dire qu'ils
étaienü 23.000 de Roanne à
Firminy.

En vér'ité, ce n'est pas exac-
tement le chiffre donné par
Ies services olficiels parce
que ceux-ci ne peuveiri faire
rentrer èn cotnpte .les, jeunes
de moins de t6 ans qui n'ont
pas encore eu à choisir entle
les deux nationalilés.

Selon les pouvoirs publics
on coml)te 5.172 hornmes,
3.613 ,femmes et 4.272-jeunes
de nlus de 16 ans. Il n'eu
restè pas f,roins que tc chif-

IJar contre ce son[ sul:tout
les centres industriels de Ia
région stéplranoise et du .

roànnais quj. ont accüeilli la
cleuxièine inrmigration en
1910 eü 1914. Les'fïaliens ve-
naient alors. du Piémoirt eü
de la Vénétle, une pr:ovince
qui venâiü d'être iârïachée à.
I'Itatic et qui était l,rès pau-
vre.

Les mêrres -régions'r {s '}a. ;

Loire onü réÇu entle ,1$471.et
1,957 des ltaliens, venant cette
foi§ dê l'ItàIie 'du Sùd,-Sici.
le, Calabre, Pouille§, §ardai'
gne, etc,..
, A chaque fois les ltaliens'
venaient'chercher du travail
et c:êsù tellement vrai qulà
toutes les'pédodes':où l'Italie'
â connur u}1 sursaut économi-
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eompte 5 %, les mines, les
usines et le bâtiment ,30 ok;

Les 20 % qui resteRt. com-
prennent des commerçants,
des artisans, des profession§
libérales, etc...

.UNE EXCELLENTB
': INTEGII,ATtrON.

..Mêmg.en période fà3Te Pour
I'Economie ltalienne, Peu de
familles -repartent dans la
Pitninsüiô. bn en a cômpté

fique instrumenü de rencon-
,r§ que constituent, les bàti-
ments de la rue Jaçques-Des-

- Il ÿ a là d'une Part la Mis-
sion qui cotnprend deux Prê-
tres et.un.çervice social avec
1?.000 dossieis'i, §érvice de
traduction, .joqrnal de liai-
son distribué gra.üuitement,
colonie 4g"va;cancès à Fave-
ân dans la ,Loiré ou dans
certains .seoTeürs d'Italie.;.

D'âurüre part, cette mi§sion
qui a :été installée à Saint-

'Ëtieune' aux âlentours ale
1920 et qui a été érigée en
paroisse en 1955 a en quel-
que sorte provoqué il y a,-:une douzaine d'années la
qonstitut-ion -' diun Cercle
franso . italier-r, 'présidé par
un franÇais, M. Thiollière.

Le Cercle tr'ranco - ftalien
se veuü un,rfoyer' culturel
avec ,des corurs de rFrançais,
dlltatrien, de liltéraüure ita-

' .,r,liqnrrer- dthistoire de ]fArt, de,
];11auoê,.:ele gÿmnastique.,. avec

, ; 1gpg.r'!19çf§rences... au demeu-
rLânü ie Cercle'manifeste une
volottté évidenie d'ouverture
à tolrte la viiie de St-Elienne.

C'est pour cela qu'il fait
i'olrjet d'améne gements cons-
tants et qu'il représente à
I'heure actuelle, une magni-
fique maison clraude par ses
coill,eurs ei ses boiseries, mo-
der'ue par s'es installations.
0n y't{.ouve un bar, un foyer,

.rrde§.sa,I1es ,de. ieux, cîes saIles
de rér-rnion, rtne salle de té-

itié{,,i§i9ll, une imposante bi-
, hliatlrèque..:1..

''.,,-;i1,{:;:$oîiqtroi faudrait-il
eompter ce loyer ouvert au:(
Frailcais comrne aux Ïtaliens

, et.. cxiil offrer2â places à des
persûnnes isolées, 22 P1aces,

rclesf-à-dire des studios ou c1e

peti'.s apparLetncnls rclitar'-
qual:ietnent atninagés.
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uans Ie meme oÏclre o'10ees
les .Italiens résidant âctueller
ment dans Ia Loire provien-
nent à raison de 16 !/o de
t'ITalie. du , Nord de 29 ola: de
I'Italierdu Centre et de ,55r'û/o

de l'Italie du Sud.

QUAND ET POUR(ùUOI
SONT-II-S VE}{US ?

: Iiestons sur ce chif-fre de
55 %. Le sud de l'Italie cons-
titue,lâ Iégion la,p1us., pauvre,
de' la,. Péninsule, C'est :Fou.l'r;
cela oue les ftaliens I'onf
quitté- pour venir trava-iller
itrez,àous. Ainsi, en ra:t-iIr étérl
de üoütes les époques,de'l'hls*
toire.

Lâ, premièrer,'immigiâtiôn
oui a 

-eu lieu entre 1860 et
iBB0 nous a amené des ILa-
liens en proYenance de I'Ita-
lie du Nord, Particulièrement
du Piémont'èt de, I'Ilaiie,.du
Centre. Ils.se sont installés
un peu -parüout,dan§ tq dé-

I

UN EIENT'AIT
POUE NOïRE,ECO}II(}${IS,' :

Mais Ôui, il faut le dire :

nous avons besoin'' de main
d'æuvre étrangère. II faut le
dire parce"qué ,l:on,.Peut. Ie
prouver : en 1956, nous avons
î'ecu à peine Plus d'une cen-
taine dè Portugais et d'Es-
pagnoJsr paice :que le§: rlta-,
tieÀs,. venaiernt,ls6p.let-!x;
Mais. en t962 et 1963, nous
avons du en 

" 
recevoir 1400

par an pour compenser ce
ôui nous « manquait » en
Èrain d'ceuvre italienne.

Quant aux professions exer-
cées. elles ont eu un sens
beaücoup évolué. Autrefois
les mines, la grosse métallur-
gie et I'agriculture se Parta'
geaient Iâ presque totailte
des immisrants.

Àujourd"'hui 45 % des lta-
liens n'ont aucune ProIes-
sion. Ce'rsont rles fernmes 'et
les enfants. L'agriculture en

I'Ilalle, c'e§[-a-ou'e erl rvoô.
Oui, il, semble qulltâliens,et

Francais fassent bon ména-
ge.,. êt c'est le cas de te dire
quandt:nou§. .abQrdons:,19 Pro,
btème des mariages.

En 1962, sur ?5 mariages
concern&nt les ftaüens;: on
en,,a compté 26 enüre fi}.les .-

italiennes êt garçons français
ôî:i"uê.s"*ànt'et les chif-
fres montent iusqu'à 35 ou
.40,,44r ,&n,

,:,,':.: ry1q,IMERÿEI-aLEIIX;I r "'
'r:t ,, I 'INST,RITÀ4ENT.I::,,:r'f,,.ir :' ,

LE ÇEACLE1.FBAÀCO ii:,: ',i'
ITALIEN

Mais attârdons - nous un
instant,encore sur ce tmagrll:. . 1,

:'ri .Le.Père Gallo i:,ili'r.,rill§,-qqê des amis

On joue ôux cartes La cuisine dtr Foyeq
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