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Apres, de longs ,mois de prépar:ation, fe projet de film de l'association les R~lais, 
• 

de la Mémoire est en c0ups: de réalisation. Anciens des chantiers, par/t1z, on, .tourn'$ 

1 "\ 

Paule Gi/ouxet Je.an,Richarél Aguado filmentJes anciens dU ohantier.corrime les'historiens locaux, qui évoqueiir pou~ les Relais de la' Mémoire lè fefnps de la 
construction na«ale. Récemment i/S ent ain~(Jnslµ/lé leur cp.(Tléta•Chf?Z Marius Autran. qu'on ne•pré.s.e(lte plus aux,Sf)ynois. (Pnoto.Dqminique heriche.) ' 

.......... .A:R.ÇE que la mémoir.e de:s 
.çha'nti~rs ne doit pas 'dis

.._,., par,aîtf!'l'-av.tic~qèux qui 'ont 
fait la .g rand.eur de la 

construction n:avale seynoise, 
Pau1e Gilo.ux· et Je.an-R.ichard 
Aguacto ont fonde ((; bes relë;!ÎS dé 
ia Mémoire »,, ~et:ir iiss0.ciatiof1 
tra\'/élille à la réalisation d'ür:i film 
•qui év.oquera le travail au quoti
dien des milliefs d' 0uvrieFs, leur-s 
rnét iêr!!, ta re'nomrî1ée des chan
tiers. les lanée.ments· de navi~é-. 
les innovations teehnohi:>giques 
rnais aussi la v1e autour des e'han· 

. ' 
tiers, l'atmQSPh~·~e a: une ëp,oque 
r~vo}u~ ... Pl.u~ieu r:s rnontc:ig~,s 
ser.0nt prévus, afin· _que Je f ilm 
soit .a·cce:ssible aux éc.oliers 
c9mrpe aux plus ·grands. 

Le tournage a débuté. 
' ,A.p,r$~ :d,e 191'\gs mois. èonsa-

êrés au JT)ontage: d,U dossier, 
P-aal:e Giloux et J.ean~Richard 
,A:gqado:0nt ob,ten.u des '?ides ?e 
la Ville. du ÇQh~e,lf•gén~r'!I et ap 
Conseil f!ëgioh~I. ·De,i; .lors, le 
pr0jet1 longtemps réfléchi. q 
commencé à prendre fou.ne. Le 
tourna,ge a commen.eé' ~in s.ep· 
'eli'IGf~. « l?éndanr que nous 

montions /e -.dossier, nous com
rner;'cions. à mul.tiplier ie.s 
contaèts avec dès syndicalistes, 
cles ouvfief,s, des hïstoriens' de 
~a Seyn:e 11, e~p l ique P.aule 
Giloux. ·11· Not're but maintenant, 
c'e§t:a:engringer· la 'mati~r~ pr,e
·miêre. On p~end tout .ce qu'on 
;trouva. ' .. même si on a. déj~, der
rière fa tète une-idee précise ·de 
.ce q_u'Q_ri va faire. 11 

:11 Pou~ f;fnsta.nt, n.ous rencon
'trpns dés OU~fÎéT'S qui ~if>nt frè.s 
vieux. Çé ri'est pas fdr'tu,it; 11•ppur
suft Jean-Rli:hard Aguado. " Ils 
ont conservé la fierte du travail 
qu'ils àc_co,inP.f;ssail~nt, Ils ont 
co'n§cience que /ës ctiântier-s 
étaient. enr.po/i:)te•eri rnatièr~ CJ.e 
reenerche, de tecf1nologiè. /ls•en· 
ont conscience du plus· humole. 
ges oÎ,/vri_er:s jufqu ·~; 
/'ïngènjeur. 11 Il rf e.st],asltpujours
facile de c0nvalne(è ces aneiens 
d'évoguer 1$ur passé devarnt une 

·camer~. 11 . Mais /ls"Comprennent 
vite qu'aveë e4.X1 c 'est'fq_ilt:ljn 
moné/ê''qui va .éJ/spartiÎtre. Pin~le· 
ment, on n'a pas enëore essuyl§ 
de ,refus »: 

S .. 11~ avaient d~jà des connais
sances ;?0lid_ès•é_n P.hOto•'èt eh 

vidéo, ils· ont. tout de même 
songé à'f.1ngager d~s professiorî
nels. " Et puis firfalern·ent. on a 
décidé de to.ut faïre nous' 
mêmes. Le rés.ultat s·era sûre
rr.ent pÎt.Js fiifèle ;} /' espriÇdu pro
i?t. On ,au ta .un cfOC!Jf!l,eot pif!~ 
émouvant, on ·renètra mieux /'at
mospllère de ees rencontres. 'Et 
puis:nevs sommes de La S~yne, 
n()U,~ somme$ lnt~re.ss'és affecti
vernent à ëettè.·affaire 1 11 

,/ J:.a rnémo1re àes 
cttantlers.sur pe/llcule 

,; l!Jes,dlzai,n.es qe 
Seyt:rols Jn'ter,vfewêS 

.P. À là rpqhercne de-,flllns 
et photos 

Les rencor:1tres ·sont souvent 
émouvantes, 11 .Qn ,ne·réalise pas 
des inte,.Vïeyvs· direétiv~s. Géné" 
tâlemèni. :on volt- l~s geri§ au 
m,oins dèlix tois àvant de,teurner;, 
on. lance le suiet, et après on .les 
laisse parler1 )1 C'est ainsi gu'un 

vîeux monsieu r leur a. ·c.onfié: 
.c0.rriment i) a ë·ommenè'é à chau~
fer les riveti à 13 ~ns .• 11// nous~ 
dit. ~ 11 à'étalt l'énfer ·sur terre· 11. Il 
.était payé1aux pièces: Alors il 'fa/• 
'fait suivre. Sinon; les ouv(iers·qui 
fit?îent ave.c; lui n 'étaîent pas 
contents. 11 Ufre dame leur a 
~a·contë ' cdi'nrnent enfa~nt, elle 
allait porter le,· déjeuner 'à spn 
père. ·« Elle passait la gamelle 
pafrdf!.!ssus le mur et attendai t 
qu'il élit fini de m'é!nger p91.1r la 
recypé(ér !:!t (entr~r chez 91/è. Il 

,un~ t.rehtaine g.e pér~onrfe~ ont 
déjà été filmées. « .On ,qorrypte 
finir. l'année. prochaine, Mais ça 
ne dépend'pas que,de nous /' " 

Poui; paffaire l~yr travail, ·Paule 
,Gilo,ux et Jean-Richil,rd Ag,uado 
re'cherchent encèlr,e des· films et 1 

dés photôs dés c ha'nfüel's 'i1 
toutés lë.s é~·~quès. Qlue l~s Sey
nois (et les .autres) soucie.ux de 
consewer la mémoire deice ~iche 
passé n 'hésite·n·t pa,s à l·es 
~o'ritaçter s'li[s peuvent le~ a,idèr 
un RBU. 
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