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Notice historique :
Avant son inauguration en 1974, la construction de l'aéroport de Roissy, situé à la frontière de trois départements (Val-d'Oise, Seine-Saint-Denis et Seine-et-Marne), bouleverse la vie des villages
alentours. Les communes avoisinantes doivent céder une grande partie de leurs terres, 800 des 1.300 hectares de Roissy par exemple. Le Mesnil-Amelot abandonne la moitié de sa superficie au
projet d'aéroport et, près du village historique, un autre village artificiel destiné aux travailleurs de Roissy réunit progressivement près de 1.200 personnes, en majorité des étrangers. C es effectifs
constituent une grande partie des ouvriers du chantier qui interviennent sur la construction des aérogares, des pistes, des tours de contrôle et des autoroutes. Lors des travaux, le chantier de Roissy
est alors le plus grand chantier industriel en Europe.
C e que l'on appelle le «camp» est créé en 1967 et situé à quelques dizaines de mètres du chantier. Il se compose de deux espaces: une série de longs pavillons, logements collectifs destinés
majoritairement aux ouvriers célibataires, et un ensemble de pavillons préfabriqués sur pilotis, sorte de bungalows qui accueillent, parfois durant plusieurs années, les familles des chefs d'équipe et
conducteurs d'engins. Les pavillons appartiennent à l'entreprise publique créée pour la construction de l'aéroport et comprennent des chambres rudimentaires à deux lits. Une rue principale est
bordée de pavillons dits administratifs: le bureau des gardiens, l'infirmerie, une antenne de la Sécurité sociale et des Allocations familiales, une salle de restaurant et de la coopérative, des salles de
télévision et de jeu. Le camp est mis en place par les Foyers du bâtiment (l'ADEF) et géré sous le contrôle d'un centre inter-entreprises qui regroupe toutes les entreprises du chantier. Le coût du
logement qui comprend l'hébergement, le chauffage, le blanchissage, l'utilisation des salles de douches et de loisirs revient à 7 francs, pris en charge directement par les entreprises qui règlent
directement le séjour de leurs salariés à l'ADEF. En 1972, ce foyer patronal compte environ 360 Algériens, 410 P ortugais, 200 Tunisiens et Marocains et 40 Français. Une vingtaine de familles de
travailleurs portugais s'est aussi installée au village après une période de résidence dans le foyer.
La vie quotidienne est dominée par une série de règles qui imposent une discipline jugée sévèrement par les résidents: en particulier, aucune femme extérieure au foyer ne pouvait entrer. Les
dysfonctionnements de l'assistance médicale sont aussi reprochés aux employeurs négligents, comme le déclare un ouvrier:
«Lorsqu'il y a un accident sur le chantier, il faut attendre parfois un bon moment l'ambulance.»
La rigueur des conditions de travail pèse lourdement sur la vie quotidienne des travailleurs: le volume horaire hebdomadaire approche les 50 heures, la pénibilité du travail sur ce chantier gigantesque
et l'absence de véritables loisirs condamnent les salariés à l'isolement. Des tentatives d'alphabétisation sont entreprises mais de manière désorganisée et intermittente et aucun organisme extérieur
à l'ADEF, politique, syndical ou bénévole, n'est autorisé à pénétrer dans le camp. Le samedi et le dimanche, des cars conduisent ceux qui le souhaitent vers P aris mais l'éloignement du site interdit
tout développement durable de relations sociales.
Même si la cohabitation avec les habitants du Mesnil-Amelot se déroule sans difficulté notable, la méfiance entoure cet afflux soudain d'une population nouvelle. Un exploitant agricole témoigne de
ces inquiétudes:
De ce que je vais vous dire, ne tirez pas la conclusion que nous sommes racistes. P ersonne au village ne se plaint, et n'a à se plaindre des habitants du camp. Et autant vous dire qu'il y avait des
craintes au départ. C e que je veux dire, c'est seulement qu'il n'y a pas de raison qu'un village comme le nôtre, qui n'avait rien demandé, supporte les inconvénients de Roissy sans en tirer aucun
avantage.
L'idée que la présence de ces travailleurs étrangers pose des «problèmes» et des «inconvénients» et n'apporte que des désavantages est alors une idée courante dans la France du début des
années 1970. La mairie fait connaître le «coût» occasionné par cette présence: les frais assumés par l'école municipale qui accueille les enfants scolarisés, les frais de nettoyage et le coût des
installations sanitaires et d'évacuation de l'eau. Surtout, l'augmentation du nombre des ouvriers entraîne la création d'une aire d'accueil de caravanes: comme à Roissy où 50 places sont installées
dans un caravaning, le Mesnil-Amelot accueille, dans plusieurs parcs aménagés, des dizaines de caravanes qui appartiennent généralement aux chefs d'équipe et conducteurs d'engins. C e mode de
vie contraint par les conditions exceptionnelles du chantier de l'aéroport est parfois mal vécu par les habitants de ces logements à la fois provisoires et durables. Au fur et à mesure de l'achèvement
des travaux de l'aéroport, ces installations, foyers et caravanings, sont progressivement démantelées.
Le 13 mars 1974, un Boeing 747 de la compagnie américaine TWA en provenance de New-York se pose, pour la première fois, à Roissy C harles-de-Gaulle, sur les pistes construites par les travailleurs
étrangers du Mesnil-Amelot.
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