
L’aventure des Haut—Savoyards
en Algérie
LaHaute—Savoieaété,danslasecondepartieduXX“siècle,

grâceà son industrie florissante et son tourisme en plein
essor, une terre d’accueil pour des milliers de travailleurs
venus desquatrecoins du monde.Alorscomment imaginer
que dans la secondemoitié du )(IXEsiècle,la situation était
exactement l’inverse? Dans les villagesde Haute—Savoie,
on est paysan et on vit comme on peutavec lesproduits
de la ferme. Dans lesvallées,on s’essayeen mêmetemps
à l’horlogeriedans des journéesdont on ne comptepas
les heures. Dans les villes,où les mendiants sont à tous
les coins de rue, on envoie ses enfants à l’usine à peine
leur dixième anniversaire passé.LesSavoyardsvont donc
s’exiler. Ils connaîtront les difficultés de l’acclimatation à
de nouveaux pays, la confrontation avec des populations
locales,lesmoments de doute et de désespoiren pensant
au pays natal. Parmi tous ces hommes qui,un jour,sont
partisvers un ailleursmeilleur,un grandnombre a traversé
la Méditerranéepour s’installer en Algérie.Ils vont former
desvillagesen terre algériennedont levillagede Faucigny.

GéraldRichard,passionnéd’histoire dont notamment celle
de la Savoie,a publiéplusieursouvrages alternant les formes
romanesques et documentaires.Aprèsavoir été conseiller
pédagogiquepour l'Éducationnationale,il consacre une grande
partiede son tempsà l’écriture et à l’histoire.
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