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Immigration puis expulsion

Le recrutement par la Société générale d’immigration1

– Eh bien, dis-je, je viens vous voir pour que vous m’expliquiez l’usine2 !
– Alors vous tombez bien. Elle est en plein rendement. Un convoi tous les dix jours. Autant dire cinq 
trains spéciaux de 600 places à envoyer chaque mois3. Paris est en ce moment d’une terrible exigence. Et 
les demandes affluent. […]
– Je suis exportateur de Polonais. Il y a un marché du travail avec une offre et une demande, comme pour 
le caoutchouc, le cuivre ou le coton, j’expédie pour la France.

[…] On fait entrer des hommes par groupes de vingt. Ils sont au moins mille qui patientent dehors. 
Des hommes de 20 à 30 ans […]. Une dactylo inscrit les noms, prépare les listes ; un sélecteur 
professionnel, à deux pas de là, examine, palpe, retourne, décide. Enfin le docteur, manches retroussées, 
ausculte l’homme nu, tranche en dernier ressort. Pas de varices, pas de hernies, pas de poitrines creuses4 : 
« Préparez vos papiers, en ordre : pièce d’identité et livret militaire. »

[…] La SGI choisit, rassemble, examine, contrôle, photographie, épouille, désinfecte, héberge, 
embauche, embarque, ravitaille, reçoit, répartit, expédie à domicile la main-d’œuvre polonaise.

Georges Le Fèvre, Homme-Travail, Paris, Baudinière, 1929, p. 29 et 385.
Cité dans Janine Ponty, L’immigration par les textes : France 1879-2002, Paris, Belin, 2004, texte n° 74.

Les rapatriements forcés6

Il y a quelques années, au cours d’un long voyage en chemin de fer, j’ai voulu visiter la patrie en 
marche […].

Mais les voitures de troisième abritaient des centaines d’ouvriers polonais congédiés de France et 
qui regagnaient leur Pologne. Et je remontais les couloirs en enjambant des corps. Je m’arrêtai pour 
regarder. Debout sous les veilleuses, j’apercevais dans ce wagon sans divisions, et qui ressemblait à une 
chambrée, qui sentait la caserne ou le commissariat, toute une population confuse et barattée par les 
mouvements du rapide. Tout un peuple enfoncé dans les mauvais songes et qui regagnait sa misère. […] 
Hommes, femmes, enfants, tous se retournaient de droite à gauche, comme attaqués par tous ces bruits, 
toutes ces secousses qui les menaçaient dans leur oubli. Ils n’avaient point trouvé l’hospitalité d’un bon 
sommeil.

Et voici qu’ils me semblaient avoir à demi perdu qualité humaine, ballottés d’un bout de l’Europe à 
l’autre par les courants économiques, arrachés à la petite maison du Nord, au minuscule jardin, aux trois 
pots de géranium que j’avais remarqués autrefois à la fenêtre des mineurs polonais.

Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes, Paris, éditions Gallimard, 1939.
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1 La SGI avait comme actionnaires le Comité central des Houillères de France, l’Office central de la main-d’œuvre agricole, le 
Comité central des Fabricants de sucre (sucre de betterave), la Chambre syndicale des mines métalliques (non-ferreux), le 
Comité des Forêts, la Fédération agricole du Nord de la France, l’Union du Sud-Est des syndicats agricoles, la Compagnie 
des phosphates de Constantine (mine de Kouif, près de Tébessa), la Compagnie des mines de Kali Saint-Thérèse (potasse 
d’Alsace, près de Mulhouse), la Compagnie des minerais de fer magnétiques de Mokta-el-Hadid (mine de Beni-Saf, près 
d’Annaba), la Compagnie des produits chimiques et électrométallurgiques d’Alais, Froges et Camarque (usines d’aluminium 
par électrolyse en Savoie, ancêtre de Péchiney), l’Omnium d’entreprises, l’Union des syndicats agricoles de l’Aisne, la 
Société des agriculteurs de France et le Syndicat central des agriculteurs du Sud-Ouest.

2 Le centre d’hébergement de la SGI à Mysłowice (en Haute-Silésie, près de Katowice). L’auteur compare les Polonais à du 
pétrole, les offices provinciaux de sélection à des puits et le centre à une usine de raffinage (qui épure la matière première).

3 Convois ferroviaires partant de Mysłowice pour arriver à Toul (dans une ancienne caserne), via Prague, Nuremberg, 
Karlsruhe et Strasbourg. Le trajet prenait plusieurs jours. 406 950 Polonais (plus des Tchécoslovaques et Yougoslaves) ont 
été ainsi acheminés de 1924 à 1930.

4 Syndrome de la tuberculose, maladie pulmonaire contagieuse et mortelle.
5 Georges Le Fèvre a publié d’abord son enquête dans Le Journal d’octobre 1928.
6 130 000 ouvriers polonais sont renvoyés dans leur pays entre 1931 et 1936.
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