
Massy, le bidonville des Portugais du 16 route de Chilly en 1967. Photographie : José Fernandez Vieira

Dans les années 1960, la France fit appel à des milliers de travailleurs 
immigrés pour les industries et le bâtiment. Nombreux furent ceux 
qui habitèrent dans des bidonvilles.  A Massy, des «baraques», situées 
ici même, ont abrité jusqu’à 600 Portugais, venus seuls ou en famille, 
entre 1964 et 1977. 
En 1970, le gouvernement demande aux préfets d’accélérer la des-
truction des bidonvilles. Les habitants des baraques sont alors dis-
persés dans des foyers, des cités de transit et parfois des H.L.M.
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Le bidonville des Portugais (1977 et 1970).
Photographies : René Pionetti - Archives Municipales.

Laurete Da Fonseca en 1971
Photographie :  Dominique Dante

Ayant fui la dictature salazariste du Portugal, Laurete et son mari 
Carlos arrivent à Massy en 1968. Carlos, autrefois enseignant, de-
vient maçon. Laurete élève les enfants. 
L’année suivante, Carlos contribue à l’alphabétisation de ses compa-
triotes du bidonville et Laurete les aide dans toutes leurs démarches 
administratives.
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Laurete Da Fonseca devant une des «baraques» en 1971.
Auteur inconnu.

Un exemple de soutien : articles de 
Charlie Hebdo - septembre 1971.

En janvier 1971, Laurete est l’interprète d’une centaine de portugais venus 
en délégation à la mairie pour refuser leur dispersion loin de Massy. Le 
maire accepte leur demande : la destruction du bidonville est repoussée. 
Dans ces années de luttes sociales post 1968, Laurete est accusée de «trouble 
à l’ordre public» et menacée d’expulsion en septembre 1971. Les portugais 
du bidonville et de nombreux français de Massy et d’ailleurs refusent cette 
injustice. 
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Manifestation devant la Préfecture d’Evry le 22 septembre 1971. Collection Carlos Da Fonseca

Un comité de soutien est créé qui regroupe des militants politiques, syn-
dicalistes, associatifs et des responsables religieux : 4000 signatures sur 
la pétition demandant qu’elle reste à Massy, 1500 manifestants le 21 sep-
tembre entre les Baconnets et la place de France, encore 150 le lendemain 
devant l apréfecture d’Evry. 
Laurete ne sera pas expulsée, mais des menaces subsistent jusqu’en 1981.  
Laurete restera à Massy où elle est inhumée en 2001.
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