
OUEST FRANCE – 17 sept 2021 

 

La 24e publication de Mémoire et savoir nazairiens consacre un large développement au Foyer 
de jeunes travailleurs, depuis ses origines en 1957 dans les baraquements de la rue de Sévigné 
jusqu’à la construction d’un foyer en dur, rue du Soleil-Levant, en 1967. 

Dix ans dans les baraques 

Henri Daguais, l’auteur, s’est appuyé sur des témoins. Bernard Dieulangard par exemple, 
membre de la Jeunesse ouvrière chrétienne a participé, « avant mon service militaire, au 
déménagement et remontage des deux baraques américaines récupérées pour le premier 
foyer ». 

Une enquête de la Joc avait montré les besoins en logements pour les apprentis dans une ville 
en pleine reconstruction, incapable de leur proposer un toit ou dans des conditions de 
salubrité discutables et un environnement « qui nuisaient à leur épanouissement ». 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/saint-nazaire-la-ville-detruite-ce-sont-des-rues-sans-visage-et-sans-nom-ba9b83f8-e56e-11eb-b328-3bb388b4cb1f
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/saint-nazaire-la-ville-detruite-ce-sont-des-rues-sans-visage-et-sans-nom-ba9b83f8-e56e-11eb-b328-3bb388b4cb1f


En 1957, le premier foyer ouvre dans deux baraques déplacées et remontées rue de Sévigné. 
Elles vont durer 10 ans. | DR  

Une gestion longtemps bénévole 

L’époque est à l’urgence, à l’huile de coude, et doit aussi beaucoup au bénévolat et bonnes 
volontés, fait percevoir cette enquête. Les premiers responsables du FJT, ouvert en janvier 
1957, Donatien et Mado Richard vont le gérer six ans à titre bénévole. 

Les jeunes y sont accueillis de 14 ans à 21 ans. « Le foyer était conçu pour 30 lits, trois lits en 
moyenne par chambre, mais il était doté de sanitaires », se souvient Bernard Dieulangard, 
longtemps administrateur. 

En 1962, une troisième baraque sert de restaurant midi et soir. Jusqu’au milieu des années 
1960, les activités de loisirs et distractions restent sommaires. Le Conseil de maison crée « 
une bibliothèque, un embryon de discothèque avec un tourne-disque, un bar à boisson non 
alcoolisé ». 

Les Tri Yann en concert au FJT 

En 1965, la construction d’un nouveau foyer est actée, rue du Soleil-Levant. Le conseil général 
paye le terrain, le ministère accorde un financement, la mairie garantit l’emprunt. Il est 
inauguré le 19 juin 1967 après une mise à disposition progressive des salles et services. 

En plus de ses 96 places, dont de nombreuses chambres individuelles, il s’anime : club photo, 
ciné-club, salle de lecture et musique, tables de ping-pong, baby-foot, soirée à thème, etc. « 
Au début des années 1970, les jeunes avaient organisé une soirée-concert avec les Tri Yann, 
groupe naissant à l’époque », se souvient Bernard Duchêne, recruté comme animateur en 
1973. 

 

https://www.ouest-france.fr/culture/musiques/a-nantes-l-emouvant-adieu-de-tri-yann-a-la-scene-apres-plus-de-cinquante-ans-de-concerts-a5528ef4-13ce-11ec-a5a9-3485a25a7539


Un « ménage éducateur » par étage 

L’encadrement social du FJT et sa professionnalisation se renforcent à la fin des années 1960 
et au début des années 1970. Mais le fonctionnement repose encore sur des adultes référents 
bénévoles. Témoins, ces jeunes couples qui, contre le gîte sur place, sont « ménage éducateur 
» à raison d’un par étage. 

George et Annie Leclair l’ont été de 1967 à 1971. « Nous avions un bel appartement, 
témoigne le couple. On les accueillait, les aidait, les conseillait si besoin. C’était un principe 
de porte ouverte de disponibilité avec des jeunes parfois remuants dont certains étaient 
suivis par des services sociaux. » Pas toujours simple pour des bénévoles… 

La tour éphémère 

En 1974, le FJT adopte la mixité. En 1975, on lui adjoint une tour qui porte sa capacité à plus 
de 200 places. Un peu beaucoup et un peu tard pour un établissement qui subit la crise de 
l’emploi et une évolution probable des modes d’hébergement des 18-25 ans. « En 77, le FJT 
culmine à 150 lits occupés et la tour, réalisée à la va-vite, est bruyante et peu confortable », 
pointe Bernard Duchêne 

De 1983 à 1991, elle héberge le lycée expérimental et la radio libre populaire. En 1993, la tour 
est détruite, le FJT devient résidence des jeunes, les chambres sont réorganisées en petits 
appartements. La fin d’une époque. 
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