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Nous participions, en moyenne, tous les quinze jours à
une réunion qui se tenait à Rouen, dans une C.P. en bois,
(construction provisoire d'après guerre), dépourvue de
chauffage digne de ce nom.

Nous nous y rendions à moto, sur une Motobécane
125cc, (avec levier de vitesse sur le réservoir à essence),
en empruntant la R.N.13 qui traversait alors Bolbec,
Yvetot, Barentin, etc....

Copie fidèle de la moto que nous enfourchions.

Le départ se faisait du Havre à 18h30, après le
travail, et le retour, en général, vers 3 heures du matin
suivant, lorsque la moto voulait bien effectuer le parcours
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sans pause obligée, dans le cas contraire nous rentrions, à
quelque chose près, pour reprendre le boulot sans avoir
dormi.

Davantage de J.C. havrais participaient aux quelques
réunions annuelles du comité fédéral. C'était souvent le
même camarade adulte, du parti, grossiste confiseur de
son état, qui nous transportait dans son fourgon tôlé,
équipé latéralement de casiers. Nous voyagions alors,
debout, dans les espaces restant disponibles.

1957 du 28 juillet au 14 août : déroulement du
6ème Festival Mondial de la Jeunesse à Moscou.
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J'ai beaucoup de chance, les J.C. du Havre m'élisent
leur délégué.

Mais alors se pose un problème pour moi. Je suis
encore employé aux Ponts et Chaussées et je ne dispose
plus que de quinze jours de congés, ce qui n'est pas
suffisant pour couvrir la durée du festival et le temps
nécessaire au transport.

Je me vois donc contraint de solliciter de mon chef,
toujours le même, le bénéfice d'une semaine de repos
supplémentaire, bien entendu sans solde. Cela se
pratiquait quelquefois aux Ponts, mais cela m'a été
refusé.

Que faire ? Je décide de ne pas tenir compte de ce
refus et de voir venir.

Il y aura d'autres délégué(e)s havrais(es) désignées
par l' U.J.F.F., la F.S.G. T., la C.G.T., et Tourisme et
Travail. Ensemble, nous serons neuf, nous décidons de la
tenue d'une conférence de presse afin de populariser les
objectifs du festival.

Au jour fixé, dans une salle du cercle Franklin, nous
attendons les représentants de la presse locale. Se
présente alors un journaliste qui n'est autre que mon
chef à qui, en plus de son travail coutumier, il arrivait
d'être pigiste au « Havre Libre ». Il prit des notes, posa
des questions à propos du festival et s'en tint à cela.
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Le lendemain matin, sa première préoccupation fut de
me convier dans son bureau.

- Monsieur Ricouard, si j'ai bien compris, vous
comptez partir prochainement à Moscou ? En
regardant bien vos droits à congés ils ne
suffiront pas ?
- C'est bien pourquoi, Monsieur j'avais souhaité
bénéficier d'une semaine supplémentaire.
- Mais alors que comptez vous faire ?
- Je compte bien me rendre à Moscou, Monsieur.
- Fort bien !

Ce fort bien semblait vouloir dire tout à la fois
d'accord et je prends note.

Il avait effectivement bien pris note et au mois de
décembre de la même année, sous prétexte de
compression de personnel, je ne figurais plus aux
effectifs des Ponts et Chaussées.

Il y avait également un autre barrage possible à ma
participation au Festival.

Depuis un certain temps déjà, j'étais placé sous
contrôle militaire et suscep+'ble d'être appelé sous les
drapeaux à n'importe quel moment. Aussi pour pouvoir
formuler une demande d'attribution d'un passeport de la
part des services civils compétents, il me fallait
préalablement obtenir des autorités militaires dont je
dépendais, (Valenciennes), l'autorisation d'entreprendre
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cette démarche, en précisant bien ce que serait mon
point de chute.

Je ne pouvais pas imaginer qu'en indiquant Moscou
comme lieu de séjour, j'obtiendrais un quelconque accord,
aussi je décidais, en concertation avec mes camarades,
d'indiquer l'Autriche comme but du voyage.

J'obtins mon passeport et, sans savoir comment, mon
visa me fut délivré par le consulat d' U.R.S.S. en France.
Nous étions 2500 Français à effectuer la même
demande, ceci explique peut-être cela.

Deux moyens de transport furent utilisés pour
mener les festivaliers français en U.R.5.S., le train et le
bateau, le « Baltika », assurant la liaison le Havre
Leningrad et inversement. Festivaliers havrais, pour notre
plus grand plaisir, nous avons bénéficié tout
naturellement de la deuxième solution.

Ce fut un Festival merveilleux, inoubliable et les
traversées, le Havre-Leningrad et inverse, se passèrent
fort bien. Le seul problème pour moi fut qu'au retour, à
mon arrivée au port du Havre, les policiers du contrôle,
dubitatifs au vu de mon passeport, refusèrent pendant
tout un temps de me laisser débarquer. Ce fait, j'en ai eu
la preuve, fut relaté aux services militaires concernés.
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1957, 17 octobre : Au Havre, ce jour-là comme
partout en France, à l'appel du P.C.F., des J.C., de la
C.G.T. était prévu un grand rassemblement à Franklin,
pour exiger la Paix en Algérie.

Il y aura beaucoup de monde tant au meeting qu'au
défilé prévu se terminer à la sous-préfecture.

Nous marchons, les J.C. nombreux, en tête de
cortège en déployant sur toute la largeur du boulevard
une banderole toute neuve. Nous n'aurons pas le loisir de
nous en servir une prochaine fois.


