
Bonjour et bienvenue à tous, 

Je me présente, je suis Viviane MATTANA AIELLO, fille de mineur, présidente de l’association 

Les Enfants de Ledoux, association qui a été créée le 24 janvier 2015 en l’honneur  des 

« gueules noires » de Ledoux, Lavaleresse, Saint Pierre et Soult.  

Notre but pour nous enfants ou descendants est de pérenniser la mémoire des mineurs 

toujours vivants à ce jour et ceux qui sont malheureusement décédés afin qu’ils ne tombent 

pas dans l’oubli. C’est un honneur pour nous de les représenter à chaque manifestation. 

Tous les anciens mineurs, mon équipe et moi-même  voulons rendre hommage à Monsieur 

GRUMERMER, Monsieur MALARA, ainsi que Monsieur GALLE, président de l’amicale des 

anciens et amis de Ledoux,  qui pendant plus de 40 ans à organisé cette fête de Sainte Barbe, 

aujourd’hui il n’est plu, mais il restera nos mémoires à tout jamais. 

Merci aussi à tous les mineurs présents dans cette église. 

Ce petit poème est destiné à  tous les mineurs et leur famille : 

HIER, 

 

 Parce qu’ils étaient nos Grands-pères, nos Pères, nos frères, nos oncles, etc,  

eux                                                                                    LES MINEURS 

 

 Parce que certains d’entre eux avaient tout quitté (famille, pays….) pour aller travailler 

pour les mines de charbon,  

eux                                                                                     LES MINEURS 

 

 Parce qu’ils avaient accepté de descendre sous terre afin que leurs familles ne 

manquent de rien, malgré les risques,  

eux                                                                                     LES MINEURS 

 

 Parce qu’ils ont, pour la plupart, donné leur vie à la mine,  

eux                                                                                     LES MINEURS 

 

 Parce que pour eux, le RESPECT, la FRATERNITE, L’ENTRE-AIDE, la SOLIDARITE, la 

PLURI-NATIONALITE,  n’étaient pas des slogans politiques mais une réalité 

journalière,  

eux                                                                                     LES MINEURS 

 

 Parce que le noir représentait le charbon, donc leur source de gagne-pain, leur source 

de chauffage, la couleur de la poussière qui se déposait partout, la couleur de leur 

environnement journalier, et aussi la couleur de leurs poumons du fait de la silicose,  

 eux                                                                                     LES MINEURS 

 



 Parce que le rouge représentait le sang. Le sang des blessures aux membres ; le sang 

de ceux qui ont laissé leur vie au fond ou au jour ; le sang qui sortait de leurs poumons 

et formait « un diamant rose sur fond de silicose »   

eux                                                                                    LES MINEURS 

 

 

AUJOURD’HUI, 

 

 Nous devons faire notre devoir de mémoire afin que tous ces sacrifices ne se perdent 

pas dans l’oubli,  

nous                                                                   LEURS DESCENDANTS 

 

 Nous devons pérenniser leurs souvenirs et les nôtres,  

nous                                                                   LEURS DESCENDANTS 

 

 Nous devons transmettre toutes ces valeurs à nos propres enfants,  

nous                                                                    LEURS DESCENDANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mineur, nous sommes enfants de mineur. 

Père, nous sommes fiers de toi 

Accepte ces mots, en ton honneur, toi qui as connu le 

noir et le froid, le sort des gueules noires. 

 Pourtant si le charbon t’a brisé le cœur, dans les rudes hivers, sa chaleur t’a 

sauvé. 

Justes remerciements pour ton courage, car tes luttes acharnées ont tout 

changé.  

Dans les vitrines s’étalent tes témoignages, derniers souvenirs d’une vie effacée. 

 

Nous souhaitons remercier toutes les personnes présentes ainsi que toutes les personnes qui 

soutiennent notre association. 

Un applaudissement pour tous les mineurs présents dans cette église et aux femmes de mineurs. 


