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Inauguration du nouveau siège de la 
communauté portugaise de Bayonne  
Après des années à l'espérer, elle a inauguré son nouveau siège, hier. 
Ce lieu, voisin de la future mosquée, revêt une valeur symbolique 
importante.  

Oscar Oliveira, accompagné de Jean Grenet et de l'ambassadeur 
Francisco Seixa da Costa. PHOTO P. P.  

Le ruban coupé. « À Portuguesa », l'hymne national 

portugais. La Marseillaise. Le protocole s'est arrêté à 
ces gestes de circonstance, hier après-midi. Car pour 

la communauté lusitanienne de Bayonne et sa région, l'inauguration du 
nouveau local de l'Association pour la divulgation de la culture 

portugaise (ADCP), est d'abord un moment d'émotion. À l'image de 
celle qui étreint son président, Oscar Oliveira, à l'heure de prononcer 
quelques mots devant les siens. Peu après : « Oui, j'étais très ému. 
Parce que j'ai douté que ce jour viendrait. » 

L'ADCP a fêté ses 30 ans dans ce hangar en train de décatir, chemin 
de Trouillet, où elle attendait mieux depuis si longtemps. « Après toutes
ces années », soupire le président. Et puis la mairie a proposé ce 
terrain, lové près de la route de Pau (1), au Nord de la commune. Une 
parcelle vendue à un « prix modique » : « Sans ce geste de la Ville, 

nous n'aurions pas pu bâtir notre lieu. » 

Portugais et Français  

400 m² avec une mezzanine, où déjà les drapeaux des clubs de 
football de Braga, Lisbonne, Porto…, ornent les murs, mêlés aux 
costumes traditionnels. « Le foot, c'est la deuxième religion du pays » :
Oscar Oliveira aime le dire en sourire. « Ici, on a toutes les chaînes 
portugaises. Et on est ouvert tous les jours. » Pas uniquement pour les

vêpres du « futbol », évidemment : « On apprend des danses 

folkloriques, la musique, le chant. On parle la langue. D'ailleurs, on veut

donner des cours aux plus jeunes à l'avenir. » 

L'ambassadeur du Portugal en France, Francisco Seixa da Costa, a 

participé aux festivités d'hier. À l'instar du maire de Bayonne, Jean 
Grenet, il a situé le moment d'hier au-delà de la coupure de ruban 
symbolique. C'est-à-dire dans le champ essentiel de la culture. Elle est

multiple, comme l'identité. « Ayez la mémoire de votre culture 
portugaise, cultivez-la, a enjoint le diplomate. Vous devez aussi être 
fiers d'être de vrais Français. On peut être les deux choses. » 
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Les propos de Jean Grenet complétaient cette définition en creux de 
l'intégration : « Gardez votre langue, vos racines. » 

La mosquée voisine  

Parmi les invités, Abderrahim Wajou est venu en voisin. La présence 
du président de l'Association des musulmans de la Côte Basque fait 
sens. Sur le terrain attenant à la « Maison des Portugais », les travaux 

de la mosquée avancent doucement. Sur une emprise vendue par la 
mairie, aux mêmes conditions que celles consenties à l'ADCP. La 
mosquée ? « J'ai entendu beaucoup de choses à ce sujet », déplore le 
premier magistrat de Bayonne. Le permis de construire délivré par lui a
même été attaqué par une association, sous le prétexte fallacieux de 
préoccupations paysagères. 

« J'ai la conviction qu'il faut s'ouvrir aux autres cultures », a scandé 
l'édile. « L'islam est la deuxième religion de France, un lieu de culte 
pour les musulmans est légitime. » D'affirmer, d'une sentence 

définitive, que « Bayonne est une ville exemplaire en matière 
d'intégration ». En tout cas, ce lopin de Bayonne atteste sans 

ambiguïté d'efforts en ce sens. 

(1) Il faut passer derrière le supermarché Leclerc du quartier Sainte-

Croix, pour atteindre le nouveau local. 

Bayonne ∙ Jean Grenet ∙ Pyrénées-Atlantiques  

  

Vos commentaires 3  Réagir 

 1

 1

philippe 
maurice 
31/05/2010, à 14h16 

dans le respect des traditions et des lois républicaines afin que 
tout le monde y trouve son bonheur. Cela signifie, qu'il faut 
respecter avant tout les lois du pays qui accueille et non imposer 
les siennes. 

Alertez  

zuk ere 
12/05/2010, à 21h53 

Bayonne n'a pas attendu la République française pour accueillir les 
autres. La capitale du Labourd a reçu Gascons, Juifs,Navarrais, 
Espagnols, Portugais, Kabyles et Arabes bien avant que l'Etat 
français ne se préoccupe d'intégration. Mais attention intégration 
ne signifie pas assimilation. Le respect de chaque communauté 
évitera le repli sur soi franco-français. 

Alertez  

Olivier64 
10/05/2010, à 11h27 

Bayonne est ainsi fidèle à son histoire et aux valeurs de la 
République Française. 
Je n'ai pas épargné le maire de la ville dans la plupart de mes 
commentaires. 
L'occasion, aujourd'hui, de le saluer et d'apprécier cette ouverture à 
l'autre, le voisin ou celui qui vient de loin , d'un autre pays ou d'une 
autre religion pour l'aider, tant que faire se peut, à mieux vivre avec 
nous. 

Alertez  

TR4 A IRS, 1967, 1ère main, 
44.000km. Nous 
contacter.....www.palais-
automobile.com ... 
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