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C OM P R E N D R E P OU R V I V R E E N S E M B L E

Race : Catégorie de classement de l’espèce humaine selon des critères morphologiques ou culturels, sans
aucune base scientiﬁque et dont l’emploi est au fondement des divers racismes et de leurs pratiques.
Racisme : Idéologie fondée sur la croyance qu’il existe une hiérarchie entre les groupes humains, les «races» ; comportement inspiré par cette idéologie. Attitude d’hostilité systématique à l’égard d’une catégorie
déterminée de personnes.
Xénophobie : Hostilité systématique manifestée à l’égard des étrangers.

Cet ouvrage est le résultat d’un travail collectif des adhérents
de l’Institut CGT d’Histoire Sociale du Gard .
Il est illustré par les toiles réalisées par l’Association des Artistes Cheminots de Nîmes.
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Toile réalisée par Pierre Montanuy
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PREFACE

Alain Clary, ancien Député Maire de Nîmes
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Toile réalisée par Daniel Pâris
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L

’Institut d’Histoire Sociale CGT du Gard a réalisé une exposition concernant le massacre des italiens qui
a eu lieu à Aigues-Mortes en 1893.
Devant le vif succès rencontré lors de la quinzaine d’exposition qui s’est déroulée du 31 août au 5 septembre 2013, nous avons décidé de réaliser un livre aﬁn d’apporter des éléments dans la lutte contre les idées
d’intolérance, de racisme et pour que le «vivre ensemble» devienne la règle en opposition à la «préférence
nationale».
Plus de 4 500 visiteurs se sont déplacés durant les 15 jours d’exposition. C’est également une
salle trop petite pour les 150 personnes qui ont participé à notre colloque sur le « comprendre pour vivre
ensemble » ainsi qu’une demande forte, qui nous ont incité à réaliser cet ouvrage.
Il est évident qu’un tel travail en partant d’un drame raciste, n’aurait jamais pu être réalisé sans le
concours de plusieurs militants. Plus de cinquante camarades ont participé à la réussite de cet événement !
Réaliser ce document contribue aussi à mettre en valeur tout le travail de ces «anonymes».
Les objectifs de cette publication sont clairs : il fallait, nous en ressentions le besoin, là où le dévelopement
des idées racistes est inquiétant, apporter des éléments qui montrent de façon incontestable les causes et
les responsabilités qui provoquent de tels drames. Sans oublier la question centrale : à qui proﬁte le développement de la xénophobie et du racisme, hier comme aujourd’hui ?
Ce livre est l’occasion de faire apparaître l’ensemble du travail de recherche effectué ainsi que
l’analyse syndicale que nous en avons tirée.
La première partie reprend l’ensemble des panneaux de l’exposition qui s’est tenue durant 15 jours
en plein centre d’Aigues-Mortes, là même où le drame s’est déroulé en 1893. Il s’agit d’une exposition en
21 panneaux progressifs, d’abord sur les conditions politiques et de vie à l’époque, ensuite sur les faits
(le drame des 16 et 17 août 1893) puis sur la société des Salins du Midi. La suite aborde la responsabilité
du patronat avec les conditions de travail imposées (horaires sans limites, marchandage, mise en concurrence, travail à la tâche, condition de logement indigne…) mise en parallèle avec les proﬁts faramineux et
l’extension du monopole des Salins. La suite de l’exposition montre bien les liens tissés par la compagnie,
les élus, la police, les médias, le clergé, l’armée jusqu’à la justice qui ne sont que des outils au service de
la classe capitaliste face à une organisation de la classe ouvrière naissante.
La seconde partie a été constituée de toiles peintes par l’Association Artistique Cheminote Nîmoise
qui a produit 14 toiles remarquables sur ce thème. Elles sont représentatives du ressenti et de l’expression
artistique de chaque auteur.
Durant cette quinzaine, s’est également tenu un grand colloque sur le racisme et l’immigration
d’hier et d’aujourd’hui. Cinq intervenants ont exposé et débattu sur ce thème, chacun avec sa sensibilité.
Le premier intervenant a été André Mezi secrétaire du syndicat CGT des Salins du Midi qui nous a fait un
rapide rappel de la situation actuelle dans les Salins. Luc Martin, salarié des Salins et auteur, parle ensuite
des événements tragiques des 16 et 17 août 1893. Enzo Barnaba, historien italien et auteur a, quant à lui,
une approche un peu plus politisée et un point de vue italien des événements. Elyane Bressol, présidente
de l’Institut d’Histoire Sociale nationale, retrace l’immigration de la ﬁn du 19e siècle à 1995 avec une approche syndicale CGT. Enﬁn, Raymond Chauveau, responsable national CGT des travailleurs sans papier et
des migrants, a fait le lien entre l’immigration et le racisme au 19e siècle et aujourd’hui.
Espérons que ce livre participe à la prise de conscience de la nécessité de lutter unitairement
contre les intérêts mercantiles du capitalisme pour tendre vers un changement de société allant vers la
solidarité et la justice pour que chacune et chacun puisse s’épanouir sereinement.
Jean Vanhaute
Président de l’IHS CGT Gard
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Toile réalisée par Claudine Moula
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COMPRENDRE
ET

VIVRE ENSEMBLE
Le massacre
des ouvriers italiens
des Salins du Midi
Aigues Mortes,
août 1893

L

a lutte contre la xénophobie et les discrimina-

tions - inscrites dans les statuts de la C G T - est
un axe revendicatif important, particulièrement
actuel dans le cadre de la crise du système capitaliste.
La commémoration du massacre des ouvriers italiens
en 1893 est un moment fort de mobilisation et d’éducation
contre la xénophobie, pour faire prévaloir les idées de
tolérance et de solidarité, facteurs de paix, ici et
ailleurs.
Les saisonniers Italiens d’hier, les Maghrébins d’aujourd’hui, après les Espagnols, les Portugais, les Polonais, ne
viennent pas « manger le pain des Français », ni
prendre leurs emplois.
Seul le patronat tire profit de la mise en concurrence
des salariés et des discriminations en matière de rémunérations et de conditions de travail qu’il leur impose.
Faisant écho au mot d’ordre « Prolétaires de tous les
pays unissez -vous », l’organisation des travailleurs en
syndicats, sur la base de la solidarité de classe entre ouvriers français et immigrés n’en était qu’à ses balbutiements en 1893. La Bourse du travail de N îmes n’existait
que depuis cinq ans. Mais, par la suite et très vite, sur
le terrain des luttes syndicales, la participation des immigrés a souvent été importante, et parfois décisive,
justifiant pleinement leur intégration dans la société.
N otre but n’est pas d’opposer les gens entre eux en
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ciblant un particularisme aiguesmortais ou autre, mais
d’apporter un éclairage C G T sur une tragédie qui s’est
déroulée il y a plus d’un siècle ; mais aussi de s’interroger
sur la responsabilité des Salins du Midi dans le
déclenchement et le déroulement de ce massacre.
Institut Cgt d’histoire sociale du Gard

Arbre de la Liberté
Décret de la Commne de Paris

Jean Jaurès au cours d’un meeting

LA FRANCE DU 19E SIÈCLE
Aggravation de la condition ouvrière

L

a recherche du profit amène les patrons à exercer une

forte pression sur les salariés par le travail des
femmes, des enfants, la soumission, l’absence de lois
protectrices des salariés, la misère. Face à la paupérisation de
la classe ouvrière et l’émergence d’une pensée politique de
contestation du système économique en place, on voit
apparaitre les premiers mouvements revendicatifs.
En 1848 la Révolution qui renverse la monarchie de Juillet est
pour la première fois une révolution inspirée du monde
prolétarien.
La grande bourgeoisie se ressaisit, Louis Napoléon Bonaparte
réalise un coup d’état pour « en finir définitivement avec
le spectre rouge ».
La détermination du monde ouvrier ne faiblit pas, la France
connait les plus fortes vagues de grèves, elles seront
terriblement réprimées par l’état qui utilisera l’armée.
La Première Internationale fondée en 1864 bénéficie des
analyses et orientations de Karl M arx.
Les deux mois qui ont suivi le printemps 1871 voient
fonctionner le premier pouvoir dans lequel des travailleurs
jouent un rôle important. Ils contribuent à faire adopter des
mesures sociales et politiques qui font que La C ommune de
Paris ouvre une phase nouvelle de la lutte de la classe
ouvrière. 20 000 victimes, 39 000 arrestations. Aux yeux des
bourgeois effrayés, il n’y avait pas de châtiment trop dur

pour ceux qui avaient l’audace de vouloir
des temps nouveaux.
Après cette répression féroce, les syndicats
s’organisent, les fédérations nationales
de corporations se créent, les Bourses
du travail se développent.
Le Parti Ouvrier, sous l’impulsion de Jules
Guesde, voit le jour grâce à la réunion de
groupes syndicaux de pensée marxiste.
En septembre 1893, lors des élections
législatives, les socialistes font une poussée
historique : 49 élus, dont le plus emblématique
Jean Jaurès. En 1895, il est créé une
organisation unitaire et collective,
La C onfédération générale du travail C G T.

La Voix du peuple
Affiche CGT, 1 er mai 1936
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FIN DE SIÈCLE À AIGUES-MORTES

D

epuis la fin des années 1880, la société française est frappée

de plein fouet par une grave dépression. Restrictions, grèves,
chômages, inégalités sociales sont en cette fin de XIXe
siècle radicalement marquées.
Pour Aigues-M ortes, ces années se placent dans un contexte
économique différent. Dès les années 1865, alors que le
phylloxéra ravage le vignoble français, ce fléau contribue à

Le 19 mai 1873, la mise en service et l’inauguration de la ligne de chemin
de fer à Aigues-Mortes préfiguraient l’aube des temps modernes.
Une réalisation indispensable pour le développement économique de
la ville, de son port et des salines.

un renouveau économique d’Aigues-M ortes.
Par sa nature sablonneuse et l’eau douce du sous-sol peu
profonde, la consistance de la terre régionale résistait bien mieux
à l’invasion du phylloxéra. Aigues-M ortes en effervescence s’est
trouvée emportée dans une fièvre spéculative sans précédent.
Garanties par des investissements importants, les grands
domaines de Jarras, Listel ou du Bosquet, fleurons de la viticulture
ont pris toute leur dimension .

Le contrecoup de la
viticulture apparaît en
1888 « Aigues-Mortes
pays viticole, les
viticulteurs ont beaucoup
de frais, et vendent
difficilement leurs
vins...», a déclaré le maire
Louis Gros «.. Ils
subissent les effets de la
concurrence étrangère, or
la France est le pays où
les droits d’entrées sont
les moins élevés. »

Avec l’envolée viticole la fabrication et la vente des barriques avaient pris
une part importante dans les créations d’emplois. Un atelier de fabrication
de foudres occupait, à lui seul, une centaine d’ouvriers.

LE CŒUR DE LA CITÉ
Deux grands pôles d’activités économiques, le sel et la vigne attiraient
chaque année une main-d’œuvre nombreuse (plus de mille hommes
venus de toute la région, principalement des cévenols et des immigrés
italiens). Des activités fortement rémunérées, très attractives.
La concurrence entre ouvriers embauchés et laissés pour compte de
l’emploi restait source de conflits…

Une vue très rare de la place Saint Louis où la population pouvait
savourer le plaisir des traditionnelles courses de taureaux. Il faut porter
son attention sur le socle de la statue du roi où ne sont pas encore
installés les 4 dauphins fontaines, ce qui indique une prise de vue
antérieure au 12 avril 1896, jour de l’inauguration des eaux
à Aigues-Mortes.

Le cœur de la cité, l’incontournable place Saint Louis en 1893. Le marché
dominical comme les courses de taureaux s’y tenaient régulièrement.

« EN NOS MAINS EST
L’AVENIR DU PAYS »
Albert de Nesmes Desmarets,
maire 1890.

La Grand-rue Jean-Jaurès (ancienne rue d’Artois), principale artère
commerçante de la cité.

ÉVO LU TIO N

D E LA PO PU LATIO N SU R D EU X D ÉC EN N IES
À LA FIN D U

XIX E

SIÈC LE

Année 1881 population 3564 habitants
Année 1891 population 3981 habitants
Année 1901 population 4511 habitants

Le 20 novembre 1889, sous la municipalité Eugène Maubon, le conseil
municipal se prononce sur le vote de 24 500 francs. Une somme allouée
à des travaux de rénovation et d’embellissement de la ville.
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L

e 5 août 1890, Albert de Nesmes Desmarets est élu maire

d’Aigues-Mortes. C’est sous l’autorité de ce grand magistrat que
le projet final, le plus attendu depuis le XIII esiècle, celui de
doter la ville en eau abondante, devait être lancé après bien des
déboires des précédentes municipalités.

« Autrefois le pays était pauvre, et les dépenses du projet les ont fait
reculer. Aujourd’hui le pays est dans une ère de prospérité. Je vous le
dis messieurs assurément nous donnerons l’eau à Aigues-Mortes, je
vous le dis, je vous le promets, ayez en la certitude complète… En
nos mains est l’avenir du pays »

COMPRENDRE
1893-Les conditions de vie
1893

. Au moment des dramatiques événements
d’Aigues-M ortes, l’activité des syndicats ouvriers dans le
département du Gard est disparate.
Au nord du département le mouvement repose sur les
nombreux mineurs dans les bassins houillers des Cévennes :
Alès, Bessèges, La Grand Combe où la première grève
importante date de 1882.
À Nîmes, l’aurore du syndicalisme débute vers 1876 avec
un groupe de milita nts réunis sous le nom de « Chambrée
de l’Émancipation ».
La Chambre syndicale des ouvriers tailleurs et coupeurs
d’habits ainsi que celle des tonneliers proposent à leurs
adhérents un secours de maladie, des cours professionnels
et organisent les premiers mouvements revendicatifs.

1887

. La Bourse du travail de Nîmes est créée par
l’U nion des syndicats formée des métallurgistes,
des typo-lithographes, des cordonniers, des tailleurs-coupeurs,
des tonneliers, des menuisiers-ébénistes et des chapeliers,
rejoints rapidement par les syndicats des tapissiers et des
couturières.

Le berceau de la Bourse du travail de Nîmes
était situé rue Saint Paul, aujourd’hui appelée
rue Benoit M alon.
À sa création, 350 adhérents syndiqués, en
1893, 1100.
Victorien Bruguier, co-fondateur de la Bourse
du travail, de Nîmes dira que, de sa création
à 1906, tous les ouvriers de Nîmes ont
participé à l’activité de cet organisme.
La Bourse du travail de Nîmes a exercé son
activité au-delà de la cité, les syndicalistes
nîmois avaient une priorité, la création de syndicats agricoles.
Dès 1892, ils créent le syndicat agricole à Manduel.
Face à la résistance conservatrice locale, il fallut attendre
1897 pour voir la création du syndicat d’Aigues-Mortes.
La première grève importante se déroula en 1905,
suite à la modernisation de la récolte du sel, la Compagnie
des Salins tenta, en vain, de diminuer les rémunérations des
saliniers.
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Roulage du sel

COMPRENDRE
1893-Les faits
MERC RED I ,
16 AO Û T, 6

H EU RES

300 ouvriers, 100 Français
et 200 Italiens commencent
le travail de levage au marais de Fangouse qui se trouve à
6 km d’Aigues-M ortes. D es incidents éclatent très vite au
sein des bricoles (équipes) dans lesquelles sont mélangés des
salariés de nationalités différentes. Les motifs de ces disputes
sont selon les rescapés italiens : des brouettes pas assez
chargées ou des rythmes trop lents. Des invectives se
multiplient, des jets de pierres les accompagnent.
La boulangerie Fontaine

MERC RED I 16 AO Û T,

MID I

À midi tout le monde va déjeuner dans un état d’irritation
latent. Vers 13 h 30, de nouvelles rixes éclatent. Un ouvrier
français aurait jeté une pierre dans la cambuse où déjeunaient
les Italiens. Pour un motif inconnu, mais certainement lié aux
incidents de la matinée, 150 Italiens se regroupent, armés de
manches de pelles, de fourches et de couteaux et assaillent
une quarantaine de Français présents dans leur cambuse.5
ouvriers français sont blessés. Les autres s’enfuient vers
Aigues-M ortes pour chercher des renforts et
se venger.Vers 14 h 30, alerté, le juge
de paix Louis H ugou arrive sur les lieux
avec 2 ou 3 gendarmes. G iovanni
G iordano les menace d’une fourche.
Il est arrêté et menotté, mais relâché
dans un souci d’apaisement après que
le juge de paix eut réussi à ramener le
calme.

Siège de la boulangerie

travailleurs, qui avait fui le marais, ameute la population en
exhibant ses blessés, en affirmant que 3 ouvriers français ont
été tués par des Italiens. Un groupe de 300 personnes se
forme. C ommence alors une chasse aux Italiens dans les
rues d’Aigues Mortes.
Plusieurs dizaines d’Italiens, regroupés dans la boulangerie
de la veuve Fontaine pour toucher leur salaire et régler leurs
dépenses de pain, sont assaillis. Les 2 gendarmes présents
dans la ville appellent à la rescousse 20 douaniers pour
tenter de protéger les Italiens. Le juge de paix, deux adjoints
et le curé essayent de calmer la foule qui crible la
boulangerie de jets de pierre et s’efforce d’entrer.
Les gendarmes et les douaniers réussissent à contenir la foule
attendant désespérément des renforts.

MERC RED I , 16 AO Û T, 23

H

30

25 gendarmes à cheval arrivent de Nîmes.

MERC RED I 16 AO Û T,
16 H EU RES
Arrivé en ville, le groupe de

Le préfet du Gard
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Transport à la brouette

Le maire Marius Terras

JEU D I 17 AO Û T, 3

H EU RES

Le procureur, le juge d’instruction, le médecin entrent
dans Aigues-M ortes. Le préfet G ustave Le Mallier arrive
à 7 heures.

JEU D I 17 AO Û T, 4

H

H EU RES

Le préfet, arrivé à Aigues-M ortes par le train, ordonne
l’évacuation des Italiens réfugiés dans la boulangerie.
La foule qui s’était un peu dissipée pendant la nuit
se reforme au lever du jour sur la place Saint Louis face
à la boulangerie de la veuve Fontaine. À l’annonce
du transfert des Italiens, la horde se rend à la gare
d’Aigues-M ortes pour tenter d’empêcher leur départ.
Le train parviendra à évacuer 23 Italiens mais
les 16 derniers ne pourront partir car la foule a brisé
les barrières et bloqué l’accès au train.

JEU D I 17 AO Û T,

COMPRENDRE

40

Le préfet, avant de quitter Nîmes, a fait appel à la troupe.
À Nîmes, 50 artilleurs à cheval et 2 compagnies d’infanterie
attendent l’ordre d’intervenir, mais des conflits de
compétence au sein de la hiérarchie militaire retarderont
leur départ de plusieurs heures.
L’armée n’arrivera sur les lieux que le 17 août à 17 heures,
après le massacre.

JEU D I 17 AO Û T, 7

L’attaque de la cambuse de Fangouse

1893-Les faits
décident de marcher sur la Fangouse pour en chasser
les Italiens.
Ordre est donné au capitaine de gendarmerie Charles
Cabley de se rendre à la Fangouse, situé à 7 km,
pour protéger les Italiens. Les émeutiers donnent l’assaut
à la cambuse où sont retirés les Italiens. Face à la violence
le capitaine C habley décide l’évacuation des Italiens.

FIN D E MATIN ÉE

Le préfet tente de calmer les agresseurs, annonce
qu’il « décide l’expulsion des étrangers ». Il promet
d’obtenir de la Cie des Salins le remplacement des ouvriers
italiens par des français.
Le maire M arius Terras fait afficher un avis déclarant que
« Tout travail est retiré par la C ompagnie aux sujets de
nationalité italienne et que dès demain les divers chantiers
s’ouvriront pour les ouvriers qui se présenteront ».
300 émeutiers, encouragés par l’annonce officielle,

Le capitaine Chabley
La gare
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L’arrivée de la troupe

COMPRENDRE
1893-Les faits
JEU D I 17 AO Û T,

FIN D E MATIN ÉE

Devant la porte de la Reine

Le Capitaine de gendarmerie Charles Cabley tente
d’escorter les Italiens vers Aigues-M ortes.
À 1 500 m de la porte de la Reine, au niveau du chemin
des 40 sols, un autre groupe de 500 à 600 personnes venues
d’Aigues-M ortes s’avance vers le cortège. Ce dernier est pris
entre deux feux. Les gendarmes sont débordés. La foule
pousse les Italiens dans les fossés et s’acharne sur eux.
Sous les coups, le cortège arrive aux remparts, franchit
la porte de la Reine. Coincés entre les murs et la foule
d’émeutiers, les Italiens sont acculés contre les remparts.
Les autorités demandent à M . Granier d’ouvrir la grille
de sa maison pour mettre les Italiens à l’abri. Ce propriétaire
refuse. U n véritable carnage s’ensuit.

JEU D I 17 AO Û T, 12

H

30

Le préfet ordonne le repli de la colonne sur la tour de
Constance. Les survivants y sont enfermés, ils seront gardés
et protégés jusqu'à l’arrivée de l’armée.
Sur les lieux du massacre, 6 corps de
malheureux Italiens massacrés seront
relevés par les gendarmes.

Les rescapés italiens en gare de Marseille
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JEU D I 17 AO Û T, 15

H EU RES

Le maire M arius Terras fait placarder un 2 e avis à
la population « toute satisfaction a été donnée aux ouvriers
français… C essons toutes manifestations dans les rues pour
nous montrer dignes de notre patrie ».

JEU D I 17 AO Û T, 17

H EU RES

La troupe, forte de 250 hommes, arrive à Aigues-M ortes,
l’évacuation des Italiens peut commencer.
Les Italiens épouvantés et blessés parviennent à la gare sous
les huées de la population qui tente encore de les frapper.
Les plus valides seront transportés vers Nîmes et M arseille,
les autres sont soignés à l’hospice de la ville.
Bilan de ce massacre : 10 morts, 98 blessés.

D’après Daumier

COMPRENDRE
Un procès et un verdict scandaleux

L

’instruction du massacre se

fera sous contrôle politique.
Dès le 18 août, le Garde des
sceaux intime au procureur de Nîmes
d’accélérer l’enquête.
Le ministre de l’Intérieur et celui des
Affaires étrangères font de même.
Le Gouvernement veut que l’enquête
s’en tienne au fait que ce sont les
Italiens qui ont agressé les Français.
Le juge d’instruction ira vite.
Son rapport, revu et corrigé par le
procureur général de N îmes et
le G arde des sceaux, sera remis à
la Cour d’appel. Le procès est
délocalisé à Angoulême en raison
d’un actif comité de soutien aux
accusés et de la très influente
Compagnie des Salins dans le Gard.
L’entreprise et l’Armée (arrivée trop
tard) ne sont pas évoquées. Restent 25
inculpés de tentatives de meurtre et

1 seul Italien, G iordano, inculpé pour avoir menacé un
gendarme.
L’audience s’ouvre le 27 décembre, alors que le
gouvernement a décidé, 15 jours avant, d’indemniser les
victimes italiennes à hauteur de 420 000 francs.
La plupart des témoins se rétractent. Les témoignages
de gendarmes et de douaniers sont contestés. Des accusés
reconnaissent les coups portés, mais les minimisent.
L’un d’eux reconnaîtra son crime et déclarera « accepter
la pénitence ». Des rescapés italiens identifieront
formellement certains des accusés sur le banc…
Un directeur des Salins, convoqué, viendra témoigner sur
la fabrication du sel, mais interrogé à propos d’un inculpé,
il dira que « c’était un bon élément ». L’intéressé a pourtant
été vu par un brigadier en train de tirer à coup de fusil sur
les Italiens. Lors de son réquisitoire, le procureur demandera
aux jurés « un acte de justice international ». En moins de 2
heures, les jurés rendent un verdict d’acquittement général.
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COMPRENDRE
1893-Des conditions de travail de bagnard

L

a succession de marais

qui entoure AiguesM ortes est une zone
géographique classée
insalubre sur les cartes de
l’époque, infestée de
moustiques, où sévissent les
fièvres et le paludisme. La
chaleur suffocante, au mois d’août, mêlée à la réverbération du sel
obligent la plupart des saisonniers à travailler torse-nu et
nu-tête. Les mains, les pieds, sont rongés par le « salignon ».
Les brouettes du portage sont chargées à plus de 100 kg et il
faut gerber sa charge sur la camelle de sel à parfois 7 à 10
mètres de hauteur, en roulant sur une planche de bois de 20 à 30
cm de large. Le travail le plus dur est payé la tâche donc sans
limite de durée. Dès la première journée, la moitié des
effectifs d’une équipe ne reviendra pas. Et, pareil le lendemain.

16

La sélection physique est impitoyable. Ceux qui font intégralement
la récolte sont peu nombreux. Logés sur place, aux Salins, dans des
« cambuses » en planches, sans table ni placard, ils dorment tout habillés,
pêle-mêle, sur de l’herbe des marais comme paillasse. L’eau, amenée par
tonneaux sur des charrettes, est rare. Elle ne permet pas d’assurer
l’hygiène élémentaire des saisonniers. La journée commence au lever du
soleil, à 5 heures, et se poursuit jusqu’au coucher du soleil, avec une
pause pour le repas de midi.
Comme le dit un proverbe occitan, « il faut avoir tué père et mère
pour aller à Peccais ».

COMPRENDRE

Vagabonds et mendiants à la fin du XIXe

V

agabonds, rôdeurs,

mendiants, trimards,
ardéchois, cévenols,
montagnards, sous ces termes les
journaux ont voulu y voir en août 1893 les responsables du
massacre des Italiens à Aigues-M ortes.
Le terme d’ardéchois, employé pour caractériser les coupables
du massacre, n’avait aucune raison d’être, rien ne prouve
la présence de nombreux saisonniers venus d’Ardèche ou
des Cévennes. Sur leurs terres d’origine le travail ne manquait
pas grâce à l’extraction de houille ou de fer en Cévennes
et en Ardèche. À cette période l’explosion démographique
de villes telles Alès, La G rand Combe, Bessèges était
exponentielle, même si une crise économique frappait
la France. Le ministère de l’Intérieur dénombrait, en 1895,
25 000 vagabonds.

organisaient des bureaux de placement gratuits (à N îmes prés
de 900 placements par an en 1895), créaient le Viaticum
(l’assistance financière pour le voyage des travailleurs
recherchant un emploi, près de 10% du budget de la Bourse
du travail de N îmes en 1896) et les secours de chômage.
Certaines Bourses du travail logeaient, nourrissaient, soignaient
les travailleurs sans emploi.
Le monde syndical de la fin du XIXe siècle a combattu le fléau
du vagabondage et de la mendicité par solidarité pour faire
face à la mise en concurrence des ouvriers par un monde
capitaliste prêt à aller jusqu’aux situations extrêmes pour
que les ouvriers s’opposent, comme à Aigues-M ortes.

Les causes du vagabondage étaient définies par JB Lescalié
de la Bourse du travail de N îmes comme : venant de
la spéculation sur le travail d’autrui et l’usure capitaliste, le
défaut de protection des lois ouvrières, et le machinisme
détourné de sa fonction d’aide au travailleur.
Comme solution au vagabondage, les Bourses du travail

Rodeur par Maximilienne
Guyon. 1894.

JB Lescalié dans la Bourse
du travail de Nîmes.
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LA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI
Une société exemplaire du capitalisme moderne

COMPRENDRE

La carte des salins en méditerranée

V ERS

LA C O N STITU TIO N D ’U N MO N O PO LE

A

près 1842, plusieurs petits propriétaires de salins

sur la commune d'Aigues-M ortes s'associent pour
fixer le prix du sel afin de supprimer la
concurrence. Cette entente leur vaudra un procès pour
entente illicite dans le but de créer un monopole. M ais la
justice validera cette association. En 1856, un négociant de
M ontpellier, déjà propriétaire de plusieurs salins, rachète 11
000 hectares de marais autour d'Aigues-M ortes et se
constitue ainsi un domaine de 44 000 hectares qui
deviendra, avec l'appui du C rédit Mobilier, une société
anonyme au capital de 10 millions de francs (divisé en
actions de 500 f), laquelle prend le nom de C ompagnie des

Batteur à chenilles
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Le monopole

Salins du Midi. En 1872, une pétition signée par 1 300
familles et institutions locales est adressée au Président de
la République contre le monopole de cette puissante
compagnie saline « qui veut l'anéantissement de toute
concurrence dans la production, le transport et la vente du
sel ». Une caractéristique qui perdurera tout au long de
l'existence de la compagnie.
Suite à une convention signée en 1861 entre la Compagnie
des Chemins de fer du PLM et celle des Salins du M idi,
la ligne N îmes – Aigues-Mortes est mise en service en 1873.
La Cie des Salins bénéficiait d'un embranchement
particulier pour le transport exclusif de 50 000 tonnes
par an de son sel.

Camelle

Le sel et le train

Cellier de Villeroy

LA

Cellier de Jarras

C O MPAG N IE D ES

SALIN S

DU

MID I

Une société exemplaire du capitalisme moderne

COMPRENDRE

Le monopole

L E SEL
Foudre au bord du canal

À

ET LE VIN

partir de 1873, le phylloxéra

ravage les vignobles français
tout en épargnant les quelques
cépages plantés dans les sables. Le prix de
l'hectare passe de 500 à 5 000 f. Avec
l'appui des banques, la Compagnie des
Salins va se constituer 1 700 hectares de
vignes entre 1873 et 1888 et posséder le
plus grand vignoble planté dans les sables.
Sa production vinicole atteindra 130 000
hectolitres.
Cette première diversification de
production, renforcera la toute-puissance
de la Cie, consacrera son caractère
monopoliste et modifiera durablement ses

rapports avec la population locale. Ainsi,
à propos de la vente des étangs de
Repausset aux Salins du midi par la
commune d'Aigues-M ortes en 1876, la
décision de vente sera contestée au motif
que 4 cadres de la Cie (dont l'adjoint au
maire par ailleurs dirigeant des Salins)
siégeaient parmi les conseillers.
M algré cela, le C onseil d’État validera
la délibération.
Un journal financier nous informe,
en 1890, que les trois-quarts des actions
de départ de la Cie des Salins ont été
remboursées « tout en mettant plus
de 2 millions à la réserve, et ses actions
émises à 500 f se cotent à 1 880 f ».

Foudre
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LA

C O MPAG N IE D ES

SALIN S

DU

MID I

Une société exemplaire du capitalisme moderne

L A C O N STITU TIO N
D ' U N G RO U PE IN TERNATIO NAL

A

Salins de Tunisie

COMPRENDRE
Le monopole
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près avoir

racheté la
quasitotalité des salins du
littoral,dont les
importants Salins de
G iraud, s’être
étendue aux salines de
l'Est (Varangéville), du
Sud-ouest (Dax) et
acquis les deux-tiers
des actions des salins
de G uérande, la Cie
des Salins s’oriente
vers l'international en
devenant propriétaire
de salins en Algérie, Égypte, Éthiopie, Espagne,
Tunisie, au Vietnam, Sénégal, à Madagascar et au
C ap-Vert.
En 1969, la Compagnie se structure sous forme
d'un groupe international qui devient le plus
important producteur
de sel en Europe.

Dès ce moment, les banques prennent le pouvoir
et à coups de ventes, fusions, absorptions,
restructurations, accompagnées de licenciements,
cherchent la rentabilité maximale de leurs
placements par la baisse des coûts de
main-d’œuvre. Les Salins seront vendus sept fois
en 30 ans et perdront une partie importante
de leur patrimoine malgré l'action des personnels
et de la CGT.
Début 2012, l'entreprise dénonce tous les accords
collectifs appliqués sous prétexte que ceux-ci
« empêchent la flexibilité et la polyvalence des
personnels » et annonce un plan industriel visant
à créer à Aigues-M ortes un vaste musée du sel
susceptible de créer ...25 emplois et un C entre de
thalassothérapie et d'halothérapie, le domaine
salin étant réduit à la production de fleurs de sel.
En janvier 2013, les deux fonds d'investissement
majoritaires de la société décident de liquider les
Salins du Midi. La Cie aux 300 millions de chiffre
d'affaire (en 2012), qui produit environ 2 millions
de tonnes de sel, avec 1 500 salariés dont 190
dans le G ard est à vendre.

LES CAUSES DU DRAME
L e drame d'Aigues-Mortes est la résultante de plusieurs causes. N ous en
retiendrons les principales : le nationalisme, la xénophobie, les conditions de
travail imposées par la C ompagnie des Salins d Midi et de l’Est.

Illustrations Granjouan

LE NATIO NALISME ET L’IMMIG RATIO N
ITALIEN N E
Après la défaite de Sedan en 1870, la notion de nationalisme
devient une valeur patriotique, proclamée, mais vite dévoyée
après l'accord conclu par l'Italie avec les ennemis d'hier,
l'Allemagne et l'Autriche. La protection de la main d’œuvre
nationale est décrétée. Les immigrants italiens sont suspectés,
contrôlés, et objets d'une campagne de presse visant à les rendre
responsables de la crise économique. Ces orientations
politiques bien réelles, fondées sur le repli identitaire et la
crispation
nationaliste sont
présentes dés les
premiers jours de
la récolte du sel
en 1893.

LA XÉN O PH O BIE

LES C O N D ITIO N S D E TRAVAIL
ILLÉG ALES ET LA MISE
EN C O N C U RREN C E D ES SALARIÉS
Par ses conditions de travail inhumaines et le recours à une
sous-traitance illégale, la C ie des Salins contribuera, très
concrètement, au déclenchement du drame sur le lieu de
travail, sans être inquiétée. De même, le travail à la tâche,
ferment de division des salariés, sera aussi un élément qui
favorisera l'exaspération des saisonniers français à l'égard des
Italiens.

L’hostilité systématique à l'égard des étrangers (le mot
racisme n'existait pas encore) n'est autre qu'une
déclinaison plus généraliste du nationalisme.
La « chasse à l'ours » du 16 août dans l’après midi aux cris
de « mort aux italiens » est aussi une chasse à l'étranger
« qui vient manger notre pain » comme le rapporteront
plusieurs témoins.

1 er mai 1913
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1992

1970-1979

1 er mai 1913

Il quarto stato (volpedo)

VIVRE ENSEMBLE
Et si...
L’ÉTAT ET LA PO LITIQ U E MEN ÉE
L’internationalisme qui scelle la solidarité des peuples et des individus aurait dû
mener la vie politique de la France et non celle d’un nationalisme exacerbé.
Le Parti O uvrier de France considérait dans son programme général que
« l’émancipation de la classe prolétarienne passait par celle de tous les êtres
humains sans distinction de sexe ni de race ». À l’élection de 1893 à l’Assemblée
nationale environ 10 % de députés ont été élus sur ces revendications.
Et si cette action politique avait été partagée plus largement, les élans
patriotiques entendus à Aigues-M ortes, durant l’été 1893, n’auraient pas eu leur
place.

LA C O MPAG N IE D ES SALIN S
Et si la modernisation avait été effectuée en temps utile, les conditions de travail
n’auraient pas été celles de bêtes de somme. Pour soulager les conséquences de la
pénibilité, les conditions de repos des saliniers auraient dû être différentes
(couchage à même le sol).
Et si la Cie n’avait pas pratiqué le marchandage, sa présence sur le terrain avec
son pouvoir de direction et d’encadrement aurait évité que des incidents mineurs
n’aboutissent au drame.
Et si le paiement à la journée avait été la règle, la mise en concurrence des
salariés par la valorisation de la tâche individuelle n’aurait pas dégénéré.

L’ARMÉE ET LA PO LIC E
Et si l’armée et la police, au 19e siècle, n’avaient pas eu une attitude partiale et
meurtrière envers le monde ouvrier (Fourmies), les décisions d’interventions

tardives n’auraient pas abouti à leur arrivée après le drame.

LA PRESSE
Et si la presse avait été indépendante du pouvoir économique, l’information
donnée aurait été exempte de mensonges et d’omissions.

LA JU STIC E
Et si l’accusation lors du procès n’avait pas porté sur l’identité nationale,
l’acquittement des protagonistes reconnaissant leur crime n’aurait pas été prononcé
Si l’indépendance des jurés populaires avait été respectée, le procès des criminels
d’Aigues-M ortes n’aurait pas donné lieu à un simulacre de justice.
Documents : Collection IHS-CGT
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LE CAPITAL
LA POLICE

LE POLITIQUE

LA JUSTICE

G RAND CAPITAL
LES BANQUES

LES MÉDIAS

L’ARMÉE

LE CLERGÉ

VIVRE ENSEMBLE
Les forces en présence

LA CLASSE OUVRIÈRE
PAYSANS

OU VRIERS

EMPLOYES

PETITS
COMMERÇANTS

ARTISANS

TOUS FRANÇAIS ET ÉMIGRÉS
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LE

C APITAL

Les salins : 44 000 hectares / le sel et le vin
L E G RAN D

PATRO N AT AVEC LES BAN Q U ES

I total) et les petits vignerons (1 400 hectares en Languedoc, 300 en Provence).

l monopolise toute l’exploitation du sel, asphyxie et absorbe les petits sauniers (44 000 hectares au

Il s’étend sur tout le pourtour méditerranéen, en Afrique et à M adagascar.

VIVRE ENSEMBLE
Les forces en présence
L E PO LITIQ U E

U

n Gouvernement et une
assemblée de droite, au

service du Capital, votent et
font appliquer des lois en
faveur du monopole. À tous
les niveaux, les Salins sont
protégés par des hommes à
leur service.

L E C LERG É
Pour l’embauche... l’avis du
clergé est très influent.

Corps électoral

INSCRITS

VOTANTS

10 443 378

ABSTENTI

7 425 354

Composition

de

la

chambre

en

Partis / Tendances

O
28,90

N

S

%

1893
Sièges

Évolution

Républicains modérés

317

Radicaux indépendants

122

Pou

r c e n t a g e s

+101
5 4 , 5 6

Radicaux

socialistes

Républicains (majorité)

+22

16

455

+4

+ 89

Monarchistes

58

Ralliés

35

+35

Boulangistes

0

-72

0

-52

93

-117

9,98 %

6,02 %

0,00 %

Socialistes

18

+18

3,10 %

15

+15

2,58 %

Socialistes

33

+33

5,68 %

0

Total

581

L’ARMÉE
L A JU STIC E
L A PO LIC E

0,00 %

16,01 %

Socialistes indépendants

Divers/ Autres

0 %

+5

100 %

T O U S AU

Abstentions 28,90 %, majorité absolue 291 sièges

1891 Fourmies l’armée tue
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MÉD IAS

Contribuent à la propagande afin d’assurer l’élection
d’assemblées de droite. Ils véhiculent de façon récurrente
(tout comme aujourd’hui) les idées favorables au capital en ne
laissant aucune place à l’expression de la classe ouvrière.

2,75 %

78,31 %

-28

Bonapartistes

Droite

L ES

%

21,00 %

1893 la police charge à Paris

SERVIC E D U SYSTÈME

LA CLASSE OUVRIÈRE
Il n’est plus complète démonstration de

la nature du Capital et de son caractère
d’animal nuisible que les luttes qui viennent
d’éclater à Aigues-Mortes

« LE SOCIALISTE » du 2 septembre 1893

1893

L

es forces progressistes des Partis ouvriers existent et se renforcent
dans le Gard.La Bourse du travail de Nîmes est active depuis
1887. Elle regroupe 12 syndicats pour 1 000 syndiqués.
À Aigues-M ortes, la population ouvrière n’est pas organisée.
Les Bourses du travail de Nîmes et de Sète ne parviennent pas encore
à structurer le mouvement syndical sur le secteur.
À Sète, une Bourse du travail existe. Après la Commune, cette
municipalité a été dirigée durant de nombreuses années par des
maires socialistes. Le mouvement syndical y est organisé.
Avec le même employeur, les Salins du Midi, les mêmes
conditions de recrutement (Français et Italiens) et les mêmes
conditions de travail, aux Salins de Sète, aucun problème de racisme
et de xénophobie ne s’est produit.
Si à Aigues-M ortes, la classe ouvrière avait été organisée comme à
Sète, ces événements dramatiques se seraient-ils produits ?

VIVRE ENSEMBLE
Les forces en présence

Au plus profond de nos racines :
le rejet de la xénophobie et du racisme
Le mouvement des Bourses du travail s’inscrit dans l’idéologie
de cette époque afin de faire face au Capital : resserrer les liens entre les ouvriers
en prenant en compte les intérêts généraux de la classe ouvrière
- solidarité, unité et fraternité et non d’une seule catégorie.

Fernand Pelloutier
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VIVRE ENSEMBLE
Au plus profond de nos racines

LE REJET D E LA XÉN O PH O BIE
ET D U RAC ISME
LES TRÈS BO N S C O MPTES D E L’IMMIG RATIO N

Les immigrés sont une excellente affaire pour l’État français : ils rapportent une grosse douzaine de
milliards d’euros par an et payent nos retraites.(Enquête réalisée à l’université de Lille en 2009)
Coût de l’immigration

Recettes de l’immigration

Retraites

16,3 M d’€

Impôt sur le revenu

3,4 M d’€

Aide au logement

2,5 M d’€

Impots sur le patrimoine

3,3 M d’€

RMI

1,7 M d’€

Impôts et taxes à la consommation

Allocations chômage

5,0 M d’€

Impôts locaux et autre

2,6 M d’€

Allocation familiales

6,7 M d’€

CRDS CSG

6,2 M d’€

Prestations de santé

11,5 M d’€

Education

Cotisations sociales

26,4 M d’€

TOTAL

60,3 M d’€

4,2 M d’€

TOTAL

SO LD E

18,4 M d’€

47,9 M d’€

PO SITIF D E

12,4

MILLIARD S D ’EU RO S

À ce solde positif il faut ajouter d’autres revenus pas toujours monétaires (culturels, artistiques,
sportifs etc.) mais d’une grande importance sociale et économique.
Documents : Collection IHS-CGT
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Annees1990.
Col. IHS-CGT

Annees1980.
Col. IHS-CGT

Annees 1984. Collection IHS-CGT

LES VALEURS DE LA CGT
Partout des syndiqués citoyens

LA CGT SYNDICAT DE CLASSE ET DE MASSE

«L

e syndicalisme est né de la

Annees1970. Collection IHS-CGT

double volonté des salariés de
défendre leurs intérêts immédiats
et de participer à la transformation de la société.
Depuis sa création, il a joué un rôle déterminant
dans la conquête de garanties sociales qui ont
contribué à changer la condition humaine (…).
(…) Elle agit pour une société démocratique, libérée
de l’exploitation capitaliste et des autres formes
d’exploitation et de domination, contre les
discriminations de toutes sortes, le racisme,
la xénophobie et toutes les exclusions (…).
(…) Ouvert à toutes les diversités, riche des
différences d’opinion, le syndicalisme dont
l’ambition est d’être solidaire, uni et rassembleur,
constitue pour les salariés un moyen essentiel pour
relever les enjeux contemporains.
La Confédération Générale du Travail, attachée aux
principes fondateurs du syndicalisme confédéré et
interprofessionnel, œuvre au rassemblement de tous les
salariés dans leur diversité, à l’unité du mouvement syndical
national, européen et international.
Les principes d’égalité, de solidarité, d’écoute, de tolérance et
d’épanouissement des diversités pour lesquels elle œuvre,
animent la vie démocratique en son sein. »

Annees1997. Collection IHS-CGT

(Extraits du préambule des statuts de la CGT)

Annees1970. Collection IHS-CGT
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«C’est un joli nom, camarade...
La classe ouvrière est toujours vivante !
Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps et de
leur énergie pour que vive cette expo...
Du passé, grâce à elle, nous tirerons les leçons et dirons
toujours non à la violence, à la discrimination, au racisme,
à la xénophobie et à l’exploitation de l’homme par le Capital.
Merci encore !»
Michel Marchand
Secrétaire général de l’UL CGT de Vauvert et sa région
Extrait du Livre d’or consacré à l’exposition
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APPROCHE HISTORIQUE E T
V A L E U R S D E LA CGT

Toile réalisée par Hélène Lavie
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Toile réalisée par Rolland Duoix
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U N E INITIATIVE CGT

L

’Institut d’Histoire Sociale (IHS) CGT du Gard a
travaillé plus d’un an aﬁn d’analyser, d’expliciter
et de mettre en lumière ce que furent le lynchage et
le massacre des saisonniers italiens des Salins du
Midi par d’autres ouvriers de l’entreprise et d’une
partie de la population d’Aigues-Mortes voici 120
ans.
En effet, les 16 et 17 août 1893, ces événements tragiques se soldèrent par la mort de 10 salariés et de près d’une centaine de blessés graves,
tous italiens.
Conformément à nos traditions, une telle
initiative ne pouvait se concevoir sans le concours
des militants CGT des Salins. Malgré leur lutte pour
la sauvegarde de leurs emplois et le devenir de leur
entreprise, ceux-ci ont donné leur plein accord et
ont été partie prenante de cette manifestation.
Les premiers contacts avec la mairie
d’Aigues-Mortes, début 2012, pour obtenir une
salle d’exposition ainsi qu’un lieu pour organiser un
colloque furent très encourageants mais lents à se
concrétiser. En effet, de graves incidents racistes
ont eu lieu les 4 et 5 août 2012 à Aigues-Mortes.
Un petit groupe d’Aigues-Mortais issus de l’imigration, a été insulté, poursuivi en voiture et tiré au fusil
de chasse par un couple irascible. Immédiatement
arrêtés, ils sont condamnés à deux ans de prison
ferme. C’est alors que la Mairie - sans doute poussée par le Préfet et le Procureur de la République
- s’est souvenue de notre demande et a mis à notre
disposition les moyens matériels demandés pour
réaliser notre initiative.
Lors des discussions avec la Mairie, il a
bien été acté que notre initiative, relevait de la seule
responsabilité de l’IHS CGT du Gard.

Les objectifs visés
Notre initiative s’incrit dans le prolongement
des deux expositions et colloques organisés les 6
et 13 octobre 2012 à la Bourse du travail de Nîmes et à celle d’Alès sur l’immigration et les luttes
anticoloniales, la lutte contre la xénophobie et les
discriminations - inscrite dans les statuts de la CGTest un axe revendicatif important, particulièrement
actuel dans le cadre de la crise du système capitaliste.
La commémoration du massacre des
ouvriers italiens en 1893 a été un moment fort de
mobilisation et d’éducation contre la xénophobie,
pour faire prévaloir les idées de tolérance et de solidarité, facteurs de paix, ici et ailleurs.

Les saisonniers italiens d’hier, les maghrébins d’aujourd’hui, après les espagnols, les portugais, les polonais ne viennent pas «manger le pain
des français» ni prendre leurs emplois. Seul le patronat tire proﬁt de la mise en concurrence des salariés et des discriminations en matière de rémunérations et de conditions de travail qu’il leur impose.
Faisant écho au mot d’ordre «Prolétaires
de tous pays unissez-vous», l’organisation des travailleurs en syndicats sur la base de la solidarité
de classe entre ouvriers français et immigrés n’en
était qu’à ses premiers balbutiements. La bourse du
travail de Nîmes n’existait que depuis 5 ans. Mais
par la suite, et très vite, sur le terrain des luttes syndicales, la participation des immigrés a souvent été
importante, et parfois même décisive, justiﬁant pleinement leur intégration dans la société.
En août 2012, lors de la condamnation pénale pour racisme du couple d’aigues-mortais à 2
ans de prison, une pétition «contre la sévérité de
la peine inﬂigée» a été remise au Maire, avec plus
de 800 signatures, sans compter le millier signé sur
internet.
Ces soutiens aux actes racistes en disent
long sur le climat qui règne dans la cité où nous
avons réalisé notre initiative. C’est ici que le front
national et sa «préférence nationale» est arrivé en
tête au 1er tour de la présidentielle, et c’est dans
cette circonscription que l’avocat Gilbert Collard a
été élu député, les votes FN frôlant les 40% aux
élections législatives !
C’est dans ce contexte qu’il nous a incombé de mettre en valeur les idées et le rôle de la CGT.
Nous l’avons fait avec conviction et fermeté tout en
faisant preuve de la plus grande vigilance pour éviter toute provocation.
Notre but n’est pas d’opposer les gens entre eux en ciblant un particularisme aigues-mortais
comme plusieurs historiens ont pu le faire, mais
d’apporter d’une part, avec d’autres intervenants,
un éclairage CGT sur une tragédie qui s’est déroulée il y a plus d’un siècle. Et d’autre part, de rechercher, ce qui ne semble pas avoir retenu l’attention
des historiens jusqu’à ce jour, si l’entreprise «Salins
du Midi» n’était pas pour «quelque chose» dans le
déclenchement et/ou le déroulement de ce massacre entre des salariés.
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L E XIX e S I E C L E E N FRANCE :
AGGR AVAT ION DE LA CONDIT ION
OUVR IÈ R E E T DÉ VE LOP PE ME NT
DE L’ACT ION S YNDICALE

La prépondérance de la bourgeoisie.

L

e XIXe siècle, et les suivants, seront profondément marqués par les grands principes afﬁrmés
par la révolution de 1789. L’abolition des privilèges,
met ﬁn à l’aristocratie foncière. La Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen instaure la démocratie et garantit les libertés individuelles.
La liberté du commerce (décret d’Allarde)
va contribuer au développement du capitalisme ainsi que l’interdiction des coalitions qui va empêcher
l’activité politique des prolétaires.
Ce déséquilibre entre l’égalité politique individuelle proclamée et l’absence d’égalité sociale
consacrée, va caractériser la révolution de 1789
comme une révolution de la nouvelle classe montante : la bourgeoisie.
Napoléon 1er va aggraver cette différence
en proclamant le droit de propriété «inviolable et
sacré» (Code Civil) et en structurant la liberté du
commerce dans le Code du même nom en 1807. Le
capitalisme aura ses armes et les ouvriers et paysans seront réduits à la misère.

Les canuts de Lyon
Le développement effréné de la puissance
économique de la bourgeoisie et du capitalisme
industriel va conduire à la révolution de 1830 où,
pendant 3 jours à Paris, la classe ouvrière va tenter de mettre ﬁn à cette domination. Mais après leur
victoire, c’est Louis-Philippe, le représentant des
banques, qui prendra le pouvoir. L’introduction du
machinisme pour accroître les proﬁts amène les patrons à exercer une forte pression sur les salariés,
par leur mise en concurrence, l’emploi des femmes
et des enfants, le recours au marchandage, la soumission, le chômage.
Face à cette paupérisation de la classe
ouvrière, on voit apparaître les premiers mouvements revendicatifs et notamment celui des canuts
à Lyon qui, du 21 novembre au 13 décembre 1831,
se rendent maîtres de la Cité lyonnaise, et brisent
les machines pour s’opposer au travail à la pièce
qui réduit leurs salaires et supprime les emplois.
Le retentissement est énorme. Mais l’insurrection
sera réprimée dans le sang par Thiers, le ministre
de l’intérieur. Ces actions marqueront durablement

l’avenir des luttes ouvrières.

Le paupérisme et les penseurs
Dans le même temps, l’émergence d’une
pensée politique de contestation du système économique se met en place. Des prolétaires s’engagent dans des sociétés secrètes où Louis Blanc et
Auguste Blanqui jouent un rôle important. Charles
Fourier dénonce le capitalisme et prône l’égalité de
l’homme et de la femme. Louis Blanc réﬂéchit sur
les coopératives ouvrières avec l’appui de l’Etat.
Pierre-Joseph Proudhon préconise le crédit gratuit
pour des coopératives de consommation associées.
Auguste Blanqui pense à la redistribution des richesses par une révolution violente.
Les grèves, émeutes ouvrières, se multiplient. De 1830 à 1847, on en dénombre 1 049
sanctionnées par les tribunaux. Ce foisonnement
revendicatif aggravé par la crise économique de
1847, va aboutir à la révolution de février 1848 qui
renverse la monarchie de juillet et instaure pour la
première fois un gouvernement provisoire inspiré du
monde prolétarien.

La République révolutionnaire de 1848
Le droit au travail est reconnu, la durée du
travail de 12 heures est réduite et le travail des enfants de moins de 12 ans est interdit. Le marchandage est aboli, l’esclavage aussi, le travail dans les
prisons et les hospices est réglementé. Le suffrage
universel est proclamé, les ouvriers des conseils
de prud’hommes deviennent électeurs et éligibles,
la parité est instaurée et lors des décisions, la voix
d’un salarié est égale à celle d’un patron.
Mais la révolte ouvrière perd assez rapidement la maîtrise de sa révolution. L’Assemblée
Constituante formée en mai 1848, se libère de son
inﬂuence prolétarienne et, du 23 au 26 Juin, l’insurrection ouvrière enﬂamme les rues de Paris. Les
représailles sont sanglantes et font des milliers de
victimes. Cette seconde République devient la proie
des forces réactionnaires. Pour elles, le «spectre
rouge» a été écrasé le 30 juin 1848. Les réformes de
février sont abolies en septembre sauf l’esclavage
et le marchandage. Trois mois après, Louis Napoléon Bonaparte est élu Président de la République.
En décembre 1852 il se proclame Empereur.
Le socialisme impérial
Suite au coup d’état, les barricades dressées à Paris sont écrasées par la troupe. Les arrestations et exécutions sommaires ont lieu dans toute
la France.
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Mais l’esprit de la révolution ne faiblit pas. La France
connait une vague de grèves qui sont terriblement
réprimées par l’état avec l’utilisation de l’armée.
Pour calmer cette agitation, le régime bonapartiste lance une opération «socialisme impérial».
Le droit de grève est accordé en 1864 sauf pour les
associations professionnelles et les réunions corporatives. Les atteintes à la liberté du travail restent
sévèrement sanctionnées.
La première internationale des travailleurs
est fondée en 1864. Elle s’inspire de la révolution
de 1848 et bénéﬁcie des analyses et orientations
de Karl Marx. Son but est d’uniﬁer le mouvement
ouvrier international pour que « l’émancipation de
la classe ouvrière soit l’œuvre des travailleurs euxmêmes ».
En 1864, en France, sous l’impulsion d’Antoine Tolain, le manifeste des soixante est rédigé.
Il s’agit d’un programme pour une représentation
ouvrière au Parlement pour permettre une action
autonome de la classe ouvrière. Cela concerne aussi le monde ouvrier avec une aspiration à une réelle
démocratie qui lui donne sa place dans la société.
Entre 1867 et 1870, l’aggravation des conditions de travail est proportionnelle au grand bond
du proﬁt capitaliste avec pour conséquence une forte agitation sociale. La répression est féroce et le 16
juin 1869, en Ricamarie, région houillère de la Loire,
l’Armée fera 13 morts chez les grévistes, 14 autres
le 8 octobre suivant, dans le bassin houiller d’Aubin
en Aveyron. En janvier 1870, la troupe occupe Le
Creusot où 7 000 ouvriers sont en grève.

La Commune
En juillet 1870, la guerre est déclarée contre
la Prusse. La situation militaire tourne au désastre
pour la France. En Septembre, l’Empereur est fait
prisonnier, il capitule à Sedan et signe l’armistice,
promettant aux vainqueurs le désarmement de Paris. Paris assiégé refuse de se rendre et le 18 mars
1871, proclame la commune. La commune de Lyon,
de Marseille et de Béziers sont également proclamées. Celle de Nîmes échoue.
Les deux mois qui suivent le printemps
1871 voient fonctionner le premier pouvoir dans lequel les travailleurs jouent un rôle déterminant. Ils
contribuent à faire adopter des mesures sociales et
politiques qui font que la Commune de Paris ouvre
une phase nouvelle de la lutte de la classe ouvrière.
Parmi les décisions prises on peut citer : l’interdiction du travail de nuit, la suppression des amendes
sur salaire, le plafonnement des loyers, le droit de
révocation des représentants du peuple par les
électeurs, la séparation de l’Eglise et de l’Etat…
Le 5 avril l’armée de Versailles (siège du
gouvernement battu) assiège Paris et au terme
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d’une dernière semaine sanglante, reprend Paris le
28 mai 1871.
La répression est à la hauteur de la peur
du gouvernement Thiers à l’encontre de ceux qui
annonçaient des temps nouveaux en portant la
main sur le pouvoir : 20 000 morts, 30 000 arrestations, 7 500 déportations.
Au moment du procès des communards, du
17 août au 22 septembre 1871, l’Association Internationale des Travailleurs (AIT) se réunit à Londres
où Karl Marx fait voter le principe de la Constitution
du prolétariat en parti politique dans chaque pays.
Dès 1872, Thiers réplique en faisant voter
une loi interdisant d’être membre de l’A.I.T. Malgré
l’affaiblissement du mouvement ouvrier après la
commune, l’année 1872 reste quand même marquée par 151 grèves touchant 21 000 travailleurs.
Les groupements syndicaux se reconstituent clandestinement. En mai 1872, le cercle de
l’union syndicale ouvrière, issu de 23 associations
ouvrières et de l’union des ouvriers sur métaux à
Lyon, sont dissous car tout groupement syndical
reste interdit. Les fédérations nationales de corporation se créent, les Bourses du travail se développent.
Cette renaissance du mouvement syndical
prendra sa forme la plus spectaculaire en 1874, lors
de la tenue à Paris du congrès des Chambres syndicales présidé par Jean Barberet et réunissant 360
délégués représentant 76 groupements professionnels de la capitale et 16 de province. Même modérée dans son contenu, son importance est capitale.
Le prolétariat peut à nouveau se réunir et «faire entendre sa voix» (Jules Guesde).
En 1879, le congrès de Marseille jette les
bases de la Fédération des Travailleurs Socialistes
de France. Il débat des salaires, de l’enseignement,
de l’apprentissage et de l’organisation des chambres syndicales. L’amnistie des communards est
votée la même année, ce qui permet notamment
à Louis-Auguste Blanqui, de se faire élire député
à Bordeaux alors qu’il est toujours emprisonné à
Clairvaux. En 1879, Le Parti Ouvrier sous l’impulsion de Jules Guesde, voit le jour grâce à la réunion
de groupes syndicaux, ce qui conduit à une scission
au sein de la Fédération des travailleurs socialistes
de France.

La construction d’une réponse moderne au
capital
En 1880, on dénombre 190 grèves suivies
par 110 000 grévistes, représentant plus d’un million de journées de grèves, chiffres jamais atteints
jusqu’alors. Trois ans plus tard, en 1883, existent en
France 670 syndicats groupant 94 000 adhérents.
Conséquence de cette importante activité

revendicative, le 21 mars 1884, le droit de s’organiser en syndicats professionnels hors de l’entreprise
est reconnu par la loi sous réserve de déclarer en
mairie le nom des dirigeants.
Le congrès de la Fédération Nationale des
Syndicats créée en 1886 demande l’abrogation de
ce qu’il considère comme une «loi de police». Malgré cette critique, la loi s’installe peu à peu comme
un texte fondamental toujours inscrit dans le code
du travail.
Le 1er mai 1890 les ouvriers français font
grève pour la journée de travail de 8 heures, suite au mot d’ordre décidé pour tous les pays par le
congrès de l’Internationale. Suite à la formation progressive d’un réseau de Bourses du travail depuis
1887, un congrès fédérateur est constitué en 1892
qui prend le nom de Fédération des Bourses du travail de France et des colonies.
En septembre 1893, lors des élections législatives les socialistes font une poussée historique avec 49 élus. Parmi eux, le plus emblématique
est Jean Jaurès.
En 1895 par la réunion des deux grandes
Fédérations nationales, celle des Bourses du travail

et celle des syndicats, il est créé une organisation
unitaire et collective des travailleurs qui prend pour
nom de CONFÉDÉRATION GÉNERALE DU TRAVAIL, la CGT.

Le logo de notre organisation syndicale déjà très
symbolique des valeurs dont il est porteur.

«Fiers de notre histoire, toujours porteurs de nos valeurs de
justice, de solidarité entre les travailleurs et le peuple du monde. Un
grand bravo à tous les camarades pour l’investissement qu’a necessité cette belle et grande initiative. Le racisme, la xénophobie, l’homophobie .... avec La CGT, ce sera toujours un de nos grands combats. Pour un monde meilleur où l’être humain saura vivre en toute
harmonie. Vive la CGT !»
Freddy Bauducco
Secrétaire général de l’Union Départementale CGT du Gard
Extrait du Livre d’or consacré à l’exposition
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LE
SYNDICAL
LA F I N D U
M O UVE MEN T
DANS L E GARD À
XIX e S I E C L E
L’aurore du syndicalisme gardois 18711879
la ﬁn du 19e siècle, le Gard est composé de 3
pôles d’activité économique. Il y a les Cévennes
qui voient, par l’extraction de la houille, modiﬁer leur
paysage mais aussi la démographie et la sociologie
de ses habitants. La ville de Nîmes est en pleine
mutation. En effet, l’activité industrielle soyeuse a
disparu, et la cordonnerie occupe désormais un
nombre proportionnellement élevé d’ouvriers. Enﬁn,
le reste du Gard repose principalement sur l’activité
agricole.
Cette construction économique gardoise et
l’existence d’un important monde ouvrier à Nîmes
et en Cévennes président à la destinée du monde
syndical dans le Gard. Ainsi, ces deux éléments
permettent aux idées républicaines et socialistes de
se répandre avec la renaissance de la lutte ouvrière après les répressions qui suivirent 1871. Jules
Guesde était dans le midi le plus vigoureux défenseur des idées progressistes. Il dirigea à Montpellier «les droits de l’homme», quotidien très répandu
dans le Gard, qui prit parti pour la commune de
1871.
Auguste Lautier républicain adversaire de
l’Empire à Saint Génies de Malgoires dans le Gard
et ami de Jules Guesde, propagea dans la population de la Gardonnenque déjà acquise aux idées
républicaines, l’avant-garde de la démocratie départementale. Aux élections des conseillers municipaux du 7 juillet 1878, 25 bulletins de vote au nom
de Louis-Auguste Blanqui, candidat socialiste, sont
déposés dans l’urne. C’est la première apparition du
socialisme dans le Gard.
L’essor socialiste se manifeste en Cévennes à Bessèges et Alès, par l’ouverture de cercles
républicains, fermés sous «l’ordre moral» de Mac
Mahon, tel le cercle des travailleurs qui se crée à
Alès en 1877. Nîmes, Alès, Bessèges envoient des
délégués à «l’Immortel» congrès de Marseille de
1879 où s’est créee la Fédération des Travailleurs
Socialistes de France (FTSF).

A

Les premières grandes luttes dans le Bassin minier des Cévennes.
Les idées républicaines dans le Bassin
Houiller des Cévennes vont progresser plus rapidement que dans le reste du département du fait

de la présence des mineurs. Cette vitalité se traduit
par la création du cercle des Travailleurs aux Sallesdu-Gardon, des Travailleurs Socialistes à Bessèges
en 1880, des Cercles de l’Avenir et du Progrès à la
Grand-Combe, du cercle de l’Union républicaine à
Trescol, de l’Égalité des Taillades en 1881.
Le 12 décembre 1881, à la Grand-Combe,
forts de leur Chambre syndicale de 500 adhérents,
les mineurs déclenchent une grève. 200 mineurs refusent de descendre, rejoints par leurs camarades
de Trescol, Champclauzon, La Levade, Ravin, La
Pise. En tout 3 500 mineurs cessent le travail, réclamant la journée de 8 heures, les caisses de retraite
administrées par les ouvriers, la paie tous les 15
jours, l’abolition des amendes et aucun renvoi pour
fait de grève.
Le mouvement de solidarité ne se déclenche pas. Le 21 Décembre, 4 000 mineurs sur 4 500
reprennent le travail. La défaite des mineurs est à
la hauteur de l’engagement. La Grand-Combe reste
envahie par des centaines de soldats plusieurs mois
après la ﬁn de la grève, les militants sont traduits en
justice et condamnés, des familles entières jetées à
la rue, et 150 ouvriers sont licenciés.
Le 20 février 1882, les mineurs de Bessèges, Molières, Rochessadoule, Les Salles-de-Gagnières, Le Martinet et Saint Jean de Valériscle,
cessent le travail. La grève dure 12 jours, Jules
Guesde vient prêter son appui, la solidarité ﬁnancière arrive de tout le département. Mais les ouvriers
cédent une nouvelle fois face à la troupe, la justice et la direction des compagnies. La répression
sévit : 600 travailleurs sont chassés des ateliers et
des chantiers.Les mouvements de 1881-1882 permettent cependant une prise de conscience des
ouvriers : celle de se réunir dans une organisation
permanente.
Le 3 mars 1882, Jules Guesde, lors d’une
réunion publique à Alès déclare : « Réunissez-vous
en chambres syndicales, groupez-vous, organisezvous, préparez-vous et lorsque vous serez prêts,
essayez de revendiquer vos droits… ».

Les élections municipales de 1884
Les élections municipales de 1884 se traduisent par l’apparition de listes socialistes ouvrières dans toutes les grandes villes du département.
Une seule remporte l’élection, celle de Beaucaire,
qui reçoit 1150 voix contre 600 à la liste conservatrice et 450 à la républicaine. Les idées socialistes
avançent.

Le début du mouvement syndical à Nîmes
En 1878 à Nîmes, le mouvement syndical
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redémarre après l’échec du 24 mars 1871 d’une
«Commune» dans la cité nîmoise, grâce à un groupe de militants réunis sous le titre de «Chambrée de
l’Emancipation», qui adhére aux idées favorables
à la présence de candidatures ouvrières dans les
élections politiques.
Ce groupe de militants réunissant des tonneliers, des tailleurs, des menuisiers ébénistes et
des chapeliers, fonde en 1881-1882, l’Union des
Chambres syndicales menée par des camarades
tels Bruguier et Boisson. Elle est prépondérante
dans les élections prud’homales où elle fait élire 8
conseillers prud’hommes ouvriers.
Forte de cette victoire, l’Union des chambres syndicales présente un candidat aux élections
législatives de 1885. C’est un échec dont l’organisation ne se relève pas : les syndicats vivant séparément leurs activités, aucune relation ne s’opére
entre eux.
Il faut attendre 1886 pour que les choses
bougent. En effet, depuis 1884, le Conseil des
Prud’hommes de Nîmes organise un concours d’apprentissage à l’usage de l’activité locale. L’organisation de cet examen est lourde : la surveillance des
apprentis, la préparation des épreuves, l’investissement des groupements professionnels est nécessaire au bon déroulement de cette action.
En 1886 se pose alors la question de la collaboration des syndicats. Les conseillers prud’hommes syndiqués en sont les porte-parole dans leur
syndicat. Au syndicat des Tailleurs-Coupeurs, le débat est élargi, mais il nécessite l’avis des autres syndicats de la ville. Ils proposent donc de proﬁter de
cette occasion pour que tous les syndicats nîmois
se retrouvent dans un seul endroit en permanence.
La réunion a lieu le 23 septembre 1886, 4
syndicats sont représentés : les métallurgistes, les
cordonniers, les tailleurs-coupeurs, les typo-lithographes. Les syndicats des tonneliers, des menuisiersébénistes, des chapeliers, tardivement touchés par
la convocation, se portent garants de la réunion.
L’idée d’un local commun mis à la disposition par la
municipalité est formulée, la demande en est faite
immédiatement.
Dès l’accord de la municipalité, le local est
trouvé rue Saint Paul (actuellement rue Benoît Malon). Le 23 avril 1887, le berceau de la Bourse du
travail de Nîmes est installé. Elle est l’une des premières de France à voir le jour après Paris.

La Bourse du Travail de Nîmes et les évènements d’Aigues-Mortes
Très rapidement, l’efﬁcacité de cette institution est démontrée, elle reçoit l’adhésion de nouveaux syndicats ceux des couturières et des tapissiers en 1890, représentant en tout 350 syndiqués.
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Dés 1892, ce sont 12 syndicats pour 1 000
adhérents qui constituent la Bourse du Travail de
Nîmes : les syndicats des chemins de fer, des musiciens de théâtre, les commissionnaires du marché
Saint-Charles sont venus retrouver les membres
fondateurs.
En 1893, la Bourse du travail prend possession d’un local construit par la municipalité à son attention, au 14 rue Pavée (actuellement rue Fernand
Pelloutier) pour un coût de 40 000 francs.
Dans le même temps, la Bourse du travail
dans le cadre de ses missions, ne cesse de vouloir
développer les syndicats agricoles. Le premier, celui de Manduel, voit le jour en 1892.
Dans un souci d’organiser l’action syndicale
sur le département, le congrès du 4 août 1901 à la
Bourse du travail de Nîmes, crée la Fédération départementale des syndicats du Gard.
A ce moment, la situation syndicale du Gard est représentée ainsi :
Nîmes

20 syndicats
1 000 adhérents

Alais (Alès)

11 syndicats
338 adhérents

Bessèges

4 syndicats
383 adhérents

Sauve

2 syndicats
35 adhérents

Aramon

1 syndicat
110 adhérents

Saint-Gilles

1 syndicat
adhérents inconnus

Saint-Hippolyte-du-Fort

2 syndicats
adhérents inconnus

Beaucaire

1 syndicat
adhérents inconnus

Bouillargues

1 syndicat
adhérents inconnus

En 1906, la Bourse du travail de Nîmes
compte jusqu’à 26 syndicats adhérents. A ce propos,
Victorien Bruguier afﬁrme qu’à cette date, moins de
20 ans après sa création, tous les salariés de Nîmes
et ses environs ont pénétré dans ses locaux, pour la
constitution de syndicats, l’organisation de grèves,
de mouvements revendicatifs ou bien encore à l’occasion de cours, de conférences, du placement des
salariés, ou de litiges individuels du travail.

La situation à Aigues-Mortes
En 1893, au moment du Massacre des
Italiens, la situation syndicale est inexistante ou
presque. Dans la 2e circonscription du Gard, celle

d’Aigues-Mortes, seul le syndicat agricole de Manduel village proche de Nîmes constitué depuis 1892
est adhérent à la Bourse du travail de Nîmes.
Dans ce canton, l’implantation de syndicats
agricoles se poursuit avec pugnacité. En 1895, celui
des Vanniers d’Aramon voit le jour et compte 120
syndiqués sur 150 travailleurs. À Beaucaire, la Bourse du travail de Nîmes reconnaît l’existence d’un
syndicat de carriers, mais ignore le nombre d’adhérents. A Bouillargues, un syndicat agricole est aussi
crée mais ne réunit que quelques ouvriers.
Il faut attendre 1897 pour que la Bourse du
travail de Nîmes réussisse à convaincre les ouvriers
terrassiers et agricoles d’Aigues-Mortes de constituer un syndicat. La réussite a été saluée nationalement dans «l’Ouvrier des deux Mondes» de Fernand Pelloutier (juillet 1897).
La résistance du Capital, du Clergé, des
antirépublicains de l’époque est farouche. Edouard
Boisson, co-fondateur de la Bourse du travail dit, en
mars 1897, quelques semaines avant la création du
syndicat : «Comme nous avons eu l’honneur de le
dire dimanche à Aigues-Mortes, devant près de 200
ouvriers cultivateurs, réunis à la mairie, le syndicat
n’a rien de vexant pour la libre pratique politique et
religieuse de chaque citoyen : le groupement corporatif est et doit être en dehors de toutes sectes
politiques et religieuses.»

L’existence du syndicat agricole d’AiguesMortes est de courte durée, il disparaît en 1898. Il
se reconstitue à la suite de grèves sur ce canton
de 1901 à 1904 rejoint par Saint Gilles, Gallargues,
Aimargues, Saint-Laurent-d’Aigouze, Fourques, et
Bellegarde.
Les premières actions syndicales qui marquent la cité aigue-mortaise sont celles des charretiers des Salins au mois d’août 1904, mais surtout,
la grève du 23 au 28 août 1905 dont les journaux
nationaux se font l’écho.
Sous couvert de modernisation la Compagnie des Salins diminue le nombre de salariés
passant de 2 500 à 700. Dans le même temps, le
prix du mètre cube de sel récolté est payé deux fois
moins.
700 ouvriers saliniers, et 300 ouvriers viticulteurs se mettent en grève, la Compagnie des Salins menace de noyer les salins, dans le but de faire
plier les ouvriers.
Suite à une négociation, les travailleurs
aigues-mortais ont gain de cause, mais refusent de
reprendre le travail si leurs autres camarades, non
locaux, n’obtiennent pas le même régime de rémunération.
En 1893 des ouvriers assassinent leurs
camarades. En 1905 la solidarité a gagné, le syndicalisme a transmis les idées de solidarité aux travailleurs aigues-mortais.

Carte du Gard au XIXe siècle
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L E S É VÈ N E M E N T S D’AIGUESMORTES H E U R E PAR H E U R E

L

es évènements d’Aigues-Mortes se déroulent du
15 au 17 août 1893 en ce qui concerne le massacre lui-même.

Le 15 août dans l’après-midi
Le 15 août est un jour de fête religieuse. La
Compagnie des Salins est obligée de chômer en
vertu d’un usage ancien. Les opérations de battage
cessent le 14 et celles du levage commencent le 16
août.

Le 16 août à 6h00
300 ouvriers, 100 français et 200 italiens
commencent le travail de levage au marais de Fangouse qui se trouve à 6 km de la cité.
Les incidents éclatent très vite au sein des
équipes (bricoles) dans lesquelles sont mélangés
des salariés de nationalités différentes.
Les motifs de ces disputes sont, selon les
rescapés italiens, des brouettes pas assez chargées, ou des rythmes trop lents. Des invectives se
multiplient, des jets de pierres les accompagnent.

Le 16 août à 16h00
Arrivé en ville, le groupe d’Aigues-Mortais
ameute la population en exhibant ses blessés et en
afﬁrmant que 3 ouvriers français ont été tués par
des Italiens.
Un groupe de 300 personnes se forme et
commence une chasse aux italiens dans les rues
d’Aigues-Mortes. Une soixantaine d’Italiens regroupés dans la boulangerie de la veuve Fontaine pour
toucher leur salaire et régler leurs dépenses de pain,
sont assaillis.
Les 2 gendarmes présents dans la ville appellent à la rescousse les 20 douaniers pour tenter
de protéger les Italiens.
Le juge de paix, deux adjoints et le curé tentent de calmer la foule qui crible la boulangerie de
jets de pierre et tente de forcer la porte.
Les gendarmes et les douaniers réussissent à contenir la foule attendant désespérément
des renforts.

Le lundi 16 août à 23h30
25 gendarmes à cheval arrivent de Nîmes.

Le mardi 17 août à 3h00 du matin
Le Procureur, le Juge d’instruction, le Médecin entrent dans la ville. Le Préfet arrive à 7h.

Le 16 août à midi

Le mardi 17 août à 4h40

A midi tout le monde va manger dans un
état d’irritation latent. Vers 13h30, de nouvelles rixes
éclatent.
Un ouvrier français aurait jeté une pierre dans la
cambuse où déjeunaient les Italiens.
Pour un motif inconnu, mais certainement
en raison des incidents de la matinée, les Italiens
au nombre de 150 se regroupent armés de manches de pelles, de fourches et de couteaux. Ils assaillent une quarantaine de français présents dans
leur cambuse.
5 ouvriers français sont blessés. Les autres
s’enfuient vers Aigues-Mortes pour chercher des
renforts et se venger. Vers 14h30, alerté, le juge de
paix Louis Hugou arrive sur les lieux avec 2 ou 3
gendarmes.
Giovanni Giordano, un salarié italien, les
menace d’une fourche. Il est arrêté et menotté, mais
immédiatement relâché après que le juge de paix
eut réussi à ramener le calme.

Le Préfet, avant de quitter Nîmes, a fait appel à la troupe.
A Nîmes, 50 artilleurs à cheval et 2 compagnies d’infanterie attendent l’ordre d’intervenir, mais
des conﬂits de compétence au sein de la hiérarchie
militaire retardent leur départ de plusieurs heures.
L’armée n’arrive sur les lieux que le 17 août
à 17h00 après le massacre.

Le mardi 17 août à 7h00
Le préfet Gustave Le Mallier arrive à AiguesMortes par le train. Il ordonne l’évacuation des Italiens réfugiés dans la boulangerie.
La foule qui s’était un peu dissipée pendant
la nuit, se reforme au lever du jour sur la place SaintLouis face à la boulangerie de la veuve Fontaine à
l’annonce du transfert des Italiens. Elle se rend à la
gare d’Aigues-Mortes pour tenter d’empêcher leur
départ.

41

Le train parviendra à évacuer 23 Italiens
mais les 16 derniers de la boulangerie ne pourront
pas partir car la foule a brisé les barrières et de fait
bloqué l’accès au train.

Le mardi 17 août en ﬁn de matinée
Le Préfet pour tenter de calmer la foule
annonce qu’il «décide l’expulsion des étrangers»
et promet d’obtenir de la Compagnie des Salins le
remplacement des ouvriers italiens par des français.
Le maire Marius Terras fait afﬁcher un avis
déclarant que «tout travail est retiré par la Compagnie aux sujets de nationalité italienne et que dès
demain les divers chantiers s’ouvriront pour les
ouvriers qui se présenteront».
Les 300 émeutiers encouragés par l’annonce ofﬁcielle décident de marcher sur la Fangouse
pour en chasser les Italiens.
Ordre est donné au capitaine de gendarmerie Charles Cabley de se rendre à la Fangouse
située à 7 km pour protéger les Italiens.
Les émeutiers donnent l’assaut à la cambuse où se sont retirés les Italiens. Face à la violence
des émeutiers le capitaine Chabley décide de faire
évacuer les Italiens et de les escorter en ville où la
troupe est toujours attendue.
A 1 500 mètres de la porte de la Reine au
niveau du chemin des 40 sols, un autre groupe
de 500 à 600 personnes venues d’Aigues-Mortes,
s’avance vers le cortège dirigé par les gendarmes.
Ces derniers pris entre deux feux sont débordés.
La foule pousse les Italiens dans les fossés
et s’acharnent sur eux malgré les efforts des gendarmes.Les Italiens qui ne sont pas blessés fuient
dans les marais.
Sous les coups de bâton, tirs de fusil, le
cortège arrive aux remparts. Il franchit la porte de
la Reine, longe les murs. Mais, coincés entre les
murs et la foule d’émeutiers, les Italiens qui n’ont

«Faire

absolument rien pour se défendre, ni arme ni bâton,
escortés seulement par quelques gendarmes sont
acculés contre les remparts.
Le Préfet du Gard et le Procureur général
de Nîmes demandent au dénommé Granier d’ouvrir
la grille de sa maison pour mettre les italiens à l’abri.
Ce propriétaire refuse et c’est un véritable carnage.
Ce massacre se soldera par la mort de 10
ouvriers tous Italiens, et on dénombrera plus de 200
blessés.

Le mardi 17 août à 12h30
Le préfet ordonne le repli de la colonne sur
la tour de Constance à 300 mètres de là. Les survivants y sont enfermés. Ils y seront gardés jusqu’à
l’arrivée de l’armée. Les gendarmes retournent sur
les lieux pour relever les corps de 6 malheureux Italiens massacrés.

Le mardi 17 août à 15h00
Le maire Marius Terras fait placarder un 2e
avis à la population «toute satisfaction a été donnée aux ouvriers français… Cessons toute manifestation dans les rues pour nous montrer dignes de
notre patrie».

Le mardi 17 août à 17h00
La troupe forte de 250 hommes arrive à
Aigues-Mortes, l’évacuation des Italiens peut alors
commencer.
Les Italiens épouvantés et blessés parviennent à la gare sous les huées de la population qui
tente encore de les frapper.
Les plus valides sont transportés vers Nîmes et Marseille, les autres sont soignés à l’hospice
de la ville.

durer la mémoire pour nos enfants n’est pas un droit,
c’est un devoir. Bon travail»
Extrait du Livre d’or consacré à l’exposition
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U N PROCÈ S E T U N
VERDICT SCANDALEUX

Une instruction sous contrôle politique

Q

uelques heures après le massacre, dès le 18
août, le Garde des Sceaux écrit au Procureur
général de Nîmes pour lui demander d’accélérer
l’enquête.
Le lendemain 19 août, le Ministre de l’Intérieur adresse un télégramme au Ministre de la Justice en lui précisant qu’il y aurait intérêt à ce que
l’instruction du procès aboutisse rapidement.
De son côté, le Ministre des Affaires étrangères demande également un «jugement rapide»
pour «clore l’affaire».
En Italie, la presse et le Gouvernement
craignent que l’affaire soit étouffée et de violentes
manifestations anti-françaises ont lieu à Milan, Naples (5 morts et 1 200 arrestations), Rome, Venise,
Livourne, Imola.
A Paris, le Gouvernement veut qu’il soit démontré que ce sont les italiens qui ont commencé à
agresser les français lors de la rixe du 16 août sur
le chantier des Salins du Midi. Le massacre et les
responsabilités en découlant doivent se limiter à ce
fait générateur.
Sous cette double pression et cette orientation, les investigations du Juge d’instruction de
Nîmes sont menées tambour battant, d’autant que
les meurtres, les coups et les blessures se sont déroulés sous les yeux même des autorités publiques.
En effet, le Maire, la Police, les Douaniers, les Gendarmes, le Préfet et le Procureur tentaient sur place
d’endiguer les émeutiers.
Rapidement, le Juge d’instruction chargé
de l’enquête va recueillir les témoignages directs et
précis : des gendarmes, des douaniers, ceux des
rescapés entendus à Marseille après leur évacuation (49 sur 60), et enﬁn celui de dizaines d’aiguesmortais, scandalisés par ce qu’ils ont vu.
De fait, il procède aux premières arrestations cinq jours après le massacre, soit le 22 août.
Son rapport, revu et corrigé par le procureur général
de Nîmes, sera transmis au Garde des Sceaux pour
obtenir l’aval de celui-ci, avant d’être remis à la Cour
d’Appel.
Ce rapport va d’abord dédouaner deux
grosses «institutions» : la Compagnie des Salins
du midi, et l’Armée (arrivée trop tard, sans que l’on
sache jamais pourquoi). La phrase qualiﬁant les incidents du premier jour de «querelle futile, aux origines confuses» sera supprimée.
Pour le reste, sur les 39 prévenus arrêtés,
dont un seul italien (Giordano), 13 sont mis hors de

cause pour charges insufﬁsantes dont 9 AiguesMortais, et 26 restent accusés : 18 de meurtre, 7
de tentative de meurtre et 1 pour crime de rébellion
contre la gendarmerie (Giordano).
Au ﬁnal, après d’ultimes tractations entre
le ministère et le Procureur Général, seuls 17 inculpés, sur lesquels portaient les charges les plus
graves, sont retenus pour le procès.
Sous prétexte qu’un comité de soutien aux
accusés s’est constitué dans le Gard et que la Compagnie des Salins est très inﬂuente dans la région,
le Procureur Général de Nîmes demande et obtient
de la Cour de Cassation la délocalisation du procès pour une « bonne administration de la justice ».
Le procès se tiendra donc devant la Cour d’Assises
d’Angoulême

Un procès rondement mené
Le procès, appelé curieusement «affaire
Giordano et autres», s’ouvre le 27 décembre 1893.
Or, le Gouvernement français a décidé 15 jours
auparavant, d’indemniser les victimes italiennes à
hauteur de 420 000 francs.
En parallèle, une active campagne de presse se développe dans le pays pour l’amnistie des 16
inculpés français et pour la condamnation du récidiviste Italien Giordano, déjà sanctionné pour vol.
Compte tenu de l’importance du massacre
et du nombre d’inculpés, celui-ci risque d’être long
et délicat car le Consul d’Italie est présent. Il y a 13
avocats et de nombreux témoins à charge ou à décharge. Les débats seront suivis par la presse française et internationale.
En pleines fêtes de ﬁn d’année, le Président
a du mal à constituer son jury de 12 membres et 2
suppléants. Tous invoquent des obligations diverses
ou la maladie pour se faire retirer de la liste et passer tranquillement le réveillon en famille. Certains
protestent parce que leurs excuses sont rejetées
par le Président et reprochent à celui-ci sa partialité
à l’égard des notables.
Mis gravement en cause, le Président doit déclarer
«qu’il ne connaît personne !»
Dès le début, avec la présence d’un Italien
parmi les prévenus, Giordano, inculpé pour avoir,
dès le 17 août, menacé un gendarme avec une
fourche, alors que lui-même a été laissé pour mort,
va permettre de faire passer le massacre pour une
simple « bagarre » entre ouvriers. Ainsi, ce malheureux Giordano devient le principal responsable des
crimes commis.
L’Ingénieur/Directeur des Salins du Midi,
Pierre Robert viendra témoigner en technicien sur
la production du sel. Mais interrogé à propos de
Constant, l’un des inculpés, il dira que «C’était un
bon élément » (cf. G. Noiriel), alors que l’intéressé
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était accusé par un Brigadier qui l’avait vu tirer 2
coups de fusil. Celui-ci avait d’ailleurs essayé de le
désarmer.
De même pour le curé Mauger qui déclarera à propos d’un autre accusé que c’est «un très
brave homme, excellent père de famille». Malgré
les témoignages précis de nombreux gendarmes et
douaniers dont le chef en personne qui n’hésitera
pas à s’en prendre à l’attitude du Préfet, les témoins
qui avaient assisté, ne se souviennent de rien et se
rétractent, sauf une douzaine d’aigues-mortais courageux.
Le dénommé Kroumir, vu en train d’achever
à coups de pelle 2 italiens blessés par balles, se
contente de dire qu’il n’avait pas pu viser la tête parce qu’il était saoul… Le Maire Marius Terras, pourtant aux avant-postes, n’a jamais reconnu aucun de
ses administrés parmi les émeutiers…
Des témoins Italiens, rescapés du massacre, invités par le Président de séance à dire s’ils
reconnaissaient certains agresseurs parmi les inculpés en identiﬁeront formellement 2 ou 3, sur le
banc… Le plus jeune des inculpés reconnaît son
crime et déclare «accepter la pénitence»… Le sieur
Joseph Granier qui a refusé de laisser entrer les
italiens pourchassés dans sa propriété, malgré les
injonctions du Préfet et du Procureur de la République, entraînant de façon certaine le lynchage
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de plusieurs d’entre eux, n’est pas sur le banc des
accusés. Il est jugé à part, par un simple tribunal
civil et écopera d’une amende symbolique de…10
francs.
Ainsi, les avocats des inculpés contesteront
ou minimiseront les faits reprochés et soutiendront
que «les représailles des ouvriers français, pour
aussi regrettables qu’elles soient, étaient justiﬁées».
Ils demanderont donc aux jurés «un acte de justice
international».
Lors de son réquisitoire le procureur général
fustigera les trimards, les vagabonds, les gens sans
aveu «qui ne veulent pas travailler mais prétendent
interdire à la Compagnie des Salins d’embaucher
des italiens». Il demandera que toutes les poursuites pour «meurtres» soient requaliﬁées en «tentatives de meurtres» et désignera 6 accusés «indignes
de pitié» qui devront être condamnés lourdement.
Mais il n’est pas hostile aux circonstances atténuantes pour les autres.
Contre toute attente, les jurés populaires
ne retiennent que les arguments des avocats. En
moins de 2 heures de délibération ils rendent leur
verdict : acquittement de tous les accusés.
Nous sommes le 31 décembre vers 16 heures. Le nouvel an peut commencer…

L E S CONDITIONS D E TRAVAIL
S U R L E S S A LI N S À LA FIN DU
XIX e S I E C L E

Eléments simpliﬁés sur la production du sel
de mer

L

e travail du sel occupe toute l’année une maind’œuvre qualiﬁée. Les sauniers sont très peu
nombreux, une cinquantaine à l’époque. Ils exercent sur les différents salins du site d’Aigues-Mortes, Perrier, Peccais, les 40 Sols, ou les plus éloignés, l’Abbé, la Gaujouse, la Fangouse et Estaques
qui s’étendent sur une longueur de 18 km du Nord
au Sud et sur une largeur de 13 km d’Est en Ouest.
Les sauniers sont chargés d’entretenir de
nombreux bassins appelés parténements. Ce sont
des sortes d’étangs naturels protégés par des digues entre lesquels circule l’eau de mer, soit par
gravité, soit par pompage, pour alimenter de multiples tables salantes ou cristallisoirs de cent mètres
de côté. En ouvrant ou fermant les vannes de centaines de «portes marteliéres» circule l’eau de mer
de mars à septembre. La saturation du sel évolue
en fonction de l’ensoleillement, du vent (du Nord ou
de la mer) et de la pluie qui peut ruiner une récolte.
Lorsque les sauniers et les ingénieurs de
l’entreprise estiment que le degré de salinité optimum est atteint, la récolte du sel peut commencer.
Elle dure de 3 à 4 semaines, généralement après
la première semaine d’août. Cette récolte nécessite
un apport considérable de main-d’œuvre (un millier et plus) pendant une très courte période de 4
semaines. Il faut faire vite pour éviter les menaces
d’orages aux alentours du 15 août et tenir compte
d’une part, de l’étendue des espaces entre les marais et d’autre part, de l’absence de mécanisation
des chantiers à cette époque.
La récolte comprend deux phases successives : le battage ou pelage et le portage. Elles sont
rémunérées de façon distincte. Considérant que «la
récolte est un véritable casse-tête pour les propriétaires» un ancien Directeur des Salins nous précise
que l’entreprise a de tout temps, conﬁé ce travail à
des «entrepreneurs qui se chargent de l’ensemble
des travaux». En réalité ces entrepreneurs sont de
simples chefs d’équipes appelés «chefs de colle».
Ces «chefs de colle» italiens ou français
sont embauchés par les Salins, d’une année sur
l’autre, en fonction de leurs aptitudes à tirer le maximum de production d’une équipe. Ils sont sélectionnés en Italie du nord pour les italiens et ramenés sur
les sites de production depuis Vintimille la frontière,
avec des billets de train de 3e classe payés par la
Compagnie des Salins.

Les historiens conﬁrment ce principe de
sous-traitance. Personne n’a pu trouver une quelconque liste du personnel saisonnier embauché par
les Salins du Midi en 1893. Seuls les chefs de colle
disposaient de ces listes nominatives.
En août 1893, sur l’ensemble des Salins
d’Aigues-Mortes, 920 saisonniers dont 510 Français
et 410 Italiens sont présents, répartis en 5 colles ou
équipes. Habituellement ces colles sont composées
par des ouvriers de même nationalité, sauf cette année-là, et cet élément se révélera particulièrement
important pour la suite.

Le battage ou pelage
Cette première opération consiste à enlever
la croûte de sel durcie, épaisse de 6 à 10 cm avec une
pelle plate en bois, d’où l’expression «pelage».
Munie d’une plaque de tôle à son extrémité, cette
pelle sert à mettre le sel en tas appelés «javelles»
pour que d’autres salariés puissent, dans un second
temps, le transporter sur un stockage plus important
appelé «camelle».
Il s’agit d’une opération pénible. Chaque
pelletée de sel pèse 5 ou 6 kg. Il est souvent nécessaire d’utiliser un croc à 2 dents appelé «bigot» pour
briser la croûte de sel.
Cette première phase dure environ une semaine. Elle est rémunérée de 5 à 12 francs la journée de 12 heures.

Le portage
Le portage ou transport en camelle, consiste à charger les javelles dans une brouette. La
charge peut atteindre 100 kg. Le sommet de la camelle s’élève au fur et à mesure jusqu’à atteindre
une hauteur de 7 à 10 mètres. Le chemin de roulement est constitué de planches posées à même
le sol sur des distances pouvant atteindre plusieurs
centaines de mètres. Rafﬁnement suprême «les
brouettes n’ont pas de pieds pour limiter l’encombrement et les pauses inutiles». Cette précision est
conﬁrmée par les photos de l’époque.
C’est le travail le plus dur et le plus sélectif. Il est payé à la tâche, et par équipe, en fonction
du nombre de brouettes chargées, de leur poids et
de la distance parcourue. Difﬁcile de faire plus sophistiqué pour s’assurer de la productivité maximale
d’une équipe. Le chef de colle y veille particulièrement en éliminant les traînards.
Pour cette partie du travail, les Italiens, plus
rudes à la tâche, travaillent «en force» en poussant
seuls leurs brouettes jusqu’au sommet de la camelle. Les français se relaient dans les derniers mètres
de la montée ce qui est relativement moins pénible
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mais plus long. L’historien José Cubéro précise à ce
propos que «les équipes italiennes livrent leurs camelles beaucoup plus rapidement que les équipes
françaises et augmentent ainsi leur paie».
L’effet est plus rémunérateur pour une
équipe homogène payée au rendement. Lorsque
les équipes sont composées d’éléments hétérogènes de nationalité, de traditions et de motivations
différentes, elles deviennent un facteur important de
frictions et de divisions.

Des conditions de travail de bagnards
La succession de marais que constituent
les salins est une zone pestilentielle, classée insalubre sur les cartes et infestée de moustiques.
Aigues-Mortes en 1893 est un lieu où sévit de façon endémique le paludisme. Les fonctionnaires qui
sont affectés dans le pays sont atteints de ﬁèvres
intermittentes et demandent rapidement leur mutation. La chaleur suffocante au mois d’août, mêlée
à la réverbération des eaux et du sel, oblige la plupart des saisonniers à travailler torse-nu et nu-tête.
Ils chaussent des sabots de bois sans talon, pour
éviter de détériorer les tables salantes. Les salariés
enveloppent leurs pieds de chiffons pour éviter les
brûlures du sel.
Le roulage et le portage des lourdes brouettes nécessitent une force physique exceptionnelle.
Un Italien, rescapé du massacre rapportera que sur
une équipe de 100 saisonniers il n’en restait que la
moitié le deuxième jour de travail, et pareil le jour
suivant. G. Boudet, auteur, reconnaît aussi que ceux
qui font entièrement la récolte sont peu nombreux
du fait de la pénibilité du travail. Pour les saisonniers Italiens, il faut pourtant tenir pour ramener au
pays les 180 à 200 francs qui constitueront de quoi
vêtir et chausser convenablement la famille durant
l’année dira un rescapé. Ces saisonniers sont contraints pour survivre, d’accepter le travail de forçat
imposé par la puissante Compagnie des Salins du
Midi.
Ils sont logés dans les marais, dans des cabanes en planche, les «cambuses», n’ayant ni placard ni table. Ils dorment tout habillés, pêle-mêle,
sur l’herbe des marais (sagnes), généreusement
octroyée à titre gracieux par la Compagnie.
L’eau potable, rare, fournie par la Compagnie, est amenée dans des tonneaux transportés
sur des charrettes. Elle manque cruellement pour
assurer l’hygiène élémentaire d e s h o m m e s .
Les saisonniers travaillent tous les jours, y
compris le dimanche, (sauf le 15 août, fête religieuse) du lever du jour au coucher du soleil, avec une
pause pour le repas du midi soit une durée journalière de 15 à 16 heures.
A défaut d’éléments précis qui manquent

46

pour l’instant, on se référera à la seule enquête ofﬁcielle sur les sels, effectuée en 1868 et 1869 par
un collectif de cinq ingénieurs, directeurs de salins,
chimistes. L’un d’eux constate que sur les salins, les
«ouvriers travaillent tout le jour sous un soleil ardent
et prolongent presque toujours le travail fort avant
dans la nuit» Cette assertion nous paraît davantage
relever de la réalité.
Dès lors, on s’interroge sur l’intérêt de comparer la rémunération de ces saisonniers-bagnards
rémunérés à la tâche, dans les conditions rappelées
ci-dessus, avec celle d’ouvriers parisiens qualiﬁés,
comme l’ont fait tous les auteurs qui ont écrit sur ce
massacre. En l’espèce, il n’y a pas de comparaison
valable.

Des conditions de travail illégales
Les conditions de travail et de rémunération
des saisonniers, italiens ou français, telles que les
historiens nous les décrivent, sont la marque d’une
surexploitation éhontée. C’est aussi le fait d’un travail excédant notoirement les quelques règles légales existantes en cette ﬁn du XIXe siècle.
En 1890, devant la chambre des députés,
le rapporteur Weddington pouvait, à propos de la loi
de septembre 1848 relative à la durée du travail des
adultes, parler de «la prescription que constitue en
quelque sorte la période de 35 ans pendant laquelle
la loi est restée inexécutée».
De même, dans un discours de rentrée de
la Cour de Cassation du 16 octobre 1894, l’avocat
général Sarrat pouvait constater à propos des lois
relatives à l’âge d’admission (12 ans) et la durée
du travail des enfants (lois des 22 mars 1841 et 2
novembre 1892) ainsi que celle concernant la limitation à 12 heures par jour du travail des ouvriers...
«Qu’elles étaient dérisoires ... et furent impunément
méconnues». (J.O. du 18 octobre 1894).
Dès lors, puisque l’Assemblée et les plus
hautes autorités judiciaires de l’époque pouvaient
faire ce constat, pourquoi tous les auteurs ou historiens qui ont écrit sur le massacre des italiens à
Aigues-Mortes, se sont-ils abstenus d’examiner ces
violations et, surtout, leurs incidences éventuelles
sur le massacre ? N’y avait-il pas de rapport de cause à effet ? Ce n’est pas notre avis !
Il y a au moins quatre dispositions légales
qui n’étaient pas respectées par la toute puissante
Compagnie des Salins.
La première relève du fait que des enfants
étaient employés sur des machines dangereuses.
Il était traditionnel d’embaucher les enfants de saliniers. Un ancien Directeur de la Compagnie a déclaré en 1993 qu’il avait commencé à travailler en
1970 comme saisonnier aux Salins du Midi à l’âge
de 12 ans. C’était illégal en 1893, comme en 1993

et ça le reste encore aujourd’hui ! Un procès-verbal dressé contre la Compagnie en 1895 pour de
tels faits, suivi d’une condamnation par le tribunal
d’Aigues-Mortes le 21 décembre suivant le prouve.
Sans contester l’âge du jeune enfant, la Compagnie
des Salins obtint satisfaction devant la Cour de Cassation le 5 juin 1896 en se bornant à soutenir qu’elle
relevait de la réglementation applicable ...«dans les
établissements agricoles», ce qui est pour le moins
contestable.
La deuxième concerne la durée journalière
de travail des adultes qui était limitée à 12 heures. Qui
peut croire que cette limite était respectée pour des
salariés couchant sur leur chantier, qui étaient levés
dès 5 heures du matin et rémunérés à la tâche donc
sans autre limite que leur résistance physique ?
Autre disposition, celle des femmes qui travaillaient sur les Salins, et depuis longtemps, bien
que cette entreprise soit classée parmi la nomenclature des établissements insalubres. Combien
étaient-elles ? Quelle était leur durée de travail effectif ? Y avait-il des mineures parmi elles ? Selon
la statistique des grèves publiée par le Conseil Supérieur du travail, créé en 1891 lors d’une grève sur
les Salins, en 1905, sur 120 grévistes, 35 étaient
des femmes. Une telle proportion permet de penser
que ce qui était vrai pour les enfants et les hommes,
quant à la durée du travail, l’était aussi pour les femmes, surtout dix ans plus tôt en 1893.
Enﬁn, la loi sur l’interdiction du marchandage était violée par l’entreprise. Un texte issu de la révolution de février 1848 précise : «l’exploitation des
ouvriers par des sous-entrepreneurs ou marchandeurs est abolie» et «toute exploitation de l’ouvrier
par voie de marchandage est puni d’une amende
de 50 à 100 francs ...». Cette amende pouvait aller
de 1 à 6 mois de prison en cas de double récidive.
Ce texte très important n’a jamais abrogé. La Commission des lois a pu déclarer qu’il était «universel»
et ne s’appliquait pas seulement aux usines et manufactures. Il a toujours été applicable comme l’a
conﬁrmé de façon solennelle le Conseil Supérieur
du Travail dans sa 8e séance le 19 décembre 1898.
Sous une version peu modiﬁée, ce texte est toujours inscrit dans l’actuel code du travail, à l’article
L.8231-1.

La notion de marchandage consiste pour
des intermédiaires, appelés «marchandiseurs» à
l’époque, à revendre le travail d’ouvriers en les faisant travailler à la tâche, en les sous payant ou en
les exploitant pour en tirer un proﬁt. Le mouvement
ouvrier n’a jamais cessé de réclamer l’abolition du
marchandage lors de ses congrès : «une des plus
grandes iniquités sociales qui avilit et dégrade le
genre humain» (Congrès des Bourses du travail de
France, Paris 1893, soit 50 ans après la publication
de l’interdiction.)
A Aigues-Mortes, en août 1893, selon les
auteurs et historiens, tous les éléments constitutifs
du délit de marchandage étaient réunis, à savoir
d’une part une Compagnie des Salins qui sous-traite le travail à effectuer à des tâcherons dits chefs de
colles qu’elle rémunère au forfait, augmenté d’une
prime de résultat en ﬁn de saison. D’autre part, des
chefs de colles qui recrutent eux-mêmes leurs saisonniers, tiennent les cahiers d’embauche, organisent le travail, distribuent les outils appartenant à
la Compagnie, la nourriture, le courrier, veillent au
rendement, écartent de leurs équipes les trainards.
Enﬁn, ce sont ces chefs de colles qui versent leur
paie aux membres de leur équipe, en fonction du
tonnage de sel transporté par chaque membre de
l’équipe, après déduction des frais de nourriture et
du vin tout en prenant des proﬁts confortables sur
ces 2 postes.
L’Inspection du travail qui aurait pu faire
sanctionner ce système d’exploitation, sinon l’arrêter,
n’existait que depuis 6 mois (loi du 2 novembre 1892)
lorsque le massacre des Italiens est intervenu.
La première loi sur les conditions d’hygiène
et de sécurité des travailleurs sur les lieux de travail
(industriels) venait d’être publiée le 12 juin 1893.
Le chemin se révélera encore long pour
l’amélioration effective des conditions de travail et la
limitation permanente du taux d’exploitation des salariés par les employeurs. Mais comme nous le verrons, les salariés des Salins, français et immigrés,
par leurs actions, avec leur syndicat CGT, d’abord
clandestin, puis toléré et ﬁnalement reconnu par la
loi, vont s’efforcer de mener ce combat avec persévérance.

Brouettes sans pied pour «éviter les
pauses inutiles».
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VAGABONDS E T M E N D I A N T S
À LA F I N D U XIX e S I E C LE

Trimards et vagabonds

V

agabonds, mendiants, trimards, rodeurs, ardéchois, cévenols, montagnards, ce sont sous ces
termes, aussi vagues que variés, mais très souvent
à connotations péjoratives, que la plupart des journaux de l’époque ont voulu voir les responsables
du massacre des italiens à Aigues-mortes en août
1893. Pour traiter d’un événement à chaud, la recette est toujours d’actualité : le coupable c’est l’autre,
l’étranger, celui qui n’est pas du pays ou de la région.
Les historiens qui se sont penchés sur la
tragédie d’Aigues-Mortes ont relevé ces expressions
tout en regrettant de ne pas avoir trouvé dans les archives de la Compagnie des Salins du Midi la liste
des ouvriers embauchés en 1893. Concernant les
saisonniers, c’étaient les chefs de colle, sous-traitants, qui disposaient de ces listes. Les historiens
ont recherché ce que recouvraient ces expressions
soit sur la base de l’état civil des 37 inculpés par le
juge d’instruction au procès d’Angoulême, soit sur
la base d’un croisement des sources économiques,
démographiques, ou historiques.
Selon Noiriel, historien, les trimards sont un
assemblage hétéroclite d’individus sans liens entre
eux si ce n’est qu’ils apparaissent comme des laissés-pour-compte du capitalisme, certains étant entraînés dans la spirale inexorable de la déchéance
sociale. Partant de ce constat, pourquoi désigner
ce groupe aux contours ﬂous comme ayant eu un
rôle central dans le massacre des Italiens le 17 août
1893 ?
Cette absence d’éléments crédibles disponibles, doit nous conduire à plus de réserve.
D’une part, le terme péjoratif de trimard est très peu
connu et utilisé à cette époque qui lui préfère le
terme général de vagabond. Mal déﬁni, il n’est pas
employé par les militants syndicaux ou politiques de
cette ﬁn de siècle. Ainsi, nous ne le trouvons dans
aucun des écrits laissés par les fondateurs de la
Bourse du Travail de Nîmes, Victorien Bruguier, pas
plus que par Fernand Pelloutier ou Benoit Mâlon. Il
sera surtout utilisé par les journalistes pour désigner
toute personne n’ayant pas de domicile ﬁxe, venue
sur les lieux du drame dans l’espoir de trouver un
emploi ou un secours, et sur laquelle il sera facile de
faire retomber la responsabilité des émeutes, voire
du massacre.
Par contre, les termes de vagabond ou
mendiant, relèvent de situations sanctionnées pénalement depuis longtemps et font partie du voca-

bulaire révolutionnaire de l’époque en tant que victimes d’un système que les militants syndicaux ou
progressistes combattaient avec fermeté. De nombreux articles traitaient de ces situations.

Ardéchois, cévenols, montagnards
La présence d’ardéchois, de cévenols, de
montagnards à Aigues-Mortes en août 1893 paraît
marginale, voire improbable comme semblent l’indiquer, à deux exceptions près, les lieux de naissance
des 38 inculpés.
En effet, les ardéchois, les cévenols restaient pour la plupart sur leur terre. L’exploitation
des mines de charbon du Bassin des Cévennes ou
d’Ardèche asséchait la main-d’œuvre locale. Elle
nécessitait le recours à un important volume de
travailleurs immigrés pour couvrir ses besoins. Les
courbes démographiques d’Aigues-Mortes progessent légèrement. Celle d’Alès, La Grand-Combe,
Molières, Bessèges, les Salles-du-Gardon, SaintMartin-de-Valgagues, ... présentent une très forte
explosion démographique ce qui conﬁrme cette observation.
Ces identiﬁants locaux, passés dans le
langage populaire, semblent surtout avoir été utilisés par les commentateurs pour démontrer que les
aigues-mortais n’étaient pour rien dans la tuerie du
17 août et que celle-ci, était surtout le fait d’étrangers… à la ville d’Aigues-Mortes.

Etats des lieux du vagabondage en 1893
Suite à une enquête faite par la gendarmerie, en 1895, le ministère de l’intérieur chiffre à
25 000 personnes, le vagabondage en France. Les
tribunaux ont recensé 42 000 affaires de vagabondage, et les abris communaux ont donné asile à
470 000 personnes en un an.
Le vagabondage n’est pas un mal nouveau
La réponse des gouvernants a toujours été la répression. Charlemagne affectait les vagabonds au
travail gratuit dans les abbayes ou monastères ;
Louis IX institua la prison pour eux.
Au siècle suivant, on les fouettait publiquement, on les mettait au pilori ou bien on les jetait
dans un cul de basse-fosse. En 1700, on les envoyait aux galères du roi à perpétuité. L’Empire créa
les dépôts de mendicité.
Malgré la suppression du livret ouvrier en
1890, au moment du massacre d’Aigues-Mortes, le
vagabond reste punissable. Lorsqu’il se fait intercepter pour la première fois, il encourt une peine
pouvant aller jusqu’à 6 mois de prison et la relégation guette les récidivistes.
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Les causes du vagabondage
Jean-Baptiste Marius Lescalié (1), secrétaire de l’Union départementale CGT du Gard détermine dans le Bulletin de la Bourse du Travail de Nîmes
du 15 mai 1899 les trois causes de vagabondage.
La première porte sur le nombre en augmentation
des sans travail. La deuxième concerne la spéculation sur le travail d’autrui et l’usure capitaliste. Enﬁn,
la troisième relève du défaut de protection des lois
ouvrières.
En effet, il considère que : «Alors que la machine perfectionnée devrait avoir pour effet de diminuer le travail matériel, pour augmenter les heures
de loisir intellectuel, elle sert au contraire à accroître
son labeur et jeter dans la misère le travailleur qu’elle occupe et surtout celui qu’elle chasse de l’atelier,
qui devient malgré lui un sans travail. Ne pouvant
résoudre le difﬁcile problème de nourrir sa famille,
il s’en remet aux soins de la charité publique, car
il perd peu à peu tout sentiment de dignité ; obtenir un morceau de pain que l’on demande constitue
un délit de mendicité et, de ce fait, le sans travail
est traduit devant des magistrats qui, s’ils n’ont une
tendance à interpréter les lois dans le sens humain,
le condamnent sans tenir compte que, poussé par
les tortures de la faim, la mendicité est pour lui un
cas de force majeure. Au contraire l’anathème suivant est lancé contre lui : l’auteur du délit est dépourvu de bases morales, causes d’ignorance et
débauche…»
Ainsi, « la spéculation sur le travail d’autrui
et l’usure capitaliste sont les bases fondamentales
de la société actuelle dans laquelle on ne rencontre qu’une série d’antagonisme d’intérêts qu’on ne
cherche plus à cacher, sous prétexte que la spéculation est la prévoyance sous la responsabilité du
spéculateur et le travail la loi générale des pays civilisés »…
Dans un autre texte sur l’assistance, le vagabondage et le syndicat, tiré d’une série d’articles
sur le sujet, Jean-Baptiste Marius Lescalié formule
la proposition suivante : « La richesse est le produit
du travail et de la violence, puisque par la menace
de la faim celui qui possède devient un maître qui
décide de l’existence même d’autres individus (…)
Dans nos justes revendications, nous demandons la
ﬁxation d’un minimum de salaire, voilà ce qui trouble
la quiétude et la digestion des capitalistes. Combien
ils préfèrent créer des œuvres d’assistance par le
travail et changer le travailleur en mendiant »

La solution syndicale au vagabondage et à
la mendicité.
Le monde syndical en 1893 s’intéresse bien
aux problèmes de mendicité et au vagabondage.
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Dès la création des Bourses du Travail son action
est dirigée en priorité pour combattre cette forme
cynique et violente d’aliénation sociale.
Comme solution, les Bourses du travail organisent des bureaux de placement, créent le Viaticum l’assistance ﬁnancière pour le voyage des travailleurs et les secours de chômage.

Les bureaux de placement
Au 19e siècle les employeurs ont organisé
la recherche de l’emploi en créant des bureaux de
placement payants. Dans ces ofﬁcines payantes, la
pratique des placeurs était de procurer des emplois
les plus précaires possibles de façon à multiplier les
visites que l’ouvrier devait faire et payer.
Edouard Boisson, cofondateur de la Bourse
du Travail de Nîmes, dénonce en mars 1894 les
pratiques honteuses de ces négriers du 19e siècle
et remarque que pour y échapper, «la seule alternative était de rechercher soi-même l‘emploi et risquer
ainsi de devenir un nomade sans travail à la recherche d’un ouvrage, donc un vagabond pénalement
condamnable».
Pour pallier à cette situation, les Bourses
du Travail ont très rapidement créé leur propre bureau de placement gratuit. Le groupement fédératif
pouvant offrir un service puissant de recrutement.
En 1899, sur 63 bourses, seules 3 n’avaient pas de
bureaux de placement.
Les bourses directement, ou par l’intermédiaire de leurs syndicats adhérents, cherchent
l’ouvrier, ou l’employeur demandeur, par correspondance si besoin. A Nîmes les ouvriers sont dispensés de l’affranchissement, et le bilan au premier
semestre 1894 est de : 693 demandes d’emplois ;
386 offres ; 156 placements en ville et 103 dans le
département. La Bourse du Travail se félicitera du
placement de 45 femmes.
La Bourse du Travail de Marseille en 1895 plaça
jusqu’à 21 000 ouvriers dont 50% à demeure.

Le secours de chômage
Après 1875, les Bourses du Travail ont
créé, en s’inspirant du mutualisme proudhonien,
le secours de chômage. Le secours est considéré
comme le paiement d’une dette de solidarité contractée par les syndiqués les uns envers les autres,
et surtout comme le moyen de soustraire le chômeur aux offres de travail dépréciées. Les caisses
de chômage des Bourses du Travail s’alimentent
soit par subventions spéciales, soit par des prélèvements déterminés sur la subvention normale. Seuls
les syndiqués bénéﬁcient de cet avantage.

Le viaticum ou secours aux ouvriers de
passage
Le viatique est une allocation permettant
aux ouvriers cherchant du travail de séjourner dans
une ville le temps nécessaire pour contacter les ateliers de la cité. S’il n’y a aucun emploi, ils vont dans
la ville suivante. La somme attribuée est alors fonction de la distance entre 2 villes. Décidé au Congrès
de Rennes en 1898, il est mis en œuvre l’année suivante.
Le viatique a pour but de limiter le vagabondage, mais aussi d’atténuer la concurrence fratricide que se font les sans travail entre eux, sous la
pression du besoin (travail au rabais).
Le viatique est distribué partie en nature,

partie en espèce, même au non syndiqué s’il s’engage à adhérer dans les 6 mois. Il existe des bons
de logement et de repas.
Certaines Bourses logent elles-mêmes les
ouvriers. Celle de Béziers va jusqu’à hospitaliser les
ouvriers en cas de besoin. Il y a une cuisine pour
les femmes désireuses de préparer leur repas. Les
ouvriers peuvent aussi se rendre au restaurant populaire «la Fraternelle».
En conclusion, le monde syndical de la ﬁn
du 19e siècle a combattu le ﬂéau du vagabondage
et de la mendicité. Par humanisme et surtout par
solidarité, il faut faire face à la mise en concurrence
des ouvriers, dans un monde capitaliste prêt à aller
jusqu’aux situations extrêmes pour que les ouvriers
s’opposent.

(1)- LESCALIÉ Jean-Baptiste, Marius. Né le 6 octobre 1866 à Nîmes (Gard), marié le 6 octobre 1887 à
Nîmes, père de deux enfants ; menuisier ; secrétaire du syndicat des cheminots des ateliers PLM, secrétaire des Bourses du Travail d’Alès puis de Nîmes, secrétaire de l’Union départementale CGT du Gard.
Mort le 4 janvier 1928 à Nîmes.
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LA COMPAGNIE D E S S ALINS :
U N E SOCIÉTÉ E X E M P L A I R E DU
CAPITALISME D E S XIX e E T XX e
SIÈCLES

Née pour éliminer la concurrence

C

’est à partir du milieu du XIXe siècle que se dessine le grand tournant du sel qui va passer de
l’artisanat à l’industrie et de l’industrie à la banque.
Le 2 mars 1841, une association en participation est créée. Elle regroupe la presque totalité
des saliniers du Midi avec des Compagnies du Var,
des Bouches du Rhône, du Gard, de l’Hérault, de
l’Aude, et des Pyrénées-Orientales. Cette association a pour but de s’entendre sur le prix minimum du
sel, sur le partage des secteurs commerciaux et sur
les activités salinières elles mêmes.
Après les inondations de 1840 et 1842, qui
détruisent plusieurs salins, des associés disparaissent. Certains sont rachetés par la Société Rigal et
Compagnie de Montpellier qui possède déjà les salins de Sète et Narbonne ainsi que des actions à
Peccais. Elle afferme depuis plus de 10 ans la plupart des salins de l’Hérault et de l’Aude. En 1849,
cette entente vaudra aux associés un procès pour
association illicite ayant pour but de créer un monopole. Par un jugement rendu en 1852, la justice
les en tiendra quittes. Peu gênée par ce procès, dés
1849, l’association «illicite» croise les participations
pour se donner la faculté d’opérer fusions et extensions.
La société Rigal qui est aux commandes
rachète 11 000 hectares de marais autour d’AiguesMortes dont celui de la Gaujouse et une partie de
celui des 40 sols et se constitue ainsi un domaine
de 44 000 hectares. Sous la même direction de Rigal, les compagnies de Montpellier et de Peccais
fusionnent en 1849. Tout le Languedoc constitue
désormais une association unique de producteurs
de sel. Cette association se ﬁxe pour but de mettre
en participation les ventes en commun de sel des
associés, la part d’intérêts étant proportionnelle aux
quantités de sel apportées par chacun.
Le grand capitalisme moderne est en marche avec comme moteur les intérêts ﬁnanciers et
le regroupement des producteurs pour éliminer la
concurrence.
En 1856, Napoléon III répond aux demandes des Banques et autorise la création de Sociétés par actions. C’est précisément de cette même
année que date la naissance de la Compagnie des
Salins du Midi. Elle se constitue en commandite par
actions pour 10 ans, avec l’appui du Crédit mobi-

lier, sous la raison sociale «A. Renouard et Compagnie», au capital de dix millions, divisé en 20 000
actions de 500 francs.
En 1868 à l’expiration de la Commandite, la
société Renouard et Compagnie se transforme en
société anonyme. Elle prend le nom de Compagnie
des Salins du Midi dont les 12 235 actions de départ
constituent un capital de 6 117 500 francs. Après
des débuts difﬁciles, le premier dividende distribué,
de 35 francs est porté à 60 francs en 1878 et continuera à augmenter.
Dans la décennie qui suit, la Compagnie
des Salins va racheter la plupart des salins du littoral provençal à l’exception du grand salin de Giraud,
propriété de l’industriel Henry Merle, puis de Solvay
et Pechiney. Ce site est consacré à la production
de soude à partir du sel. Cette exception n’empêchait nullement la Compagnie d’avoir d’étroits rapports commerciaux avec les Salins de Giraud et de
nombreux autres salins par le biais des accords de
participations mentionnés plus haut, accords qui
persistèrent jusqu’après 1968.
Aux alentours de 1860, l’État intervient dans
le conﬂit d’usage des terres entre saliniers et viticulteurs en autorisant la construction d’une «digue à
la mer» favorisant les premiers. Cette construction
marque le début de la prééminence d’un capitalisme industriel naissant au détriment du capitalisme
agricole traditionnel. Mais la Compagnie va jouer
longtemps dans les deux domaines.
Pour donner une idée des proﬁts réalisés
par la Compagnie citons un article du journal ﬁnancier Paris-capital en date du 5 février 1890 : «la
Compagnie des Salins du Midi a ﬁni par porter à
65 francs son dividende annuel. Sur 13 435 actions
du capital, elle en a déjà remboursé 9 500, qu’elle
a transformées en actions de jouissance, tout en
mettant plus de 2 millions à la réserve. Ses actions,
émises à 500 francs, se cotent à 1880 francs».
Les sources manquent pour suivre l’évolution de
la prospérité de la Compagnie des Salins du Midi
dont le siège social est situé à Montpellier. C’est
déjà une entreprise capitaliste très importante pour
l’époque : elle exerce sa domination sur l’ensemble
des activités économiques, sociales et politiques
de toute la région.
En 1872 une pétition signée par 1 300 familles est adressée au Président de la République
pour protester contre cette Compagnie qui veut
l’anéantissement de toute concurrence dans la
production, le transport, et la vente du sel. En voici
quelques extraits publiés par le journal radical «La
Lanterne» du 2 février 1881: « Depuis plus d’un
demi-siècle, les riverains de l’étang de Mauguio, pécheurs, marins, sauniers, demandent qu’on rouvre
une communication, jadis existante, entre la mer et
l’étang (…) pour approvisionner d’eau de mer leurs
tables salantes (…) en 1866, un décret favorable à
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l’adjudication fut ﬁxée au 18 février 1867 (…) cette
résistance obstinée et de toute puissance des ingénieurs se complique d’une circonstance grave ».
A côté de cet étang qu’on ferme au ﬂot de mer règne
- et d’une façon absolue - une grande compagnie
qui sans monopole de droit s’est constituée un monopole de fait. La Compagnie des Salins du Midi
a supprimé toutes les salines des environs, accapare tous les étangs qu’elle ne possède pas, elle les
stérilise en s’opposant à l’ouverture des graus. Inutile de dire que cette compagnie est une puissance
conservatrice, réactionnaire, cléricale, amie du 16
mai. Et en même temps (…) sous un ministère républicain, la succession comme Ingénieur ordinaire
des Ponts et Chaussés est donnée à M. Gros, natif
d’Aigues-Mortes, appartenant par naissance et par
destination de famille à la Compagnie des Salins du
Midi (…) Etonnez-vous, après cela que les vœux
des populations soient dédaignés. 1 300 familles
pétitionnent, huit communes prennent des délibérations, le corps des prud’hommes pêcheurs adjure le
ministre, les Conseils généraux du Gard et de l’Hérault émettent des vœux (… ) ainsi depuis plus de
20 ans les eaux stagnantes répandent sur tous le
pays l’infection et la ﬁèvre … Plus de poisson.. Pas
de travail pour les salines…»

Le sel et le vin
Le phylloxéra ravage les vignobles dès
1874 tout en épargnant les quelques cépages plantés dans le sable. C’est la ruée sur les plantations
situées dans les sables. Le prix de l’hectare passe
de 500 à 5 000 francs. On nivelle les monticules à
grand frais par d’énormes travaux de terrassement.
Le domaine camarguais de la Fouillane comprenant
deux étangs, acquis pour 200 000 francs en 1872
sera revendu 10 ans plus tard pour un million net.
Entre 1874 et 1888, avec 1 700 hectares de
vignes dont 1 400 en Languedoc avec le domaine
de Listel et 300 en Provence, la Compagnie des Salins va se constituer le plus grand vignoble planté
dans les sables. La production vinicole atteindra
130 000 hectolitres. Dans le bilan de la Compagnie,
en 1894 les frais annuels de culture s’élèvent à un
demi-million de francs, pour un produit de vente de
1 249 000 francs.
Les exploitations sont équipées de lignes de
chemin de fer Decauville à voie étroite, des vignes aux
celliers neufs dont les foudres sont démesurés. Les
presses sont les plus modernes. Celles de la Compagnie sont citées en exemple dans L’indépendant de
Mascara du 02 octobre 1887 : «les pressoirs hydrauliques peuvent produire une pression de 300 000 kilos ;
mais leur emploi, vu leur prix élevé, est peu fréquent. Il
nous a cependant été permis d’en constater les bons
effets à Aigues-Mortes, dans le magniﬁque vignoble
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de la Compagnie des Salins du Midi». Aux salins de
Jarras, ces presses sont au nombre de cinq !
En un peu moins d’un siècle, de 1897 à
1986, la production du vignoble sera entièrement
mécanisée pour devenir l’une des plus modernes et
industrielles de France. Le traitement des vins conﬁé
à de véritables spécialiste, se traduira notamment,
au prestigieux Concours Général Agricole de Paris,
par l’obtention de 76 médailles d’or, 75 médailles
d’argent et 41 médailles de bronze.
A Salies-Du-Salat, en Haute Garonne, la
Compagnie des Salins du Midi met en fonctionnement en 1899 une usine qui va fabriquer du sel à
partir d’un gisement d’eau fortement salée, par le
procédé Picard.
Suite à une convention de transport signée
entre la Compagnie de chemin de fer PLM et la
Compagnie des Salins (ratiﬁée par une loi du 25 mai
1861), une ligne de chemin de fer Nîmes – AiguesMortes est mise en service en 1878. La Compagnie
des Salins bénéﬁciait d’un embranchement particulier. Elle s’engageait à faire transporter 50 000 tonnes de sel par an, ou à payer au concessionnaire
de la ligne, la Compagnie PLM, 1 franc pour chaque
tonne au-dessous du chiffre garanti. Dès la création
de la ligne, la motivation exclusive des Salins était
bien le transport du sel et non pas aussi le charbon
comme certains ont pu l’écrire.
Cette première diversiﬁcation de production, jointe aux avancées technologiques soutenues
par les banques, va permettre à la puissante Compagbie saline d’asseoir son monopole et modiﬁer
durablement ses rapports avec la société AiguesMortaise.
Ainsi à propos de la vente aux Salins du
Midi des étangs du Repausset, par la commune
d’Aigues-Mortes, la commune voisine du Grau-duRoi conteste devant les tribunaux la validité de la délibération municipale des 21 et 22 septembre 1876.
Le motif invoqué est la présence de 4 cadres de
la Compagnie des Salins parmi les conseillers qui
ont pris la décision de vente dont M. Rivas, adjoint
au maire, par ailleurs dirigeant des Salins. Malgré
ces évidents intérêts moraux et même pécuniaires
comme il était soutenu, le Conseil d’État dans une
décision du 18 mai 1888 estimera curieusement,
que ces élus, employés des Salins … n’avaient pas
d’intérêts personnels dans l’affaire et que la délibération municipale était valide.
Les relations de la Compagnie des Salins
ne se bornent pas à la puissante administration des
Ponts et Chaussés. Elle touche aussi les médias.
M. Charles Mion, administrateur délégué des Salins,
est aussi celui de l’Éclair, journal régional catholique
et royaliste de Montpellier.
Après le massacre de 1893, arrivent sur les
Salins quelques grandes échelles avec des godets
transporteurs mus par des machines à vapeur qui

vont permettre de supprimer progressivement la partie la plus pénible de la récolte du sel : le transport
en camelle. C’est en 1905 que les chantiers seront
entièrement électriﬁés et mécanisés. La Compagnie
réduit aussitôt les effectifs saisonniers qui passent
de 1 350 l’année précédente à 700. Elle diminue en
même temps, les salaires à la tâche et à la journée.
C’est aussitôt la grève générale du 23 au 28 août
dans les cinq bassins concernés avec arbitrage du
juge de paix d’Aigues-Mortes. Malgré une tentative
de division des salariés entre Aigues-Mortais et Ardéchois par la Compagnie, les salariés obtiennent
satisfaction pour tout le monde avant de reprendre
le travail.
En 1907, malgré le coût de cette première
modernisation, le bénéﬁce réalisé par la Compagnie
est encore de 1 323 581 francs. Cela correspond à
plus de 5 millions d’euros actuels, selon le comparateur de l’INSEE.
Pendant la guerre 1914-1918, une carte
postale nous apprend que la Compagnie utilisera
sur ses salins des prisonniers de guerre ennemis
qui seront logés dans des baraquements à AiguesMortes. Mais le recours à des saisonniers Italiens
persistera, comme en atteste le registre des participations des Salins du Midi pour le 1er semestre 1916
qui fait état du paiement de 475 billets de train en 3e
classe, de Vintimille à divers lieux de salins (Hyères,
Berre, Villeneuve, Onglans, Marseille etc.) dont 85
pour Aigues-Mortes.
Ce registre ofﬁciel, paraphé par le président
du tribunal de commerce de Montpellier, nous donne un état étonnant des reports mensuels des mouvements de fonds qui évoluent entre 36 988 933
francs au 29 février à 113 974 514 francs ﬁn août
1916, soit en euros actuels, entre 1 et 2,8 millions.
C’est considérable pour l’époque.
Les brouettes pour le portage du sel ne disparaîtront déﬁnitivement qu’en 1951. C’est en 1927
que la Compagnie commence à installer des voies
Decauville de chemin de fer sur ses salins. Elle y fait
circuler des wagonnets en bois ce qui améliore les
conditions de travail lors des récoltes et surtout la
production de sel.
Après les accords Matignon de 1936, les
ouvriers des salins revendiquent que les 40 heures
prévues soient effectivement appliquées aux Salins.
L’entreprise s’y oppose en invoquant son type d’activité. En septembre 1937, elle fait appel au Préfet
pour tenter d’en ﬁnir avec les meneurs.
Depuis sa création en 1856 et jusqu’à
aujourd’hui, l’industrie salinière en général mettra
tout en oeuvre pour que les établissements salins
soient considérés par l’administration comme relevant du secteur agricole et non pas du secteur industriel. Malgré l’évolution technologique des sites
de production et leur diversiﬁcation, c’est dans le
but d’échapper aux taxes et impôts sur les bénéﬁ-

ces industriels, et aux lois sociales que la Compagnie s’accroche au statut agricole.
D’abord classés dans la nomenclature des
mines et carrières au début du 19e siècle, les patrons saliniers obtiendront rapidement de relever
du secteur agricole. De nombreux arrêts du Conseil
d’État viendront systématiquement conﬁrmer cette
ﬁction. Encore aujourd’hui, les saliniers relèvent du
régime de la Mutualité Sociale Agricole (MSA).
On retrouve notamment dans une conférence départementale de la CGT la résolution suivante votée le 2 juillet 1938, par les travailleurs des
salins du bassin méditerranéen : «A l’unanimité,
les travailleurs des Bouches-du-Rhône demandent
avec ces revendications que cesse le scandale des
complicités des pouvoirs publics qui permettent aux
trusts saliniers d’appliquer à leur personnel le régime agricole. Ils demandent leur maintien à l’industrie ce qui permettra à l’état de récupérer les millions
dont il est lésé et aux travailleurs du sel, d’avoir l’application des lois sociales de l’industrie dont ils sont
illégalement privés».
Revendication toujours d’actualité pour la
culture des sels comme se plaisent à le marteler les
dirigeants salins en évitant de parler de fabrication.
A noter toutefois une décision contraire des impôts
concernant le taux de TVA applicable à la fabrication
du sel dit igné, obtenu en chauffant du sel gemme
(d’origine minière) jusqu’à évaporation des saumures avec utilisation d’un matériel lourd.
C’est en 1934 que la Compagnie des Salins
dépose la marque commerciale «A la baleine» pour
ses produits salins, qui deviendra simplement «la
baleine» dans les années 1970. Ce logo va ﬁgurer
sur tous les sels alimentaires produits par les Salins
du Midi et lui permettra ultérieurement de vendre en
France du sel produit... en Tunisie ou en Espagne.
Au Sénégal en 1935, la Compagnie des
Salins du Midi prend le contrôle de la Société des
Salins de Siné Saloum qui devient la même année
«la Société nouvelle des Salins de Siné Saloum».

La propriété de tous les salins en un siècle
En 1949, la Compagnie Générale des salines de Tunisie COTUSAL, devient une ﬁliale des
Salins du Midi avec les Salins de Sfax et Sousse qui
exportent 90% de leur production vers l’Europe, les
États-Unis et le Moyen-Orient.
Absorbées en 1950, les salines de Djibouti,
Sfax et Madagascar deviennent la Compagnie des
Salins du Midi et des Salines de Djibouti dont le siège social est ﬁxé à Paris.
Avant cette date, la Compagnie exploitait
aussi des Salins en Algérie, en Égypte, et au Vietnam.
Les Salins du Midi rachètent en 1960 la
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Société des Salinières de l’Ouest principal distributeur des sels de l’ouest, contrôlant ainsi les 2/3
de la commercialisation des sels de Guérande. Ce
qui va entraîner de nombreux conﬂits avec les artisans paludiers de Vendée, soucieux de préserver
leur authenticité commerciale. En 1975 ce sel sera
commercialisé par la Compagnie sous l’appellation
le «paludier de Guérande», ce qui est toujours le
cas en 2013.

La création du syndicat C.G.T
De tout temps, la Compagnie des Salins
a fonctionné au paternalisme. Le syndicalisme n’y
était pas admis. On devait s’arranger avec la Direction, pour pouvoir faire embaucher ses enfants, pécher ou chasser sur les terres de la Compagnie. Tout
nouvel embauché était invité à prendre un compte
au Crédit Agricole et à souscrire une assurance
pour son véhicule, auprès de Groupama, sociétés
dans lesquelles les Salins avaient des intérêts etc.
En 1960, suite au refus de paiement double
de la journée travaillée du 1er mai, un recours est
introduit au conseil de prud’hommes et, avec l’aide
de l’Union départementale CGT, un syndicat s’organise clandestinement dans l’entreprise, animé par
un petit groupe de 4 ou 5 militants. Aux élections de
délégués du personnel qui suivent, une liste présentée par la CGT est élue au 1er tour de scrutin.
L’un des élus, qui a passé deux ans en
camp de concentration se verra refuser les 2 jours
de congés payés supplémentaires alloués au personnel après 25 ans de présence. Le prétexte : les
deux ans de camp de concentration ne comptent
pas dans l’ancienneté. La répression commence !
Dès le 1er juin 1961, un important accord
d’entreprise appelé «Convention collective des salins de la côte méditerranéenne» est signé avec
la CGT. Cet accord collectif comporte un nombre
appréciable d’avancées sociales : primes de naissance, de mariage, de postés, congés supplémentaires, organisation du travail, jours fériés payés,
consécration des usages ancestraux de chasse et
de pêche accordés au personnel sur les salins, indemnisation des journées de maladie, etc.
Pendant les grandes grèves de 1968, la
CGT occupe l’entreprise et tiendra avec les saliniers
un solide piquet de grève, empêchant toute reprise
du travail avant la satisfaction des revendications.
En cette année 1968, la Compagnie des
Salins devient propriétaire des derniers salins encore indépendants sur la côte languedocienne : Villeroy à Sète, Frontignan et Villeneuve. Le domaine
foncier des Salins du Midi couvre 37 000 hectares et
borde le rivage de la Méditerranée sur une longueur
de plus de 50 kilomètres.
Ainsi, en un siècle, La Compagnie des Sa-
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lins du Midi, s’est assurée le contrôle puis la propriété de tous les salins de la côte méditerranéenne
française.

Vers la maîtrise et le monopole de tous les
sels
Cette extension géographique n’est pas
sufﬁsante. A Manosque la Compagnie crée un
stockage d’hydrocarbures dans un gisement de sel
gemme. Elle réalise un complexe unique au monde de lessivage des saumures produites. Dans les
étangs de Levalduc et d’Engrenier qui lui appartiennent, elle valorise le stockage d’hydrocarbures et
approvisionne en saumure les usines chimiques de
Fos et Lavera.
Elle absorbe ensuite les Salines de l’Est et
du Sud-ouest avec les mines de sel de Varangéville
en Meurthe et Moselle (300 000 tonnes de sel gemme par an et 600 000 tonnes de sel igné) ainsi que
la saline de Dax dans les Landes qui produit également 40 000 tonnes par an de sel igné. Ce type
de sel est obtenu en conduisant de l’eau chaude en
profondeur sur le sel gemme jusqu’à dissolution et
en évaporant ensuite la saumure. La Compagnie se
positionne ainsi sur le créneau du sel igné dont les
techniques d’exploitation et l’utilisation d’un matériel
lourd à haut rendement vont lui permettre - penset-elle - de résister à la vive concurrence des grands
groupes saliniers internationaux implantés en France et à l’étranger.
Dès lors, en 1968, la Compagnie des Salins
change de nom et devient la «Compagnie des Salins du Midi et des salines de l’Est» (CSME).
Quelques mois après, Péchiney cède à cette nouvelle entité, sa ﬁliale SALICAM qui détient les Salins de Giraud, le plus grand salin d’Europe. Elle est
spécialisée dans la production de sel en vrac pour
l’exportation, de sel de déneigement et l’utilisation
de produits chimiques ou alimentaires dérivés.
Avec cette absorption importante, la CSME
s’assure la maîtrise des trois sources de sels existants. La première source est le sel de mer avec une
production de 3 millions de tonnes par an. Ensuite,
c’est le sel igné, avec une production de 800 000
tonnes par an. La troisième est le sel gemme, d’origine minière dont la production s’élève à 600 000
tonnes par an.

Naissance d’un groupe international
Le Groupe Salin, dont le siège social est situé à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine, est
créé en 1969. La CSME, devient la branche française du Groupe Salin le plus important producteur
de sel en Europe. Il exploite des salins en Espagne,

en Italie, en Tunisie, au Sénégal, à Madagascar et
au Cap-Vert.
Le Groupe Salin est présent, directement
ou par ﬁliales spécialisées, dans l’agroalimentaire,
l’industrie et la chimie. On le trouve dans l’agroalimentaire avec le biocarbonate la Baleine, dans les
sels pour la fromagerie, la boulangerie, l’alimentation animale. L’appellation abusive de «véritable sel
de mer la baleine» sera sanctionnée par le Tribunal Administratif de Nîmes le 21/12/2012. La chimie
concerne le traitement de l’eau avec des pastilles
de sel pour adoucisseurs, lave-vaisselle, piscines.
Sans oublier le salage des routes et les tanneries.
Il faut également ajouter l’importante production vinicole, (3 200 hectares), l’immobilier (161 résidences de vacances prés d’Hyères dans le Var), un
camping 4 étoiles de 900 emplacements (près de
la plage de Sète), une manade de 100 chevaux de
pure race Camargue et même d’une aquaculture
d’artémia salinae (petite crevette rose vivant dans
les salines), vendue en France et à l’étranger.
C’est également le premier propriétaire foncier français avec 32 500 hectares dont 25 000 en
exploitation, ce qui est impressionnant et ne va pas
tarder à intéresser les spéculateurs.
En 1970, la CSME intervient dans le domaine montant de l’écologie en devenant co-fondateur du Parc national régional de Camargue. Elle
apporte en dot le grand étang de Vaccarès, dans
les bouches du Rhône dont certains disaient qu’il
lui coûtait trop cher d’entretien. Ultérieurement, la
CSME vendra certains salins du Languedoc (Frontignan, Villeneuve) et de Provence au Conservatoire
du littoral. Mais les rapports avec l’État, gérant du littoral méditerranéen, et les collectivités territoriales,
s’avéreront souvent conﬂictuels pour le propriétaire
foncier qu’est la CSME, en contentieux avec le Conservatoire du littoral sur plus de 1600 hectares (Midi
libre du 7/06/2003).

Les banques au pouvoir
En 1974, le capital de la CSME passe dans
les mains de la banque La Henin, laquelle est particulièrement intéressée par les énormes actifs en
terrains des Salins du Midi situés dans des zones
d’avenir. Elle ne le restera que jusqu’en 1991 date à
laquelle intervient la fusion Suez-la-Hénin qui fait de
la CSME la ﬁliale directe de la banque Suez.
La CSME et Suez se connaissent depuis
1935 lors de la fusion de l’ex société des Salins de
Djibouti et d’Indochine, à une époque où Suez s’appelait encore la Banque Indo-Suez. Elles ont toujours conservé d’étroits rapports. C’est donc aussitôt un dirigeant de Suez qui devient PDG des Salins
du Midi.
En 1993 la Compagnie des Salins du Midi

qui a enregistré une baisse de 3% de son chiffre
d’affaire (1,5 milliards de francs) négocie avec le
Crédit Agricole en vue de la ﬁlialisation de sa branche viticole. Un an après elle est conduite à vendre
le domaine viticole des vins de sable où est produit le Listel ainsi que celui des Coteaux varois, au
groupe Val d’Orbieu.
A partir de ce moment, la logique du capitalisme ﬁnancier exige des suppressions d’emplois.
Les plans dits «sociaux» vont se succéder au rythme
des ventes, fusions, rachats, absorptions décidées
par des actionnaires de plus en plus gourmands.
Au total, les salins du midi changeront sept fois de
propriétaire.
Cette période marque le déclin et la ﬁn de l’hégémonie des Salins du Midi.

La valse des rachats, ventes, fusions, absorptions…
Début 1994, la Direction de la Compagnie
annonce la suppression de 110 emplois sur un total
de 1 900, concernant l’ensemble de ses sites dont
la fermeture de son siège parisien et le rapatriement
de ses services administratifs à Montpellier où 13
postes sont supprimés. Pourtant l’entreprise rapporte 4% par an au Groupe Suez. Ce n’est pas sufﬁsant pour Suez-Industrie qui cherche mieux et veut
revendre la CSME.
En 1997, c’est le groupe Morton, multinationale américaine, n°1 mondial du sel, détenu en
majorité par des fonds de pension américains, qui
rachète les actions de Suez à 40% au dessus de
leur cotation boursière. Il acquiert aussi la totalité de
celles détenues par le Crédit Agricole, ce qui lui fait
posséder 67% des parts. Les Salins du Midi sont
rachetés pour 1,5 milliards de francs et deviennent
une ﬁliale à 100% de ce groupe, lui-même branche
du Groupe Total. Avec l’argent de la vente des vignobles, Morton fait l’acquisition de Salins en Espagne et s’implante en Europe.
La Compagnie des Salins cherche à réduire
ses coûts. En 1998, elle annonce un sévère plan
social aux Salins de Giraud ainsi qu’une restructuration du site d’Aigues-Mortes en présentant deux
schémas :
soit la fermeture du site. Par conséquent,
les 410 000 tonnes de sel qui correspondent à 90%
de sel en vrac et 10% de sel de table, seraient produites et conditionnées par les autre sites français
et espagnols.
soit une modernisation de toute la chaîne
d’élaboration du sel avec un investissement de 65
millions, pour un abaissement minimum des coûts
de 24 millions de francs par an pouvant atteindre
près du double (45 M€) en fonctionnement dit «normal» pour elle. Elle évoque 100 à 150 suppressions
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d’emplois pouvant être ramenées à 60 par diminution du temps de travail.
La CGT dénonce cette prétendue modernisation qui vise à une baisse maximale des coûts par
la délocalisation de l’activité ou le recours déguisé
à la sous-traitance. Selon elle, les nouveaux actionnaires ont placé la barre très haut et il n’y aura plus
de ﬁn à la baisse des coûts. Avec les saliniers des
autres sites elle va engager l’action contre ces restructurations et suppressions d’emplois.
Moins de 2 ans après avoir racheté les Salins du Midi, le groupe Morton est à son tour absorbé par Rohm and Hass, n°2 mondial de la chimie de spécialité aux USA. Dès cette fusion, Rohm
and Hass, revendent les Salins du Midi à la ﬁliale
spécialisée du Crédit Agricole, l’Union d’études et
d’investissements, aux termes d’une transaction qui
avoisine 2 milliard de francs.
En trois ans, le prix de la CSME a augmenté
de 500 000 francs ce qui n’est pas le signe d’une
entreprise défaillante. En fait, il s’agit pour la banque, de racheter pour ce prix, une société qui génère annuellement …1,5 milliards de francs de chiffre
d’affaire !
La restructuration de l’entreprise rebaptisée
par la Direction «Plan industriel», reste d’actualité
comme celle-ci le conﬁrme, dans une note interne
adressée aux salariés. Cette note envisage également l’aménagement d’un port ﬂuvio-maritime, avec
des aides gouvernementales, qui permettrait aux
péniches de prendre le sel sur le site de production.
Cela se fera partiellement, quelques années après,
avec les fonds du Conseil régional.
La pression de la direction sur la CGT et
le personnel est telle que par courrier du 23 février
1999, l’Inspection du travail écrit que l’attitude du
PDG n’est pas conforme au droit et pourrait éventuellement recevoir une qualiﬁcation pénale. Mais la
menace ne sera jamais mise à exécution.
Un comité de défense de l’activité Salinière
de la Camargue est créé et tient une réunion publique le 27 mars 2 000 à Aigues-Mortes pour ne pas
laisser remettre en cause son patrimoine économique.
En octobre suivant, peu avant les élections
professionnelles les salariés des salins apprennent
la création d’un syndicat Force Ouvrière (FO). Ce
dernier fait campagne sur la nécessité de mettre
ﬁn à la domination de la CGT et à son obstination
à refuser tout accord avec la Direction sur le devenir de l’entreprise. Dans le collège ouvrier, F.O.
obtient 33% des suffrages et remporte 1 siège sur
3 au comité d’établissement. Avec l’alliance des
élus C.G.C. du collège cadre et celui des agents de
maîtrise, F.O. récupère le secrétariat du comité et la
majorité au sein de ce même comité.
Le nouveau syndicat et la direction se félicitent du climat plus serein qui va permettre de redis-
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cuter, dans le respect des uns et des autres, du plan
de rénovation de l’entreprise.
En effet, en janvier 2001, la CSME signe
avec cette nouvelle majorité syndicale, excluant la
CGT, un accord dit «social» de rénovation industrielle du site d’Aigues-Mortes. Il prévoit 86 licenciements, dans les deux ans, l’abaissement du temps
de travail avec perte de salaire et une nouvelle convention collective supprimant les primes de poste,
de naissance et de mariage, accord que la CGT refusait de signer depuis plus d’un an.
Deux élections après, sur le vu des positions prises par les représentants F.O. dans les discussions concernant les revendications du personnel, le délégué du personnel F.O. n’obtiendra que 8
voix dont la sienne !
En 2004, deux fonds d’investissements français Abénex et Chequers ainsi que la ﬁliale spéciﬁque du Crédit Agricole entrent au capital du groupe
CSME, suite à une opération de LBO (de l’anglais
Leverage Buy Out) qui n’est autre qu’un montage
juridico-ﬁnancier de rachat d’une entreprise grâce
à un emprunt bancaire, et deviennent les nouveaux
propriétaires du Groupe Salin.
Le vice-président communiste du Conseil
régional de l’époque, Jean-Paul Boré, déﬁnit très
bien ce type d’opération : «Avec ce système, c’est
l’entreprise rachetée qui paye les dettes des actionnaires. Quelques années après, la société est mise
en bourse ou revendue et les actionnaires gagnent
des sommes astronomiques. Entre temps on a réduit les effectifs pour accroître au maximum la rentabilité.» En effet, en 2009 15 millions d’intérêt seront versés en remboursement de la dette due aux
organismes ﬁnanciers du L.B.O.
En juin 2009 l’entreprise annonce la suppression de 144 postes en France dont une soixantaine à Aigues-Mortes. Le personnel est en grève à
l’appel de la CGT alors que se tient le Comité central d’entreprise à Paris.
En début d’année 2010, sur recours de la
CGT, auquel s’est joint la CGC, le tribunal de grande
instance de Nîmes annule le plan social de l’entreprise en raison de ses multiples carences et insufﬁsances qui, au regard des moyens dont disposent
l’entreprise et son groupe apparaissent parfaitement caractérisées. Reprenant les éléments développés par la CGT, le tribunal souligne notamment
que les Salins du Midi dégagent 10 millions d’euros
de proﬁts même dans les années de faible enneigement. Ils investissent, disposent d’un patrimoine
conséquent et prennent place dans un groupe où
une hausse de l’activité des ﬁliales étrangères compense leur recul. C’est là la première validation ofﬁcielle des arguments syndicaux.
En 2010 le Groupe Salin met en vente les
1 000 hectares des Étangs du Lairan, pourtant espace naturel situé en zone classée, au motif qu’un

certain nombre de terrains excédentaires pour la
production de sel seront cédés car le groupe des
Salins n’aurait pas les moyens de les entretenir.
La CGT constate que cette vente va amputer la capacité de production du sel de déneigement
de 40% pour l’entreprise. Les fonds d’investissements veulent un rendement rapide et fort de leur
placement, en liquidant le patrimoine du Groupe.
En juillet 2011, 800 tonnes de sel destinées
au sel de table sont transférées du site d’AiguesMortes vers un autre site du Groupe situé en Italie,
sous prétexte de coût de production trop élevé. En
réalité, on conditionnera en Italie, du sel venu deTunisie, pour le vendre en France 48% moins cher.
La stratégie du Groupe n’est plus à l’expansion. Des bruits circulent avec insistance sur la
diversiﬁcation du site d’Aigues-Mortes vers des activités touristiques et la thalassothérapie.
Au début de l’année 2012 le comité central
d’entreprise est informé que le groupe dénonce à
nouveau la convention collective. Pour faire bonne
mesure, en pleine récolte du sel, en ﬁn du mois
d’août, elle annonce aux syndicats qu’elle veut également, renégocier les usages (droits de pêche et
de chasse sur 3 800 hectares) et tous les accords
existants, dont la subvention de 1,8% versée au Comité d’entreprise.
La Direction expliquera à la presse que les
accords sur lesquels elle fonctionne, empêchent la
ﬂexibilité et la polyvalence des personnels, indispensables pour répondre aux besoins des clients.
La CGT appelle les autres syndicats à se
mobiliser pour préserver ce qui a été obtenu au
cours de nombreuses années de lutte. Elle explique que l’urgence est d’obtenir des garanties sur
la pérennité du site, sur l’emploi et les volumes de
production. Elle craint que l’intention de la direction
soit de restreindre, à moyen ou long terme, le site
d’Aigues-Mortes à un centre touristique où ne serait
produit que de la ﬂeur de sel. La tension monte contre la Direction.
Nouvelle victoire syndicale, en octobre
2011, la Direction des Salins abandonne l’appel
qu’elle avait formé contre l’annulation judiciaire de
son plan social. Les licenciements prévus sont annulés. La délocalisation se poursuit en faisant appel
aux ﬁliales étrangères et la dénonciation des accords va se traduire par des pertes de salaire de
200 à 500 € par mois. Malgré ce contexte difﬁcile,
5 embauches effectives de jeunes sont néanmoins
obtenues et réalisées.
En parallèle, la CGT regroupe les salariés
qui subissent un préjudice en raison de la dénonciation des accords d’entreprise et, avec son avocate,
introduit 73 dossiers aux Prud’hommes de Nîmes.
En janvier 2012, le Président directeur général (PDG) du Groupe aux 300 millions de chiffre d’affaire, dévoile à la presse son projet de création d’un

muséum des salins sur le site d’Aigues-Mortes : «le
site va continuer à décliner … car la saline d’AiguesMortes n’est pas la plus compétitive du monde». Ce
vaste musée du sel, baptisé «opération Grand Site»,
d’un coût de 5 millions d’euros avec des aides ﬁnancières à rechercher, serait susceptible de créer…25
emplois directs.
Outre le tourisme, le PDG veut se diversiﬁer
dans la création d’un centre de thalassothérapie et
d’halothérapie, le traitement par le sel des maladies
de peau. Pour ce faire, il annonce que les salins
viennent d’acquérir près de 10 hectares de terres
agricoles au lieu-dit quarante sols et que les études
d’impacts sont en cours.
L’importance de cette annonce amène les
collectivités locales (mairie, département, conseil
régional) à élaborer des propositions liées au tourisme et à la thalassothérapie à Aigues-Mortes, propositions avec lesquelles la CGT n’est pas en désaccord à condition que ce soit en complément du
développement de l’activité salinière.
Le 29 février 2012, la CGT et la CGC du site
d’Aigues-Mortes appellent à la grève de 24 heures
pour la pérennité et le développement de l’emploi
industriel.
Le 6 juillet 2012, nouvelle grève de 24 heures reconductible, sur l’ensemble des sites Salins
d’Aigues-Mortes, Varangéville et Salins de Giraud.
Suite à cette forte mobilisation, une réunion à la
Préfecture de Nîmes est obtenue le 23 juillet 2012
avec la présence des élus territoriaux, de l’état, de
l’inspection du travail, des représentants CGT et
CFDT locaux, départementaux et régionaux. Tous
les participants reconnaissent l’absence de projet
industriel des Salins. Un consensus global se dégage pour trouver une alternative au système ﬁnancier spéculatif (LBO), en investissant dans l’outil de
travail pour continuer et développer la production de
sel français, SCOP ou repreneur. Les projets touristiques, musée du sel, centre d’halothérapie ne
peuvent être que des compléments à l’activité salinière.
Le 5 septembre 2012, le Ministre en charge
de l’agroalimentaire en visite aux Salins du Midi organise en mairie d’Aigues-Mortes, une table ronde
réunissant représentants salariés et élus locaux.
Il afﬁrme croire en l’avenir industriel des Salins du
Midi à Aigues-Mortes. Après avoir écouté les syndicats, il promet de rencontrer le PDG Pierre Levy
pour obtenir des précisions sur le projet industriel du
groupe. Tout est pourtant connu depuis plus d’un an
et demi.

Janvier 2013 : les salins sont à vendre !
Deux des trois actionnaires majoritaires du
Groupe Salin, Abénex et Chequiers, décident de
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vendre leurs actions et mandatent la Banque d’affaire Lazard pour gérer le processus de vente.
Trois mois plus tard, le 10 avril 2013, le
PDG du Groupe Salin est remplacé. C’est un mandataire judiciaire qui annonce aux élus et représentants syndicaux convoqués au siège social à Paris
ce changement de dirigeant. En dernier lieu, on apprendra que celui-ci est en litige sur le montant de
ses indemnités de rupture, ce qui permet aux syndicats de parler de limogeage.
A l’heure actuelle, la CSME est toujours
à vendre. Elle recommence timidement à investir dans la modernisation de quelques-uns de ses
sites, surtout à l’étranger, pour produire plus et à
moindre coup. Comme à Porto Viro en Italie, dans
une nouvelle machine capable d’augmenter la productivité de 215 % ; ou à Torrevieja en Espagne,
dans 4 nouveaux remorqueurs qui apporteront un
gain en vitesse pour améliorer les performances
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de la récolte ou encore en Tunisie par l’achat d’une
pelle amphibie ; à Varangeville pour remplacer une
ancienne trémie permettant d’augmenter les cadences de chargement et d’expédition et enﬁn à
Aigues-Mortes pour rénover un bâtiment qui servira
à la production d’un sel contenant 50% de sodium
en moins, nouveau produit de marketing.
Dans le même temps, les travaux du Grand
site touristique à Aigues-Mortes avancent eux aussi.
Grâce aux concours ﬁnanciers obtenus par les collectivités publiques, la création d’un parking au pied
des remparts et la mise en place d’une passerelle
facilitent l’accès vers le site touristique des salins.
C’est ce que le bon sens commun appelle
«rester au milieu du gué». Les décisions stratégiques sur l’avenir du site d’Aigues-Mortes et de ses
187 salariés restent à venir, de même pour les 1 300
des autres sites. La CGT avec les salariés et les
Aigues-Mortais reste vigilante.

L E S CAUSES D U D R A ME

L

a tragédie d’Aigues-Mortes, cette folie collective, n’est pas la résultante d’un fait isolé mais
celle de plusieurs éléments dont chacun a concouru à sa réalisation. La mise en concurrence entre travailleurs français et italiens, un nationalisme
proclamé conduisant au xénophobisme contre les
étrangers d’ici ou d’ailleurs, sont les éléments les
plus évidents retenus par les historiens, même s’il
convient de les hiérarchiser. Le rôle des Pouvoirs
Publics sur place, ainsi que celui de la naissante
presse à sensation, locale et nationale, sont aussi
à retenir. Nous y ajoutons l’absence de syndicat sur
les Salins, le poids du conservatisme et la place de
la religion dans la cité.

La mise en concurrence des salariés pour
un meilleur proﬁt
Le recours à des saisonniers d’origine italienne, réputés durs aux conditions de travail extrêmes et présumés peu revendicatifs est une opportunité pour le Compagnie des Salins. Ils seraient plus
rapides parce que très motivés par le salaire à la
tâche et la nécessité de ramener de quoi faire vivre
la famille pendant une année. Ces salariés permettaient à la Compagnie des Salins de s’assurer des
proﬁts confortables tout en les mettant en concurrence avec la main-d’œuvre locale estimée moins
productive, mais susceptible d’être incitée par cette
confrontation, à faire plus ou aussi bien.
Le Directeur des Salins, l’ingénieur Robert,
le reconnaîtra après la récolte de 1893 en déplorant
dans un rapport du 20 novembre que le remplacement des italiens avait fait durer la récolte de sel
jusqu’au 9 octobre.
C’est là un élément rare pour l’époque, que
cette mesure, concrète, de la réalité du proﬁt réalisé
par un patronat, celui des Salins, grâce au recours
à l’immigration.

Le nationalisme et la xénophobie
Après la défaite de Sedan par la Prusse en
1871, et la chute du Second Empire, la notion de
nationalisme devient une valeur patriotique de revanche contre l’ennemi allemand et prussien qui a
envahi le territoire national et annexé l’Alsace et la
Lorraine. Dans la période de crise économique qui
suit cette guerre, les premières lois sur la protection
de la main-d’œuvre nationale sont promulguées.
Lorsque l’Italie rejoint le camp des ennemis

d’hier en signant en 1882, un accord avec l’Allemagne et l’Autriche (accord dit de la triplice), les immigrants italiens travaillant en France sont suspectés,
agressés, (3 morts et 20 blessés à Marseille), contrôlés (le livret ouvrier ne disparaîtra qu’en 1890) et
contraints de décliner leur identité.
Ce climat de nationalisme exacerbé, relayé
et entretenu par la presse prendra toute son importance à Aigues-Mortes lorsque retentiront les cris de
« mort aux italiens ! ».
Pourtant, la France est le premier pays
d’immigration en Europe et, au moment du massacre d’Aigues-mortes, les Italiens représentaient plus
d’un étranger sur quatre en France.
Ces orientations politiques bien réelles sont
fondées sur le repli identitaire et la crispation nationaliste chauvine. Elles sont accompagnées d’une
idéologie et d’un vocabulaire xénophobe toujours
actuel. Nous les retrouverons à tous les stades des
événements d’Aigues-Mortes, y compris jusqu’au
procès.

Le rôle de la presse
Les historiens n’ont pas manqué de relever le rôle unanime de la presse locale et nationale
dans la mise en condition xénophobe de l’opinion
publique, avant, pendant et après le drame. Ce fut
un festival d’exagérations, de déformation des faits,
tantôt pour qualiﬁer ceux-ci de simple rixe, bataille,
bagarre, voir d’incidents, tantôt en appelant à la
vengeance ou au sursaut national, mais toujours en
donnant aux faits ou commentaires un caractère xénophobe.
Dans la décennie qui précède le massacre,
la presse sert de relais au climat nationaliste ambiant. Proﬁtant de la liberté de la presse instaurée
en 1881, elle ouvre largement ses colonnes avec
10 millions d’exemplaires journaliers aux idées nationalistes. Maurice Barrés, un ancien socialiste
passé à l’extrême droite, dissertera dans le Figaro
du 4 juillet 1882 sur la querelle entre nationalistes
et cosmopolistes. Grand chantre du nationalisme, il
proclame la primauté absolue des valeurs et des intérêts nationaux avant de publier lors des élections
législatives de 1893, en mai, juin et juillet, trois articles incendiaires intitulés «Contre les étrangers».
Dés les premiers jours du massacre, la
presse par ses nouveaux correspondants en province, rendra compte à sa manière, sensationnelle
et partisane, des événements d’Aigues-Mortes.
Gérard Noiriel nous donne un véritable ﬂorilège de cette surenchère de chiffres sur les violences qui ont fait : 3 morts pour «Le temps», 4 pour
«Le Matin» et «Le Gaulois», 9 puis 12 pour «Le Petit Journal», 10 pour «La Croix», 12 pour «Le Petit
Midi» et une trentaine pour «Le Petit Parisien». Par
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exemple, «Le Petit Journal» du 20 août précisera
que sur les 16 morts, on compte cinq français.
«Le Petit Socialiste Nîmois» écrit : «Les italiens ont
tous les torts». Le journal conservateur «La Lanterne» appelle à se protéger «contre une horde d’affamés qui crèvent de misère chez eux».
Après le verdict d’acquittement la plupart
de ces journaux se tairont sur les événements et
passeront à autre chose. Mais en Italie, le verdict
provoque un véritable tollé dans la presse.

Des pouvoirs publics sans pouvoirs ?
Nous n’insisterons pas sur les deux afﬁchages ouvertement xénophobes du maire d’AiguesMortes le 17 août. Ils se terminent par un «Vive la
France» pour calmer les émeutiers français assassins. Le maire ne dispose pas d’autres pouvoirs de
contrainte lors de tels événements.
Par contre ce n’est pas le cas de deux autres autorités publiques dotées de pouvoirs régaliens.
Le Préfet du Gard, même arrivé tardivement de Paris, est sur place face aux émeutiers le
17 août. Comment se fait-il qu’il ne met pas en œuvre tous les pouvoirs qui lui sont dévolus par la République pour rétablir l’ordre public ? Il n’aurait pas
manqué de le faire en cas de grève pour assurer par
la force la liberté du travail.
Il avait diffusé auprès du Maire d’Aigues-Mortes,
trois semaines avant le massacre, une circulaire sur
la priorité à accorder à la main-d’œuvre nationale. Il
estimait devant la tournure des événements que le
nécessaire était fait.
Sa nomination comme Préfet ne sera pas renouvelée après ce massacre.
Pourquoi l’armée, si prompte à intervenir
dans les conﬂits sociaux à cette époque pour manier le fusil face aux manifestants grévistes, n’estelle pas intervenue ?
Sa présence était réclamée avec insistance depuis
plus de 24 heures. Le général Caze, en bon fonctionnaire rusé, estimait-il qu’il était urgent d’attendre ?
Une incurie que l’instruction passera sous silence,
et que seuls deux journaux parisiens oseront mettre
en cause après le verdict scandaleux. Cet ofﬁcier
aura une promotion !

La faiblesse du mouvement ouvrier et le
poids de la religion
Il n’existait pas de syndicat de salariés ni sur
le site des Salins, ni à Aigues-Mortes, au moment du
massacre en août 1893, même si une bourse du travail était très active à Nîmes. Sans sous-estimer les
autres éléments, cette absence est certainement à
prendre en compte également.
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A Aigues-Mortes et Cette (Sète), deux villes
de production de sel à la ﬁn du XIXe siècle, distantes
de 60 kilomères, appartenant à la même Compagnie des Salins et ayant recours également à des
saisonniers italiens, l’une a connu le drame que l’on
sait, l’autre pas.
A Sète en 1891, 56% de la population est
constituée d’immigrants et il règne dans cette cité un
climat de tolérance résultant de l’inﬂuence du protestantisme et du poids du mouvement ouvrier qui
est fort. L’ennemi ce n’est pas l’autre ouvrier, c’est
le patron et la dimension de l’internationalisme est
au cœur du débat à cette époque. C’est un maire
ouvrier, cordonnier, élu sur une liste républicaine, qui
a dirigé la cité portuaire pendant plusieurs années.
A Aigues-mortes la situation est bien différente. Lors des élections municipales de 1892, c’est
un maire conservateur pro-catholique et anti-immigrés qui est élu de justesse face aux républicains.
Lors de la campagne électorale, les conservateurs
mirent en avant le bien et l’honneur de la religion
dont ils sont les seuls défenseurs naturels. Ils afﬁchèrent en occitan un texte à chanter sur l’air de «je
suis chrétien» dont l’un des couplets disait : «nous
ne voulons pas/sales étrangers/que vous fassiez la
loi ici/allez chez vous, racaille».
Cette caractéristique sera conﬁrmée peu
de temps avant le massacre par le Juge de Paix
d’Aigues-Mortes qui écrira que dans la cité, les passions religieuses et politiques sont surexcitées par
le cléricalisme et par la Compagnie des Salins, tout
puissants dans le pays. Quant au maire, nous avons
relaté plus haut son attitude xénophobe pendant le
massacre.
Les différences marquées entre les deux
cités du sel, Aigues-Mortes et Sète sont bien de nature à éclairer les multiples causes du lynchage des
saisonniers italiens en août 1893.

L E S FORCES E N P R E S E N C E

E

n apparence, et après la lecture des ouvrages
existant sur le massacre des ouvriers italiens
en 1893, il semble que seules deux forces se sont
affrontées à Aigues-Mortes, certains Aigues-Mortais et les ouvriers Français des Salins contre les
ouvriers italiens.
S’il est exact que les affrontements directs
sont le fruit d’agressivité entre ouvriers italiens,
ouvriers français et Aigues-Mortais, en revanche,
les phénomènes qui ont amené ces travailleurs à de
telles extrémités sont plus complexes qu’une simple
«rixe».
En 1893 la classe ouvrière n’est que très
peu organisée, à Aigues-Mortes pas du tout. Les
conditions de vie et de travail sont extrêmement difﬁciles pour tous les travailleurs. En face, l’adversaire, le Capital est admirablement bien représenté par
la Compagnie des Salins. Contrairement à la classe
ouvrière, le grand patronat est particulièrement bien
organisé. La direction des Salins, en grand capitaliste, a su s’entourer de tous les outils dont elle a
besoin pour asseoir son autorité, obtenir ce que bon
lui semble et pratiquer à sa guise.
Le patronat, les banques à la recherche du
plus gros proﬁt le plus rapidement, portent une lourde responsabilité dans les affrontements de 1893.
Par la mise en concurrence des salariés, par le travail à la tâche, par des conditions inhumaines de
travail, par le non respect des rares lois du travail
existantes, le capital a créé un climat de tension tel
que la moindre étincelle a mis le feu aux poudres.
En plus, le racisme construit de toute pièce
par la classe capitaliste, était bien présent dans la
cité d’Aigues-Mortes. Ce climat de déﬁance envers
l’étranger était habilement construit avec l’aide précieuse des médias qui, déjà à l’époque, étaient entièrement au service du patronat. Outre le fait de véhiculer des informations stigmatisant l’autre comme
responsable de la crise économique qui sévit à la
ﬁn du XIXe siècle, les mêmes médias colportaient
de façon récurrente, des informations entièrement
favorables à la droite de l’époque. Le but était de

«Il

faire élire des représentants de la droite à tous les
niveaux politiques, de la mairie du village jusqu’au
parlement. Ainsi élus, les représentants du patronat
et de la ﬁnance votent toutes les lois favorables au
proﬁt immédiat que recherche le capital.
L’armée, elle, est très obéissante. Quand
on lui demande de tirer sur les ouvriers comme à
Fourmies, à Decazeville ou encore contre les vignerons languedociens, elle obtempère.
La justice qui organisera une parodie de
procès pour répondre favorablement à la pression
politique montre là, le zèle avec lequel elle suit les
injonctions de la classe dominante.
La police, répond toujours présent à chaque
occasion d’exercer répression et arrestations contre la classe ouvrière en lutte. Cette même police
sait parfaitement tirer sur les manifestants ou les
assassiner comme à Charonne en 1962 sur ordre
du sinistre Papon, préfet de police aux ordres du
gouvernement De Gaulle.
Le drame d’Aigues-Mortes s’est déroulé
il y a 120 ans. Dans la pratique, rien n’a changé
aujourd’hui. Les médias, toujours et plus que jamais, font passer les idées du capital et contribuent
à la banalisation des idées de préférence nationale.
Ils omettent sciemment d’aborder les questions concernant les sommes faramineuses engrangées par
le grand patronat. Ils participent à faire rentrer dans
les esprits que la seule solution est de faire payer
ceux qui n’ont plus rien à donner et qu’il faut absolument aider ﬁnancièrement ceux qui n’ont besoin de
rien. Aucune place n’est laissée aux représentants
de la classe ouvrière. Quand le sujet n’est pas dans
la ligne, on l’ignore.
Notre initiative a vu passer 4 500 visiteurs,
ce n’est pas rien dans un département comme le
Gard, la presse n’a pas été à la hauteur de l’événement.
Pratiquement absente sur le plan politique,
la justice condamne des syndicalistes simplement
pour activité syndicale. Par contre on peut compter
sur les doigts de la main les patrons voyous qui ferment l’entreprise, qui ont des pratiques d’un autre
temps, qui font travailler dans des conditions inacceptables et qui sont traduits devant les tribunaux.

n’est jamais trop tard pour apprendre c’est ce que j’ai fait
aujourd’hui. Merci»
Extrait du Livre d’or consacré à l’exposition
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Toile réalisée par Evelyne Pâris
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L E R E J E T D E LA XENOPHOBIE
E T D U RACISME

Immigration, préférence nationale et nationalisme

L

e massacre des saisonniers italiens à AiguesMortes en 1893, par des français, salariés ou
non, sur les lieux de travail et en ville, est incontestablement un crime de la xénophobie. Perpétré aux
cris de «mort aux italiens !», ce lynchage collectif
a duré près de deux jours. Il a fait 10 morts et une
centaine de blessés graves, tous italiens.
A l’origine de la tuerie d’Aigues-mortes les
mots racisme et xénophobie n’existaient pas encore. C’est la politique de préférence nationale décrétée par le Gouvernement pour tenter d’enrayer
la crise économique, qui a été le terreau d’un nationalisme outrancier, aggravé par des conditions de
travail scandaleuses.
A cette époque déjà, dans la presse et la
littérature traitant de l’immigration Italienne, les expressions d’étrangers cosmopolites qui viennent
manger notre pain, de sales étrangers, et même de
racailles émaillaient les chroniques. Les ofﬁciels de
la république réclamaient eux la primauté absolue
des valeurs et des intérêts nationaux. Le pire allait
venir avec l’affaire Dreyfus...
Malgré ce déferlement d’insultes nationalistes, quatre jours après la tuerie, le 3e congrès de
l’internationale socialiste se terminait à Zurich et les
idées de fraternité universelle étaient réafﬁrmées
par la délégation italienne.
En octobre suivant, à Paris, ce sont les
délégués du XIe congrès du Parti Ouvrier Français
(P.O.F.) qui manifestent à leurs camarades socialistes italiens les sentiments fraternels du prolétariat
français, décidés à ne voir d’ennemis que dans le
patronat, quelle que soit sa nationalité. L’affranchissement du travail ne saurait être poursuivi et obtenu
que par-dessus les frontières supprimées entre les
exploités de tous les pays.
L’excitation chauvine avait fait long feu dans
le mouvement syndical français et international. Il
allait en tirer toutes les conséquences. Avec AiguesMortes, tous espéraient que se terminait là une période marquée par les conﬂits violents sur les lieux
du travail entre immigrés et salariés nationaux.
Lors de la création de la CGT, deux ans plus
tard à Limoges en 1895, le congrès afﬁrmera clairement sa position de classe en dénonçant le système
capitaliste d’exploitation de l’homme par l’homme et
en afﬁrmant la nécessité d’une union internationale
des travailleurs.

La solidarité au plus profond de nos racines
C’est sur la base des enseignements de
cette première période, que la CGT, au ﬁl de ses
congrès va construire et mettre en action sa solidarité de classe. Elle afﬁrme que la défense des intérêts des travailleurs français ne peut se séparer de
celle de la main-d’œuvre immigrée.
La France colonianiste est l’un des plus
anciens pays d’immigration d’Europe. Le patronat
cherche à tirer proﬁt de la division et de la mise en
concurrence des salariés. Le travail syndical en direction des diverses vagues d’immigration va nécessiter un travail permanent de la CGT.
Cela va aller des revendications pour combattre les diverses formes de discriminations, jusqu’au cours d’alphabétisation avec l’aide des Comités d’Entreprises (C.E) pour réduire la barrière
de la langue et de l’isolement, ainsi qu’aux divers
journaux en langues maternelles édités par la Confédération.
L’élaboration d’un véritable statut démocratique et social de l’immigré a été présenté trois fois
à l’Assemblée nationale, dont la dernière en 1970.
Une campagne de masse a été décidée par la direction de la CGT et appuyée par des dizaines de
milliers de cartes lettres remises au Premier ministre et aux Parlementaires. Plus près de nous il faut
citer la campagne dynamique et efﬁcace pour la régularisation des sans-papiers menée par la seule
CGT contre un patronat qui entendait proﬁter de la
situation de faiblesse des immigrés concernés pour
les faire travailler comme des esclaves modernes,
sans droits et sous-payés.
La solidarité de classe prendra des formes
particulières lors des deux grands conﬂits mondiaux
et la guerre d’Espagne, mais aussi lors des guerres
de libération engagées par les pays de l’empire colonial français : Maroc, Tunisie, Madagascar, Algérie et Vietnam. Les militants de la CGT payèrent un
lourd tribu lors de ces combats de classe internationalistes.

Le racisme, la xénophobie et la guerre d’Algérie
Le racisme et la xénophobie culminent lors
des guerres coloniales, des grandes vagues d’immigration et surtout lors de la guerre de libération
nationale du peuple algérien. De 1945 (massacre
de Sétif) à la reconnaissance de l’indépendance en
1962 et après, ce fut un déferlement de violences
et de massacres perpétrés par l’armée et la police
pour écraser les rebelles à l’autorité française.
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Exportées en métropole ces exactions dignes des méthodes de la gestapo prirent pour cible
les travailleurs algériens comme le 17 octobre 1961
et ceux qui soutenaient leur combat, dont la CGT.
Tortures, exécutions sommaires, emprisonnements au faciès, insultes et mépris permanent
des forces policières, ces années noires sont véritablement celles du racisme, voire du fascisme le
plus brutal, assumé par les plus hautes autorités
de l’Etat. Rarement dans notre pays, le racisme et
la xénophobie n’ont été poussés à un tel degré de
cruauté.
Le climat xénophobe à l’égard des immigrés algériens va perdurer après l’indépendance,
sous d’autres formes, avec les nostalgiques de l’Algérie française et la structuration de mouvements
d’extrême droite diffusant ouvertement leur poison
raciste.
En 1968, les travailleurs immigrés prirent
une part très importante au grand mouvement de
mai et juin. Un an après, dans la foulée de la 2e
conférence nationale sur les problèmes de l’immigration, une charte revendicative est débattue et
adoptée par la CGT. Elle fera l’objet le 10 novembre
1969 d’une déclaration commune entre la CGT et
chacune des centrales syndicales reconnues indépendantes des pays colonisés.
Dans le statut démocratique et social de
l’immigré, élaboré en 1970, l’une des revendications
précise : «Toutes menées et actes racistes et xénophobes doivent être interdits et sévèrement sanctionnés par la loi» et «Les groupements, associations racistes et xénophobes doivent être dissous».
Malgré le développement des discours et
actes racistes et xénophobes, il faudra encore attendre 20 ans pour que ces exactions soient considérées comme un délit par la loi Gayssot du 13
juillet 1990. Le pouvoir a pris son temps et l’extrême
droite s’implante d’élections en élections.

Le Front national et la classe ouvrière
Le monde du travail, les citoyens, souffrent
d’une crise du système capitaliste dont ils sont les
principales victimes et dont ils ne perçoivent pas l’issue.
La crise économique dont ils ne sont en rien
responsables, ampliﬁée par la crise ﬁnancière internationale, touche durement les demandeurs d’emploi, les jeunes, les retraités, les femmes ...
Cette crise menace l’avenir des jeunes et
des plus pauvres, tout en mettant à mal le vivre ensemble et les solidarités. Elle accroît les inégalités,
la précarité, l’insécurité civile et sociale, le sentiment
de pauvreté et d’exclusion.
Gouvernement et patronat privilégient les
plus riches et démontrent, durablement, leur inca-

66

pacité à sortir le pays de la crise. Ils sont insensibles aux fortes mobilisations contre la réforme des
retraites, celles contre la réduction des dépenses de
santé, celles contre la précarisation des emplois, les
délocalisations, les licenciements boursiers, ou celles contre la perte de pouvoir d’achat des retraités
et des fonctionnaires.
En restant sourds à ces attentes exprimées,
en organisant la concurrence entre salariés, en
creusant le fossé entre générations et entre français
et immigrés, ils provoquent une crise démocratique
et éthique grave, qui rompt avec le pacte républicain. L’histoire nous enseigne que c’est toujours en
période de crise, en s’appuyant sur la misère de la
population, que l’extrême droite se réactive.
C’est en prenant appui sur ces difﬁcultés
bien réelles et jamais satisfaites, que le Front national développe aujourd’hui une stratégie spéciﬁque
et mensongère auprès de la population qui s’estime
délaissée, en se présentant comme une valeur refuge pour changer radicalement la politique des partis traditionnels. Il prétend aujourd’hui être le seul
parti qui se préoccupe des soucis de la population.
On assiste à une banalisation du Front national
considéré par beaucoup comme un parti comme les
autres. La montée de son inﬂuence aux élections législatives (près de 40% dans le Gard) et cantonales
(Brignoles) est très alarmant.
Dans les entreprises, les salariés n’échappent pas à ces discours ou à ces faux débats entre experts libéraux, que développent largement la
presse, la radio, la télé et internet. Leur situation de
précaires permanents ou de futures victimes d’une
délocalisation, ou d’une réduction de salaire pour
«sauver l’entreprise», ce que permet une loi récente, les amène à exprimer leur mécontentement, leur
ras le bol des promesses non tenues, en votant FN
pour son programme annoncé ou tout simplement,
en refusant de voter pour les partis traditionnels.
Cette attitude est dangereuse parce qu’elle
repose sur une profonde méconnaissance de ce
qu’est vraiment le Front national. Sans vouloir stigmatiser les salariés qui seraient séduits par le vote
FN, la CGT estime de son devoir de rappeler quelques principes tirés de ses statuts, de son expérience de défense des salariés, français ou immigrés,
principes qui la mettent en totale opposition avec le
Front national.
La «préférence nationale», prônée par le
FN consiste, comme nous l’avons vu plus haut, à réserver la priorité ou l’exclusivité aux français dits de
souche : en matière d’accès à l’emploi, de prestations familiales, d’indemnisation du chômage avec
des cotisations majorées pour les immigrés, d’accès aux logements sociaux, et de diverses prestations de service public en matière de santé.
Ce principe clairement xénophobe, raciste
et islamophobe est totalement contraire aux fonda-

mentaux défendus par la CGT, mais aussi à ceux
ﬁxés par les lois de la République sur l’égalité de
traitement, et les traités internationaux ratiﬁés par
la France. C’est une cause majeure de division des
travailleurs et des citoyens qui peut conduire aux
dérèglements les plus graves en cas de conﬂit.
L’immigration serait-elle la cause du
chômage ? La stigmatisation systématique des immigrés à propos du chômage, de la politique familiale, et du déﬁcit de la sécurité sociale est un principe
fondamental et historique du FN.
Pour ce parti, les étrangers vont, inexorablement, envahir la France pour ces richesses et
ses lois sociales. Plus généralement, il est contre la
libre circulation des individus au sein de l’Europe.
Dans tous les cas, ces slogans faciles et démagogiques sont faux. Dans aucun pays, ces politiques de renvois n’ont proﬁté aux nationaux. Quand
il y a crise, ce sont les immigrés qui en font les frais
en premier. Une fois expulsés, la crise économique
et le chômage perdurent. La gestion de l’emploi et
les licenciements restent avant tout un phénomène
lié à l’évolution économique, aux choix patronaux et
gouvernementaux.
L’immigration serait-elle un coût pour le
pays ? Là encore, c’est l’inverse qui est vrai. L’immigration est une richesse pour le pays comme la
CGT l’a toujours afﬁrmé. C’est aussi ce qu’a conﬁrmé une étude de 2010 réalisée par une équipe de
l’université de Lille, pour le compte du ministère des
affaires sociales. Examinant tous les grands postes
de transfert des immigrés, il en est ressorti un solde
positif pour le budget français.
En 2009, les immigrés ont reçu de l’Etat 47,9
milliards d’euros via les retraites, les aides au logement, le RMI, les allocations familiales, le chômage,
les prestations de santé ... Dans le même temps, ils
ont reversé à l’Etat 60,3 milliards d’euros (impôts sur
le revenu : 3,4 M€ ; Impôts sur le patrimoine : 3,3 M€ ;
Impôts et taxes à la consommation : 18,4 M€ ; Impôts
locaux et autres : 2,6 M€ ; CRDS et CSG : 6,2 M€ ;
Cotisations sociales : environ 26,4 M€), soit un solde
positif de 12,4 milliards d’euros pour les ﬁnances publiques.

La politique familiale du FN
Il préconise le retour au congé parental
prolongé, visant en réalité à maintenir au foyer une
fraction importante du salariat féminin, vision pétainiste de la famille et de la société. Il propose un
référendum visant à donner à la vie un caractère
sacré dès la conception, remettant en cause le droit
à l’avortement. Il prône le déremboursement de l’interruption volontaire de grossesse.
Face à ce qu’il appelle la destruction de la
famille qu’il attribue à la politique antifamiliale pour-

suivie, il entend y substituer une politique de peuplement par une immigration choisie ! Stratégie de
l’ambiguïté !
Il propose que les prestations de la CAF
soient établies sur des critères nationaux et familiaux par opposition aux critères sociaux. Les allocations familiales étant réservées aux familles françaises.
Une Europe des peuples et civilisations
chrétiennes est préconisée par le FN. Il veut une
autre Europe pour laquelle il milite avec le groupe
parlementaire européen d’extrême droite. Il déclare
dans les médias que la situation et la crise que subit
le peuple français est la faute de la monnaie européenne. L’Angleterre qui n’a pas adopté l’euro est
dans la même situation que la France, voire pire. Il
prône donc la sortie de l’euro comme solution aux
difﬁcultés monétaires et budgétaires et un retour
au franc qui permettrait selon lui d’oxygéner notre
économie. Cette analyse ignore l’interpénétration
des échanges et le besoin de solidarités ﬁnancières
nouvelles dans l’Union, pour soutenir la croissance
et l’emploi.
Le FN propose de revoir la contribution française au budget européen, excluant ainsi la France
des politiques structurelles européennes en matière
d’agriculture, de cohésion territoriale, de recherche…

La CGT dans la ligne de mire du Front national
Fidèle à ses origines, et héritière des valeurs
humanistes et internationalistes, la CGT est la cible
permanente du Front national. Il vise ouvertement
à obtenir le soutien des couches populaires et des
salariés frappés par la crise. Sa tentative de pénétrer des syndicats CGT en 2011 pour en détourner
l’action vers des objectifs contraires aux valeurs de
la CGT, s’est soldée par un échec politique, syndical
et judiciaire.
La Cour de cassation a conﬁrmé : «la notion de préférence nationale conduit à un traitement
différencié des salariés en fonction de la race, de la
religion ou de l’appartenance ethnique (…). La préférence nationale constitue dans son essence un
appel à la discrimination interdit par l’article L.11321 du code du travail, de la Constitution, ainsi que de
nombreux instruments internationaux ratiﬁés par la
France » ( conventions de l’Organisation internationale du travail, OIT, de 1949 et 1997). C’est clair et
net ! Le FN ne peut pas revendiquer de constituer
un syndicat. Il a d’ailleurs décidé de créer un cercle
national de défense des travailleurs syndiqués. Son
objectif demeure donc de contrer l’action de masse
et de classe de la CGT dans le monde ouvrier.
Dans les cités comme dans les entrepri-
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ses, la solidarité collective est essentielle au vivre
ensemble. Si elle venait à disparaître au proﬁt de
la préférence nationale, l’efﬁcacité des luttes s’en
trouverait affaiblie.
Dans les quartiers surgiraient des tensions et des
violences comme on a pu le voir ici ou là à propos
de l’expulsion des Roms.
Les statuts de la CGT précisent dans son
article premier : «elle est ouverte à tous les salariés
quelle que soit leur nationalité» et qu’elle «se fonde
sur l’indépendance de l’organisation à l’égard du
patronat, des pouvoirs publics, des gouvernements,
organisations politiques, philosophiques religieuses
ou autres».
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Les règles de vie, annexées aux statuts et
votées lors du dernier congrès de Toulouse précisent désormais que : «les organisations syndicales
doivent combattre au sein de l’organisation toute attitude raciste, xénophobe, homophobe et intolérante» (art. 3-5) «elles veillent à entretenir un climat de
fraternité et de respect au sein de l’organisation»
(art. 3-6).
L’extrême droite et son Front national ne
sont pas une solution dans une démocratie avancée. Ils représentent un danger pour la cohésion
sociale, le vivre ensemble et la démocratie, dans la
société, comme dans l’entreprise.

L E S V A L E U R S D E LA CGT

Des valeurs de classes innées et toujours
actuelles

L

e jeudi 20 septembre 1894, la Bourse du Travail,
résidante à Milan, s’adressait en ces termes à
Nantes lors du 6 e congrès national des syndicats
de France : «Nous aussi à Milan et en Italie en général, nous cherchons moyennant tous nos efforts
à organiser la classe des déshérités, et nous pouvons vous assurer que surtout dans ces dernières
années les résultats ont été très satisfaisants… Il
n’est pas loin le jour où les ouvriers et les organisations des divers pays seront réunis réellement dans
une grande et puissante fédération internationale.
Alors, seulement lorsqu’on aura extirpé aux esprits
les plus faibles tout préjugé de nationalité, et qu’il
n’y aura plus de concurrence entre les travailleurs,
tomberont les barrières qui nous divisent et nous
pourrons proclamer l’internationalité de nos efforts,
le triomphe de nos droits.».
Cette adresse aux syndicats de France un
an après le massacre des Italiens à Aigues-Mortes
résonnait avec force un an avant la création de la
CGT en 1895. Dans cette intervention, nos camarades italiens insistaient sur la nécessité de l’union
des travailleurs au delà des frontières pour vaincre
la mise en concurrence imposée par le grand capital. La Compagnie des Salins du Midi en est un
exemple.
Cette volonté afﬁchée des travailleurs de
s’organiser collectivement et durablement pour défendre leurs intérêts, pour conquérir des droits et les
faire valoir dans un monde plus juste, reste toujours
d’actualité 120 ans plus tard.
Cette conviction de nos camarades Italiens
en 1894, et des Français réunis en1895, repose sur
un principe : l’émancipation des travailleurs passera
par la solidarité des salariés au delà de tous les clivages pour un monde plus juste.
Cette analyse est toujours d’actualité. Lors
du 50e congrès de la CGT en 2013 à Toulouse, il
est réafﬁrmé à propos des responsabilités du syndicalisme d’aujourd’hui : «conquérir l’émancipation
de tous et de toutes, permettre l’épanouissement
individuel et collectif, faire entendre et reconnaître
la parole de chaque travailleur-euse, conquérir des
droits nouveaux, faire de l’égalité des droits et de
leur effectivité le socle de la construction d’une société juste, démocratique, solidaire et de progrès
social».
Ces deux proclamations en 1894 et 2013
sont éloquentes sur la pérennité des valeurs d’un
syndicalisme au service du bien-être des travailleurs

L’Internationalisme
L’une des valeurs qui a accompagné la
CGT et le monde syndical dont elle est issue, est
l’Internationalisme qui permet le rapprochement et
le respect des peuples. Il préside à la paix et à la
sécurité.
Le développement du capitalisme et de l’injustice qui maintiennent les deux tiers des humains
dans une extrême pauvreté est un terreau favorable
aux violences. Agir pour l’élévation de la condition
des travailleurs partout dans le monde en renforçant
des liens économiques, sociaux, politiques c’est
œuvrer pour la paix et la sécurité.
La CGT a toujours été présente dans les
luttes anticoloniales : au moment de la guerre du
Rif au Maroc, lors des guerres d’indépendance de
Madagascar, d’Algérie et du Vietnam. Des militants
de la CGT ont payé de leurs vies leur engagement
comme à Charonne le 8 février 1962 pour avoir rappelé les responsabilités du capital dans les horreurs
de la colonisation et s’être battus pour le droit à
l’autodétermination de tous les peuples.

Un syndicat de masse qui lutte dans l’unité
et la solidarité
La première valeur de la CGT c’est la lutte.
Une lutte qui a construit les acquis sociaux qui règlent nos vies de tous les jours. Une lutte de classe
qui a vu les avancées de 1936, 1945, 1968, 1981 ou
de résistances comme 1995, 2006, 2008 et 2010.
La retraite, la protection sociale, les congés,
les 8 heures, le repos hebdomadaire... rien n’a été
donné sans lutte. Tous ces acquis, le patronat les a
lâchés sous la pression des travailleurs. Il est toujours à l’affût pour les reprendre dès que les ouvriers
baissent les bras.
L’Unité est une autre valeur de la CGT. Confédérer les divisions existantes à l’époque a été le
ciment de sa création en 1895. Cette unité a toujours été le moteur des grandes victoires sociales.
Ces avancées sont le fruit de luttes syndicales unitaires.
Le rapport de force face à un adversaire
unique qu’est le capital, ne supporte pas la division : l’exemple de la grande grève des mineurs de
1963 en est un témoignage avec 35 jours de grève.
Ainsi, l’ensemble des mineurs des Charbonnages
de France en arrêt de travail, les piquets de grève
sont inutiles, personne ne descend dans les galeries. L’unité paye, le gouvernement de De Gaulle
cède : 12% d’augmentation.
Une autre valeur de la CGT a été exemplaire dans ce mouvement : la solidarité ﬁnancière. Des
centaines de millions de francs sont venus de toute
la France et de l’étranger pour aider les mineurs à
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tenir, et à manger. Cette solidarité a pris différentes
formes : untel coupait les cheveux gratuitement, un
autre donnait du vin, des mairies votaient des aides
tant ﬁnancières que matérielles, un accueil gratuit
des enfants de mineurs en centre aéré. Toutes ces
aides ont permis aux mineurs de tenir et ont renforçé l’idée que leur lutte était juste et partagée. Il
fallait tenir et vaincre.
Unité, solidarité, lutte, laquelle de ces valeurs va être primordiale ? Dans chaque lutte l’un de
ces éléments sera plus puissant qu’un autre mais il
ne sera jamais déterminant sans l’intervention des
autres et sans la dimension de l’action de masse.

Les luttes contres les discriminations
Les luttes contre toutes formes de discrimination ont toujours été un repère revendicatif essentiel de la CGT.
Tous les motifs discriminatoires doivent être
combattus avec la même intensité : le sexe, l’identité de genre, la situation de famille, l’origine sociale, l’activité associative ou mutualiste, les opinions
politiques ou syndicales, la participation à la grève,
l’apparence physique, l’orientation sexuelle, l’âge,
le handicap, les caractéristiques génétiques…
La discrimination est un outil de la mise en
concurrence des salariés depuis toujours. La CGT a
toujours revendiqué des salaires égaux pour un travail égal. En 1895 la CGT naissante déclarait dans
les colonnes du bulletin de la Bourse du Travail de
Nîmes : «considérant que l’égalité de production,
et par conséquent de travail doit trouver son équivalence dans une égalité de rétribution… à travail
égal salaire égal» et elle revendiquait aussi le droit
pour les femmes de siéger au sein des Conseil de
Prud’hommes : «les conseillers prud’hommes et
prud’femmes seront chargés de veiller à l’application
de ces règles dans les manufactures et ateliers».

«Indispensable

Si la présence des femmes au sein du Conseil des prud’hommes est enﬁn acquise en 1908,
sans le terme prud’femmes, l’égalité salariale est
toujours à conquérir. Elle reste un repère revendicatif essentiel de la CGT en 2013.
Pour y parvenir la CGT revendique la mise
en place d’une politique éducative contre les discriminations en développant l’éducation, la formation
et l’enrichissement culturel des jeunes, la mise en
place de sanctions et de contrôles réels pour l’application des textes législatifs existants ou à venir.
Lutter en permanence contre les discriminations, pour l’égalité de traitement de tous, c’est
combattre efﬁcacement contre l’horreur de la xénophobie et du racisme. Cette bataille est primordiale
car elle participe à la lutte contre la mise en concurrence des salariés et au rassemblement solidaire et
unitaire de toutes et tous au-delà de nos frontières.
C’est un gage de sauvegarde de la démocratie.

Les valeurs de la CGT
Si ces idées et ces valeurs ont réussi à passer le temps pourtant troublé de ces 120 dernières
années, si le syndicalisme fait partie du patrimoine
vivant de l’humanité et de la démocratie, si les idées
d’actions syndicales sont devenues universelles,
c’est qu’elles reposent sur des valeurs de justice,
de solidarité, d’intérêt de classe ancrées au plus
près des travailleurs dans leurs entreprises et dans
leurs cités.
Les valeurs de la CGT sont le lien des travailleurs depuis les débuts de la révolution industrielle au 19e siècle et l’aggravation de la condition
ouvrière. C’est la conséquence de la volonté d’augmentation des proﬁts du Capital, aux luttes du 21e
siècle contre une mondialisation organisée par les
mêmes acteurs, le Capital et la Finance.

pour la commération et l’évolution des
consciences dans la marche de l’Humanité vers son évolution
et son unité dans la diversité»
Extrait du Livre d’or consacré à l’exposition
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C OL L OQ U E
« C OM P R E N D R E P OU R
VI VR E E N S E M B L E »

Toile réalisée par Marie-Paule Naëgelin
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Objectif atteint le jour du colloque avec une salle bien remplie et des participants très attentifs !
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Résumé de l’intervention de Bruno Trouiller,
Secrétaire CGT du Comité d’entreprise des Salins du Midi.

L

e colloque débute le 6 septembre 2013 à 14 heures dans la salle des Capucins à Aigues-Mortes.
Bruno Trouillet de la CGT des Salins du Midi remercie tous les participants au colloque ainsi que les
invités, il les cite :
-André Mezy, secrétaire du syndicat CGT des Salins du Midi.
-Enzo Barnaba, historien Italien francophone auteur
du livre «Mort aux Italiens !» venu spécialement
d’Italie pour notre initiative.
- Luc Martin, salarié des Salins et auteur de «L’été

de la colère». Il est l’arrière petit ﬁls de la veuve
Fontaine qui a protégé des italiens dans sa boulangerie, en 1893.
-Elyane Bressol, présidente de l’Institut CGT d’Histoire Sociale national spécialiste des questions de
l’immigration.
-Raymond Chauveau, responsable confédéral CGT
spécialiste des travailleurs sans papier et des migrants.
Ensuite, il passe la parole à Jean Vanhaute pour la
présidence du colloque.

Résumé de l’intervention de Jean Vanhaute,
Président de l’IHS CGT du Gard.

J

ean Vanhaute, président de l’Institut CGT d’Histoire Sociale du Gard remercie à nouveau les
participants et intervient en précisant les objectifs
de l’organisation, deux sont atteints et un troisième
en voie de réussite également.
Le premier était de réussir le vernissage de
notre exposition. Avec 150 participants, c’est chose faite ! Des personnalités : Cédric Bonato Maire
d’Aigues-Mortes, Jean-Paul Boré Conseiller régional, Patrick Malavieille vice-président du Conseil
Général du Gard et Freddy Beauducco secrétaire
général de l’Union Départementale CGT ont chacun
pris la parole à cette occasion.
Il note également la présence de plusieurs
conseillers généraux, du secrétaire régional de la
CGT et de plusieurs élus de différentes structures
ainsi que des représentants politiques.
Le second est de réussir le colloque
d’aujourd’hui. La salle dans laquelle nous nous trouvons est trop petite pour accueillir toutes celles et
tous ceux qui ont fait le déplacement. Avant même

de débuter le colloque, nous pouvons donc déjà afﬁrmer qu’il s’agit d’une grande réussite dans la lutte
contre le racisme et la xénophobie.
L’autre objectif très important consiste à
s’adresser à la population sur nos valeurs de solidarité contre les idées d’intolérance. La première
semaine d’exposition a déjà vu la visite de plus de
2 000 personnes. C’est déjà au-delà de nos espérances et laisse penser qu’en 15 jours ce sera un
succès sans précédent.
Ensuite, il espère que ce colloque et les interventions vont aider à la compréhension des thèses nauséabondes de ceux qui prêchent la «préférence nationale». Nous aurons ainsi contribué à ce
que nos cités, nos villages et villes en soient préservées et que les valeurs de solidarité et de tolérance
en sortent gangnantes.
Après son intervention, Jean Vanhaute présente le déroulement du colloque et passe la parole
au premier intervenant.
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«Toutes mes félicitations à l’IHS CGT pour cette belle exposition
qui fera date dans l’histoire d’Aigues-Mortes.
Riche d’enseignement, elle nous plonge dans le passé pour
mieux préparer l’avenir des générations futures, loin de la
haine, de la démagogie, du racisme et de la bêtise.»
Patrick Malavieille
Vice-président du Conseil Général du Gard
Extrait du Livre d’or consacré à l’exposition
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Résumé de l’intervention de André Mezy,
Secrétaire général de la CGT des Salins du Midi.

A

ndré Mezy, Secrétaire Général de la C.G.T. des
Salins du Midi adresse ses remerciements à
tous les militants et élus C.G.T. anciens et présents
(dont il ne cite pas tous les noms par crainte d’en
oublier), pour le travail qu’ils ont réalisé au sein du
syndicat créé en 1960.
Il cite néanmoins les camarades, André Michel, dit « Cacao », ancien déporté résistant, un des
personnages les plus connus de la ville d’AiguesMortes qui crée, avec ses camarades Barnabe,
More et Vidal, l’organisation syndicale CGT dans
l’entreprise des Salins du Midi.
Il rappelle les grands conﬂits de 1975 et
1985 (17 à 18 semaines de grève) entre les salariés
des Salins et la direction de l’entreprise pour les salaires et l’emploi, les nombreuses restructurations et
les plans sociaux mis en œuvre par cette dernière.
Le patronat des Salins casse l’emploi, les salariés
et leur famille. Il dilapide l’entreprise, augmente les
charges de travail des salariés au détriment de leur
santé et de leur vie personnelle. Il la dépèce par la
vente d’une partie du patrimoine (2 700 hectares),
ce qui se traduit par des pertes de volume de production, de conditionnement et de marchés.
Suite à un plan social enclenché par la direction, une longue lutte des salariés est engagée
en 2008 avec le soutien de certains médias, des
pouvoirs publics, de la population, des retraités. La
saisine de la justice aboutira le 18 janvier 2010 à
faire annuler par le tribunal de Grande Instance de
Nîmes le plan dit de sauvegarde de l’emploi sur tous
les sites (Salins-de-Giraud, Varangéville…). C’est la
victoire des salariés.
Début 2013, le changement de P.D.G. ne
s’est pas traduit par la modiﬁcation des méthodes
de gestion de l’entreprise : les contrats de travail bidon, l’utilisation des salariés comme des mouchoirs
jetables, des licenciemenst abusifs.
André Mezy conclue cette partie de son intervention en insistant sur le rôle de la C.G.T. qui
dénonce sans relâche les méthodes irrespectueuses du patronat des Salins du Midi qui se traduisent
par : la dénonciation de tous les acquis sociaux, les
sous-effectifs, la réduction des coûts et l’augmen-

tation des plages de travail et de la ﬂexibilité, la
mise en concurrence avec les salariés de la soustraitance et ceux de l’intérim.
Les méthodes du patronat des Salins du
Midi, comme celle du patronat français ou étranger,
que vivent au quotidien les salariés, sont-elles, quant
au fond, différentes de celles du patronat d’antan ?
Le patronat des Salins du Midi, comme ses homologues, n’a d’intérêt que pour son coffre-fort.
Le patronat des Salins du Midi a pillé les
bénéﬁces acquis grâce au travail des salariés, qui
ont permis d’enrichir un peu plus les actionnaires et
les banques propriétaires.
Il afﬁche toujours son objectif de mise en
concurrence directe avec les sites étrangers qui
pourrait mettre en péril celui d’Aigues-Mortes.
André Mezy rappelle les positions et les
propositions de la C.G.T. : la démocratie sociale a
besoin de moyens et de reconnaissance pour créer
les conditions d’un véritable dialogue social, utile
et indispensable aux salariés, à l’entreprise, aux
territoires et au pays. Pour cela, il faut développer
une autre logique liant l’économique et le social et
permettre ainsi une autre répartition des richesses
produites par les salariés aﬁn de satisfaire les besoins sociaux. Le patrimoine naturel de la Camargue reconnu et protégé doit le rester. Le maintien de
l’activité salicole permet de respecter cet équilibre
en conformité avec la loi pour la préservation du littoral.
Au cours du débat qui s’est engagé avec
l’ensemble des participants, il a longuement insisté par ses réponses sur les méthodes du patronat
des salins que la C.G.T. et les salariés dénoncent
avec détermination. Une autre gestion est possible
prenant en compte les revendications des salariés,
mais également la question de la relance industrielle sur le site d’Aigues-Mortes.
André Mezy, à l’issue de son intervention
qui a retracé une partie de l’histoire du mouvement
social depuis la création de la CGT aux Salins du
midi à Aigues-Mortes adresse à toutes les personnes présentes à ce colloque ses remerciements
pour leur écoute.
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«Exposition qui marquera dans les annales de la ville
d’Aigues-Mortes» par Michel André, déporté résistant
André Michel dit «Cacao» ancien déporté,
créateur du syndicat CGT aux Salins du Midi.
Extrait du Livre d’or consacré à l’exposition
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Résumé de l’intervention de Luc Martin,
auteur de l’ouvrage «L’été de la colère».

L

uc Martin est salarié des Salins du Midi et auteur
de l’ouvrage «L’été de la colère». Il est aussi arrière petit-ﬁls de Madame Adélaïde Fontaine (18531906), modeste boulangère de la ville d’AiguesMortes, qui a accueilli dans son établissement les
16 et 17 août 1893 une trentaine d’ouvriers italiens
pourchassés par une centaine d’émeutiers et qui a
fait face avec courage et dignité à cette vindicte xénophobe.
Luc Martin disposant d’une riche iconographie qu’il a mise à la disposition de l’Institut d’Histoire
Sociale (I.H.S.) C.G.T. du Gard donne son interprétation du massacre d’ouvriers transalpins à AiguesMortes. Ce véritable pogrom a pour conséquence
8 morts et une cinquantaine de victimes blessées
par les coups de bâton et les armes à feu des assaillants. Ce massacre a été longtemps occulté tant
par la République que par la Compagnie des Salins
du Midi et refoulé de la mémoire ouvrière.
Dans son exposé il nous relate la bagarre titanesque entre italiens et français qui s’est transformée en tragédie. Une dizaine de travailleurs italiens
sont lynchés. Aigues-Mortes est-elle une ville xénophobe, raciste ? Assurément non, le racisme n’y est
pas plus fort qu’ailleurs. Bien que la violence y ait atteint un tel degré, Aigues-Mortes n’est pas une ville
raciste, répète-t-il. Il nous explique que parler de cet
événement d’Aigues-Mortes il y a 30 ans était exclu
et qu’il ne fallait pas évoquer le sujet. Aujourd’hui les
gens veulent savoir.
Depuis quelques années de nombreux
auteurs ont écrit sur le sujet. La tragédie d’AiguesMortes est-elle unique ? Il répond par la négative.
Des conﬂits se sont déroulés ailleurs. Il rappelle que
300 000 italiens vivent en France, dont 80 000 à
Marseille. La population vit en cette ﬁn du XIXe siècle une situation économique difﬁcile (nombreuses
grèves …) avec une immigration massive pour les
grands chantiers comme le réseau ferré Paris-LyonMéditerranée (P.L.M.) ou pour les usines (travaux
physiques pénibles). Les travailleurs sont en situation de concurrence.
Il insiste sur la qualité de cette main-d’œuvre ouvrière italienne qui est prisée pour sa force
physique. Mais ces italiens sont également perçus

comme des ennemis potentiels parce que l’Italie
s’est placée dans le camp des ennemis de la France.
Il nous donne le déroulement des événements lors de ces deux journées dans les salins où
travaillent 410 ouvriers italiens et 510 ouvriers français. Il présente le rôle et les responsabilités de tous
les acteurs de la tragédie : travailleurs des salins,
population, représentant de l’Etat (Préfet), Maire,
gendarmerie, armée.
Il insiste sur ce déchainement de violence
inouïe et sur les actes de barbarie commis par les
émeutiers.
Luc Martin s’interroge à la ﬁn de son exposé
sur le rôle de l’armée. Pourquoi l’armée est-elle arrivée si tardivement ? L’armée, dit-il, est intervenue
après la bataille.
Ce massacre à Aigues-Mortes est le plus
grand pogrom de l’histoire de l’immigration en France.
Les italiens quittent la ville. Lorsqu’ils partent d’Aigues-Mortes cet été de 1893, la récolte
n’est pas ﬁnie. Faute de main-d’œuvre, la récolte
s’éternise pendant 45 jours supplémentaires. La
question de l’emploi des étrangers à Aigues-Mortes
est donc un faux problème. Les auteurs de ces événements veulent surtout en ﬁnir avec les italiens qui
travaillent à Aigues-Mortes.
Luc Martin remercie l’assistance et laisse la
parole à l’historien italien, Enzo Barnaba.
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«Bravo, je suis très heureux de constater que les valeurs de la
CGT soient encore diffusées pour le grand public.
Cette expo est très intéressante et enrichissante. Merci.»
Un ami de Mantes-la-Jolie
Extrait du Livre d’or consacré à l’exposition
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Résumé de l’intervention d’Enzo Barnaba,
Historien, auteur de l’ouvrage «Mort aux Italiens 1893, le massacre d’Aigues-Mortes».

E

nzo Barnaba, Historien, auteur de l’ouvrage
«Mort aux Italiens ! 1893, le massacre d’AiguesMortes», a été le premier, aussi bien en France
qu’en Italie, à publier, lors du centième anniversaire,
en 1993, un livre sur le sujet : «Le sang des Marais»
et «Aigues-Mortes una tragedia del l’emigrazione
italiana».
Lors du 100e anniversaire, Enzo Barnaba a
proposé une initiative analogue au Maire d’AiguesMortes. Il soumet un projet de colloque scientiﬁque
avec les meilleurs historiens français et italiens.
Etant donné qu’il n’y a plus à cette époque de contentieux entre les deux pays, il est désormais possible de se pencher sur la question de façon sérieuse.
Cette initiative ne se réalise pas.
Aujourd’hui il est très satisfait de l’organisation de ce colloque de l’IHS CGT qui suit, le 17
août 2013, la commémoration du 120e anniversaire.
Il souhaite que ne soit pas oubliée il y a 3 ans à la
frontière franco-italienne, la célébration de la journée de reconstitution de la mémoire avec l’ancien
ministre Jean-Claude Gayssot, le Maire d’AiguesMortes, Cédric Bonato, l’historien Gérard Noiriel et,
du côté italien, les maires des villes et des villages
d’où provenaient les victimes.
Enzo Barnaba fait part de projet d’initiatives
en Italie et souhaite faire le point sur un certain nombre de recherches. Il demande que le souvenir des
victimes soit concrétisé par la pose d’une plaque
dans un lieu public. La fosse commune du cimetière
d’Aigues-Mortes où reposaient les morts de cette
tragédie a disparu. Nous n’avons aucune trace de
son existence.
Il est bien de rappeler notre passé. Pourquoi ? Trop souvent on oublie le passé, trop souvent
on se laisse aller à des tentations xénophobes.
Enzo Barnaba souligne la présence du
groupe théâtral français APPROCHES, dont une
grande partie de l’activité se déroule en Italie au Val
D’Aoste dans le cadre de la Francophonie. Ils ont
créé une pièce sur la tuerie qui est excellente.

L’historien partage tout à fait les orientations données par la C.G.T. et son Institut d’Histoire
Sociale à cette initiative.
On peut parler de différente manière de la
tuerie, notamment en tant qu’histoire des nations,
des tensions qui existaient dans les relations diplomatiques franco-italiennes, au moment où celles-ci
étaient au plus bas. C’est intéressant, mais pas sufﬁsant.
Pour les italiens, Aigues-Mortes rappelle la
tuerie. En réalité ils ne savent pas très bien ce qui
s’est passé. Dans les conférences où il se rend, il
entend des chiffres qui ne correspondent pas à la
réalité et qui ne sont que la répétition d’informations
données par la presse à l’époque du massacre et
resservies par la presse d’aujourd’hui. Dans ces
conditions, rendre à l’histoire toute sa vérité est une
tâche très lourde.
Histoire diplomatique, économique (rôle de
l’émigration dans le marché du travail), mais aussi
histoire populaire des classes subalternes, du mouvement ouvrier, avec ses articulations syndicats /
partis. «Je me sens très proche de cette vision des
choses sans oublier le reste» dit-il.
Dans ce contexte, comment les socialistes
naissants (pas de parti socialiste en France ; en Italie, il vient d’être créé et se trouve à l’état de groupuscule) cherchent-ils à faire face à ce phénomène
d’immigration ?
Il pense à Jules Guesde qui dit : «Les immigrés sont nos frères de misère destinés à devenir
nos frères de lutte». Magniﬁques propos, mais ce
n’est pas évident. En effet, les conditions de travail
à Aigues-Mortes sont terribles (Luc Martin en a un
peu parlé).
Un chant ouvrier cévenol afﬁrme : «Chau
aver tuat paire e maire per anar a Pecais». (Il faudrait avoir tué père et mère pour aller à Peccais.)
Ce chant témoigne de la dureté du travail dans les
salins et semble sortir de la bouche d’un bagnard.
C’est dans ce contexte que Gérard Noiriel
parle d’anomie. Les socialistes doivent ainsi se confronter à la réalité de l’époque.
Pour la connaissance, il faut s’adresser
aux sources italiennes et françaises. Nous savons
aujourd’hui combien il y a d’ouvriers italiens en août
1893 sur les salins. Nous connaissons leur nombre.
Le Consul d’Italie offre beaucoup d’informations
aux autorités françaises grâce aux «bayles», sergent recruteurs, exerçant également la fonction de
chef d’équipe, qui seuls sont directement en relation
avec la compagnie.
La social-démocratie allemande a publié en
1883 dans un journal un article de Jules Guesde sur
l’immigration italienne : «Presque tous les émigrés
sont des travailleurs sans autre moyen d’existence
que leur force de travail qu’ils sont obligés, poussés
par leurs besoins, de vendre à nos patrons».
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Ils sont donc dans la même situation que
les prolétaires français. Le point de départ est la
condition ouvrière. Le fait qu’il s’agisse d’immigrés
ou d’autochtones est secondaire.
Quatre jours avant le massacre, note-t-il,
l’Internationale Socialiste qui a lancé le mot d’ordre
«Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !» clôture à Zurich son Congrès. Pour beaucoup, notamment à droite, Aigues-Mortes dément Zurich.
Un document important soutient que le travail à la tâche était la pire forme de concurrence
entre prolétaires. Un article de journal du syndicat
C.G.T. des carriers, «Le Prolétaire» nous apprend :
«Nous devons être libres de disputer notre salaire,
de faire contrepoids à la prépondérance des exploiteurs par une entente avec nos compagnons de travail et de refuser avec eux leurs services, lorsque
les conditions proposées par les patrons ne nous
paraissent pas acceptables. Il faut abolir la tâche,
car la tâche est la plus grande plaie de notre organisation. Les carriers, sauf exceptions, travaillent à
la tâche individuelle ; chez les terrassiers, la majeure partie travaille à l’heure. Toutefois, il y en a
encore qui travaillent à la tâche collective, système
bien plus mauvais que la tâche individuelle. La tâche, nous devons la combattre en tout et partout par
tous les moyens».
A Aigues-Mortes, les ouvriers travaillent à
la tâche. Entre les bonnes intentions socialistes et
la réalité de tous les jours, nous constatons des
problèmes. Enzo Barnaba se réjouit de la tenue de
ce colloque, parce que dans le passé on ne parlait
pas du massacre d’Aigues-Mortes. Autrefois, ce colloque n’aurait pas pu se tenir.
En 1993, il y a 20 ans, il rappelle qu’à
Aigues-Mortes son premier livre n’a pas eu droit de
cité. Son éditeur est allé chez les commerçants qui
vendent des souvenirs aux italiens et qui n’ont pas
voulu de son ouvrage.
L’année suivant le massacre, sous l’inﬂuence exercée par l’idéologie boulangiste, il fait
état de lettres anonymes adressées au directeur
de la compagnie et au maire d’Aigues-Mortes. Les
auteurs sont probablement les responsables de la
tuerie qui, comme il le souligne dans son ouvrage,
agitent le spectre «d’un groupe d’anarchistes qui se
tiennent prêts à l’exécution de cette œuvre patriotique» (lettre des « anarchistes-patriotes » - Archives
départementales du Gard).
D’un côte Jules Guesde, de l’autre, il y a l’action

directe !
Il se félicite du contenu du livret d’accueil
distribué par l’IHS-CGT : «En 1893 à Aigues-Mortes
le conﬂit entre saliniers français et italiens a abouti à
un massacre, alors qu’à Sète, dans les mêmes conditions, sur les mêmes salins, à 60 km de distance,
rien de tel ne s’est produit. Dans un cas il n’existait
aucune présence syndicale, par contre à Sète, une
bourse du travail était active et la ville connaissait sa
première expérience socialiste à la mairie».
Il aborde la question du nombre de morts
10 ouvriers italiens, dont 7 enterrés le 18 août à minuit et en cachette, une personne restée à l’hospice
meurt un an après, le neuvième décède en Italie et
le dernier est trouvé dans les cabanes d’AiguesMortes.
Enzo Barnaba en termine avec le texte
d’Antonio Labriola, penseur marxiste napolitain,
pour lequel il a une admiration sans borne et qui,
contrairement aux adversaires du mouvement socialiste, dont la pensée se résume à cette phrase
ironique, amère et féroce «Aigues-Mortes aurait
démenti Zurich» : «Au-dessus et autour des barbarements tués et des tueurs barbares d’Aigues-Mortes, il n’y a pas seulement de ce côté l’Italie et de
l’autre, la France, comme deux systèmes politiques.
Au-dessus des tués et des tueurs, et au-dessus de
la France et de l’Italie ensemble, il y a le système
capitaliste tout entier. D’un tel système sont victimes
tant les tués, qui apportent sur le marché du travail
l’infériorité de leur mode de vie et l’urgence de leurs
besoins, au point d’être toujours prêts à concurrencer ; que les tueurs qui, ignorants et exaltés, dirigent leurs colères et leurs attaques non pas contre
le système, mais contre les plus maltraités, les plus
humiliés, les plus piétinés par ce même système.
Aigues-Mortes ne dément pas, mais conﬁrme au
contraire nos idées, elle nous procure une nouvelle
ardeur, elle justiﬁe devant la conscience universelle
le principe de notre œuvre».
La tâche n’est pas terminée. Il faut faire
connaître ce massacre aux italiens, leur rappeler ce
qui s’est passé et leur apporter des explications sur
les causes de cette tuerie.
Enzo Barnaba rappelle qu’il a donné à la
ville d’Aigues-Mortes son exposition, ainsi que ses
archives personnelles. Cette exposition est consacrée à la tolérance …
Les participants à ce colloque applaudissent chaleureusement Enzo Barnaba.
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Intervention d’Elyane Bressol, présidente
de l’Institut CGT d’Histoire Sociale : Immigration en France et rôle de la CGT.

L

a tuerie que nous étudions aujourd’hui renvoie,
sur une périodicité plus large (disons le 20e siècle), à la situation des travailleurs immigrés et à la
pratique du syndicalisme CGT. C’est sous cet angle
que se situe mon propos qui comporte deux parties,
l’une sur l’immigration en France et l’autre sur l’action de la CGT.

I / l’immigration en France
Le massacre est ici survenu en 1893, mais
l’immigration en France est beaucoup plus ancienne.
En effet, la France est une vieille terre d’immigration
: son économie, ses lois sociales, sa démographie,
sa culture en sont empreintes. Car l’autre n’est pas
tout à fait un autre et ce que nous avons en commun
est une chance qu’il faut savoir partager pour la faire
fructiﬁer. C’est ce que les militants ont su réaliser au
sein de la CGT où de nombreux dirigeants immigrés
et étrangers (et pas des moindres) ont apporté leurs
compétences et leurs engagements tout au long de
notre histoire.
Pendant longtemps les migrants se déplacent sans contraintes administratives. Cela change
radicalement à la ﬁn du 19e siècle quand le capitalisme devient l’ordonnateur de leur déplacement ;
la question de l’acquisition de la nationalité, pour la
première fois, est établie par la loi, en 1889. Rendu
visible par la loi, l’étranger peut, dorénavant, être
contrôlé plus facilement et déplacé vers les seuls
lieux déﬁnis par les patrons.
Ainsi, le sentiment national prend racine sur
un rejet de l’autre. C’est le début d’une longue pratique ! L’étranger devient celui qui prend la place
de l’autre, il vient «manger son pain» : l’immigration
ouvrière est désormais perçue comme une menace.
C’est pourtant cette migration de travail qui
domine en France depuis le 19e siècle. C’est aussi
cela qui explique que les ﬂux migratoires ne soient

pas continus, mais faits successivement des vagues
d’arrivées et des replis car ces mouvements sont
toujours commandés par les besoins de l’économie
capitaliste et des politiques des Etats.
En quelque sorte il s’agit d’une immigration «choisie»(!) puisque le capital fait appel aux
travailleurs étrangers quand il a besoin de bras et
au contraire les rejettent en période de récession.
L’immigration est contemporaine du développement
d’une «armée de réserve», c’est-à-dire une population, disponible et mobilisable selon les besoins du
capital ; ce que Marx nomme la «surpopulation relative». Dans cette ambition le patronat est soutenu
par l’intervention de l’Etat qui, en règle générale,
c’est ce que l’histoire nous montre, organise les ﬂux
en fonction des demandes du patronat.
Hier comme aujourd’hui, les divisions sont
fabriquées et entretenues idéologiquement, ainsi
naissent les heurts et les violences. Il y a eu, il y a,
de multiples Aigues-Mortes.
A l’évidence cette conception désigne
l’étranger à la vindicte populaire comme responsable des difﬁcultés économiques. Désigner un bouc
émissaire est un acte classique qui permet de dissimuler les vraies responsabilités. Le bouc émissaire
joue ainsi, bien malgré lui, le rôle d’une victime expiatoire et cela d’autant plus qu’il était déjà perçu
négativement et stigmatisé.
En France, sur le long terme, on peut repérer trois vagues migratoires. La première, à la ﬁn
du 19e siècle, entre 1870 et 1880. La révolution industrielle qui tarde à toucher la France, a besoin de
bras pour les travaux insalubres et aussi pour les
plus qualiﬁés. Les immigrés arrivent des pays voisins (Italie, Belgique, Angleterre…).
La deuxième se produit au lendemain de la
Première guerre elle durera jusqu’au début des années 1930. Elle est d’abord l’œuvre de l’Etat. Cette
fois les patrons ont besoin des étrangers ; en effet,
la main d’œuvre nationale est affaiblie par les dégâts
meurtriers du premier conﬂit mondial et l’industrie
connaît un renouveau. Les italiens et les polonais
forment alors le gros des troupes.
La troisième vague, qui débute au milieu
des années 1950, se termine au milieu des années
1970. Elle est principalement alimentée par les
travailleurs espagnols, portugais, marocains, algériens, tunisiens …
Voyons rapidement comment les gouvernements gèrent ces vagues pour le compte des patrons. Au milieu du 19e siècle, pour répondre aux
besoins des soyeux lyonnais et des houillères du
Nord, l’Etat installe, notamment avec l’Italie, les
premières structures pour le recrutement des travailleurs étrangers.
Après la Grande Guerre, la Mission française est mise en place sous l’égide du ministère du
Travail, elle va pouvoir aller dans les pays voisins
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aﬁn de «sélectionner et de recruter» les candidats
à l’émigration. Par ailleurs, la France signe des accords bi latéraux, relatifs à la main d’œuvre, avec
l’Italie et la Pologne.
Comment ça fonctionne ? Les patrons font
remonter leurs demandes au ministère via les niveaux régionaux ; si ces besoins ne peuvent pas
être satisfaits, l’Etat s’adresse aux bureaux d’émigration dans les pays étrangers. Là, les travailleurs
signent des contrats et sont acheminés sur leurs
lieux de travail en France.
Certains patrons plus gourmands, qui veulent sélectionner eux-mêmes les immigrés et imposer leurs conditions, délaissent la voie ofﬁcielle et
sig n e n t des conventions directement avec certains
pays. Ils créent la Société générale d’immigration
qui se charge de la sélection, de l’embauche, de
l’acheminement des migrants. Ses méthodes sont
telles que la CGT la qualiﬁe de «société de traﬁquants d’hommes» !
En 1931, la dépression économique mondiale frappe la France. La forte hausse du chômage,
l’arrivée des réfugiés politiques qui fuient le fascisme et le nazisme rend l’installation de migrants très
difﬁcile.
La presse de l’extrême droite se déchaine,
la voie à «la préférence nationale» est ouverte ; en
effet, c’est une notion ancienne, apparue à la ﬁn du
19e siècle sous le vocable plus soft de «protection
du travail national», mais qui provoque la même
«chasse» aux travailleurs immigrés.
On le voit le Front national connait l’histoire de l’extrême droite !
Des quotas par branches professionnelles
sont mis en place, d’autres lois limitent la présence
d’étrangers dans certaines professions libérales et
interdisent l’accès des naturalisés à la Fonction publique (1934).
A partir de 1935 la carte d’identité n’est valable que pour la durée du contrat de travail. Les retours au pays sont fermement encouragés ou obligatoires et les grévistes étrangers sont les premiers
à être jetés dans les trains.
A la Libération le gouvernement provisoire
de la République change de cap et ambitionne de
sortir de la simple régulation des ﬂux migratoires
au proﬁt d’une planiﬁcation permettant de répondre
aux besoins économiques et de favoriser l’insertion
des étrangers.
À cet effet, un Ofﬁce National d’Immigration
(ONI) est mis en place. C’est un établissement public ayant le monopole de la sélection et du recrutement des travailleurs étrangers qui se charge de
répondre aux demandes patronales en sollicitant
les pays partenaires.
En vertu de l’axiome d’Alfred Sauvy selon lequel : «un Italien s’adapte plus facilement
qu’un Arabe», l’accord, signé en mars 1947, entre
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la France et l’Italie prévoit l’arrivée de 200 000 italiens … ﬁnalement ils ne sont que 50 000 à franchir les Alpes ! Et, les entrées, via l’ONI, assez
modérées, incitent à de nombreuses arrivées en
provenance d’Algérie.
Avec les besoins provoqués par les Trente
glorieuses l’immigration y compris irrégulière, progresse. De fait, le contrôle des ﬂux échappe à l’ONI
qui plus est, dénigrée par les patrons, perd de son
pouvoir.
Ce n’est qu’en 1968 que l’Etat décide de reprendre la main sur le contrôle de l’immigration.
Les années 1970, années de crise économique,
provoquent une baisse des entrées ; les circulaires
Marcellin – Fontanet (ministres de l’Intérieur et du
Travail) mettent en cause les principes fondateurs
de l’ordonnance de 1945 et associe directement
entrée des étrangers et situation du marché du travail.
En 1974, le gouvernement suspend l’immigration des travailleurs étrangers et de leurs familles. Et, inaugure, ainsi, une nouvelle phase de la
politique de l’immigration, restrictive, aﬁn de maîtriser les ﬂux au seul service des intérêts du patronat.
Les contrôles administratifs et policiers sont plusieurs fois renforcés. L’Union Européenne s’engage
dans la même politique, en mettant sur pied les accords de Schengen.
En 1981, trois axes marquent la politique du
gouvernement de gauche : le droit au séjour des
immigrés présents est garanti, les dispositifs d’aide
au retour sont abandonnés, le régime de l’expulsion
est réformé.
Mais, une nouvelle fois la rigueur budgétaire, à partir de 1983, vient raboter ces ambitions.
Puis, les lois Pasqua de 1993 rendent l’obtention
du titre de séjour plus difﬁcile et les reconduites à la
frontières plus massives et plus musclées.
Quelle que soit la phase migratoire observée, on voit bien qu’elle est rythmée par les besoins
du capital. Par «besoin du capital», il faut entendre,
à la fois, le besoin de main-d’œuvre à employer
moins chère, plus malléable, plus exploitable faisant
pression sur la force de travail occupée.
Actuellement, l’armée de réserve a pris un caractère international.

II - Le mouvement syndical devant l’immigration et le racisme
Les évènements d’Aigues-Mortes dont nous
parlons renvoient aussi à un thème national, celui
de l’activité syndicale, de l’activité de la CGT, sur les
questions de l’immigration.
Aujourd’hui, quand le débat sur les lieux de
travail et dans la société se fait vif, quand les idées
et les propos racistes reprennent du poil de la bête,

les syndiqués, les militants CGT se trouvent parfois
désarmés idéologiquement.
Rien de surprenant. En revanche, des idées
fausses sur le passé parcourent parfois les discussions.
En effet, il n’est pas rare d’entendre : «avant, la solidarité ouvrière ne laissait pas prise au racisme ; à la
chaîne, sur les chantiers, les ouvriers étaient unis,
soudés». Rien n’est plus erroné, les patrons, les
pouvoirs dominants ont toujours su diviser, opposer,
les travailleurs entre eux ; et souvent le racisme a
été utilisé.
Toujours il a fallu aux militants de la CGT
trouver le courage et la lucidité politique pour avancer les arguments et les revendications capables de
rassembler les travailleurs contre l’exploiteur commun.
L’internationalisme est une valeur fondatrice et précoce du mouvement ouvrier international
qui se structure avant même les organisations nationales.
Ainsi, l’Association internationale des travailleurs, (la Ière internationale ouvrière), est créée,
à Londres, en 1864. C’est le Manifeste communiste
traduit par le fameux slogan : «Prolétaires de tous
les pays, unissez-vous !».
Ensuite, se constituent des organisations
spéciﬁques, syndicales et internationales.
Avant-guerre : en 1913, la Fédération Syndicale
Internationale (FSI) ; en 1919, la Confédération Internationale des Syndicats Chrétiens (CISC) ; en
1921, l’Internationale Syndicale Rouge (ISR). Puis,
après la Seconde Guerre mondiale : en 1945, la
Fédération Syndicale Mondiale (FSM), en 1949, la
Confédération Internationale des Syndicats Libres,
(CISL), et enﬁn, l’actuelle CSI.
Toutes, par-delà leurs différences et leurs
divergences, témoignent de la reconnaissance, au
moins au plan des principes, d’un intérêt commun
aux travailleurs de tous les pays et de la nécessité
de construire une solidarité au-delà du cadre national.
Cette solidarité concerne directement les
travailleurs immigrés. Elle ne s’impose ni spontanément, ni mécaniquement.
A la ﬁn du 19e siècle, ici aux Salins, à Aigues
Mortes, il n’y a pas de syndicats. Certes la CGT
n’est pas encore constituée mais les syndicats de
métiers sont souvent implantés et des bourses du
Travail sont en place comme à Nîmes. On pourrait
s’interroger sur cette situation, tenter de faire parler
les archives, d’autant que grâce à la numérisation
d’Alain Balme elles sont désormais plus accessibles. Quelle était la nature des propriétaires de
cette Compagnie des Salins du Midi (CSM) ? On
sait que cette compagnie s’est constituée, en 1856,
par regroupement de divers propriétaires, en société par actions faisant ainsi entrer la production
capitaliste sur le site. Quelles en sont alors les con-

séquences sur les conditions de travail ? Raymond
Huard cite un conseiller municipal d’Aigues-Mortes
qui, en 1870, estime que : «la ville est devenue un
Creusot minuscule. Les ouvriers y sont à la chaine.
Ce sont de véritables forçats. A leur tâche des bêtes
de sommes succomberaient». On imagine bien que
ce contexte rend encore plus délicate l’organisation
des travailleurs et l’action collective.
Et pourtant la présence et l’activité des syndicats sont nécessaires, sinon sufﬁsantes, à l’organisation de la solidarité de classe. Toujours est-il
qu’il n’y a pas de syndicats à la CSM d’Aigues Mortes, cela fait sans doute défaut.
En 1893, les syndicats de métiers ont déjà
pris position par rapport à l’immigration. Au moins
deux courants de pensée traversent leurs rangs :
il y a ceux qui estiment que le citoyen français doit
bénéﬁcier d’une priorité d’embauche, donnant une
résonnance première à la patrie et à la question nationale ; et, il y a ceux qui rendent primordial l’appartenance à la classe : les internationalistes qui refusent les divisions au sein du monde ouvrier. Ces
derniers marqueront les prises de positions de la
jeune CGT.
Des positions CGT ni déﬁnitives ni uniformes. Nous venons de le voir les politiques d’Etat
varient et s’ajustent en fonction des demandes patronales. Du coup la CGT doit tenir compte de ces
modiﬁcations comme elle est bien obligée d’entendre la voix des syndicats reﬂet du climat qui règne
sur les lieux de travail et qui souvent écornent les
positions internationalistes.
Sans présenter une étude exhaustive des
positions CGT, permettez-moi d’attirer votre attention sur quelques étapes marquantes au moment
des trois grands ﬂux migratoires déjà évoqué.
A la ﬁn du 19e siècle, la jeune CGT s’attaque au fond des questions et en tissant les solidarités entre travailleurs sur la base des revendications,
elle parvient à diriger le discours d’exclusion vers le
patronat.
Au début du 20e siècle, sur certains chantiers, comme ceux du bâtiment, la CGT impose une
carte syndicale confédérale obligatoire qui permet
d’effacer la distinction entre français et étrangers.
Georges Yvetot explique cette approche
dans un article de La Voix du peuple (1910) : «dans
la lutte quotidienne les ouvriers de toutes les corporations ont mille occasions de se coudoyer sans
se connaître (…) Il sufﬁt que l’un fasse voir sa carte
pour que les autres reconnaissent un ami, un frère.
Et la cordialité s’établit».
Car, alors, non seulement les étrangers ne
peuvent pas diriger le syndicat (loi de 1884) mais
la répression policière les vise particulièrement et
l’expulsion est pour eux une menace permanente ;
les préfets utilisent sans retenue la loi de 1849 qui
leur permet de reconduire à la frontière tout individu
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soupçonné de menacer la sécurité du pays.
Début 1919, la CGT participe à l’élaboration
d’une charte internationale du travail, avec quinze
pays européens et le Canada, qui recommande
l’abrogation des interdictions d’émigration et d’immigration. Au Congrès de 1919, la CGT adopte un
programme minimum dans lequel elle afﬁrme que :
«tout travailleur, quelle que soit sa nationalité, a le
droit de travailler là où il peut occuper son activité».
Le texte s’attarde aussi sur l’égalité des droits entre travailleurs tant au niveau des salaires, que des
conditions de travail ou encore du droit syndical. La
Confédération prévoit aussi l’organisation et le contrôle de l’immigration par des structures tripartites :
gouvernement, syndicats, patrons. Cette Charte
stipule surtout que : «chaque Etat pourra limiter
temporairement l’immigration dans des périodes
de dépressions économiques, aﬁn de protéger les
travailleurs indigènes aussi bien que les travailleurs
immigrants(…)». De manière plus générale, Léon
Jouhaux se prononce pour une cogestion avec les
pouvoirs publics des questions sociales, y compris
donc de celles liées à l’immigration.
Mais la CGTU ne pense pas de même. Elle
aborde la question du recours à la main d’œuvre
étrangère sous l’angle des besoins économiques.
«Les travailleurs n’ont pas de patrie» rappellent l e s
u n i taires, lors de leur Congrès de 1925, qui afﬁrment aussi que «la question de la nationalité ne
joue aucun rôle dans les rapports de classe».
Les années 1930 sont difﬁciles : la dépression économique, le chômage, provoquent des
réactions de rejet des immigrés considérés comme
des concurrents par les travailleurs français qui craignent de perdre leur emploi.
La CGT qui a admis que chaque Etat peut
limiter l’immigration doit pourtant inﬂéchir sa position, - (les critiques de la CGTU y sont sans doute
pour quelque chose) - et admettre que le départ des
immigrés «ne saurait ni résoudre, ni même améliorer la crise actuelle du chômage» (La voix du peuple, 1934-1935).
Pour sa part, la CGTU prône la solidarité et
s’oppose à la fermeture des frontières. Elle défend
la liberté des courants migratoires et refuse de céder à la tentation protectionniste au moment de la
crise.
Cependant, elle aussi doit constater qu’il
existe une grande perplexité des syndiqués dans la
lutte contre les refoulements organisés par le pouvoir et que la propagande adverse n’est pas sans
portée dans ses propres rangs.
L’extrême droite se déchaine contre la présence de réfugiés politiques chassés d’Italie, de
l’Allemagne nazie, de l’Espagne franquiste, des juifs
en butte aux persécutions, autant d’immigrés forcés
que ses journaux traitent «racaille», de «plèbe internationale», dénonçant une France devenue «le
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dépotoir du monde». La xénophobie prend de l’ampleur.
Malgré ces difﬁcultés, les dirigeants unitaires résistent aux pressions et ne craignent pas d’être
à contre-courant de l’opinion des travailleurs. C’est
ainsi que la CGTU revendique la suppression, de
plein droit, des contrats qui n’assurent pas la garantie de salaires égaux entre les immigrés travailleurs
français ; réclame aussi la suppression de tous les
bureaux et ofﬁces de recrutement de la main-d’œuvre étrangère et demande l’abolition des décrets et
de la loi limitant l’emploi de cette main-d’œuvre.
La CGT réuniﬁée, en 1943, va s’engager,
dès la Libération, dans la déﬁnition d’une politique
de l’immigration basée sur l’internationalisme. La
mise en place de l’ONI satisfait la CGT qui siège
dans son CA et souhaite conforter un rôle central à
l’Ofﬁce. Ainsi, le 26e congrès estime que «l’appel à
l’immigration est une bonne solution (…) Le recrutement doit se faire selon des règles très rigoureuses qui assureront la protection de la main d’œuvre
française, en sauvegardant les droits de la main
d’œuvre étrangère».
Mais l’acceptation par la France du plan
Marshall qui marque l’abandon déﬁnitif de la bataille
de la production, met à mal les positions de principes. A l’entrée de la guerre froide l’immigration clandestine s’accroit, le ministère du Travail fait arrêter
et expulser des immigrés, la suppression de l’ONI
est envisagée.
C’est dans ce contexte, en 1948, que le
Congrès de la CGT considère que «le gouvernement et le patronat veulent, par tous les moyens,
museler la main d’œuvre étrangère, la terroriser,
pour l’utiliser plus aisément dans les manœuvres
contre les revendications ouvrières» ; aussi, la résolution se prononce contre toute nouvelle entrée des
travailleurs immigrés. Une position que la Confédération maintiendra jusqu’à son Congrès de 1963 où
elle sera abandonnée.
Bien sûr, ce congrès de 1948, demande
aux syndicats de s’impliquer pour défendre les travailleurs immigrés présents dans les entreprises.
Et, l’on imagine bien, à la lecture et à la teneur des
mises en garde contre les dangers des idées racistes que ces textes ne sont pas simples à rédiger…
et que leur mise en œuvre sera laborieuse. Il n’est
alors pas facile d’être travailleur italien ou polonais.
Mais, notons que la direction confédérale
ne cède rien ; et, trois ans plus tard, en 1951, une
Commission Confédérale de la main d’œuvre immigrée est mise en place. La CGT publie ses premiers
journaux en langue maternelle qui seront interdits
quelques mois plus tard.
Inlassablement la Confédération creuse son
sillon, en 1955 son programme d’action s’étoffe par
un chapitre sur les revendications des travailleurs
immigrés et de leur famille ; un service juridique

spécialisé fonctionne désormais à la Confédération
et les organisations confédérées sont fermement
appelées à œuvrer dans le même sens.
Les résultats sont là, la CGT progresse aux
élections professionnelles quelques succès revendicatifs sont engrangés.
Au congrès de 1959, le document d’orientation doit à nouveau insister sur la convergence des
intérêts des travailleurs français et immigrés, car on
sent poindre un nouveau ﬂéchissement et une nouvelle montée du racisme au cœur des entreprises.
A partir de 1963 la CGT lance un cycle pluriannuel de conférences nationales sur l’immigration. C’est un outil pour mettre l’accent sur la formation des militants immigrés et leur accès aux postes
à responsabilité. Ces conférences seront précieuses pour faire reculer les divisions au sein de la
classe ouvrière et permettre aux actions collectives
de prendre de l’ampleur.
Vient un moment où l’engagement syndical
avec ses discussions, ses réunions, ses efforts en

matière de propagande porte des fruits ; les années
1970 et le début des années 1980 marquent l’histoire sociale grâce aux grèves des ouvriers spécialisés de l’automobile parmi lesquels les immigrés
sont majoritaires. A partir de 1974, date de l’arrêt
ofﬁciel de l’immigration, la CGT s’oriente plus spéciﬁquement vers la reconnaissance des droits.
Mais ce combat est un éternel recommencement. Lâcher un peu de vigilance et d’action c’est
risquer un retour fulgurant des idées de haine et de
division. Les années 1990 en seront à nouveau une
illustration.
Certes, l’action syndicale intervient là sur un
créneau idéologique particulier qui demande précisions et argumentations sans faille. Mais n’est-ce
pas au fond le cas de chacun des aspects du combat de classe.
Le seul moyen d’y voir à peu près clair n’est-ce pas
de ne pas perdre notre boussole de classe ?

Pour en savoir plus : Les Cahiers de l’Institut CGT d’Histoire Sociale, N°spécial de mars 2012.
Site internet : www.ihs.cgt.fr

«Félicitations pour ce travail documenté illustré et
mis en forme de la meilleure manière.
Un «outil» pour contribuer au combat permanent
contre le racisme et la haine.
Très cordialement»
Eliane Bressol
Extrait du Livre d’or consacré à l’exposition
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Intervention de Raymond Chauveau, responsable confédéral CGT spécialiste des
travailleurs sans papier et des migrants.

C

her-e-s amis, cher-e-s camarades,
La camarade Agnès Naton, pour la direction
confédérale, devait intervenir dans ce colloque organisé par l’Institut d’Histoire Sociale du Gard sur le
thème: «Aigues-Mortes 1893 – 2013 Comprendre
pour vivre ensemble».
Agnès s’excuse de ne pas pouvoir répondre
à votre invitation. Elle m’a demandé de la remplacer.
Exercice toujours difﬁcile. En espérant que vous ne
perdrez pas trop au change !
Je connaissais très vaguement ce pan de
l’histoire du mouvement ouvrier en France qu’a été
le massacre de ces ouvriers Italiens en 1893 par
des Aigues-Mortais. Mais à travers votre exposition
et les différents échanges que j’ai pu avoir sur le thème et au regard de ceux que nous venons d’avoir,
il y a toujours un intérêt à revisiter le passé aﬁn de
mieux comprendre ce qui se passe aujourd’hui.
Cette initiative par le succès qu’elle rencontre, et votre présence nombreuse en témoigne,
montre aussi qu’il faut ne pas avoir peur de réveiller
les «vieilles histoires» quand celles-ci sont justement chargées d’Histoire et appartiennent à l’Histoire, qu’elles peuvent apporter non seulement à la
compréhension de ce qui se joue aujourd’hui, mais
aussi contribuer à la mise en œuvre de démarches
positives qu’elles soient d’ordre syndical, politique,
social pour répondre aux exigence de l’heure.
Une de ces exigences de l’heure, pour
nous à la Cgt, a trait notamment à «faire reculer les
idées d’extrême droite et donc l’extrême droite organisée», pour mieux vivre ensemble comme vous
l’écrivez dans l’intitulé de votre colloque.
Et je rajouterai : pour mieux lutter ensemble ! Car il y a nécessité de faire reculer cette hydre
qu’est le libéralisme, engendré par ce capitalisme
ﬁnancier qui n’en ﬁnit pas d’étouffer un peu plus
chaque jour la société, et pour ce faire nourrit toutes les peurs et les fantasmes dans la crainte de
«l’autre».
Il y a urgence.

Et ce d’autant qu’à écouter ceux qui sont
aux affaires depuis le 6 mai de l’année dernière un
seul mot d’ordre semble tout subjuguer: «Vive la
concurrence libre et non faussée pour toujours plus
de compétitivité».
Autrement dit: «Tous contre tous» et «Tous
contre les autres».
Et nous sommes en 2013 !
Le 21 novembre dernier l’Institut d’Histoire
Sociale avait organisé à Montreuil un colloque sur
«L’histoire croisée de l’immigration et de la Cgt».
Les camarades de l’Institut d’Histoire Sociale,
m’avaient demandé à cette occasion de présenter
une contribution sur les «enjeux actuels de la lutte
des travailleurs sans papiers».
Colloque, au passage, dont vous trouverez
les actes dans le numéro de juin 2013 des «Cahiers
d’histoire sociale».
Intervenir aujourd’hui dans le cadre de ce
120e anniversaire des événements d’Aigues-Mortes, renvoie aussi à cette lutte d’ampleur, que nous
avons menée avec un certain nombre de camarades
de la Cgt, dont la camarade Francine Blanche de la
direction confédérale, pendant tout le quinquennat
de Nicolas Sarkozy pour la régularisation des travailleurs-euses sans papiers.
D’octobre 2006 au 26 janvier 2010 et encore après et jusqu’à tout dernièrement, en juin de
cette année, des milliers de ces travailleurs se sont
mis en grève, non pas en occupant des églises,
mais sur leur lieu de travail. Et dans un face à face,
qui pour certains d’entre eux a duré plusieurs mois,
avec leur patron, la police, les services des préfectures, et bien évidemment les ministères de l’intérieur et du travail… ils ont arraché non seulement
les conditions de leur propre régularisation, mais
aussi celle des autres travailleurs-euse sans papier
dans ce pays et de fait, l’amélioration substantielle
de leurs conditions de travail et de salaire.
Et pendant cette longue lutte, ces longs
mois de grève, pas un raciste, pas un xénophobe,
pas un militant d’extrême droite n’a osé venir se frotter aux grévistes, ni s’en prendre aux militants de la
Cgt.
Cette référence tout à fait contemporaine
pour le coup, est en lien direct avec notre débat.
Elle est aussi la démonstration que le travailleur «étranger», l’immigré, le travailleur migrant… clairement identiﬁé comme tel, non seulement est tout à fait disponible à s’engager dans la
lutte de classe pour peu qu’il en partage l’objectif
et en saisisse les enjeux – comme n’importe quel
travailleur, ni plus ni moins.
Mais qui plus est, cette référence contemporaine est aussi la démonstration qu’il y a possibilité de faire reculer les prétentions xénophobes, racistes, tout en contribuant au combat d’ensemble.
J’ai coutume de dire que cette lutte enga-
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gée directement contre la politique voulue de Nicolas Sarkozy en matière d’immigration a aussi contribué à sa défaite.
C’est ce qu’oublient tous les racistes, xénophobes et autres idéologues d’extrême droite
qui veulent faire des travailleurs étrangers – c’est
bien d’eux qu’il s’agit - soient des étrangers au sens
d’étranges étrangers ou des boucs émissaires et
bien souvent les deux à la fois.
Et pourtant l’histoire est pleine de l’engagement et des sacriﬁces de ces hommes et ces
femmes pour le bien commun. Remarquez au passage, quand il s’agit de bénéﬁcier de ce «bien commun» personne n’est interrogé sur la nature de ses
idées ! Et peu de monde s’interroge sur, qu’est ce
qui a permis que nous puissions en disposer ?
Je n’ai pas la prétention d’être historien et
donc mon propos n’a aucune volonté analytique sur
ce qui s’est passé à Aigues-Mortes, il y a 120 ans.
D’ailleurs ce n’est pas ce que les camarades m’ont
demandé !
Par contre, essayons de réﬂéchir ensemble
à la mise en perspective de ce tragique épisode du
mouvement ouvrier de l’époque avec la situation
d’aujourd’hui et donc aux ressorts qui alimentent
la division des travailleurs pouvant aller jusqu’au
meurtre fratricide.
En Grèce aujourd’hui les ouvriers immigrés
sont ratonnés dans les rues par des groupes d’extrême droite et par la police !
Quand on parcourt les textes de l’exposition
et si l’on ne perd pas de vue ce qu’était la situation
du mouvement ouvrier en cette ﬁn du XIXe siècle, je
pense que nous pouvons dire que les idées d’émancipation et de solidarité ouvrière qui sont pourtant
déjà là, en France, depuis quelque temps, se sont
en quelque sorte arrêtées net aux portes de ce gigantesque domaine capitaliste qu’est la Compagnie
des Salins.
Le développement inégal des idées à plus
forte raison dans la société du XIXe siècle est aussi
une loi de l’histoire.
Avec cet épisode dramatique de 1893, nous
sommes en quelque sorte face aux soubresauts
d’un monde qui de façon tragique et sanglante tente
de résister à l’avancée de ces idées d’émancipation
portées par le marxisme et les premières organisations du mouvement ouvrier.
La peur qu’a représentée la Commune pour
les possédants est encore bien vivace. D’autant
plus que pas loin d’ici, Narbonne, mais aussi Béziers se sont mis aussi en Commune comme aurait
dit Aragon.
Un prolétariat surexploité comme le montre
les textes de l’exposition, avec pour seul horizon le
nombre de brouettes qu’il pouvait monter en haut de
la camelle (tas de sel) pour ne pas crever de faim…
obligatoirement cela devait être très tendu dans les
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rangs.
Mais pas question de s’en prendre aux responsables de la Compagnie pour secouer cette aliénation quand: «Ce sont eux qui nous donnent du travail» !
Ce sont donc forcément les «autres», ces
Italiens qui poussent seuls leur «brouette en force»,
à la différence des ouvriers français, qui s’entraident
pour le faire, qui deviennent les sujets expiatoires
de toute cette rancœur accumulée.
Ces «autres» qui objectivement, à leur
corps défendant, servent les patrons qui cherchent
par n’importe quel prétexte à négocier systématiquement à la baisse, la valeur de cette brouette de
sel montée en haut de la camelle.
À cette époque, c’est la mise en concurrence sans limites, permise et entretenue par le principe
de la rémunération à la tâche qui permet d’organiser
– je dis bien organiser – la mise en concurrence de
tous contre tous. Et si cette mise en concurrence
peut prendre le masque de la xénophobie et du
racisme…ce ne sont pas les patrons qui vont s’en
plaindre.
Ce n’est certainement pas pour rien, comme on a l’habitude de dire que dès son origine, la
Fédération des Bourses du Travail a inscrit la lutte
pour l’abolition du travail à la tâche et l’application
stricte de l’interdiction légale du «marchandage»
comme un de ces objectifs prioritaires dans sa lutte
pour l’émancipation des travailleurs.
De mon point de vue, nous touchons là,
parce que nous sommes matérialistes au sens philosophique du terme, un des points essentiels, la
cause de ce drame : la mise en concurrence non
pas seulement idéologique, mais d’abord concrète,
physique, organisée de ces travailleurs pour leur
permettre de survivre…
Ceci ne peut pas tout expliquer, certes,
mais si aujourd’hui, de façon générale nous notons
un développement des idées d’extrême droite avec
son cortége de racisme et de xénophobie en lien
avec la crise du système capitaliste, où le chômage
et l’insécurité sociale vont grandissant… c’est bien
qu’il existe une base matérielle pour le développement de ces idées, qui renvoie aux difﬁcultés chroniques que connaît tout à chacun dans la société.
Il en est ainsi aujourd’hui. Il en était aussi
ainsi en 1893.
Un autre élément, à l’origine de ce drame,
tient sans doute à la qualiﬁcation politique que nombre d’historiens ont attribué à Aigues-Mortes : «la
conservatrice» !
La mise en concurrence effrénée des travailleurs et le développement des idées réactionnaires sont des armes de destruction massive entre
les mains de celles et ceux qui par tous les moyens
cherchent à maintenir leurs prérogatives parce
qu’au cœur du pouvoir économique.

Mais là aussi, il n’y a pas de fatalité. Pour
preuve, quelques années plus tard en 1905 malgré des conditions de travail à priori identiques et
tout aussi épouvantables, la Compagnie à son tour
connaîtra un mouvement de grèves où les ouvriers
grévistes refuseront de reprendre le travail tant que
l’ensemble des travailleurs des Salins ne seront pas
compris dans l’accord de ﬁn grève.
Visiblement, le mouvement ouvrier avait
grandi syndicalement, politiquement, idéologiquement et organisationnellement tant au plan régional,
national et international. Y compris au sein de la
Compagnie des Salins elle-même puisque les idées
de solidarité, du syndicalisme, avaient réussi à s’y
implanter.
De toutes les conditions qui ont engendré
ce drame à Aigues-Mortes en 1893 : l’organisation
concrète de la mise en concurrence des ouvriers de
la Compagnie des Salins entre eux, via le travail à la
tâche et donc la rémunération à la tâche me semble
donc la plus signiﬁante.
A contrario, elle est la démonstration même
que : «l’existence d’un nombre important d’ouvriers
étrangers n’est pas en soi une arme aux mains des
patrons pour tirer les conditions de l’ensemble vers
le bas», comme on peut l’entendre assez souvent, y
compris dans nos propres rangs.
Tous les salariés de par le monde, compte
tenu des conditions économiques, sociales, politiques, culturelles… de leur pays, tendent globalement à intervenir dans le champ du travail de façon
tout à fait spéciﬁque, avec des caractéristiques communes qui leur sont propres, que l’on va retrouver
globalement d’un salarié à un autre dans un même
pays.
De ce point de vue, un pays où domine encore l’agriculture, les habitudes de travail et dans
le travail ne seront pas identiques avec celles d’un
pays où l’industrie est beaucoup plus développée et
à plus forte raison plus ou moins automatisée.
En d’autres termes la résistance à la tâche
n’est pas la même.
Si à cela vous ajoutez que ces travailleurs
immigrés, les travailleurs migrants … sont des travailleurs particulièrement fragiles parce que déracinés, vous obtenez une main d’œuvre qui peut effectivement se révéler relativement docile dans le
cadre de l’exploitation capitaliste et plus souvent
qu’à son tour être en butte à la surexploitation.
Le patronat dans nos sociétés est toujours à
la recherche de ce type de salariés malléables pour
lui permettre d’élever son taux de proﬁt. Il en est
ainsi avec les immigrés, avec les migrants… mais
aussi à l’intérieur même des frontières nationales,
avec, en particulier les jeunes et les femmes pour
ne prendre que ces deux «catégories». On pourrait
rajouter aussi, catégorie qui tend à se développer,
les anciens pas encore à la retraite, chassés de leur

entreprise…
Pour
mémoire
rappelons
qu’encore
aujourd’hui, la différence de rémunération à qualiﬁcation égale entre les hommes et les femmes dans
notre pays est toujours de 27% !
Mais pourtant, personne n’ose plus dire
frontalement que les femmes salariées tirent «les
conditions de travail de l’ensemble vers le bas» et
qu’il faudrait qu’elles retournent entre les quatre
murs de leur maison.
De manière générale, aujourd’hui tout le
monde concède qu’il faut lutter pour l’augmentation
des salaires des femmes et dans la dernière période, plus spéciﬁquement, celle des salaires féminisés.
«L’existence d’un nombre important d’ouvriers étrangers n’est donc pas en soit une arme aux mains des
patrons pour tirer les conditions de l’ensemble vers
le bas». Mais elle peut le devenir quand notamment
le mouvement syndical est très souvent absent là,
où travaillent ces salariés.
Il y a une semaine, j’étais à Narbonne à la
demande des camarades de l’Union Départementale (UD) de l’Aude et de l’Union Locale (UL) de
Narbonne pour rencontrer trois ouvriers agricoles
portugais qui travaillent dans les vignes et particulièrement surexploités.
Dans les pièces fournies par l’employeur,
celui-ci, via son avocat, a osé écrire que les salariés
étaient rémunérés à hauteur de 0,15 € par pied de
vigne taillé et à 0,03 € par pied de vigne arraché et
que le tout était converti en heures de travail pour
faire le salaire ?
Ces travailleurs ne demandent pas autre
chose que d’en ﬁnir avec le travail à la tâche et
d’être rémunérés correctement.
De la même façon regardons ce qui se passe dans les Petites et Moyennes Entreprises (PME)
ou Très Petites Entreprises (TPE) comme dans les
secteurs de la sous-traitance. Personne ne jette la
pierre aux travailleurs-euses de ces entreprises, ni
ne les rend responsables de l’aggravation du chômage ! Pour cause, ils et elles en sont les premières
victimes qu’ils soient français ou immigrés.
La vague de libéralisme en cours pousse
toujours plus loin la déréglementation du travail.
Le dernier exemple en date c’est l’Accord National
Interprofessionnel (ANI) dit de sécurité de l’emploi,
où sous prétexte de «difﬁcultés conjoncturelles» il
faudrait accepter de revenir sur ses conditions de
travail et de salaire pour ne pas perdre son emploi !
En grossissant à peine le trait, nous ne
sommes pas à des années lumières de la «brouette
en force» des ouvriers italiens de la Compagnie des
Salins.
Vu la division syndicale qu’a généré et engendré cet accord au niveau des différentes con-
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fédérations syndicales et la déclinaison du même
ordre qui va en résulter au niveau des entreprises, y
compris entre les unités d’un même groupe, on peut
s’attendre à pas mal de crispation entre les salariés
autour de ces accords.
Qu’ont dit à ce propos de cet accord national, les adeptes de la «préférence nationale» ?
Outre le fait de critiquer violement les organisations syndicales qui appelaient à manifester
contre cet accord interprofessionnel, ils leur ont reproché de ne pas lutter contre : «la mondialisation
sauvage, l’ultralibéralisme européen et l’immigration
massive utilisée par le grand patronat pour tirer les
salaires vers le bas»
Autrement dit, ces gens n’hésitent pas une
minute à utiliser tout et n’importe quoi comme prétexte pour introduire à toute force, la question de
«l’immigration massive utilisée par le grand patronat
pour tirer les salaires vers le bas».
Par contre sur le fond de l’accord transformé depuis en loi : silence total.

La lutte contre ces gens ne peut se mener
uniquement pendant les périodes électorales – qui
plus est avec un succès très mitigé que l’on connaît
– c’est une lutte de tous les jours et sur tous les sujets qui concernent le mouvement syndical qu’il faut
mener.
Ce colloque en est un des moments et il y
contribue.
Bien évidemment, cette lutte ne peut pas
être le fait simplement du mouvement syndical,
mais l’implication du mouvement syndical et de ses
militants et militantes est essentiel.
Pour notre part, au niveau de la Cgt, nous
sommes décidés à la porter le plus loin possible.
Je vous remercie.

Cette intervention, après un débat avec le public
met ﬁn au colloque.

«Maintenant Aigues-Mortes est célèbre pour le colloque de l’IHS
«Comprendre pour vivre ensemble» en l’honneur des ouvriers
italiens de la Compagnie des Salins.
Merci»
Raymond Chauveau
Extrait du Livre d’or consacré à l’exposition
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E T MAINTENANT...

Toile réalisée par Marie-Odile B runel
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Afﬁche de 1938
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CONCLUSION

L

e 16 août 1893, la Compagnie des Salins du Midi
lançait sa campagne de récolte du sel dans les
salins d’Aigues Mortes avec un effectif comprenant
500 saisonniers italiens sur environ 1 000 ouvriers.
Pendant les deux premiers jours, de graves affrontements entre ouvriers français et italiens vont avoir
lieu et le bilan sera dramatique : 10 morts, 98 blessés tous italiens.
L’Institut CGT d’histoire sociale du Gard a
pris l’initiative de se pencher sur ces événements
pour comprendre l’enchaînement des faits, les causes de cette catastrophe humaine, déterminer les
responsables de ce crime et mettre en place des
outils pour que vivre ensemble ne soit pas un vain
mot.
Dans un contexte de grave crise économique en France et de situation de misère profonde en
Italie, la Compagnie des Salins a organisé la mise
en concurrence des ouvriers chargés de la récolte
dans des conditions de travail épouvantables : travail à la tâche, du lever du soleil à la tombée de la
nuit, couchage par terre dans des conditions de fortes chaleurs, des lieux insalubres envahis de moustiques où les ﬁèvres et le paludisme sévissent.
La jeune presse d’information a joué un rôle
dans le massacre et le procès par la déformation
des faits et un nationalisme outrancier anti-italien,
consécutif à la défaite de 1871.
L’armée, habituellement utilisée par le grand
capital pour «régler» les conﬂits sociaux, comme
à Fourmies en 1891, n’est intervenue qu’après le
massacre, sans que personne ne lui demande de
compte.
Les autorités locales Préfet, Maire, présentes lors du massacre ont pris des positions qui ont
encouragé le nationalisme anti-italien.
La justice, en acquittant l’ensemble des inculpés, même ceux qui avaient reconnu les faits, a
légitimé la conduite des meurtriers.
Les causes qui ont conduit au massacre
de 1893 ont-elles disparu en 2013 ? Nous pensons
malheureusement que non.
La crise ﬁnancière et économique qui frappe l’ensemble du monde est comparable à la crise
que vivaient les protagonistes de l’époque.
La mise en concurrence des salariés entre
eux n’a jamais été aussi importante et généralisée
qu’avec la mondialisation et l’Europe ultra-libérale.
L’absence de lois protectrices dans le monde du travail en 1893 n’a t-elle pas les mêmes effets
que les attaques permanentes portées au code du
travail sous prétexte de réduire le coût du travail et
de rendre obligatoire la mobilité et la ﬂexibilité des
salariés ?

La réponse policière ou militaire aux actes
syndicaux sous la 3e république a tendance à laisser
place à la pénalisation des actions syndicales.
Hier les Italiens étaient lynchés dans les marais. Aujourd’hui les actes xénophobes sont légion.
« L’Autre » surtout s’il est arabe ou juif est devenu
l’ennemi. Les propos de certains partis extrémistes
rappellent l’exhortation à la « chasse à l’ours », vécue il y a 120 ans dans les salins d’Aigues-Mortes,
et aboutissent inévitablement à des actes de même
nature, comme cela s’est passé ici-même, en août
2012.
Le 20 septembre 1894, un an après le massacre d’Aigues-Mortes, les syndicalistes italiens
s’adressaient à leurs homologues français réunis en
congrès en proclamant que «seulement lorsque l’on
aura extirpé aux esprits tout préjugé de nationalité,
et qu’il n’y aura plus de concurrence entre les travailleurs, tomberont les barrières qui nous divisent
et nous pourrons proclamer l’internationalité de nos
efforts, le triomphe de nos droits».
En 1893 à Aigues-Mortes le conﬂit entre saliniers français et italiens a abouti à un massacre,
alors qu’à Sète, dans les mêmes conditions, sur les
mêmes salins, à 60 km de distance, rien de tel ne
s’est produit.
Dans un cas il n’existait aucune présence
syndicale, par contre à Sète, une bourse du travail
était active et la ville connaissait sa première expérience socialiste à la mairie.
Sans en faire un élément déterminant, force
est de constater que dans les endroits où la classe
ouvrière est organisée, la mise en concurrence des
salariés est moins facile pour le patronat car au-delà
des nationalités c’est l’intérêt commun qui l’emporte.

Et aujourd’hui ?
Les causes principales du massacre des
ouvriers de la Compagnie des Salins d’Aigues-Mortes
en 1893 sont-elles encore présentes aujourd’hui ?
La Compagnie des Salins existe toujours
mais l’action syndicale ne lui permet plus de tout
faire, même si la mise en concurrence des salariés
est encore pratiquée. La xénophobie est combattue
dans l’entreprise mais prend de l’ampleur dans la
cité et la région. Avec la crise ﬁnancière et économique et la forte montée du chômage, la protection
de la main-d’œuvre nationale gagne du terrain. Il
en a toujours été ainsi depuis le 19ème siècle, bien
qu’il soit certain et démontré que l’expulsion des
étrangers n’a jamais réduit le taux de chômage. Cet
argument démagogique dangereux est en réalité la
valeur refuge du nationalisme et de la xénophobie. Il
pousse ob ectivement à la division des salariés pour
le plus grand proﬁt du patronat et de ses soutiens
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politiques de droite et d’extrême droite qui prônent
un libéralisme intégral et un nationalisme que l’on
croyait d’un autre temps.
L’Europe est un exemple ﬂagrant de cette
tendance permanente, de Schengen et ses reconduites à la frontière, à l’ultra-libérale Directive Bolkestein et ses célèbres «plombiers polonais», en
passant par les transferts de souveraineté entre
États membres, etc… Les évolutions profondes provoquées par l’élargissement de l’union européenne
(de 10 à 27) et l’approfondissement de l’intégration
européenne nous réservent encore bien des surprises.
Les politiques d’immigration sont bien décidées et mises en œuvre par l’Europe pour répondre
à un patronat soucieux d’augmenter ses proﬁts par
la mise en concurrence et la ﬂexibilité absolue de
cette main-d’œuvre, en l’absence voulue d’un socle
de garanties sociales (SMIC, Sécurité sociale, Prestations familiales...). Alors qu’il est prouvé que l’expulsion des étrangers n’a jamais réduit le chômage
dans aucun pays, des voix se font entendre pour
réclamer la priorité nationale en matière d’emploi et
l’expulsion des étrangers.

Au niveau syndical, la Confédération européenne des Syndicats (CES), dont la CGT est adhérente, appelle à combattre ces fausses solutions,
partout où le rapport des forces le permet. Des journées de mobilisation des travailleurs de l’Europe ont
déjà eu lieu. D’autres sont en préparation contre les
politiques d’austérité qui se multiplient.
En France, suite aux multiples mouvements
de grèves des «sans-papiers» depuis 2006, animés
par la CGT, une circulaire de régularisation (limitée)
est en cours de rédaction et un débat sur l’immigration professionnelle est annoncé pour la ﬁn de
l’année. Ces premiers fruits de la solidarité de lutte
marqueraient un recul de la surexploitation des salariés les plus démunis.
La mondialisation existe. Mais doit-elle conduire au rejet des travailleurs ne relevant pas des
pays membres de l’U.E., qui deviendraient des sousimmigrés et de nouveaux parias ? Nous ne saurions
l’accepter... Malgré les objectifs du capital et de la
réaction, il existe, en France et ailleurs, des forces
démocratiques pour une véritable solidarité de lutte
et de vie entre les travailleurs et les syndicats quelles que soient leur nationalité et leurs différences.

C’est en ce sens que, dans la clarté, le massacre des Italiens en 1893 doit nous encourager à
créer dans les entreprises et les cités, les conditions unitaires d’actions
pour que le «vivre ensemble » devienne le véritable humanisme de demain
en surpassant les intérêts égoïstes et lucratifs des marchands de main-d’œuvre.
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