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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 discriminations - inscrites dans les statuts de la CGT - 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 Nîmes 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.
Notre but n’est pas d’opposer les gens entre eux en

ciblant un particularisme aiguesmortais ou autre, mais
d’apporter un éclairage CGT 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
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Arbre de la Liberté
Décret de la Commne de Paris

Jean Jaurès au cours d’un meeting

LA FRANCE DU 19 SIÈCLE
E

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 Marx.
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 Commune 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 Confédération générale du travail CGT.

La Voix du peuple
Affiche CGT, 1er 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-Mortes, 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-Mortes.
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-Mortes 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.

ÉVOLUTION DE LA POPULATION SUR DEUX DÉCENNIES
À LA FIN DU XIXE SIÈCLE
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.

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 XIIIe siècle, 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 »
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COMPRENDRE

1893-Les conditions de vie
1893. Au moment des dramatiques événements

d’Aigues-Mortes, 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 militants 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’Union 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 Malon.
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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COMPRENDRE
Roulage du sel

1893-Les faits

MERCREDI,
16 AOÛT, 6 HEURES
300 ouvriers, 100 Français
et 200 Italiens commencent
le travail de levage au marais de Fangouse qui se trouve à
6 km d’Aigues-Mortes. Des 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

MERCREDI 16 AOÛT, MIDI
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-Mortes pour chercher des renforts et
se venger.Vers 14 h 30, alerté, le juge
de paix Louis Hugou arrive sur les lieux
avec 2 ou 3 gendarmes. Giovanni
Giordano 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. Commence 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.

MERCREDI, 16 AOÛT, 23 H 30
25 gendarmes à cheval arrivent de Nîmes.

MERCREDI 16 AOÛT,
16 HEURES
Arrivé en ville, le groupe de

Le préfet du Gard

Transport à la brouette
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Le maire Marius Terras

JEUDI 17 AOÛT, 3 HEURES
Le procureur, le juge d’instruction, le médecin entrent
dans Aigues-Mortes. Le préfet Gustave Le Mallier arrive
à 7 heures.

L’attaque de la cambuse de Fangouse

JEUDI 17 AOÛT, 4 H 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.

JEUDI 17 AOÛT, 7 HEURES
Le préfet, arrivé à Aigues-Mortes 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-Mortes 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.

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 Chabley décide l’évacuation des Italiens.

JEUDI 17 AOÛT, FIN DE MATINÉE
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 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 ».
300 émeutiers, encouragés par l’annonce officielle,

COMPRENDRE

Le capitaine Chabley
La gare
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COMPRENDRE
L’arrivée de la troupe

1893-Les faits

JEUDI 17 AOÛT, FIN DE MATINÉE

Devant la porte de la Reine

Le Capitaine de gendarmerie Charles Cabley tente
d’escorter les Italiens vers Aigues-Mortes.
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-Mortes 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. Un véritable carnage s’ensuit.

JEUDI 17 AOÛT, 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

JEUDI 17 AOÛT, 15 HEURES
Le maire Marius Terras fait placarder un 2e avis à
la population « toute satisfaction a été donnée aux ouvriers
français… Cessons toutes manifestations dans les rues pour
nous montrer dignes de notre patrie ».

JEUDI 17 AOÛT, 17 HEURES
La troupe, forte de 250 hommes, arrive à Aigues-Mortes,
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 Marseille,
les autres sont soignés à l’hospice de la ville.
Bilan de ce massacre : 10 morts, 98 blessés.
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COMPRENDRE
D’après Daumier

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 Nîmes et
le Garde 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, Giordano, 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 AiguesMortes 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.

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 ».
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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-Mortes.
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 Grand Combe, Bessèges était
exponentielle, même si une crise économique frappait
la France. Le ministère de l’Intérieur dénombrait, en 1895,
25 000 vagabonds.
Les causes du vagabondage étaient définies par JB Lescalié
de la Bourse du travail de Nîmes 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.

organisaient des bureaux de placement gratuits (à Nîmes 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 Nîmes 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-Mortes.

JB Lescalié dans la Bourse
du travail de Nîmes.

Panneau 12 Cie des Salins (1):Panneau 12 La cie des salins Vers la constitution

16/07/13

17:42

Page 1

LA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI
Une société exemplaire du capitalisme moderne

COMPRENDRE

La carte des salins en méditerranée

Le monopole

VERS LA CONSTITUTION D’UN MONOPOLE

A

près 1842, plusieurs petits propriétaires de salins
sur la commune d'Aigues-Mortes 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. Mais la
justice validera cette association. En 1856, un négociant de
Montpellier, déjà propriétaire de plusieurs salins, rachète
11 000 hectares de marais autour d'Aigues-Mortes et se
constitue ainsi un domaine de 44 000 hectares qui
deviendra, avec l'appui du Crédit Mobilier, une société
anonyme au capital de 10 millions de francs (divisé en
actions de 500 f), laquelle prend le nom de Compagnie des

Batteur à chenilles

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 Midi,
la ligne Nîmes – 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
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Cellier de Villeroy

Cellier de Jarras

LA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI
Une société exemplaire du capitalisme moderne

COMPRENDRE
Le monopole

LE SEL ET LE VIN
Foudre au bord du canal

Foudre

À

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-Mortes 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.
Malgré cela, le Conseil 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 ».
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LA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI
Une société exemplaire du capitalisme moderne

Sénégal

LA CONSTITUTION

D'UN GROUPE INTERNATIONAL

A

près avoir
racheté la
quasitotalité des salins du
littoral,dont les
importants Salins de
Giraud, s’être
étendue aux salines de
l'Est (Varangéville), du
Sud-ouest (Dax) et
acquis les deux-tiers
des actions des salins
de Guérande, 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
Cap-Vert.
En 1969, la Compagnie se structure sous forme
d'un groupe international qui devient le plus
important producteur
de sel en Europe.

COMPRENDRE
Salins de Tunisie

Le monopole

Madagascar

Italie

Cap-Vert

Tunisie

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-Mortes un vaste musée du sel
susceptible de créer ...25 emplois et un Centre 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 Gard est à vendre.

Espagne
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LES CAUSES DU DRAME
Le drame d'Aigues-Mortes est la résultante de plusieurs causes. Nous en
retiendrons les principales : le nationalisme, la xénophobie, les conditions de
travail imposées par la Compagnie des Salins d Midi et de l’Est.

Illustrations Granjouan

LE NATIONALISME ET L’IMMIGRATION
ITALIENNE
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 XÉNOPHOBIE
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.

1er mai 1913

LES CONDITIONS DE TRAVAIL
ILLÉGALES ET LA MISE
EN CONCURRENCE DES SALARIÉS
Par ses conditions de travail inhumaines et le recours à une
sous-traitance illégale, la Cie 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.
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1992

1970-1979

VIVRE ENSEMBLE
Et si...
1er mai 1913

Il quarto stato (volpedo)

L’ÉTAT ET LA POLITIQUE MENÉE
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 Ouvrier 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-Mortes, durant l’été 1893, n’auraient pas eu leur
place.

LA COMPAGNIE DES SALINS
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 POLICE
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 JUSTICE
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-Mortes 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

GRAND CAPITAL
LES BANQUES

LES MÉDIAS

L’ARMÉE

LE CLERGÉ

VIVRE ENSEMBLE
Les forces en présence

LA CLASSE OUVRIÈRE
PAYSANS

OUVRIERS

EMPLOYES

PETITS
COMMERÇANTS

ARTISANS

TOUS FRANÇAIS ET ÉMIGRÉS
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LE CAPITAL

Les salins : 44 000 hectares / le sel et le vin
LE GRAND PATRONAT AVEC LES BANQUES
l monopolise toute l’exploitation du sel, asphyxie et absorbe les petits sauniers (44 000 hectares au

Itotal) et les petits vignerons (1 400 hectares en Languedoc, 300 en Provence).
Il s’étend sur tout le pourtour méditerranéen, en Afrique et à Madagascar.

VIVRE ENSEMBLE
Les forces en présence
LE POLITIQUE
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.

U

LE CLERGÉ
Pour l’embauche... l’avis du
clergé est très influent.

INSCRITS

Corps électoral

10 443 378

Composition
Partis / Tendances

VOTANTS

ABSTENTIONS

7 425 354

28,90 %

de

la

chambre

Sièges

en

1893

Évolution

Pourcentages

Républicains modérés

317

+101

54,56 %

Radicaux indépendants

122

+22

21,00 %

16

+4

2,75 %

455

+ 89

78,31 %

Monarchistes

58

-28

9,98 %

Ralliés

35

+35

6,02 %

Boulangistes

0

-72

0,00 %

Bonapartistes

0

-52

0,00 %

Droite

93

-117

16,01 %

Socialistes

18

+18

3,10 %

Socialistes indépendants

15

+15

2,58 %

Socialistes

33

+33

5,68 %

Radicaux

socialistes

Républicains (majorité)

Divers/ Autres

Total

0

581

0 %

+5

100 %

LES MÉDIAS
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.

L’ARMÉE
LA JUSTICE
LA POLICE

TOUS AU SERVICE DU SYSTÈME

Abstentions 28,90 %, majorité absolue 291 sièges

1891 Fourmies l’armée tue

1893 la police charge à Paris
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LA CLASSE OUVRIÈRE
I

l 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
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-Mortes, 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.

L

Si à Aigues-Mortes, 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 DE LA XÉNOPHOBIE
ET DU RACISME
LES TRÈS BONS COMPTES DE L’IMMIGRATION

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
TOTAL

18,4 M d’€

Cotisations sociales

26,4 M d’€

TOTAL

60,3 M d’€

4,2 M d’€
47,9 M d’€

SOLDE POSITIF DE 12,4 MILLIARDS D’EUROS
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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Annees1980.
Col. IHS-CGT

Annees1990.
Col. IHS-CGT

LES VALEURS DE LA CGT

Annees 1984. Collection IHS-CGT

Partout des syndiqués citoyens

LA CGT SYNDICAT DE CLASSE ET DE MASSE

«L

Annees1970. Collection IHS-CGT

e syndicalisme est né de la
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. »
(Extraits du préambule des statuts de la CGT)

Annees1970. Collection IHS-CGT

Annees1997. Collection IHS-CGT

