1936, L’ÉTÉ DE LA CGT
L

¶pWpHVWFHOXLGHOD&*75pXQLDXWRXUG¶XQV\QGLFDWXQL¿pOHVVDODULpVIUDQoDLVSDUOHXUVOXWWHVRQWFRQTXLVGHVGURLWVQRXYHDX[
FRQVLGpUDEOHVGRQWEpQp¿FLHQWWRXMRXUVO¶HQVHPEOHGHVWUDYDLOOHXUV
%LHQVXUOH)URQW3RSXODLUHDpWppOXHQPDLHWOHVDFFRUGVGH0DWLJQRQVLJQpVHQMXLQ0DLVVDQVO¶pWpGHJUqYHVG¶RFFXSDWLRQG¶XVLQHV
SHXGHFKRVHVDXUDLHQWpWpSRVVLEOH
/HVSDWURQVPDMRULWDLUHPHQWUHIXVHQWO¶DSSOLFDWLRQGHVDFFRUGVDORUVOHVRXYULHUVRFFXSHQWOHXUVXVLQHVVRXYHQWSOXVLHXUVGL]DLQHVGH
MRXUVOHVJUqYHVVHIRQWDYHFXQHSDUWLFLSDWLRQGHGHVSLTXHWVGHJUqYHVSURWqJHQWOHVRXWLOVGHSURGXFWLRQGHVV\QGLFDWV&*7
VHFUpHQWFRPPHj3HUULHU
/¶XQLWpODVROLGDULWpODMXVWHVVHGHVUHYHQGLFDWLRQVIRQWODYLFWRLUH
&HVFRPEDWVQ¶RQWSDVpWpVSRQWDQpV,OVVRQWOHIUXLWG¶XQOHQWUDVVHPEOHPHQW&*7&*78GLYLVpHVYRLUHQQHPLHVGHSXLV
'HSXLVOHGpEXWGHVDQQpHVODFULVHpFRQRPLTXHIUDSSHOD)UDQFHOHVJRXYHUQDQWVUpSRQGHQWSDUO¶DXVWpULWpOHQRPEUHGH
FK{PHXUVHVWPXOWLSOLpSDUGHX[GHj
/HIDVFLVPH\WURXYHXQPR\HQGHGpYR\HUOHPpFRQWHQWHPHQWHWGHVHGpYHORSSHUIDYRULVpSDUO¶pOHFWLRQHQG¶+LWOHUHQ
$OOHPDJQHHWGH0XVVROLQLHQ,WDOLH3UpVLGHQWGXFRQVHLOGHSXLV
/HIpYULHUj3DULVOHVOLJXHVIDVFLVWHVPDUFKHQWVXUO¶DVVHPEOpHQDWLRQDOHGHVGL]DLQHVGHPRUWVVRQWjGpQRPEUHU/DUpSRQVH
DQWLIDVFLVWHHVWLPPpGLDWHHWSXLVVDQWH
)DFHjFHWWHVLWXDWLRQGUDPDWLTXHOHVGHX[FRQIpGpUDWLRQVV\QGLFDOHVVHUDSSURFKHQWSRXUDERXWLUHQPDUVjODUpXQL¿FDWLRQORUV
GXFRQJUqVGH7RXORXVH
/D&*7UHWURXYHODSOpQLWXGHGHVDFDSDFLWpLGpRORJLTXHHWRUJDQLVDWULFHjUDVVHPEOHUOHVWUDYDLOOHXUVSRXUOHXUpPDQFLSDWLRQGDQVOHXU
intérêt de classe.
&¶HVWJUkFHjFHWWHIRUFHUHWURXYpHIDFHjXQSDWURQDWTXLGpFODUHSUpIpUHU+LWOHUSOXW{WTXHOH)URQW3RSXODLUHTXHO¶pWpHVWFHOXL
GHOD&*7FHOXLGHVFRQTXrWHVGHGURLWVjO¶pSRTXHQRXYHDX[WRXMRXUVHႈFLHQWVGDQVOHPRQGHGXWUDYDLODQVSOXVWDUG
$XMRXUG¶KXLOHVpOpPHQWVGHVDQQpHVVRQWSUpVHQWVGDQVQRWUHVRFLpWpODFULVHQ¶HQ¿QLWSDVDYHFVRQFK{PDJHGpPHVXUp
O¶H[WUrPHGURLWHHWVHVLGpHVIDVFLVWHVHVWSUpVHQWHDYHFXQHpQHUJLHMDPDLVpJDOpHOHSDWURQDWWRXMRXUVUHYDQFKDUGGHSXLVYHXW
UHSUHQGUHOHVDFTXLVGHFHWWHSpULRGHOHVJRXYHUQDQWVQ¶XWLOLVHQWTX¶XQRXWLOO¶DXVWpULWp
)DFHjODVLWXDWLRQDFWXHOOHUHSUHQRQVOHVSURSRVGH/RXLV9LDQQHWVHFUpWDLUHFRQIpGpUDOORUVGXqPHDQQLYHUVDLUHGH©… une
chose demeure aussi vraie, aussi réelle, aussi forte, c’est bien de l’action et du niveau d’engagement des salariés que dépend pour
l’essentiel, l’évolution de la situation. »
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u début des années 1930 la crise touche la France.
De 1931 à 1936 le chômage double pour atteindre
864 000 personnes.
Le fascisme s’installe en Europe, Hitler est élu en 1933
en Allemagne.
En France les ligues d’extrême droite comme les croix
de feu provoquent, le 6 février 1934, une émeute à Paris
avec pour objectif d’empêcher l’élection de Daladier et de
reprendre le pouvoir perdu par la droite en 1932. Il y a 14
morts.
Le lendemain la réaction antifasciste est nationale sous
des bannières diverse SFIO, PCF, CGT, CGTU, Ligue
des droits de l’homme… 22 morts à Paris.
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ans le département les ligues fascistes sont
présentes.
Les croix de feu trouvent leur relais dans la grande
bourgeoisie nîmoise, elles sont actives aussi à Uzès.
La ligue des camelots du roi proche de l’action
française et des royalistes regroupe 210 adhérents
qui multiplient les actions sur Nîmes.
Le syndicat des contribuables compte 1 100
adhérents, sous prétexte d’assainissement des fonds
publics, il critique le traitement des fonctionnaires et
l’impôt.
Ces ligues trouvent dans le journal local l’Eclair leur
instrument de propagande.
Après les évènements du 6 février 1934 les
manifestations antifascistes sont présentes et
massives dans tout le département.
Contre le fascisme la manifestation du 1 mai 1934 se
déroule sous la banderole CGT CGTU préambule à la
SURFKDLQHUpXQL¿FDWLRQV\QGLFDOH
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RÉUNIFICATION DANS LE G
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omme dans tout le pays, la crise, l’austérité, le
fascisme et les menaces de guerre sont fortement
ressentis dans le département.
La nécessité de se rassembler est fortement réclamée
par la classe ouvrière départementale.
Partout dans le département ce sont des meetings, des
réunions, des appels à manifester notamment contre les
décrets lois Laval.
'HQRPEUHX[V\QGLFDWVDSSHOOHQWjODUpXQL¿FDWLRQGHV
deux CGT, la classe ouvrière a compris que seul un
rapport de force puissant en faveur des travailleurs peut
arrêter cette austérité, stopper la montée du fascisme et
éloigner la menace de guerre.
'DQVOH*DUGODUpXQL¿FDWLRQVHUDVDOXpHFRPPHXQH
grande victoire de la classe ouvrière, elle débouchera
VXUGHQRPEUHXVHVDGKpVLRQVjOD&*7UpXQL¿pHHWjOD
création de syndicats comme PERRIER en 1936.
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1935, LA RÉUNIFICATION
DFULVH¿QDQFLqUHIDLWUDJHOHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOVRQWGpSORUDEOHVODWD\ORULVDWLRQHVWj
VRQDSRJpHOHVVDODLUHVVRQWGHPLVqUHSRXUWRXWHODFODVVHRXYULqUH
/DPHQDFHGXIDVFLVPHHVWUHVVHQWLHSDUWRXWHQ(XURSH+LWOHUHW0XVVROLQLRQWGpMjOH
SRXYRLUHQ$OOHPDJQHHWHQ,WDOLH
/¶H[WUrPHGURLWHHVWSUpVHQWHHWSXLVVDQWHHQ)UDQFHFRPPHDLOOHXUV
)DFHjFHWWHVLWXDWLRQODFODVVHRXYULqUHHVWDIIDLEOLHHWGLYLVpHV\QGLFDOHPHQW
$O¶pSRTXHVHXOHVH[LVWHQWOD&*7HWOD&*78GLYLVpHVGHSXLVDLQVLTXHOD&)7& TXL
Q¶DSSHOOHUDSDVjODJUqYHHQ 
/HMXLOOHWOHSUpVLGHQWGX&RQVHLO3LHUUH/DYDOSURPXOJXHGpFUHWVORLV
(QWUHDXWUHVPHVXUHVLOVFRPSUHQQHQWXQHUpGXFWLRQJpQpUDOHGHGHWRXWHVOHV
GpSHQVHVSXEOLTXHV\FRPSULVOHVVDODLUHVGHVIRQFWLRQQDLUHVHWOHVLQWpUrWVGHVHPSUXQWV
5pGXFWLRQGHO¶HPSORLSXEOLFVXSSUHVVLRQGHQRPEUHX[HPSORLVHWGHWUDLQVGDQVOHV
FKHPLQVGHIHU«IRQWDXVVLSDUWLHGXFRUWqJHGHGpFUHWV
6XUOHWHUUDLQODFODVVHRXYULqUHDEHVRLQG¶XQHRUJDQLVDWLRQGHOD&*7IRUWH'HVV\QGLFDWV
XQL¿pVVHFUpHQWXQSHXSDUWRXW«
&¶HVWFHWWHSUHVVLRQDVVRFLpHjO¶XUJHQFHGHVOXWWHVjPHQHUHWODPHQDFHGXIDVFLVPHTXL
DPqQHUDOD&*7HWOD&*78jVHUHWURXYHUDXFRQJUqVGH7RXORXVHGXDXPDUVHW
GHVFHOOHUODUpXQL¿FDWLRQHQXQHVHXOH&*7
'HX[PRLVDSUqVFHWWHUpXQL¿FDWLRQOH)URQWSRSXODLUHVRUWLUDYDLQTXHXUGHVpOHFWLRQV

L
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ans le Gard, comme partout en France, les travailleurs se révoltent
contre les salaires de misère et leurs conditions de travail très
dures.
Dans le Gard , la Confédération Générale du Travail appelle à des
manifestations, à Nîmes, Alès, Beaucaire Roquemaure…
Les corporations de la chaussure, le syndicat des mineurs et similaires,
bonneterie, garçons de café appellent à un 1er mai puissant. Partout les
manifestations sont imposantes et se déroulent dans le calme.
De grands meetings du Front populaire s’organisent à Nîmes, Alès,
Saint-Martin-de-Valgalgues, Bessèges, Roquemaure…
Les élections législatives s’organisent avec dans le Gard 7 candidats
socialistes et 5 communistes.
Le 3 mai 1936 c’est le triomphe du Front Populaire avec 6 élus dont 2
communistes.
Cependant, les ouvriers n’attendent pas tout du politique et la CGT
ne reste pas l’arme au pied, dès le 14 mai, les ballastiers du PLM, les
ouvriers des bonneteries, des fabriques de chaussures et du bâtiment
partent en grève avec occupation de leurs usines.
Les adhésions à la CGT se multiplient et des syndicats se créent
comme à la SOURCE PERRIER.
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É 1936

EN FRANCE, L’ÉTÉ CGT, L’ÉT

¶HVWOH&RQJUqVGHUpXQL¿FDWLRQ&*7&*78GH
7RXORXVHPDUVTXLGpFOHQFKHODYDJXHGH
V\QGLFDOLVDWLRQ
/pRQ-RXKDX[UHVWHjODWrWHGHOD&*7UpXQL¿pH
$XPRPHQWGHODUpXQL¿FDWLRQLO\DYDLWXQSHXPRLQV
GHDGKpUHQWV¿QSOXVGHPLOOLRQVHWDX
SULQWHPSVSOXVGHPLOOLRQV
/HerPDLYRQWVHGpURXOHUGDQVWRXWOHSD\V
G¶LPSRVDQWHVPDQLIHVWDWLRQV
/D&*7UHYHQGLTXHGHVKDXVVHVGHVDODLUHVHW
O¶REWHQWLRQGHVFRQJpVSD\pV
/HPDLYLFWRLUHGX)URQW3RSXODLUHGpSXWpVVXU

/pRQ%OXP 6),2 GpVLJQpSUpVLGHQWGXFRQVHLOIRUPHXQ
JRXYHUQHPHQWTXHOHVFRPPXQLVWHVVRXWLHQQHQWPDLV
DX[TXHOVLOVQHSDUWLFLSHQWSDV
'HVJUqYHVDYHFRFFXSDWLRQVG¶XVLQHVVHGpYHORSSHQWj
O¶LQLWLDWLYHGHOD&*7
/DYDJXHG¶DGKpVLRQVjOD&*7GXUDQWOHqPHVHPHVWUH
VHUDVDQVSUpFpGHQW
/HMXLQDFFRUGVGH0DWLJQRQPDLVGHVJUqYHV
FRQWLQXHURQW
/D&*7DMRXpSOHLQHPHQWVRQU{OHGHV\QGLFDW
RUJDQLVDQWGHVJUqYHVGHPRLVDORUVTXHODJDXFKH
pWDLWDXSRXYRLUOHVSDWURQVUHIXVDQWGHPHWWUHHQ
DSSOLFDWLRQOHVDFFRUGV

C

6RXUFHJDOOLDEQIIU%LEOLRWKqTXHQDWLRQDOHGH)UDQFe
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L’APPLICATION DES ACCO

Auguste DELAUNE
Militant de la CGT, Fondateur de la FSGT
(fédération sportive et gymnique du travail)

L

Léo LAGRANGE
Premier ministre des sports, il développe les
auberges de jeunesse, il œuvre à l’accès à la
pratique sportive pour tous et développe les
installations sportives partout sur le
territoire.

es patrons n’entendent pas céder. Partout, il faut imposer
l’application des accords MATIGNON. Le patronat déclare
« plutôt Hitler que le front populaire » cette phrase en dit long
sur la volonté des patrons de ne pas reconnaître l’expression
populaire.
Il faut encore lutter et manifester pour imposer la loi.
Le virage à droite du parti radical sonnera le glas du front
populaire en 1938. Le gouvernement DALADIER fait passer
des décrets remettant en cause les principaux conquis de
1936.
Pour le patronat et la droite, seul un gouvernement de droite
est légitime. Pour eux le gouvernement du front populaire n’est
donc pas véritablement reconnu. C’est le rapport de force
imposé par une CGT forte de plus de 4 millions d’adhérents qui
imposera les changements durables.
Depuis, le patronat et la droite ne désarment pas et s’emploient
à reprendre un à un les acquis des luttes des travailleurs de
1936 comme ceux de 1945 et de 1968.
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LES ACCORDS DANS LE GA
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i certains patrons gardois ont signé rapidement des
accords d’application, certains autres, comme un peu
partout dans le pays, se montrent réticents. Ils refusent de
mettre en place les très importantes réformes obtenues
par la lutte et inscrites dans la loi.
La CGT, avec les salariés concernés, appelle donc à
manifester et à se mettre en grève jusqu’à la satisfaction
des revendications.
Ils lutteront également contre les décrets du
gouvernement DALADIER qui remettent en question les
acquis de 1936.
Il faudra du temps mais les patrons gardois comme sur
l’ensemble du territoire cèderont devant le rapport de
force créé par la CGT.
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algré l’interdiction faite aux français de prendre du service dans
les forces armées en Espagne, de nombreux antifascistes gardois
VHVRQWHQJDJpVGDQVOHV%ULJDGHV,QWHUQDWLRQDOHVSRXUDႇURQWHU
directement la poussée fasciste de Franco en Espagne, comme Elie
Duguet ou Laurent Geynet et bien d’autres.
Des centres d’hébergement sont constitués dans des hôtels comme à
Alès ou des fermes comme à Saint-Martin-de-Valgalgues. Ils accueillent
les Brigadistes venus de Paris et au-delà du Nord de l’Europe en
partance pour l’Espagne et gèrent les problèmes de logistiques : argent et
passeurs, la frontière étant fermée. Les brigadistes sont ensuite transférés
vers la frontière espagnole.
Le nombre de volontaires passant par Alès atteint plusieurs dizaines par
jour.
Alors que la règle de la non-intervention est strictement appliquée par le
gouvernement français le 28 juillet 1937, au large du Grau-du-Roi des
cargos de l’Espagne républicaine sont bombardés par un sous-marin
italien faisant plusieurs morts.
La solidarité avec le peuple espagnol est grande pendant la guerre civile
ainsi qu’après la Retirada.
Vivres, vêtements ou médicaments sont demandés aux gardois par
l’intermédiaire de l’ensemble des forces progressistes du département.
Des camions partent en convoi vers l’Espagne.
Malgré l’intervention des volontaires étrangers et des solidarités
matérielles, la république espagnole plie face à la coalition fasciste.
/HVUpIXJLpVUpSXEOLFDLQVDႉXHQWGDQVOH*DUGOHPDLLOVVRQW
,OVVRQWLQWHUQpVSRXUODSOXSDUWGDQVGHVFDPSVGHFRQFHQWUDWLRQ
Les hommes sont astreints au travail sous la surveillance de l’armée.
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e Front Populaire espagnol progressiste élu en février
1936 gouverne dans le cadre d’une union démocratique
et républicaine.
Le 18 juillet des putschistes de droite et d’extrême droite
menés par le général Franco lance un coup d’état militaire
pour établir une dictature fasciste.
En France, le Front Populaire choisit «la non-intervention»
dans la guerre civile espagnol, alors que Franco trouve en
Hitler et Mussolini des partisans actifs qui interviendront
PLOLWDLUHPHQWGDQVOHFRQÀLW
Les républicains espagnols trouvent l’aide d’antifascistes de
plusieurs dizaines de nations qui interviennent dans cette
lutte en s’engageant dans les brigades internationales.
La Pasionaria Dolores Ibarruri leur rend hommage en
novembre 1938 :
«...traversant mers et montagnes, franchissant des
frontières hérissées de baïonnettes, épiés par des chiens
enragés, avides de déchirer leurs chairs de leurs crocs, sont
arrivés dans notre patrie comme des croisés de la liberté,
pour combattre et mourir pour la liberté et l’indépendance
d’Espagne, menacée par le fascisme allemand et italien.
Ils ont tout abandonné : tendresse, patrie, foyer, fortune,
mère, épouse, frères, enfants et vinrent à nous pour nous
dire : nous sommes là ! Votre cause, la cause de l’Espagne
est notre même cause, c’est la cause commune à toute
l’humanité avancée et progressive. »
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LES ACCORDS MATIGNON INSPIRÉS PAR LA CGT

L

e Front populaire, les accords Matignon puis d’autres acquis de ce que l’on appellera les luttes de 36 sont le fruit de nombreuses
DQQpHVGHOXWWHVGHODFODVVHRXYULqUHDYHFXQH&*7UpXQL¿pH1RXVSRXYRQVFRQVLGpUHUTXHFHVRQWOHVWUDYDLOOHXUVTXLRFFXSHQWOHV
HQWUHSULVHVVRXWHQXHVSDUOHXU&*7HWVHVPLOLWDQWVWUqVDFWLIVTXLRQWJDJQp
Le fruit de la lutte :
 $XJPHQWDWLRQGHVVDODLUHVGHj%LHQDXGHOjVXUOHWHUUDLQ 'DQVODFKDXVVXUHj1vPHVDSUqVXQPRLVGHJUqYHDYHF
RFFXSDWLRQG¶XVLQHVDODLUHGHVHQIDQWVPXOWLSOLpSDUGHX[HWPrPHSDUWURLVSRXUFHUWDLQVG¶HQWUHHX[SRXUOHVIHPPHVHWSURFKH
GHSRXUOHVKRPPHV,O\DYDLWVDODULpVGRQWV\QGLTXpV
 6HPDLQHGHKHXUHVVDQVGLPLQXWLRQGHVDODLUH
 6LJQDWXUHGHFRQYHQWLRQVFROOHFWLYHV FRQWHQDQWOHVUHYHQGLFDWLRQVGHOD&*7
 ,QVWLWXWLRQGHVGpOpJXpVGXSHUVRQQHOpOXVDXVXႇUDJHXQLYHUVHO
 (QJDJHPHQWGHVSDWURQVGHUHVSHFWHUOHVGURLWVHWRSLQLRQVGHVVDODULpVTX¶LOVDYDLHQWEUXWDOHPHQWYLROpV
 (Q¿QOHVFRQJpVSD\pVOHXUDSSOLFDWLRQVHIHUDGHVXLWHJUkFHjXQHLQWHUYHQWLRQGHOD&*7'qVOHVPRLVGHMXLOOHWHWDRWGHV
VDODULpVSUHQDLHQWGHVYDFDQFHVSRXUODSUHPLqUHIRLV
6LODFODVVHRXYULqUHGHVDQQpHVDJDJQpHQF¶HVWDYDQWWRXWJUkFHjO¶XQLWpV\QGLFDOHDXWRXUG¶XQH&*7SXLVVDQWHHWUpXQL¿pH
6LOHVFRQTXLVVRQWHQFRUHDXMRXUG¶KXLXQHUpDOLWpGDQVOHVHQWUHSULVHVF¶HVWJUkFHjODYLJLODQFHGHVVDODULpVWRXMRXUVDYHFOHXU&*7/D
GLYLVLRQPRQWUHELHQVHVHႇHWVSHUYHUVDYHFGHVDFFRUGVVLJQpVSDUFHUWDLQVDXGpWULPHQWGHWRXVOHVWUDYDLOOHXUV
Le patronat ne désarme pas, nous devons encore renforcer notre CGT pour que les acquis successifs de nos anciens ne rentrent pas
GDQVOHSDVVpPDLVVHUYHQWELHQGHSRLQWG¶DSSXLVSRXUDOOHUYHUVODFRQTXrWHGHGURLWVQRXYHDX[SRXUWRXVOHVVDODULpV
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