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Avant les congés payés si
durement acquis, pensez à
vous mettre à jour de vos
cotisations 2007
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Nous venons cle vlvre une pêt
appelée à comparaître; cela se
L'histoire n'est pas neutre et cela
nous Ie savons depuis longtemps.

te Nous savons par exemple comment

a été contée à l'école celle de /a
colonisation.
Une réhabilitation de l'ère coloniale,

et de l'emprise des colons français
comme bienfaiteurs et civilisateurs,
montre que l'idéologie dominante

est toujours prête à tout pour
falsifier la réalité.
Mais nous n'avions pas tout vu
Ministre du travail
Secrétaire Général de la FTM CGT

L'æuvre sociale de ce ministre que les
salariés appelaient « le ministre des
travailleurs »»,doit-être reconnue par la

Nation. Pour rejoindre le comité
d' hon neu r contactez-no
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Sarkozy pour les besoins de sa
propagande n'a pas hésité à

Ambroise Croizat

s'emparer de I'histoire
mouvement ouvrier

du

et de la

résistance.ll fallait le faire !
Utiliser Jaurès, Blum, Môquet
pour s'emparer de valeurs qui

ne sont pas les siennes, c'est

s.

instrumentaliser l'histoire sociale.
En même temps, il dénonce 1968
comme responsable de la perte de
valeurs mais derrière il y a tous les
acquis sociaux de 1936-1945,1968
qui sont menacés.
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Remanier l'histoire, prendre
Les Cahiers de l'histoire de la Métallurgie

à

e-mail : ihs@ftm-cgt.fr

témoins des révolutionnaires, des
grands penseurs, des résistants,
c'est d'une certaine façon pousser
l'offen sive idéolog iq ue pou r

lmprimé par nos soins.

combattre les valeurs ancrées dans

94 rue Jean-Pierre Timbaud 7501 1 Paris

Tél : 01 .53.36.46.00. Fax 01.53.36.86.38

http//wrw.ftm-cgt.fr

le peuple autour du social, de
l'humanisme, de la solidarité et de
la résistance à l'oppression.
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Guy Môquet a été choisi comme
jeune pour évoquer cette France
de la Résistance et du sacrifice.
Guy Môquet, les métallos
connaissent son histoire.
Le Président de la République, en
prenant la décision de faire lire
dans les écoles sa dernière lettre
avant d'être fusillé, ne peut rester
à la seule lecture de cet adieu à sa
famille.
D'ailleurs les enfants n'en resteront

pas là ; ils voudront savoir les raisons

pour lesquelles

la mort a

été

prononcée pour un jeune de 17 ans.

ll faudra donc expliquer I'exécution
des 27 de Chateaubriant"
Ët là, l'histoire ne peut en rester à
l'instrumentalisation qu'en a fait
Sarkozy. Qui a conduit au poteau
d'exécution ces jeunes hommes
militants syndicaux et membres du
parti communiste ?
La question sera posée, les
enseignants seront interrogés et il
faudra y répondre dans les classes
l'on saura alors que ces hommes du
;

peuple ont été arrêtés par

un

gouvernement français parce qu'ils

étaient communistes, resistants et
livrés par ce même gouvernement
aux forces d'occupation.
lls ont été livrés par Pétain et par des
gendarmes français aux nazis. Leur
bourreau est Pucheu : celui qui en
1936 participait au titre du puissant
comité des forges aux négociations
de Matignon.
C'est cet individu, ministre de
l'intérieur de Pétain qui coucha la
liste des otages à exécuter et il
nomma tous ces syndicalistes et
communistes pour se venger de

l'affront subi en 1936 quand

ce

patronat de la métallurgie dû céder

face aux revendications

des

travailleurs qu'exprimait la CGT
Oui, en lisant et commentant la lettre
de Guy Môquet, il viendra à l'idée

qu'enfin, il est temps que l'histoire
sociale soit enseignée à l'école
Pourquoi pas en 2008, celle des
occupations d'usines en 1968 et de
ce qu'elles ont permises comme
nouvelles conquêtes sociales.
Bernard Lamirand
P réside

nt de

l' I nstitut d' h

istoi re

sociale CGT de la métallurgie
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: Vous commencez à camprendre que la

classe ouvrière
était comme enterrée dans un caveau. Les grèves de mai lui ont permis de
soulever la dalte. Maintenant, elle voit la lumière du iour, elle ne se laissera
plus enfermer dans la nuit !
Benoît Frachon (1936)

Guy Môquet,17 ans, écrit :
" Ceftes j'aurais voulu vivre
Mais ce que je souhaite de tout
mon cæur c'est que ma mort
serue à quelque chose.»
« Soyez dignes de nous, les 27
qui allons mourir».

Jean Ferrat

22 Octobre 1941
Les 27 de Châteaubriant
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s s' appel aient J ean-Pierre,
Natacha ou Samuel
Ceftains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu
D'autres ne priaient pas mais
qu'importe le ciel
lls voulaient simplement ne
pas vivre à genoux»
« II

La plupart des 27 de
Château briant étaient des
militants syndicalistes tous
communistes connus dans la
région parisienne, élus et
assumant des responsabilités
Nationales. C'est pour celas que
Pucheux du comité des forges
les a choisit.

of de gerbes par /es
internationales /ors du congrès de Nanfes

Dimanche 21 Octobre 2007
Soyons tous ensemble
pour leur rendre HOMMAGE

22 Octobre 1941 : à 14 h 50, neuf par camion, les hommes chantent la
Marseillaise ef l'lnternationale... Ë,t te Chant du départ: «<Tremblez ennemis de
la France ,' Rots ivres de sang et d'orgueil -..»»

Le vie de l''1, H. U metaux
L'assembtée générale annuelle s'esf tenue le 5 iuin 2007

En présenc e de Philippe Martinezdu secrétariat de la FTM et d'Elianne Bressol Présidente de IHS
CGT, Denis Décisiersecrétaire généralde l'lHS CGT, malgré un nombre importantd'excusé(e)s notre
assemblé a connu une participation remarquable. Un compte rendu sera fait et vous sera adressé
prochainement.

Ersé ZOLFO
Extrait de la déclaration de Daniel Sanchez, secrétaire général de la Fédération des
Travailleurs de la Métallurgie CGT lu par Jean Billion de I'UFR Métaux de Meurthe et
Moselle aux obsèques d'Ersé ZOLFO.

r

et politiques d'origine italienne que

retraite, il poursuivit son activité chez
les retraités de Longwy et comme
membre du conseil national de
l' U n io n fédé rale CGf des retraités de

pour construire le syndicalisme de

connaître /es luffes des srdérurgrsfes

capacité de faire front et d'améliorer
les conditions de vie des ouvriers

la

métallurgie. L'histoire le
passionnait et il contribuait à faire

de Longwy.
Sa disparition est une perte pour le
mouvement ouvrier. La FTM CGT,
son Union fédérale des retraités et
l'lnstitut national d'histoire sociale
tiennent à apporter l'hommage des
« Notre ami, notre camarade Ërsé métallos à ce grand dirigeant syndical
ZOLFO vient de nous quitter.
lorrain .»
Ersé était un grand dirigeant national, Et Jean Billion de poursuivre;
membre de la direction nationale de ll assume des respons abilités à l'UD
la Fédération des Travailleurs de la CGT élu membre de la CE et du
Métallurgie CGT
bureau.
« Sidérurgisfe â Longwy, Ërsé A l'heure de la retraite, il s'engage
ZOLFO a été, durant de longues dans I'action militante CGT pour
années, membre de la direction I'amélioration des conditions de vie
fédérale de la FTM CGT d'octobre des retraités.
1952 à novembre 1973 et Responsab le de ta section syndicale
responsable des métallos de CGT des retraités de Longwy, il sera
Meurthe et Moselle et de la élu au conseil national de l'Union
Sidérurgie Lorraine.
Fédéral des retraités et au conseil
C'était un homme du peuple apprécié départemental USR, ainsi qu'au
et aimé des habitanfs de Sau/nes, Bureau dont il sera un membre actif.
ville proche de Longwy. Ceux-ci lui Ersé se fixe avec ses parenfs à
ont renouvelé à plusieurs reprises /e Sau/nes en 1937. ll rentre à l'usine
mandat de maire communiste de la en 1941, il adhère à la CGT en 1944.
commune.
ll fut le fondateur du syndicalisme
Homme du peuple, sidérurgiste, il CGT dans le Pays Haut.
lutta contre la casse de la sidérurgie Italiens, fils d'italiens, ils furent les
dans le bassln de Longwy et meneurs des /uffes contre les
participa â fous /es grands pulssanfs maîtres des forges. Leur
mouvements sociaux pour le devenir place dans la résistance, le lourd tribu
industriel et sidérurgiq ue.
qu'ils payèrent pour leur opposition
ll était représentatif de ces au fascisme au nazisme.
sidérurgistes lorrains attachés à En rendant cet hommage à Ersé,
cette région qu'il aimait tant. En c'esf à fous /es militants syndicalistes

nous le rendons.
Leur place, leur rôle ont été décislfs

c/asse et permettre d'avoir la

sidérurg i stes et

m i ne u

rs.

Les conquêfes socla/es dans /es
entreprises, /es conventions
collectives, sont le résultat de ces
luttes. Ersé a mené à bien celle pour
/es droifs des frontaliers.
Ersé a été de ceux qui ont compris
que la solidarité ouvrière, I'union,

étaient suscepfib/es de modifier la
condition d'existence et d'ouvrir des
pe rspectiv

ll

e s n o uve I I e s.
sera le fondateur du journal « le

Métallurgiste Lorrain "»
Ersé était un dirigeant apprécié dont

on aimait prendre conseil,

sa
modestie ne se mettant jamais en
avant lui permettait de travailler
comme un éducateur respectueux
des individus et des opinions.
ll privilégiaif les gesfes empreints
d'humanité, de f raternité, de
convivialité et d'écoute dans /es
relations avec les gens ef avec la
CGT,

de sa vie, le
militantisme fut pour lui libérateur,
force de l'émancipation humaine.
Ersé a eu une vie bien remplie en
apportant sa pierre à la construction
Jusqu'au bout

et l'évolution de I'humanité
esf réussie.

Adieu Ersé ef merci.
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A renvoyer à Inslitut CGT d'Histoire Sociale de la Métalltrrgie à l'attention de zahoua
94 rtte Jean-Pierre Timbaud 7 501 I Paris
"les Cahiers de l'histoire de la Métallurgie".
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l'émancipation du monde du travail
et quand un homme le réalise sa vie
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les

dossie,rs de la métallurgie CGT
Le rôle des immigrés dans la résistance
Par Jean-François CARE
Secrétaire général de l'lHS CGT Métallurgie

I mai 1945 esttraditionnelle dans votre
centre Suzanne Masson, la Fédération et son lnstitut
La célébration du

peuvent s'en féliciter. Malgré les relances ef la ténacité,
depuis des annéeg /es plaques ou les lieux célébrant
l'engagement des salariés dans la libération du pays, à la
porte des usines, sont rarement fleuris ou ont même
quasimentdisparus.
représentant des lieux possible
d'une construction progressiste.
le patronat a choisi
Les polonais et les hongrois dès
que
patronat
ll est clair
le
a 1910, puis les italiens en 1926,
depuis longtemps choisi de les allemands à partir de 1933
chasser de la mémoire du arrivent en France. lls sont
peuple et des travailleurs sur accueillis par les associations
option " versaillaise ,,, « plutôt ouvrières, par les militants de la
Hitler que le Front Populaire CGT, du PCF.
".. . et toute la trahison nationale Ecoutons et lisons notre ami
organisée par les forces de David Gingold, quiatravaillé ici,
l'argent et les deux cents familles expliquer son trajet, celui de sa
qui ont fait déclarer à François famille. Vous comprendrez que la
Mauriac:
description faite par les témoins
« seule la classe ouvrière a de la montée du fascisme dans
patrie
f idèle
d'origine et
profanée».
l'effondrement social qui en
Dans ce registre, la direction du découle, amène le mouvement
centre Suzanne Masson a ouvrier, syndical et politique
choisicette année de relever le français à jetertoutes ses forces
rôle des immigrés dans la dans la bataille contre le
Résistance et la Libération de fascisme.

à la

été

leur pays

la France et des soldats

étrangers dans la victoire finale
sur les " forces de l'Axe u.
L'an dernier, évoquant le rôle

des immigrés dans la
construction du Front
Populaire, j'avais eu I'occasion
de souligner, qu'un des critères
déterminants dans l'échec des
fascistes français à la prise du
pouvoir en février 1934, avait
été à mon avis à mettre à l'actif
des immigrés.
La France : pays des lumières,
comme les USA et l'Amérique

Latine

:

Seule l'unité
Seule l'unité peut permettre de

mettre en échec les ligues
factieuses, elle sera réalisée
dans la réunification des deux
CGT à Toulouse en mars 1936
et politiquement par la victoire
des partis de gauche dans le
programme de Front Populaire
proposé par Maurice Thorez.

Naturellement, lorsque le
gouvernement de Front

pays émergents, Popu lai re abandonne l' Espagne
Républicaine, face au coup

d'Etat de Franco, aidé par les
armées mussoliniennes et
hitlériennes, et que la « pâusê
sociale " fin 1937, permet au
patronat de relever la tête, la
CGT appelle à la grève en
novembre 1938, il s'en suit
des milliers d'arrestations et
de licenciements, ainsique sa
dissolution en 1939.
Lorsque les nazis prennent le
pays, les nationaux adultes et

les dossiers de la méta
les immigrés sont fait Manouchian pour

CGT

des

prisonniers ou sont déjà dangereux assassins.
emprisonnés, ceux et celles
quisont cachés mais libres ou
évadés rentreront dans la

Forces Françaises Libres

Résistance.
Pour celles et ceux, parmi vous

La libération du pays, c'est aussi

les Forces Françaises libres,
qui sont intéressés par ce composées de nationaux
passage à la résistance, ilfaut répondant aux appels à la
lire Ies écrits sur Henri résistance de De Gaulle le 18
Krasucki, métallo parisien, juin 1940 et de Jacques
immigré polonais, engagé à Duclos le 10 juillet 1940. Elles
16 ans dans la résistance, se déploient dans la résistance
déporté, il sera de ceux qui avec les maquis, maisaussidans
libéreront les armes à la main les
"colonies ". Au Vercors, ily
important
a un nombre
d'immigrés, et notamment
d'anciens des Brigades
lnternationales d' Espagne,
pour ce qui est du rôle des
français d'Outremer, le célèbre
régiment de Marche du Tchad

avec à sa tête le Général
Leclerc, libérera ce qui était
l'Empire Colonial Français,

+

a|

ivoiriens,
maliens,
tchadiens,
sénégalais, tunisiens,
tirailleurs,

algériens, marocains. ...
lls débarqueront en ltalie et
engrangeront des victoires
glorieuses mais sanglantes
comme le Monte Cassino,

puis le débarquement

en
Corse, aidés par un puissant

mouvement de résistance

locale, puis celui

de

I

chassera le Maréchal Rommel
leur propre camp de de I'Afrique du Nord et

concentration.

permettra le débarquement des
Américains à Alger et la
paraître en ce moment, un libération d' Ambroise Croizat,
tirage spécial et un DVD sur la Henri Martel el les 40 députés
tristement célébre "Affiche communistes internés au bagne
Rouge" qui voulait faire de Maison Carrée d'Alger.
passer le groupe M.O.l. lls constitueront avec De Gaulle
le gouvernement provisoire de la
France, Ambroise Croizat dès
le début 1943 travaille un projet
de Sécurité Sociale en tant que
président de la Commission des
Wryry*x# :i,ffi
#ëffiËxB
Affaires Sociales.

Le journal de l'Humanité lail

Des victoircs sanglantes

Provence. Pour celles et ceux
qui iront à Marseille et passant
par la " Bonne Mère » vous ne
pouvez manquer en bas de
l'escalier qui mène au porche
de la cathédrale, une plaque
rappelant le sacrifice pour sa
libération des cadres et des
soldats du 7ème Régiment
des Tirailleurs Algériens.

ll serait long d'énumérer

l'ensemble des régions de la
planète où les immigrés et les

L'armée de libération de étrangers ont participé
** Ü s €
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Leclercest donc composée de

cadres nationaux réfractaires à

à

écraser la « bête immonde »
mais je relèverais cependant la
résistance et la reconquête au

Vichy mais dont la grande
majorité est composée de Vietnam, au Cambodge,
régiment d'inf anterie, de contre les armées lmpériales
tr

les
Japon aises

al

doss,iers de la méta

guerre héroÏque, mais leurs
pensions d'anciens
combattants ont toujours été
ridicules par rapport à celles

liées aux nazis

européens, celle des
arméniens, les libanais, des
palestiniens contre la
Turquie fasciste, elle aussi
membre des forces de l'Axe.
Enfin, dans cette année de la
" Polonité, l'impoftance de

des nationaux.

Le summum de l'horreur fut
atteint à Berlin ou à Sétif
quand l'armée régulière de
libération tire sur ceux qui
croyaient avoir gagné

la Résistance polonaise

dans les onze départements,

Nord

Pas-de-Calais,
Moselle, Meurthe et
Moselle, Bassin du
Creusot, d'Alès, HauteCombe, Saint-Etienne et
Paris, et la constitution de

l'armée polonaise de
libération qui continuera le
combat des fin 1944 jusqu'à
la Victoire du
mai 1945.
Recevez une fois de plus nos
félicitations pour cette initiative

I

de mémoire si impoftante.

I'indépendance dans leur pays
ff=
I

H

Enfin rappelons que tous ceuxcifurent bien mal récompensés,
dans les petits villages du
Sahel, les combattants de la
France libre locaux exhibaient
légitimement la croix de guerre
des combattants 1939/1945, les
légions d'honneur pour fait de
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les dossiers de la métallurgie CGT
avec la libération de la France. conflit de libération nationale
A Sétif 2000 soldats furent reviendra convaincu de l'inutilité

et l'injustice de l'engagement

exécutés.

Un peu plus tard le Maréchal des forces françaises, son avion
Leclerc, envoyé au Vietnam s'écrase avant de toucher le
pour évaluer la portée
territoirenational, ilneva jamais

faire état de sa mission. Le
Viêt-cong ibérateu r imposera
l'indépendance en 1975 aux
armées U.S.

du

Vient de
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Bon de Commande
Albert Muurice « l'engagement d'une vie »

Nombred'exemplaires:.............

x5 euros.....

Prénom:

E.Mail.
Réüger le chèque à l'ordre de : FTM-CGT

FTM CGT Communication Case 433
263 rue de paris 93514 Montreuil CEDEX
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Jean-François CARE

