
ORQUES ASPECTS DE LA GRÈVE

DES MÉTALLOS PARISIENS

Quand les grévistes
ne dirigent pas leur grève

Les meilleurs militants sont sortis de cecOnflit profondément dégoûtés. Certes ce n'est
PtaaS la première fois qu'ils se trouvent battus.,:

plupart ont connu des défaites où la ren-Itee devait s'effectuer parce que, économique-
Illent, la situation n'était plus tenable, mais
Ou la combattivité n'était pas amoindrie chez
.eUx qui rentraient. Ce n'est pas le cas au-jourd'hui. Ils sont bel et bien roulés — leschants de victoire de l'Humanité ne trompentPersonne

— et ils se rendent compte que dansette grève tout a été falsifié et maquillé.Avant d'entrer dans les détails de la grève,.e qui est à la fois nécessaire et difficile, étantdonné la complication du conflit, il faut rap-peler les conditions de la rentrée.
l'esprit de juin 36 est battu par l'esprit

« défense nationale»
ti

Les salaires sont augmentés d'une façon dé-soire
: 0,75 de l'heure, soit environ 7%, alorsqUe les revendications ouvrières exprimées enj/ars parlaient de 18%, suivant en cela la

s
aUsse du coût de la vie. Les indices qui ontUVl- à Jacomet pour l'arbitrage dans l'aéro-Ue sont périmés depuis plusieurs mois,ans parler de la façon dont ils sont cuisinés.Pour la métallurgie non nationalisée et nonc0^ôlé.e la victoire patronale est plus netteen

ri
Voici

ce que disait la Journée Industrielle
1u 15 avril à propos des différents secteurs dej
a Métallurgie

:

es
¡f)'aqissant d'entreprises nationalisées, l'EtatD0ia la fois patron et client, etnous venons de~o' aPParaître l'Etat arbitre réglant les rela-d?IlS entre l'Etat patron et l'Etat client, avecaautant plus d'aisance que l'opération se faitcieujrais des contribuables anonymes et silen-x.

au
On n'oubliera pas, espérons-le, qu'il en vaQiit?ment

pour les industries dont la trésore-"'enese confond pas avec celle du budget etvEtat n'a pas rempli pour longtemps lescarnnel,s de commandes.
la
kitra"e de Giraud suit ces indications àSebttre,

il n'accorde aucune augmentation etse orne
à conseiller les 7% au cas où les 45

heiï.
seraient appliquées dans les ateliersaVallIant

pour l'industrie de guerre.
t'e

Lesouvriers de la métallurgie ne sont sû-rem«
pas très forts dans les calculs de sta-tist„Ie'

mais il est difficile de les tromperPara-
pratique et il est certain qu'en com-Para;1SOn
avec novembre 37, date

du
dernierp,,'!lstement,

un même nombre de francs re-sidi^nJe une quantité de marchandises con-,ment réduite. Ce sont là des mathé-,lques prolétariennes indiscutables.
lioEn dehors de l'échec concernant la ques-ilndes

salaires, principal motif de la grève,il45rpe le désastreux retour à la semaine de45 eures, c'est-à-dire, pour les usines utili-

sant les trois équipes, la perte de la journée
du samedi. Même pas de compensation du
point de vue pécunier, les 5 heures de plus
étant payées au tarif normal.

Le marchandage fut présenté aux grévistes
très simplement: «Acceptez les 45 heures,
vous aurez les 15 sous d augmentation». Vrai
marché dedupes, par lequel tombe une des
plus belles conquêtes ouvrières et précisément
.,elle qui semblait la plus solidement acquise.

L'esprit de juin 36 a été battu par 1esprit
«défense nationale» grâce à tous ceux qui de
près ou de loin ont participé à la v,ague
d'Union sacrée, grâce, en premier lieu, au
parti communiste français.

Qui a déclenché le mouvement?
Dès le lendemain de la grève chez Citroën,

l'Humanitéet Ce Soir, organes officiel et offi-
cieux du P.C.F., mettaient les travailleurs en
garde contre les excitateurs, les éléments trou-
bles et les provocateurs qui poussaient à la
grève. Dans le communiqué des Métaux parudans l'Humanité il était nommément question
des trotskystes et des amicales socialistes,
alors que dans le texte envoyé au Populaire
ces précisions manquaient.

En réalité, ni les socialistes, ni les trots-
kystes ne participèrent au déclenchement du
mouvement et la mesure dans laquelle cesfractions politiques ouvrièrescontribuèrent à
l'élargissement du conflit est bien faible.

Les amicales socialistes sont généralement
timides dans leur propagande; elles cherchent
surtout à combattre l'influence stalinienne par
un travail d'éducation: causeries, vente de
journaux, diffusion de traits. Les questions de
salaire ou de revendications corporatives sont
rarement traitées. Il faut d'ailleurs remarquer
que les amicales furent pendant longtemps pla-
cées directement sous la férule des dirigeants
réformistes. Le militant principal, Desphilip-
pon, manifesta sa désapprobation de la grève
par un communiqué qui constituait un vérita-
ble appel à la jaunisse, que la Fédération de
la Seine désapprouva énergiquement. La par-tie révolutionnaire de la S.F.I.O. déploie sonactivité dans les usines bien plus au sein de
la minorité syndicaliste, en compagnie d'au-
tres éléments minoritaires, que comme frac-tion du parti.

Dans la plupart des usines, les comités syn-dicaux sont de tendance communiste offi-
cielle et ne comprennent que peu de socia-
listes, qui ne sont le plus souvent que des fi-
gurants ou des otages destinés à «prouver»
que l'esprit démocratique dans les métaux
n'est pas mort.

Quant aux trotskystes, leur petit nombreécarte l'idée d'une forte influence, surtout sil'on sait que l'élément ouvrier ne domine pasau P.0.1. Bien qu'ayant mené une propagande
soutenue auprès des ouvriers de

,
quelques

grandes boîtes, le DIUS souvent de l'extérieur,



leur influence est quasi nulle, et leurs cel-
lules d'entreprise doivent pouvoir se compter
sur les doigts d'une seule main. Cette faiblesse
s'explique facilement du reste. Les purs ont
déclenché une telle campagne de mensonge et
de haine dans les entreprises que tout ouvrier
classé comme « trotskyste » est discrédité, aux
yeux de ses compagnons. Il faut ajouter à
cela la maladresse de la propagande .des par-
tisans de la IVe qui ne peuvent s'empêcher
deparler un langage plus ou moins bolchevik-
léniniste, truffé de rappels historiques, et ab-
solument incompréhensible pour la majeure
partie des travailleurs. Bien des mots d'ordre
qui auraient pu avoir un certain succès s'ils
avaient été exprimés en un langage courant,
sont passés inaperçus parce que noyés dans
un fatras de formules et associés à des ex-
plications où Chang Kàï Chek ou Boukharine
surgissaient comme des cheveux sur la soupe.
Dans ce domaine, les trotskystes auraient
beaucoup à apprendre .des syndicalistes révo-
lutionnaires dont ils se moquent si aisément.

Pour ce qui est des anarchistes, après avoir
bataillé pendant plus d'un an pour créer des
noyaux de militants au sein des usines —travail qui aboutit à des résultats appréciables
puisqu'une trentaine de groupes fonction-
naient dans les plus grosses boîtes — ils aban-
donnèrent cette forme d'activité, après le
congrès de l'Union anarchiste, pour se con-
sacrer entièrement au travail minoritaire ausein de la C.G.T.

L'opposition réelle — bien que faible — qui
existe chez les métallos parisiens est groupée
dans les Cercles syndicalistes lutte de classe
qui se sont implantés dans la majorité des
usines. Elle groupe des anciens communistes,
des anarchistes, des socialistes de gauche, cer-
tains oppositionnels, des syndicalistes, unis
sur une plate-forme limitée à l'action de re-
dressement syndical.

Cette minorité a joué un rôle indiscutable
dans le dernier mouvement. Plus dans sa pré-
paration peut-être que dans son développe-
ment. Poussant à la roue dans toutes les as-
semblées, travaillant sans cesse les compa-
gnons d'atelier, les opposants ont peu à peu
créé l'atmosphère de bataille. Dans l'élargis-
sement du conflit, ils ont également constitué
un facteur important. Mais une fois la grève
déclenchée, l'appareil communiste les a écar-
tés de la direction du mouvement. La grande
confusion des mots d'ordre, le manque de dé-
mocratie dans la conduite du conflit ont singu-
lièrement limité leur action.

En réalité, c'est donc bel et bien le syndicat
qui a lancé le mot d'ordre de grève; chez Ci-
troën, bastion colmmuniste, en premier lieu, et
les autres ne débrayeront que quand le centre
le voudra bien. Cela ne signifie pas que la
direction des. Métaux ne fut pas influencée par
l'agitation à la base. Cela signifie que, pour
partir en grève, l'accord des communistes est
indispensable. Comme pour la rentrée, du
reste.

L'appareil est intact, il fonctionne bien. Çà
et là des erreurs de manœuvre peuvent se
produire; dans l'ensemble, ces erreurs sont
négligeables. Et il ne faut pas oublier que les
purs possèdent une base de militants dévoués,
courageux,qui, s'ils n'ont rien dans le crâne,
ont quelque chose comme estomac. Contre eux
il ne suffit pas d'avoir raison, il faut encore
s'imposer et les vaincre s'il est impossible de
les convaincre. Il ne sera possible de les bat-

tre qu'en leur opposant, en plus de mots d
dre nettement ouvriers, des équipes de md1
tants qui pourront rivaliser de dévouement et

de travail ingrat avec ceux qui ont encore
l'oreille de la majorité des travailleurs.

Pourquoi la grève ne fut pas unanime
A première vue, il paraît étonnant que la

grève n'ait pas été immédiatement
généralise>

étant donné que le conflit intéressait
l'enseiu

ble de la corporation. En examinant le deroi
Jement du mouvement et ses divers rebondIs
sements, il semble bien que la direction sy
dicale ait voulu tâter le terrain en

lança
dans la bataille deux grosses maisons: Citroe"
pour l'automobile, et Gnome, pour l'aviatio»
afin de faire pression sur le gouverneme
Blum et sur le patronat sans, cependant, en
traver la Défense nationale.

rL'intransigeance patronale, d'une part,1®
fervescence dans les usines, d'autre part,
l'obligèrent par la suite à élargir la grève <1
menaçait d'échapper à son contrôle.

La division régna dès le départ. Les reven
dications étaient peu claires, sujettes à varl
tions, suivant les boîtes et le genre de travail
Par exemple, les revendications

concernaijtions,
exemplne,'étaient

pas les mêmes dans *les salaires n'étaient pas les mêmes dans les

différentes usines de chez Citroën. Tout ae
long des pourparlers, le patronat fit preuv-
d'un sens de classe élevé en refusant d'acceJe
ter des accords différents suivant le genre de

fabrication, pour mieux aider les industrie
ne travaillant pas pour la guerre; de son col
la direction ouvrière cherchait, au contraIre,
à profiter de ce que l'Etat était à la foisV
tron et client, pou." exiger de lui qu'il fass
pression sur le patronat, mais elle pennetta
la dispersion des efforts des métallos en leç

faisant rentrer suivant les promesses d'arP
trages, aprh les avoir fait débrayer les uns
après les autres.

Nulle part, les mots d'ordre ouvriers n'ar-
rivèrent à s'unifier; nulle part, il n'y eut une
liste de revendications claires, permettant une
agitation dans l'opinion publique,

Les conséquences se firent sentir surtout daig
les petites entreprises ne travaillant pas poue
la guerre exclusivement. Ainsi, à YAlsacict11'c
(câbles électriques à Clichy), 443 ouvriers VO

tèrent contre la grève et 80 seulement pou::
7 s'abstenant. Ce vote eut lieu après une agI-
tation menée par les professionnels. A wese
tinghouse (Sevran), le vote donna la mêIJ1s
proportion; résultats identiques dans diverseS
petites boîtes de Courbevoie.

Le trouble augmenta dans de nombretiss
usines après que le brusque démarrage se
effectué, succédant au freinage du début. crUn autre élément de division vint s'ajouf
par la lutte entre les Métaux stalinisés et Il

Fédération des Techniciens. Cette dernier,
non conformiste, était résolument adyersat
des 45. heures, et les camarades placés à

jÍl
tête sont l'objet d'attaques incessantes .dele
part des dirigeants communistes de la FéRé-

ration ouvrière, qui cherchent à dissoudre 1
ganisation des techniciens en les faisant reil,

trer dans les syndicats ouvriers. Dès le
der'

de la grève, il veut un certain flottement pal9

mi les techniciens, flottement aggravé
par'se

position imprécise de leur fédération solilile

aux pressions les plus diverses. S'
De là les votes contre la grève dont la preeS

se bourgeoise fit grand état. Par la suite, les

collaborateurs redressèrent la situation et pa



prirent, fil extremis, à sauvegarder leurs in-
térêts, A remarquer que les techniciens déjà
poupes au sein des métaux, c'est-à-dire la

•
1raction communiste, abandonnèrent la grève

j les premiers, dans une série .d'usines.

La conduite locale des grèves
Le conflit a permis de vérifier l'importance6 le bon fonctionnement des services du P.C.orchestrer une partition où le rythme et lesnemes changent à tout bout de champ n'est

Pas chose facile. Mais les hommes du P. C.
Ont subi un tel entraînement que toutes lesoite-face leur sont permises. Certes, il y eut
(le durs moments pour de pauvres bougres,
ecrétaires de section qui devaient opérer ungrand tournant en 24, ou parfois en 12 heures.-lais épaulés par la presse quotidienne, sou-tenus par les ténors des centres, utilisant lesdoyens les plus vils et les plus bas, ils triom-Jnerent. Là, comme chez Lioré-Olivier (Cli-cY), où ils devaient lutter contre une op-1osition ferme et nombreuse, ils employèrent

:
les Petits moyens misérables: le vote au mo-

, 1ent de la soupe, devant les ouvriers qui at-1 la sortie avec impatience, le men-SOnge des usines voisines reprenant letr,a.v,ail; ils furent aidés en cela par la fatigue^,rale des ouvriers et la crainte chez les mi-oritaires
de se retrouver à la tête d'un con-It saboté et désorienté.

1
En règle générale, il n'y eut pas de comité

(1P grève désigné. Ce furent les C.E. qui s'im-POserent pour diriger la grève. Les assembléesgénérales furent inexistantes ou rares. Leni*lcrofut monopolisé par les caïds du centre..s minoritaires ne purent donc s'exprimer'Illedans les réunions de secteur ou d'équipe,Là°ù ils purent accidentellement prendre lap et s'exprimer devant les grévistes, ilsr»hpportèrent
un succès net. Chez Gnome et

('
one, un minoritaire dressa l'assemblée(,ft les 45 heures. Et il fallut deux jours defrav?-i

en sens opposé pour les faire acceptersecur
par secteur. Détail curieux pour lafesv"?l°gie ouvrière: dans les coins où lesDiinpaires bataillaient dur, les « maillotsenunes » vinrent peser de tout leur poids etHelevaient de fortes majorités. Dans Un ate-ni

OÙ les minoritaires ne s'étaient pas ma-Coestes, la cellule envoya un orateur quel-Ollqtie et.., la thèse des 45 heures fut propre-lllent battue.^js^hom (Lecourbe), où les communistessom minoritaires, la rentrée ne fut décidée
qtl.e devant l'attitude générale des autresusines.chezGardy,lesstaliniensutilisèrent
les

arguments tellement démagogiques pourle eclenchement d'une grève de solidarité,que
les ouvriers flottèrent longtemps et, fina-

continuèrent à travailler. Chez Lava-lettp
(Saint-Ouen) la rentrée s'effectua àhl,!ltre-cœur,

et une énergique protestationi aIllant
la direction fut votée.

l'tJA remarquer que ni la Fédération, ni
PoiH°n^eslétauxn'acceptèrent de porter le'ds du conflit et n'allèrent jamais plus loinela solidarité morale.
Don ? pour la rentrée, l'Union prit « ses res-JîiernKs

* en ce sens Qu'elle exigea que sess'inclinent devant les accords pro-viwlres tripartites. Chez Bendix (St-Ouen), laeX}¡lque
changea du jour au lendemain: auxeXhf*^.01115a

grève à outrance succéda une à la sortie, les flics devant arriver!

Pas d'argent!
Financièrement, la grève fut pauvre. Les

caisses syndicales étaient vides. Il faudra re-
venir un jour sur cette question et se deman-
der si le Syndicat est devenu un centre de
loisirs, qui achète des châteaux, ou s'il est
resté un organe de lutte qui doit se préparer
des fonds de résistance.

Les grévistes touchèrent royalement 20 fr.
pour la durée de la grève. Comme la plupart
ne s'attendaient pas à ce que le conflit dure
aussi longtemps les grognements contre la
gestion financière se firent nombreux, les
statuts prévoyant 5 francs de secours par
jour de grève. La C.G.T. se fendit royalement
de 25.000 francs, au moment où il y avait en-
viron 50.000 grévistes. L'effort de solidarité
ne se manifesta pas avec l'intensité habituelle.
Du reste, il faut bien avouer que la sympathie
des autres corporations fut tiède; quand l'es-
prit de lutte disparaît avec l'espoir de vaincre,
les jalousies surgissent.

Les manœuvres patronales

La pressionpatronale s'exerça tout au long
de la grève. Les lettres individuelles furent
régulièrement envoyées. Elles ne cherchaient
pas tellement à détacher immédiatement des
groupes pouvant imposer la cessation du
conflit, mais seulement à créer un climat fa-
vorable à la désagrégation. Dans différents
endroits, des comités indépendants se formè-
rent, mais leurs meetings furent déserts. Ainsi
une réunion convoquée à la Mutualité par la
doriotiste « Liberté» ne réunit qu'une cen-
taine d'auditeurs appartenant à des forma-
tions corporatives ou syndicales différentes et
d'où rien ne sortit, sinon des résolutions d'un
servilisme écœurant.

L'intransigeance des industriels se mani-
festa jusque dans les détails. Chez Gnome et
Rhône, fidèles au mot d'ordre syndical, les ou-
vriers se rendirent en masse devant les portes,
le mardi, jour de la rentrée. La direction leur
fit part de sa décision de ne rouvrir les portes
que le jeudi. Or, cette maison n'avait aucune
raison de retarder la rentrée, les grévistes
ayant préparé le travail avant la sortie. Néan-
moins, les dirigeants locaux firent évacuer,
et l'après-midi, un acompte fut payé, la paye
étant assurée par quelques employés obligeant
les grévistes à attendre de longues heures.

Les dessous

Dans le Populaire du 17 au 22 avril, Vincent
Auriola publié une longue étude sur les
grèves. Il s'est surtout attaché à laver son ami
Blum des accusations lancées contre lui et,
pour ce faire, proteste énergiquement des
bonnes intentions de celui-ci, aussi bien en-
vers les ouvriers qu'en ce qui concerne la dé-
fense nationale.

Sans nous attarder au côté politico-parle-
mentaire de l'affaire, retenons de ces articles
que les patrons, appuyés par le Sénat, reje-
tèrent les propositions Jacoimet sous Blum et
acceptèrent ces mêmes propositions sous Da-
ladier. Retenons également que les « 100 »
furent beaucoup plus sages pour Daladier que
pour Blum, et prêtèrent indirectement la main
aux sénateurs contre le gouvernement à di-
rection «socialiste». Remarquons surtout que
le syndicalisme qui faisait trembler la bour-



geoisie en 1936, fait aujourd'hui antichambre
dans les ministères et recherche les meilleures
méthodes de participation à la défense natio-
nale. Les deux ans de colonisation, les
dizaines d'années de réformisme portent leurs
fruits.

Quel fut le prix de la grève? Quels furent
les termes du marchandage? Certaines ga-
ranties de la part de Daladier au sujet du
pacte franco-russe? Des promesses pour l'Es-
pagne? Des garanties pour que le néo-pacte de
Stresa ne se transforme en nouveau pacte à
quatre au grand dommage de l'U.R.S.S.? Le
renforcement des mesures contre les étran-
gers blancs ou non orthodoxes?

La diplomatie secrète qui a cours dans le
mouvement ouvrier ne nous permet pas de le
savoir à coup sûr. Encore une fois, ce qui
nous importe, c'est de savoir que la grève
n'appartint pas aux grévistes et que leur mou-
vement fut négocié par des éléments syndica-
lement irresponsables.

Pour montrer à quel degré le patriotisme
est devenu de mode chez les purs, il est bon
de dire qu'une proposition du camarade Le-
mire, tendant à ajouter à une résolution sur
la paix un paragranhe saluant les métallur-
gistes antifascistes allemands en lutte contre
Hitler, fut rejetée par tous les «antifas-
cistes» bellicistes de la IIIe Internationale.

Les répercussions
Il a été question, au début de ce papier, du

désarroi qui règne actuellement chez les mé-
tallos. Dans tous les milieux, dans toutes les
tendances, le découragement sévit.

Il faut s'attendre à une baisse importante
des effectifs. Certains parlent de 20 Ces
défections comprendront non seulement les
ouvriers hésitants et sans tradition syndicale,
qui cherchent surtout à conserver un emploi
somme toute stable et relativement bien ré-
munéré, mais aussi de bons éléments syndica-
listes qui ne peuvent plus respirer l'atmosphère
d'un syndicalisme de caserne.

Les professionnels du P.S.F. et les divers
comités patronaux, sans devenir des organi-
sations numériquement importantes, ont ce-pendant gagné en influence, en spéculant surla fatigue et surtout sur l'anticommunisme,
sans contre-partie révolutionnaire. Ils mor-dent principalement sur les employés et tech-
niciens.

La C.G.T.S.R., qui possède quelques adhé-
rents dans plusieurs usines, ne joua pas unrôle actif, sauf en certaines occasions pré-
cises comme pour la chasse aux jaunes chez
Citroën. Boycottée sévèrement par les diri-
geants locaux, desservie par ses fautes sec-taires, elle recueillera cependant un certain
nombre de militants dégoûtés, mais pas dans
une proportion telle que ses sections puissent
prendre figure de syndicats.

Quant aux minoritaires, leur influence a
grandi au cours du mouvement, grâce à leur
combattivité et à leurs positions nettes. Mais
eux-mêmes en arrivent à douter du redresse-
ment régulier et patient de la Fédération des
métaux où la démocratie ouvrière est bafouée.
La lutte ne se mène pas à armes égales. Des
facteurs extérieurs, incontrôlables pèsent sur
la vie syndicale. L'adversaire du syndicalisme
se trouve être le syndicat lui-même, le syndi-
cat bureaucratisé, intégré à l'appareil, instru-
ment aveugle aux mains d'un comité supé-
rieur inaccessible.

Les syndicalistes révolutionnaires sentent
combien la plupart des syndicats sont devenu
des pions sur l'échiquier politique, à cote
d'autres pièces comme Ce Soir, à côté d'orga-
nisations comme le Parti Camille-Pelletan,
comme les radicaux stalinisés, à côté d'entre-
prises comme France-Navigation, ou encore
comme le Guépéou français.

T-a question se pose brutalement. Pour lut-
ter dans les syndicats, il faut qu'il y ait en-
core des syndicats, c'est-à-dire des organisa-
tions de travailleurs se régissant par les dé-
cisions des seuls adhérents. Si les syndicats
existants répondent à cette définition, la lutte
des minoritaires peut se poursuivre, le libre
jeu de la démocratie peut les faire triomphe^
Sinon, bonne ou mauvaise, l'idée de la scis-
sion fera son chemin.

RIDEL.

Après le Congrès
de l'U. D.

de la Région parisienne

Une lettre de Rigaill

Nour avons reçu du camarade Rigaill cette let-
tre adressée à Chambelland qui n'infirme, en Tlell.
l'écho de notre numéro du 10 avril:

Je lis, dans la R. P. du 10 avril 1938, un écho

sous le titre «Comme Mac-Mahon» qui relate u
entretien quemon ami Gaston Guiraud aurait etJ;

au bar de la Mutualité, avec - des militants à IDOIsujet..u
Je voudrais, par respect de la vérité, que tti

veuilles bien accepter de faire rectifier les concl
sions de ce bref écho qui donne l'impression Q
Guiraud s'est comporté très mal à mon

encoot

Les choses sont bien plus simples et bien mOIIl
laides que cela. illi .)., Il cifet, une soixantaine de candidatsj,
la C. E. de l'Union qui doit être composée

de3001

titulaires. Il y aura forcément des camarades e
minés. C'est la règle normale du suffrage un
versel. i'Je sens que je serai de ceux-là pour des rj.
sons qui ne peuvent relever que du droit strIe
des organisations de préférer un tel à tel at\
Cette faculté découle du libre jeu de ce que ie
appelle, couramment, l'exercice de la démocratsyndicale. et

Des motifs de sentiments, des liens
d'amitiéet

d'affection poussent Guiraud à redouter mon dé'
part et, spontanément, il songe à ne pas

accepj.
de poste de responsable dans le Bureau de 1

Lorsque je suis informé des dispositions u 0'
prit de Guiraud et après de noinbreux autres ,,,,,,prit de Guiraud etaprèsdenombreux autres cd
rades, je lui déclare que je ne puis accepter.

lIe

tolérer qu'il provoque un cas Rigaill, car 1
peut et ne doit pas y avoir de cas Rigaill. W

Le Congrès doit être libre de choisir sa Coin"de

sion exécutive et il a, par conséquent, le droi
se déterminer librement. tre

Dans ces conditions, Guiraud ne doit pasétre

- après cette explication — si vilainementp
lomnié et, dans la mesure où l'écho de la

je
pourrait me laisser passer pour une victime, cIlt

déclare catégoriquement que je suis
complètent

d'accord et solidaire de l'attitude de Gasj,
Guiraud. J11'Espérant que tu voudras bien, mon cher Cbade
belland, communiquer cette lettre aux lecteur de

la R. P., je te prie de croire à mes
sentimen5

fraternelle camaraderie.
RIGAH>r


