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Egalité hommes-femmes : c’est maintenant. 
 

 Dans les entreprises du secteur des activités postales et 
de télécommunications, les femmes représentent prés de 

50% des salariés. Ce pourcentage est plus important encore 
dans les plus bas niveaux de qualification et parmi les contrats 
les plus précaires. Preuve qu’il y a encore beaucoup à faire pour 
garantir l’égalité entre les femmes et les hommes à toutes les 
étapes de la vie professionnelle, notamment au regard du recru-
tement dans tous les métiers, dans celui de la rémunération : 
leurs salaires restant inférieurs à ceux des hommes. En dépit du 
code du travail, le droit à salaire égal pour un travail égal n’est 
pas respecté. L’écart des salaires entre hommes et femmes 
est de 25% et les fonctions de responsabilités sont pour 
les deux tiers entre des mains masculines. 
 
 Les luttes des femmes ont d’ores et déjà permis quelques 
évolutions. Elles se sont traduites très récemment à La Poste ou 
à France Télécom, dans des accords introduisant la maternité qui 
n’est plus pénalisante et la prise en compte des contraintes spé-
cifiques aux femmes dans les organisations du travail leur per-
mettant de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. 
Il n’en reste pas moins que beaucoup reste à faire partout et 
dans toutes les entreprises pour conquérir l’égalité profession-
nelle entre les hommes et les femmes, facteur de développe-
ment  et de progrès social. 
 
 Beaucoup dépend encore de l’évolution des mentalités et 
des comportements pour gagner la reconnaissance pleine et en-
tière des femmes dans les entreprises mais aussi en dehors du 
travail. Malgré les luttes, malgré la forte participation des fem-
mes sur le marché du travail, le partage des tâches domestiques 
n’a pas bougé d’un cheveu ou presque. Et l’on entend encore les 
sirènes du retour au foyer pour les mères faire régulièrement 
leurs apparitions. La fausse bonne idée du temps partiel s’est 
avérée être un piège dramatique notamment pour les femmes 
peu qualifiées. 
 
 Le contexte de crise fragilise toujours la condition des fem-
mes. La journée du 8 Mars est devenue l’occasion de rappeler 
les difficultés de la gente féminine, mais également les luttes et 
les conquêtes salariales 
 
 Bien au-delà des textes, qui ont toujours du mal à s’appli-
quer, les dirigeants des entreprises et du monde politique doi-
vent avant tout éliminer toutes attitudes contraires à l’éga-
lité. Cela se gagne par la lutte… 

 

Valérie Mannevy 

Secrétaire Générale du Syndicat Départementale FAPT-CGT 
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Jeanne LABOURBE 1877-1919 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La seule enquête sérieuse sur 
ses origines familiales a été menée à 
l’initiative de Ludmilia ZAK (Des Fran-
çais dans la Révolution d’Octobre, 
Edition Sociale, p 11-15).  
Elle entra en contact avec sa famille.  
 
La mairie de Lapalisse confirme l’acte 
de naissance, Jeanne déclarée sous le 
prénom de Marie est la fille de Claude 
LABOURBE, journalier et de Marie 
LABBE.  
 
Elle est née le 8 avril 1877, son père, 
tuilier puis ouvrier meunier avant de 
travailler au ballast du chemin de fer 
était « un homme grand, très large 
de carrure, très robuste, buvant, bra-
connant beaucoup. Il était anticlérical 
e t  a  é t é  e n t e r r é  c i v i l e -
ment. » (témoignage du frère d’une 
cousine) 
 
A noter que Ludmilia commet une pe-
tite erreur, elle n’était pas le 
deuxième mais le troisième enfant du 
couple. En effet, nous avons retrouvé 
le registre de recensement de 1891, 
les enfants du couple qui y figurent 
sont : 
 
Claude, 20 ans, sabotier,  
Antoine, 15 ans, employé de com-
merce,  
Marie, 14 ans 
Antoinette, 9 ans.  

 En cette journée internationale de la femme, nous avons pensé évoquer une bour-
bonnaise méconnue comme le titre  un article de Jacques LELONG paru en 1998 dans 
« Etudes Bourbonnaises » (Bulletin de la Société Bourbonnaise des Etudes Locales). Il re-
connaissait qu’il n’était pas facile de travailler sur elle tant elle fut ignorée d l’historiographie 
française exception faite du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier « Le Maitron » 
qui lui consacre une notice ou de quelques ouvrages aujourd’hui difficiles d’accès. 
Notre choix a aussi été dicté par le fait que nous sommes dans l’année du centenaire de 
la première guerre mondiale. 

 
Jeanne LABOURBE 

La lutte efficace d’une femme  
bourbonnaise pour la Paix. 

 
 En novembre 1918, les Allemands sont vain-
cus à l’Ouest, ils abandonnent leurs positions à 
l’Est : ils sont installés en Ukraine, protégeant 
l’Occident contre les Rouges.  
Notre armée d’Orient et sa flotte reçoivent l’ordre 
de les remplacer. La 156ème division débarque en 
force à Odessa le 18 décembre 1918.  
 
En janvier, l’Armée Rouge est au contact des 
Français mais nos soldats ne conçoivent pas la 
situation de cette manière, ils n’ont guère envie 
de poursuivre la guerre contre la jeune Républi-
que des Soviets. Une propagande s’exerce parmi 
les marins de la Mer Noire, « La Vague », le jour-
nal pacifiste et communiste circule au sein de l’ar-
mée. Ce n’est pas un titre inconnu des Bourbon-
nais, puisque c’est le journal de Pierre BRIZON, 
député de l’Allier et maire de Franchesse, pacifiste 
de la première heure pendant que le gros du Parti 
socialiste préconise toujours « La Paix par la Vic-
toire ».  
 
Le 2 février 1919, le 58ème RI refuse de franchir le 
Dniester à Bendery ; le 8 mars, le 176ème RI se 
mutine à Kherson. Odessa est aux mains des 
Blancs, les bolcheviks locaux, décident d’organiser 
la propagande en direction des troupes françaises 
mais la barrière de la langue pose problème. 
 
Jeanne LABOURBE demande à être envoyée afin 
de prendre contact avec les soldats et marins de 
manière à favoriser la fraternisation. Cachée chez 
une vieille militante, elle s’emploie à rependre des 
tracts, des brochures et à diffuser le journal « Le 
Communiste ». Les tracts de Jeanne LABOURBE 
s’appliquent à rappeler les souvenirs historiques 
de 1871 et de 1793. Les jeunes français ont été 
éduqués par l’école républicaine : ils connaissent 
Victor HUGO, l’épopée des soldats de l’An II.  
 
Son groupe fait connaître aux troupes que le 
58ème RI a refusé de combattre.  
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L’oublié de la famille est Antoine. Il a 
quitté rapidement Lapalisse pour 
Roanne où il s’est marié en 1904. Il y a 
exercé la profession de tonnelier jusqu’à 
sa mort, le 7 mai 1945. 
 
Jeanne travaille rapidement comme re-
passeuse.  
 
En 1894, elle répond positivement à une 
annonce pour entrer au service d’une 
riche famille polonaise comme gouver-
nante et préceptrice devant enseigner le 
Français aux enfants. Elle rejoint la ville 
de Tomachev dans la partie russe de 
l’ancienne Pologne. De retour en France 
en 1903, elle essaie de passer sans suc-
cès le Brevet élémentaire à Moulins, es-
pérant de la sorte devenir institutrice. 
 
En 1905, la voilà de retour en Pologne 
où elle adhère au Parti Ouvrier social-
démocrate de Russie et fait la connais-
sance du couple Lénine. Son rôle mili-
tant s’accroit. Fin 1905, elle est expul-
sée.  
 
Elle réussit à venir en Russie, puis passe 
trois mois en France. De retour en Rus-
sie, elle épouse un militant V. MARCO-
VITCH et elle se trouve à Moscou lors 
des évènements de 1917.  
 
Le 31 août 1918, « tous les camarades 
parlant français et anglais et sympathi-
sant avec l’idéal communiste sont invi-
tés à une réunion pour fonder le « 
groupe communiste français de Moscou 
» elle sera aidée par Mme BARBERET. 

Mais elle s’applique surtout à rencontrer person-
nellement les militaires français : elle leur mon-
tre que leurs ennemis ne sont pas les travail-
leurs de Russie mais les capitalistes qui les en-
voient à la mort pour augmenter leurs profits.  
 
Jeanne LABOURBE, rayonne de joie et de certi-
tude, elle est de plus en plus connue des soldats 
français qui veulent la fin de cette guerre 
odieuse. Trois articles, signés André MARTY, pu-
bliés en novembre 1948, dans le journal Valmy, 
témoignent de la dernière journée de Jeanne :  
 
« Bientôt sans doute, disait-elle, la révolution 
triomphera définitivement ici. Je pourrai alors 
retourner en France, y dire la vérité sur la Révo-
lution russe.  
Non, il n’est pas possible que le prolétariat fran-
çais croit aux mensonges de la grande presse 
bourgeoise !  
Il n’est pas possible qu’il écoute les mauvaises 
langues qui prennent le masque socialiste et qui 
se sont baignés dans une marre de sang de la 
guerre impérialiste avec un POINCARRE et un 
DAUDET.  
Voyez-les, ici, les travailleurs français, voyez 
leur enthousiasme sous l’uniforme. » 
 
Le 1er mars 1919, vers 10 heures et demi du 
soir, dix hommes entrent en trombe dans l’isba 
où se réunit son petit groupe : une femme et 
ses deux jeunes filles et un homme.  
Cinq officiers  russes blancs,  quatre officiers 
français et un civil se livrent à la perquisition, il 
trouve sur Jeanne LABOURBE, un numéro du 
« Communiste » en français. Ils sont conduits 
au siège de sûreté, interrogés, torturés.  
 
Amenés au cimetière  israélite, à une heure du 
matin, six femmes et quatre autres militants 
sont abattus à coups de revolver. 
 
Le 3 avril devant l’avancée de l’Armée Rouge, le 
Général Français, Anselme, donne l’ordre d’éva-
cuation. 
 

Les obsèques de Jeanne et de ses ca-
marades donnent lieu à une importante 
manifestation où les travailleurs d’Odes-
sa montrent leur résolution et leur 
force. 

Odessa : manifestation en 1919 devant le 
Théâtre municipal. 
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Les Marins de la Mer Noire 
 

 Pour comprendre l’impact de l’action de Jeanne LABOURBE sur les soldats et marins 
français, il faut rappeler que ces soldats supportaient très mal leur maintien sous les dra-
peaux au-delà de la signature de l’armistice. 

 
 
En Roumanie, à Galatz, le chef mécanicien André MARTY projette 
de s’emparer du torpilleur Protêt, d’enfermer les officiers et de ral-
lier les bolcheviks à Sébastopol. Le complot découvert, il est arrêté 
le 16 avril. 
 
Le 17 avril, sur le croiseur France, des protestations éclatent ; 
quatre matelots sont enfermés, mais, deux jours plus tard, l’équi-
page révolté les libère, élit des délégués, exige le retour à Toulon. 
 
Le 20, le drapeau rouge est hissé sur le France, le Jean-Bart, La 
Justice au chant de L’Internationale. L’après-midi, des marins qui 
manifestent dans Sébastopol avec la population essuient le feu de 
soldats grecs. Le calme revient les jours suivants. 
 

Le Jean-Bart ainsi que le France regagnent Toulon et Bizerte. 
 
Une autre mutinerie a lieu le 25 sur le Waldeck-Rousseau devant Odessa. Un comité de 
marins décide la révolte, exige la délivrance d'André Marty et le retour en France. Dans les 
jours suivants, le bâtiment rentre en France ainsi d’ailleurs que tous les navires de la mer 
Noire. 
 
Cette crise, qui surprit le commandement, a plusieurs causes. Des raisons matérielles et 
morales : hiver pénible, courrier désorganisé, corvées incessantes dans les ports paralysés 
par les grèves des dockers russes. Les équipages sont démoralisés par une guerre longue, 
et l’armistice, pour eux, c’est la démobilisation : " Nous ne sommes pas en guerre contre 
les Russes ; nous voulons rentrer en France ", répètent-ils.  
Pour Michel Marty, le frère d’André, « Les marins se crurent oubliés…Pourquoi étaient-ils 
sur ces côtes russes ?  
Que voyaient-il ? 
Leurs officiers faire la bombe avec les seigneurs russes d’ancien régime, les anciens états-
majors du tsar sabler le champagne ensemble… » 
 
 
André MARTY, symbole de la mutinerie, est condamné aux travaux forcés ; les conseils de 
guerre les condamnèrent à plus de 400 années de prison.  
 
La solidarité se développe et dans toute la France apparaissent des Comités de Défense 
des Marins de la Mer Noire.  
Dans l’Allier, ils sont particulièrement actifs à partir de janvier 1921. Réunion, campagne 
d’affichage, nous avons dans les archives de l’I-CGT-HS du Bourbonnais un petit dossier 
sur le Comité des Ouvriers Typographes de Moulins. 
Enfin, une affiche conservée aux archives départementales de l’Allier dont le Préfet de-
mandait qu’elle soit lacérée associée MARTY et Jeanne LABOURBE. 
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Extrait de l’affiche « UNE INFAMIE » 
lacérée ,en janvier 1921, sur ordre des autorités (Arch. D. A. 1M710)  
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Archives privées I-CGT-HS du 03 : 
 

Comité de Défense des Marins de la Mer Noire  
Syndicat des Typographes de Moulins. 

 
Chanson de Maurice CARLUS 

HIER... 
L’histoire commence à être connue à l’été 1919, le premier article 
paraît dans l’Internationale communiste en juin 1919, puis la Vie Ou-
vrière du 23 juillet publie un article de Frédéric Denis « Edith 
Cavell et Jeanne Laborde ». La Vague publie à son tour un impor-
tant article signé de Marcelle CAPY qui représentait  le féminisme 
dans le journal de BRIZON (31 juillet). 
 
...et AUJOURD’HUI... 
 
Jeanne LABOURBE est le cas typique d’une Bourbonnaise 
mieux connue à l’étranger que chez nous ! 
 
Signalons cependant que son nom est donnée à : 
 
-une crèche de la Ville-Gozet à Montluçon depuis 1981, 
 
- deux écoles maternelles à Tremblay en France et  à Fontaines 
(38600), 
 
- une allée à Saint Denis, 
 
- deux rues  à Vénissieux et à Saint Pierre des Corps. 

Traduction de l’inscription 
sur le monument 

 
Jeanne Labourbe 

Communiste française 
Militante active 

dans la lutte contre l’inter-
vention 

étrangère à Odessa  
Fusillée sur l’ordre 

du commandement français 
dans la nuit du 2 mars 1919 

 
1879-1919 

Enfin, Gaston GAY propose, au Conseil Municipal de Lapalisse du 4 janvier 1988, de don-
ner le nom d’une rue à Jeanne LABOURBE, après une large discussion, le Maire et le 
Conseil municipal ont accepté cette proposition car cette Lapalissoise généreuse appartient à 
notre histoire locale. 
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La Vie Ouvrière et Jeanne LABOURBE  

Jean-Noël Dutheil 

C’est grâce à la presse que l’histoire de 
Jeanne LABOURBE commence d’être 
connue en France. 
Les informations sont reprises par plu-
sieurs journaux dont La Vie Ouvrière 
du 23 juillet 1919 dans un article signé 
Frédéric DENIS. 
 
Cette copie n’a pas été facile à trou-
ver, les archives de l’I-CGT-HS n’ayant 
pas été en mesure de  la dénicher, 
c’est au CEDIAS que nous la devons ! 
 
Nous connaissions déjà l’article de La 
Vague signé Marcelle CAPY, publié en 
1998, par Jacques LELONG. 
 
Ces articles comportent des erreurs, 
comme celui publié par Louise BODIN 
dans L’Humanité. Jeanne est appelée 
LABORDE, son origine bourbonnaise 
n’est pas connue et elle est présentée 
comme une universitaire sortie de 
l’ENS de Sèvres ! 
 
Mais les circonstances de sa mort sont 
correctement indiquées. Tous les arti-
cles font le parallèle avec Edith CA-
VELL, cette infirmière anglaise fusillée 
par les Allemands à Bruxelles en 1915. 

 

Dessins d’Antonio GALBEZ  
« Les Chourineurs »  

 
Texte de Victor CYRIL 
« Des officiers  chourineurs, différant 
par la forme du casque mais si parfai-
tement semblables par la lâcheté du 
geste ... »  
 
Suite à la publication de ces dessins, CLE-
MENCEAU engagera des poursuites pour 
diffamation et injure à l’armée. 
 

Les Crucifiés. Edition CLARTE .1919 
 
Arch. CEDIAS-Musée Social. 
Cote 58 181 B2/228 

Jeanne LABOURBE 
Edith CAVELL 
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 Le 6 février 1934, les ligues factieuses tentent de prendre d’assaut le Palais Bourbon. 
Les élections de mai 1932 ont assuré le succès d’un néo-cartel, réunissant radicaux et socia-
listes, sur un programme qui élude le problème de la crise et privilégie les thèmes pacifistes, 
alors que les menaces de guerre sont évidentes. 
 
La crise et son cortège de bas-salaires, de chômage, provoquent un fort méconten-
tement, exploité par la droite et l’extrême-droite, qui ne tardent pas à mettre à met-
tre en cause les institutions républicaines elles-mêmes. 
 
Dans cette atmosphère, les ligues factieuses prennent de l’importance, l’appui du patronat 
leur est largement acquis, la présence de leurs alliés dans les Assemblées et l’appareil d’Etat 
semble garantir leur succès. 
 
La conjoncture internationale, après l’arrivée de Mussolini et d’Hitler au pouvoir, est une 
source d’encouragement. 
 
Le moment parait propice à la Bourgeoisie réactionnaire pour tenter un coup de force qui per-
mettrait la mise en place d’un pouvoir fort, imité de l’Italie et de l’Allemagne, capable de ju-
guler les forces ouvrières et démocratiques. 
 
Des manifestations de rue, au Quartier Latin, aux Champs Elysée, précèdent l’émeute convo-
quée le 6 février 1934 au soir par toutes les organisations de droite et d’extrême-droite. Les 
manifestants marchent sur la chambre des Députés et se heurtent aux barrages de Police. 
On ne laissera pas la rue aux ligues ! Cette nuit là, des milliers de travailleurs, des anciens 
combattants  défilent dans Paris, affrontent les factieux, protestent contre les scandales, le 
régime des profits, le fascisme et la guerre, ils réclament l’arrestation du Préfet CHIAPPE ou-
vertement rallié aux putschistes. 
 
Le coup de force échoue. On  relève une quinzaine de morts, deux mille  blessés. 
 
 La riposte s’organise : 
 
 Le 7 février, cinq syndicats parisiens de la CGTU votent le principe d’une grève générale 
antifasciste. 
La commission administrative de la GGT, sous la pression de nombre de ses militants, décide 
de la grève générale le 12 février.  
De leurs coté, la CGTU et le Parti Communiste appellent à une manifestation à Paris le 9 fé-
vrier. Cinquante mille personnes y participent. La police intervient, mais ne peut empêcher 
les manifestants de tenir la rue tard dans la nuit.  
 Six d’entre eux paieront de leur vie ce courage. 
 
Cette manifestation va accroitre la confiance des ouvriers en leur force et décupler les éner-
gies pour préparer la grève générale du 12 février. 
Le 12, on compte 5 millions de grévistes, en France.  
A Paris, deux manifestations : une à l’appel de la CGT appuyée par le parti socialiste, une au-
tre à l’appel de la CGTU, appuyée par le Parti Communiste, en deux lieux de rassemblement 
différents. 
 
« On allait assister à quelque chose d’inouï, imprévisible huit jours avant » dira Lucien 
JAYAT, Secrétaire Confédéral. (discours au Vélodrome d’Hiver, février 53) 
«les deux colonnes compactes qui s’étaient formées, au début de l’après midi,  en 
des endroits différents, avaient marché lentement l’une vers l’autre tenant toute la 
largeur du Cour de Vincennes. » 
  

Il y a 80 ans…… 
émeute fasciste, le 6 février 1934, 

réponse antifasciste, le 12. 
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...A quelques dizaines de mètres, de leur point de rencontre, elles marquèrent un temps 
d’arrêt. Allaient-elles prendre une direction opposée, ou refluer et se tourner le dos ? 
Les groupes de tête l’auraient voulus que cela leur eut été impossible. 
De chaque côté, arrivaient en rafales assourdissantes, puissamment scandé, par  
200 000 poitrines le mot d’ordre, le cri d’espoir des travailleurs : Unité d’action. 
 
Et dans l’Allier ?  

 
 Dans l’Allier, comme partout en 
France,  c’est aussi l’émotion et la colère qui 
s’expriment parmi les ouvriers, après l’é-
meute du 6. 
Rendant compte des manifestations du 12 
février, « L’EMANCIPATEUR » du 17 février 
titre en première page : « Le mouvement 
fut magnifique dans la région : 20 000 
manifestants à Montluçon, 8 000 à Bou-
ges, 6 000 à Moulins. »  
 
Il publie les remerciements du Comité anti-
fasciste de Montluçon aux organisations qui 
ont lutté contre le fascisme : l’UL CGT 
Confédérée, l’UL CGT Unitaire, le Parti Socia-
liste, le Parti Communiste, les Jeunesses 
Communistes, la Fédération Ouvrière et 
Paysanne, l’ARAC, les Amis de l’URSS, la Li-
gue des Droits de l’Homme.  
Le communiqué du comité, indique 
que : « la bataille contre le capitalisme et 
tous ses soutiens et pour un Gouvernement 
ouvrier et paysan, n’est pas terminée. Il de-
mande aux travailleurs qui veulent lutter vé-
ritablement, contre le fascisme d’adhérer en 
masse au comité Antifasciste de Montlu-
çon. » 

 
La Commission Administrative Départementale de la CGT Confédérée, réunie le 18 fé-
vrier, traitera l’évènement de manière particulièrement laconique : « BRUNET, remercie 
RONTEIX, (secrétaire de l’UD)  pour l’action qu’il a mené  en faveur des évènements du 
12 février et la réussite du mouvement.» RONTEIX indique que dans le département, le 
mouvement a dépassé toutes les espérances, et remercie tous ceux qui se sont dépensés 
pour sa réussite... Et rien de plus dans le compte rendu ! 
 
On en saura plus au Congrès de l’Union départementale CGT confédérée, qui se tient le 
26 août 1934 : 
DURON,  secrétaire de l’Union Locale de Commentry, rend compte des manifestations les 
plus importantes : la réunion du 11 février, « qui groupait un millier de travailleurs, orga-
nisée sous notre initiative, avec l’appui du Parti Socialiste, et de la Ligue des Droits de 
l’Homme, fut suivie d’un défilé en ville….Au dernier moment, la CGTU et le Parti Commu-
niste avaient demandé leur participation à cette manifestation, leurs orateurs furent en-
tendus avec la même déférence que les orateurs de la CGT,  du PS, et de la Ligue des 
droits de l’Homme. » 
« Le 12 février grève générale totale à Commentry. » 
 
L’Union locale de Montluçon, fait également le bilan des journées d’action :  
« 8 février 34, manifestation spontanée, organisée par notre Union Locale avec l’appui de 
l’Union locale Unitaire. Présence de 5 000 personnes avec défilé en ville » 
« 11 février 1934 : continuation des réunions de nos divers syndicats, réunions auxquel-
les  assistaient de nombreux Unitaires et inorganisés. 
12 février : Grève générale, et imposante manifestation de plus de 20 000 personnes.» 
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Militer est primordial !!! 

 
Hubert JOANNIN, militant Mouli-
nois, obligé de travailler à Mon-
tluçon pour cause de répression 
syndicale, nous avait dit qu’il re-
venait toutes les semaines pour : 
 
-apporter la contradiction aux 
hommes de De La Rocque,  
-participer à des contre-
manifestations contre les fascis-
tes, 
-tracter. 
 
Sans ce témoignage, ces gestes 
ordinaires de mobilisation sont, 
aujourd’hui, invisibles à nos yeux. 
 
L’antifascisme de masse n’aurait 
pu exister sans les pratiques mili-
tantes qui se sont déployées à 
l’époque. 

 Le succès du fascisme n’était pas fatal. Il a été mis en échec, grâce à l’intervention déter-
minante de la classe ouvrière, mais il fallait pour cela qu’elle réalise son unité ; sans elle, les 
travailleurs n’auraient pas pu mener une lutte aussi puissante, aussi résolue. 
Mais seule, la classe ouvrière n’aurait pas pu vaincre. C’est parce que les ouvriers se sont bat-
tus, que les masses encore hésitantes sont sorties de la neutralité pour prendre une part active 
dans la lutte antifasciste.  
 
L’unité d’action a été le ciment pour rallier à cette lutte tous les éléments Républicains du pays.      
 
L’histoire ne se répète pas. 
 
Le monde d’aujourd’hui ne ressemble pas à celui des années trente. 
Nous sommes pourtant confrontés aujourd’hui, à ces rares moments de l’histoire où la France la 
plus conservatrice descend dans la rue et ose réclamer une remise en cause du droit à l’IVG, du 
mariage pour tous, focalise ses attaques sur la question du genre, remet en cause des principes 
républicains comme l’impôt progressif, distille le poison raciste, xénophobe. 
 
Plutôt que d’assumer, le gouvernement, aux ordres du MEDEF et de la Commission Européenne, 
cède, renonce à présenter la loi sur la famille, comme il cède sur les salaires et les revenus de 
remplacement, l’emploi, les services publics… 
 
D’où l’utilité de l’histoire. Elle prouve que rien n’est jamais acquis.  
 
Nous sommes, pour le moment, il faut bien l’avouer, en manque d’unité.  
     La gauche est dispersée, les syndicats divisés.  
 
   Pour combien de temps, encore ?   
 
 Pourtant de nombreuses questions nous rapprochent. Dans la rue, la France conservatrice, 
a  réussi des démonstrations de force. Dans les têtes, elle n’a pas partie gagnée !   
 

Michel Depresles 
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A la campagne aussi. 
 
Manifestation antifasciste du 12 février à Ygrande. 


