Editorial de Robert PRIVAT paru dans le fil rouge N° 44

Une CGT fière de son engagement, de
son action de ses militantes et militants
Face à Nicolas Sarkozy, le Président déchu qui, dans sa campagne électorale
et jusqu’à sa défaite, vilipenda la CGT, coupable à ses yeux, de rester fidèle à
ses options fondamentales de défense des intérêts des travailleurs, inséparables
de ceux de la Nation, tout le contenu du présent numéro du « Fil rouge » témoigne de ce que fut la CGT en toutes circonstances, de ce qu’elle est aujourd’hui. C’est là une constante qu’apprécient très positivement les militants de
notre Institut. Devant le refus présidentiel et gouvernemental de toute commémoration nationale du cinquantième anniversaire des Accords d’Evian, du 19
mars 1962, qui mirent fin à la guerre contre l’indépendance de l’Algérie, notre
Institut a estimé de son devoir de rappeler la longue histoire de la colonisation,
depuis l’expédition militaire française de 1830, la lutte du peuple algérien soutenue par la solidarité résolue des progressistes français, les mobilisations populaires et les actions concrètes auxquelles la CGT a très largement contribué,
notamment dans notre département. Rappelons que c’est en pleine guerre d’Algérie, le 29 mai 1958, que De Gaulle fut appelé à former un gouvernement- décision stigmatisée par
la CGT. Aussitôt, il s’empressa de légitimer l’emprise déjà exclusive de l’armée sur l’Algérie, en investissant officiellement le général factieux Raoul Salan de tous les pouvoirs civils et militaires que
ce putschiste et ses complices s’étaient déjà octroyés. Le 28 septembre, un référendum proposa une
nouvelle Constitution, destinée à remplacer celle de 1946. L’article 16 de ce nouveau texte conférait
des pouvoirs démesurés au Président de la République. Malgré de puissantes manifestations républicaines à Paris et en province, l’écrasante majorité des électeurs, abusés par la promesse d’une rapide
solution gaulliste à la guerre d’Algérie, resta sourde aux appels et mises en garde répétés du PCF et de
la CGT, et approuva cette 5ème constitution par 79.5 % des voix (75.8% en SeineMaritime) et 95 %
en Algérie ! Effet immédiat de ce funeste choix : la ruineuse guerre d’Algérie, avec son cortège meurtrier pour le peuple algérien et pour les appelés du contingent français, fut prolongée de 3 ans et près
de 6 mois ! Autre néfaste et durable conséquence : les pouvoirs outranciers du Président de la République, encore aggravés en 1965 par l’illusion démocratique de son élection au suffrage direct, ont
abouti à la monarchie caricaturale et enfiévrée d’un Sarkozy animé d’une volonté destructrice des
droits sociaux et du pouvoir d’achat des salariés et retraités, au seul profit du capitalisme financier et
des contribuables à haut revenus. Aussi, notre Institut estime-t-il combien la CGT a eu raison d’avoir
appelé à chasser ce Président et à promouvoir les revendications les plus fondamentales dont elle considère la satisfaction comme indispensable pour assurer un véritable changement. Un autre article de
ce « Fil rouge » est fort démonstratif de ce qu’est la CGT, de ce que sont ses adhérents et militants
dans leur diversité : témoignage de Marius Bastide, prêtre-ouvrier, qui fut un efficace militant et dirigeant CGT dans la métallurgie havraise, et est actuellement un membre actif de l’équipe d’animation
de notre IHS CGT 76. Ce numéro du « Fil rouge » confirme donc que la CGT, en Seine-Maritime,
comme partout en France, peut être fière de la fidélité à ses engagements, de son action et de ses militants

