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2019 souTeneZ voTRe InsTITuT 
eT le FIl RouGe
Cela fait plus de 20 ans qu’existe notre 
Institut. Vous appréciez notre travail  
et nos initiatives aidez-nous à faire 
connaître « Le Fil Rouge » autour de vous, 
dans votre syndicat, dans votre comité 
d’entreprise, dans votre bibliothèque ou 
médiathèque, dans votre municipalité. 
Notre Institut CGT d’Histoire Sociale est 
une association loi 1901. À ce titre, il vit 
essentiellement des moyens provenant  
de la cotisation annuelle de ses adhérentes 
et de ses adhérents, ainsi que grâce au 
dévouement de ses militants et d’historiens 
bénévoles. 
Depuis quelques mois, tous les adhérents 
de notre Institut reçoivent par courriel  
une lettre qui les informe de la vie  
de notre Institut, de ses rendez-vous,  
de ses initiatives. 
Merci de régler rapidement votre 
cotisation 2019. Vous trouverez en page 23 
le bulletin d’adhésion réservé à cet effet. 

« éducation populaire » : 
reconquérir ses espaces 
perdus…
« education populaire », l’expression est connue, mais qu’implique-t-elle et sous-
tend encore de nos jours ? Certes, il est relativement aisé d’en deviner le sens. 
toutefois, d’aucunes et d’aucuns se sont tellement acharnés à la dénigrer,  
à dénaturer la portée de son action qu’il serait vain de nier les effets que cela ait pu 
produire autour de nous, y compris dans notre propre appropriation du propos.
Partant du constat que la juxtaposition des individualismes ne permet pas  
la viabilité d’une société, son mécanisme est simple. il sous-tend un apprentissage 
des connaissances qui n’est pas formaté par avance, ni institutionnalisé ; le plus 
souvent : militant. Une éducation libre, personnelle, qui puise son contenu  
dans la richesse des expériences d’un collectif, le partage, la participation,  
la confrontation… Une éducation qui tend aussi à refondre la culture en ne se 
limitant pas aux élites ni à quelques disciplines. réelle formation par la passion,  
elle participe pleinement à l’émergence de la citoyenneté, à la préservation  
de lieux de vie où la parole est donnée et où la démocratie prend tout son sens.
mais « l’éducation populaire », sans oublier qu’elle à voir avec les conditions  
de l’existence du mouvement social, car il n’y a pas d’action sans savoir, c’est avant 
tout et surtout la construction tant redoutée par les tenants du capital d’un lien 
fort, possible réel contre-pouvoir ! en fait, ni plus ni moins l’orientation que se sont 
donnés hier nombre de groupements comme le souligne en ces pages, Claire 
saunier Le Foll, dans son article sur la scolarisation des filles et la condition 
féminine sous la troisième république. Une émancipation, précise-t-elle, avec  
ce cas étudié des premières institutrices sur Le Havre, au service de la laïcité.
Logique, que les syndicats révolutionnaires et la CGt dès leur apparition en aient 
fait la promotion. et tout aussi logique, aujourd’hui, en ce contexte politique  
de « marche arrière toute » au plan social, que leurs outils que sont les Comités 
d’entreprise soient si malmenés. Nous y voyons pour notre part matière à 
poursuivre nos actions de cette école de la vie, d’étudier ses formes prises au fil  
du temps afin d’être toujours plus à même de réfléchir, faire réfléchir, à ses 
évolutions pour reconquérir ses espaces perdus…

Sylvain Brière 
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De l’union locale à la mairie
Au lendemain des mois de mai et juin 1968, l’Union locale des syndicats CGT 
de l’agglomération Dieppoise va vivre une période charnière et passionnante. 
Son ex-secrétaire est élu maire et plus de la moitié des membres qui 
composent sa direction sont appelés à gérer les affaires de la cité. 

1

Par Christian 
Cuvilliez

À Dieppe, la rentrée scolaire 1969 fut placée bruta-
lement sous le signe du deuil.
Léon rogé, professeur d’ePs au Lycée Jehan Ango, 
Conseiller général communiste et sénateur, était 
foudroyé. Arrêt cardiaque, arrêt du cœur.
La ville était encore sous l’emprise des fièvres et des 
déconvenues de 1968. elle avait été un des hauts 
lieux de la révolte ouvrière en seine-maritime, et 
du même coup, de la vindicte arrogante de la bour-
geoisie locale et de ses représentants élus : raymond 
Offroy à l’Assemblée Nationale, la droite du Doc-
teur tournier et du leader Fihue à la mairie, celle de 
Gaston Lallitte à la Chambre du Commerce et de 
l’industrie.

Le monde du travail se trouvait donc frappé lui aussi 
en plein cœur. Deux hommes avaient été à l’avant-
garde des luttes ouvrières en 1968 et auparavant : 
Léon rogé, le militant communiste généreux, mariant 
la dimension idéologique avec l’action directe, et iré-
née Bourgois, secrétaire général de l’Union locale de 
la CGt, passé de l’empathie philanthropique envers 
les gens de condition modeste, les travailleurs dont il 
mesurait les joies et les peines, à travers leurs enfants, 
ses élèves de l’emulation dieppoise où il était profes-
seur d’enseignement général, maths, sciences, à la 
nécessité de l’organisation collective pour la défense 
et la conquête des droits humains, pour la construc-
tion d’un modèle social équitable.

1  Manifestation 
en 1970 pour  
la défense  
de l’emploi chez 
Allis-Chalmers. 
Archives Union 
locale CGT  
de Dieppe.
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Ces deux-là étaient devenus plus qu’amis : frères de 
combat. Ces deux-là formaient un binôme non pro-
clamé mais ressenti et compris par les gens entre le 
PCF et la CGt, avec cette particularité que l’un et 
l’autre étaient issus de familles catholiques et « pra-
tiquantes ».
La mort de Léon rogé pour les milliers de personnes 
qui firent cortège derrière sa dépouille et exprimèrent 
sympathie et soutien aux membres de sa famille, 
Janine et ses enfants Henri, sylvie et Denis faisait 
craindre à ses camarades un affaiblissement, une 
perte d’influence du Parti dans la population.
il n’en fut rien. Nouveau venu et coopté sur propo-
sition d’irénée Bourgois à la Commission exécutive 
puis au secrétariat de la CGt, comme lui adhérent et 
responsable au sein du syndicat National des etablis-
sements techniques et Professionnels (sNetP CGt) 
départemental, je découvrais l’étendue de la double 
appartenance PC/CGt avec des dirigeants comme 
Charles Pieters (organismes sociaux), Guy sénécal 
(idem), Jean Pierre Ligny (idem), Georges trébot (Cel-
lophane CtA), Albert Legras, roger mahieux, Jean 
Duval, (Allis Chalmers), roland Bréard (Chantiers de 
la manche), Bernard maréchal (Chantiers de Nor-
mandie) et les frères monti, Claude Delaplacette (doc-
kers) Alain Labalette (Vinco), la sNCF (François 
sudreau, Guy Décamps, Jean maquennehan), Huile-
ries robbe (Avenel robert), les Ptt (emile rispoli, 
Jules Ducroq). et d’autres militants doublement 
« encartés » à la sucrerie de Fontaine le Dun, aux Fila-
tures d’Ouville la rivière (Dany Verdure), chez Ker-
plass ( Jeanne Defrance, Charles Canhan), au 
transmanche (Jacques Legros, Jean-Louis Vicentini) 
chez les hospitaliers (Jean Claude Pesquet), dans l’im-
primerie (Daniel Cauret, Daniel Voisin), dans le com-
merce (Nicole Cauret), à la pêche (Jean Pierre Gosse), 
maison Vincent (Lionel Dupuis), communaux (Fer-
nand Folliot, Bernard Noel, dit La mélie, Alain 
Lemaitre).

moi – tout comme irénée ou Gérard Jacqueline, 
engagé qu’à la CGt – qui m’étais dérobé à toutes les 
invitations à adhérer au Parti, depuis l’eNNA et 
jusqu’au-delà de mai 1968, j’étais perplexe en décou-
vrant à Dieppe cette situation originale d’une Ce CGt 
de 50 membres dont la moitié des adhérents du PCF, 
et l’autre moitié composée de « sympathisants » à l’ex-
ception d’un ou deux militants de Lutte Ouvrière et 
de quelques « autonomistes ».

L’ambiance d’après 1968 restait fiévreuse. Des cama-
rades, fortement motivés en raison des menaces de 
fermetures d’entreprises qui se multipliaient sournoi-
sement, avec des reportages alarmistes dans la presse 
locale, s’engueulaient fraternellement avec d’autres 
qui, bien que la CGt « nationale » ne les ait pas rati-
fiés, ferraillaient pour que le Constat de Grenelle 
-salaires, représentation syndicale, temps de travail- 
soit pleinement appliqué, voire plus.
il n’y avait pas à faire la fine bouche. smiC majoré de 
35% (passant de 2.22 F de l’heure à 3, OO F)
salaires réels augmentés de 7% (et annoncés à 10% à 
partir du 1er octobre 1968).
Journées de grève récupérées ou purement et sim-
plement payées.
Liberté de constituer des syndicats dans les entre-
prises privées ou publiques à partir des organisations 
représentatives à l’échelon national. Protection des 
délégués syndicaux à l’égal des délégués du person-
nel ou des membres des comités d’entreprises. Col-
lecte des cotisations sur le temps de travail.
Diffusion de la presse syndicale et des tracts dans les 
lieux de travail. mise à disposition de locaux appro-
priés.
Droit de réunion (par section une fois par mois et en 
assemblée générale une fois par mois) sur le temps 
de travail.
Accord cadre pour aboutir à la semaine de 40 heures.
mise à jour des conventions collectives.
Début de ratification des mesures prises pour la sécu-
rité sociale, réduction du ticket modérateur.
Amélioration du régime d’allocations familiales et des 
allocations vieillesse ou personnes handicapées. relè-
vement du niveau des retraites.
Disposition annoncée pour alléger les conditions 
d’impositions des revenus du travail et rejet de la rete-
nue à la source.
réduction des maximas de service dans les collèges, 
lycées et création de postes, limitation à 25 élèves par 
classe dans le premier degré (écoles primaires).
Certes la reprise en main par le gouvernement de De 
Gaulle et la victoire de la droite aux législatives de l’été 
1968 allaient refroidir l’ardeur et l’enthousiasme des 
militants syndicaux et requinquer les représentants 

2

2  Georges 
Séguy avait tenu 
à rendre visite à 
Irénée Bourgois 
à la mairie. 
Source : archives  
de l’Union locale 
CGT Dieppe. 

« la mort de léon Rogé faisait 
craindre à ses camarades un affai
blissement, une perte d’influence  
du parti dans la population. »
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du patronat dans la poursuite des négociations. mais 
à Dieppe, comme partout, la classe ouvrière connais-
sait un regain de combativité et la conviction d’une 
toujours plus grande possibilité d’émancipation.
L’interconnexion CGt PCF était telle que Charles Pie-
ters, le camarade résistant, adjoint de marcel Paul, au 
camp de Buchenwald, revenu à Dieppe après avoir été 
chargé de missions pour le Comité Central fit préva-
loir la proposition de présenter irénée comme candi-
dat aux élections partielles départementales de 1970.
irénée, scrupuleux, attentif donc à ne blesser aucun 
des militants qu’il estimait en droit d’assurer cette 
succession, multiplia les rencontres, s’assura du sou-
tien des camarades. C’est à l’unanimité que sa can-
didature fut approuvée par les communistes, 

cependant qu’à l’UL CGt certains responsables vou-
lurent exprimer leur différence -leur appartenance à 
une autre formation politique, le PsU, la sFiO, Lutte 
ouvrière, la ligue communiste entre autres-. il y eut 
donc quatre candidats de gauche à briguer le siège 
laissé vacant par le décès de Léon :
irénée Bourgois, sans étiquette, apparenté PC, Pierre 
Hermantier PsU, raymond Offroy député UNr, mar-
cel Guesdon, maire de Neuville-les-Dieppe sans éti-
quette déclarée, mais rassemblant dans son conseil 
municipal des représentants de toutes les tendances 
politiques à l’exclusion des communistes.
il y eu ballottage et au deuxième tour irénée fut élu 
avec près de 60% des voix, distançant nettement le 
député Offroy.

3  Manifestation  
en 1968 avec  
les travailleurs  
de la Cellophane 
d’Arques-la-Bataille. 
On reconnaît Léon 
Rogé au centre  
avec à ses côtés Guy 
Sénécal et à droite 
sur la photo Irénée 
Bourgois. 
Archives IHS CGT 76.
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« mais pour aller jusqu’au bout de mon choix, en 
acceptant d’être le successeur de Léon, si je suis élu, 
je prends ma carte au Parti, sinon ce n’est pas juste » 
avait-il déclaré.
il me convainquit d’en faire autant, arguant de surcroît 
que notre syndicat le sNetP CGt menait des négocia-
tions avec le sNet AA en vue d’une fusion intégration 
dans les structures de la FeN. Ce qui aurait pour consé-
quence de nous retirer toute légitimité à exercer des 
responsabilités au sein de la CGt !
Nous mesurions toute la différence entre la dimension 
catégorielle des syndicats d’enseignants et la dimen-
sion sociale interprofessionnelle de la confédération.
Je me rangeais donc à sa proposition. Au camarade 
emile rispoli qui me « tannait » en me proposant à 
tout bout de champ l’adhésion, je finis donc par 
céder, en lui précisant que l’élément déterminant de 
mon accord, c’était la déclaration du Parti, condam-
nant l’invasion de la tchécoslovaquie par l’armée 
soviétique.
Je me suis vite rendu compte après coup qu’une grande 
majorité de camarades de la base disaient comprendre 
le caractère politico diplomatique de la déclaration du 
Parti, mais se déclaraient eux farouchement d’accord 
avec la mise au pas des forces réactionnaires à la 
manœuvre dans les pays satellites de l’Urss !
Ainsi donc, et comme irénée, nous étions un certain 
nombre de militants instits, profs, pions, étudiants, 
qui assumions l’ambiguïté de la situation internatio-
nale et concentrions tous nos efforts, toute notre 
énergie, à lutter concrètement, avec le « sens du réel » 
pour l’instauration d’une république sociale, solidaire, 
résolument hostiles aux accapareurs, aux exploiteurs, 
résolument solidaires avec les « travailleurs », les par-
tisans et artisans du progrès de l’humanité, pour don-
ner sens à la devise « Liberté, egalité, Fraternité ».
et donc en 1970 en même temps que s’abattent sur la 
cité de violentes tempêtes sociales, elle est l’enjeu de 
rivalités politiques féroces en raison des échéances élec-
torales de 1971, élections cantonales et municipales.
Après la fermeture annoncée du CtA d’Arques la 
Bataille, (360 emplois) et de l’usine robbe, un premier 
plan de débauchage en juin 1969 préfigure le déman-
tèlement d’Allis Chalmers (effectif passé de 700 à 500).
Un comité de défense de l’emploi est constitué ras-
semblant toutes les organisations syndicales : CGt, 
CFDt, FO, FeN. Des menaces se profilent à st Nico-
las d’Aliermont sur le site des réveils Bayard et des 
rumeurs alarmistes grandissent à Ouville la rivière 
pour l’avenir des Filatures.
Dans le même temps, ébranlée par le succès d’irénée 
Bourgois aux cantonales, la droite locale s’empêtre 
dans des choix de gestion qui sont des « marqueurs » 
sociétaux : après l’installation d’une piste de ski en 
polystyrène (qui finira rongée par les lapins), d’une 
patinoire de plein air près des baraquements syndi-
caux sur l’emplacement de l’ancien bassin Bérigny, le 

projet d’une marina « pieds dans l’eau » sur la pelouse 
est de la plage provoque la stupéfaction et l’opposi-
tion d’une majorité de Dieppoises et de Dieppois…. 
et qui le font savoir, en même temps que la mise en 
vente de la propriété des roches, foyer Léo Lagrange 
accueillant des groupes de jeunes à une société 
immobilière qui fait grande publicité sur les construc-
tions « haut standing » planifiées dans le parc, opéra-
tion spéculative à laquelle la municipalité tournier 
refuse de s’opposer, quand tout un comité de défense 
lui enjoint d’exercer son droit de préemption.
enfin et pour couronner ces choix de gestion calami-
teux, sur le seul projet où elle pouvait recueillir le sou-
tien des forces politiques de gauche et syndicales 
rassemblées, la construction d’un lycée technique sur 
le plateau de Janval, la municipalité, ulcérée des ater-
moiements du « pouvoir », des administrations, et de 
toutes les influences visibles ou occultes qui font bar-
rage au projet, décide de démissionner en bloc fin 1970 ;
Ainsi, au lieu d’intensifier une bataille avec toutes les 
composantes de la population pour obtenir gain de 
cause, elle se met en situation de désertion non seu-
lement pour l’obtention du lycée, mais pour les 
quelques trois mois de gestion municipale qui pré-
cèdent les élections.
Dans un climat tendu où l’union de la gauche (PCF, 
Ps et conventions républicaines) préfigure la mise en 
œuvre du Programme Commun national, même en 
délibérant pour la reprendre, c’est-à-dire l’annuler, la 
démission de la droite entame son crédit.
Ainsi, les vagues tumultueuses des grèves, rassemble-
ments, délégations qui se multiplient pour faire obs-
tacle aux fermetures d’entreprise, aux licenciements, 
et qui sont parfois « clivantes », ne constituent pas un 
handicap électoral -au contraire- face à la vacuité de 
ceux qui sont supposés gérer la cité. et, cerise sur le 
gâteau, une autre liste de droite conduite par un autre 
médecin le Docteur Clatz qui s’intitule « pour le grand 
Dieppe », s’inscrit dans la compétition, affaiblissant 
son camp en prétendant le régénérer.
Le 14 mars 1971, la liste d’union de la gauche « place » 

4  Avec les 
métallos  
des Ateliers  
de la Manche, 
Irénée Bourgois  
et Christian 
Cuvilliez.  
On reconnaît 
également Liliane 
Bosanki, Didier 
Marchand, 
William Pilon 
 le porte-voix  
en bandoulière. 
Collection privée. 
Christian Cuvilliez. 
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5  Manifestation 
à Dieppe  
Archives Union 
locale CGT  
de Dieppe. 

« si je suis élu, je prends  
ma carte au parti, sinon  
ce n’est pas juste »

d’opposition principale de droite face aux municipa-
lités de gauche de la circonscription.
Avec lui emile Godin, « patron » du syndicat des doc-
kers, environ 800 cartes et qui préserve jalousement 
son indépendance vis-à-vis des partis mais ne 
ménage jamais son appui à ceux qui portent des 
revendications justes, y compris au-delà de la 
« mamelle sociale » comme disent les ouvriers du 
port, pour la paix au Viet Nam, pour le désarmement 
nucléaire, contre l’exécution de Julien Grimaud par 
les fascistes espagnols.

Le syndicat CGt des dockers qui couvre de son ombre 
tutélaire celui des employés du port ou des entre-
prises portuaires veille au respect scrupuleux de la 
loi 1947 qui fixe leur statut, « comme à la prunelle de 
nos yeux ».
Les délégués occupent un local dédié, dans une partie 
haute du hangar à bananes. Là, ils fixent les conditions 
des vacations, des équipes, des salaires. ils gèrent la 
caisse de solidarité (appelée le cochon parce que c’est 
comme une tirelire) à laquelle chacun doit cotiser (sous 
peine de n’être plus admis dans quelque équipe que ce 
soit) Le montant en sera réparti à la fin de l’année sous 
forme de primes, d’allocations d’entr’aide, déduction 
faite des dépenses de fonctionnement du syndicat.

onze élus : irénée Bourgois, Janine rogé, Jacques 
Lemeunier, Charles Pieters, Julien rade, robert Ver-
neuil, Henri Pinson, Jean Pierre Lomme, Gérard Jac-
queline, maurice Gueudin, stéphane Besson.
et le 21 mars, emile rispoli, Albert Legras, Pierre Gence, 
martine Lefebvre, roland Bréard, edmond Permin, 
Camille Plaisant, marcel samson, Claude Delaplacette, 
Jean Pierre Ligny, michel Hamel, Lucien Delmère, roger 
riou, Janine Delaplacette, roger mahieux, soit 15 élus, 
seul Jules Ducroq est éliminé par l’élection du seul can-
didat de droite Joseph Broglio.
À Arques, la liste emmenée par Guy sénécal, est élue 
au premier tour.
À Neuville la liste conduite par Christian Cuvilliez ras-
semble 45 % des suffrages.
À Dieppe, par une répartition convenue, 2/3 des élus 
sont communistes ou apparentés (18) 1/3 des autres 
« sensibilités » de gauche (9). trois femmes seulement 
figurent dans ce palmarès ; ce qui ne doit pas faire 
oublier la part active à la campagne électorale qu’ont 
prise les militantes de l’Union des Femmes Françaises 
avec Augusta Pieters, Angèle rispoli, Bernadette 
Legras, Janine Legros. 15 élus sur les 26 sont membres 
de la Ce (commission exécutive) de l’UL CGt en même 
temps qu’adhérents du PCF.
toute une redistribution des missions, des tâches, des 
responsabilités va devoir être mise en œuvre. Déjà le 
siège du PCF, précédemment établi au rez-de-chaus-
sée d’un immeuble en état de péril imminent, rue 
ménard, en lieu et place d’un bistrot qui s’appelait 
« Au père éternel » va être transféré dans un petit local, 
place Arpajou, (du nom d’un camarade cheminot 
résistant fusillé en 1942) dans le quartier du Pollet.
Le camarade Jean Pierre Lefebvre, délégué par la 
fédération départementale pour accompagner la 
mise en place de la municipalité et la nouvelle orga-
nisation de la section, nommé chef de cabinet du 
maire et suscitant du même coup de premières 
controverses au sein de la gauche plurielle, met son 
« expertise » à l’épreuve des éternels contestataires 
« anarcho-coco » dieppois.
Les délégués syndicaux de toutes les entreprises du 
secteur sont sollicités pour désigner leurs représen-
tants à la Commission exécutive de l’UL CGt. Le 
secrétariat est reconstitué autour de Georges trébot, 
organisateur et animateur des manifestations de 
défense du CtA d’Arques où il est dorénavant élu 
dans l’équipe de Guy sénécal. il s’est révélé dès avant 
1968, non seulement comme un orateur, un tribun 
même, mais aussi, et surtout comme un « stratège » 
dans la conduite des manifestations, y compris dans 
les situations de conflit, limite d’affrontements, contre 
« les forces de l’ordre », lors des occupations d’usines, 
ou dans les séances de négociation avec les repré-
sentants du patronat, essentiellement regroupés, élus 
par leurs pairs, dans la Chambre de commerce et 
d’industrie (CCiD). Qui va s’imposer comme le pôle 
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se distinguent parmi les dirigeants Claude et Jean 
Pierre Delaplacette, Jean Bonhomme, Auguste 
Fourny, Jean Avenel, maurice Amart, l’extraordinaire 
camarade érudit Crochet qui parle sept langues, Jean 
d’Austerlitz (qu’on appelle Napoléon forcément) 
l’écrivain Gaston Colange, l’archiviste…
et puis, héritage du compagnonnage, les recrute-
ments font la part belle aux membres de la famille. il 
y a de véritables clans avec lesquels il faut compter.
Avec eux, Philippe stalin qui représente les 300 che-
minots répartis entre « roulants », employés de la gare 
maritime ou des ateliers d’entretien et de réparation, 
Daniel Cauret du syndicat du livre, Jacky monti des 
Chantiers de Normandie, et pour assurer la « logis-
tique » rédaction, impression, tirage des articles, des 
tracts, des convocations Bernard maréchal, lui aussi 
des Chantiers de Normandie. La nouvelle commis-
sion exécutive, en prise directe avec les élus munici-
paux sait qu’elle va devoir affronter les bataillons 
revanchards de la droite locale, les représailles éco-
nomiques de certains. Les stratégies de recomposi-
tion fondées sur des critères de rentabilité financière 
(les « canards boiteux » seront bientôt pointés du 
doigt). Dans la ligne de mire : les Huileries robbe et 
Perrotte Poulard, la sCAC bois, Allis Chalmers, Bayard, 
Vaucanson-ericson, Kerplas.
Avec eux les marins des Ferries, les 2V Valencay et Vil-
landry, qui assurent la liaison Dieppe-Newhaven sous 
pavillon sealink franco (sNCF) anglais (British railways).
Comme partout dans la marine marchande, il existe 
une sorte de hiérarchie, ou du moins de spécificité, 
entre le pont, la machine, les services. mais finale-
ment, ils font corps avec marcel Lenoir, timonier, 
Jean-Louis Vicentini, radio, Jacques Legros, intendant, 
Guy roulland, maître d’hôtel.

Avec eux, avec les « vieux briscards » de 1968, les nou-
velles recrues de 69, 70 à l’Hôpital (en déshérence), 
dans le personnel communal (aux aguets vu le chan-
gement de gouvernance), avec ses délégués CGt Ber-
nard Noel, dit la mélie en raison de ses chroniques 
en patois qu’il publie dans les informations diep-
poises, Fernand Folliot, Alain Lemaître, mais aussi des 
fidèles de la municipalité précédente qui de la CFDt, 
qui de FO tous rassemblés au moins en surface sous 
la bannière de la gauche plurielle.
De tous les pôles de la région dieppoise, affluent des 
adhésions à la CGt : sucrerie de Fontaine le Dun, Fila-
tures d’Ouville la rivière, etablissements rousseau 
d’Offranville, ateliers d’Oberli d’Hautot sur mer et 
Kerplas de Petit Appeville, CtA (Cellophane) d’Arques, 
Bayard ; Vaucanson à st Nicolas d’Aliermont et phé-
nomène inédit les adhésions individuelles sont aussi 
importantes que les adhésions collectives.
Les ouvriers du livre et du labeur font toujours 
« bande à part » en relation directe avec les opéra-
teurs de la presse régionale et nationale même s’ils 
consentent à être représentés à la Commission exé-
cutive de l’UL par Daniel Cauret et Daniel Voisin.
Quant au Parti, il se remet lui aussi en ordre de 
bataille. Une conférence de section extraordinaire 
approuve à l’unanimité l’élection au secrétariat de 
section d’un « quincumvirat » avec Christian Cuvil-
liez, secrétaire général, et délégué au Comité fédéral 
assisté de Jean Lavédrine, Guy Landragin, michel 
Lavanant, Claude Delaplacette.
Le passage en revue de nos effectifs établit à 800 le 
nombre d’adhérents répartis en cellules d’entreprises : 
sNCF, Dockers, Allis Chalmers, Communaux, marins, 
enseignants et de quartiers : Janval, centre-ville, Le 
Pollet, Neuville sud, Neuville nord.
sont actés également la création d’un cabinet du maire 
regroupant Jean-Pierre Lefebvre directeur, les adjoints 
communistes, le secrétaire de section et comme « agent 
de liaison » avec la fédération raymond Lecacheur.
Avec une réunion hebdomadaire le jeudi, pour dans 
le cadre d’une analyse générale du contexte politique 
établir les ordres du jour du Conseil, les actions prio-
ritaires, l’élaboration de programmes.
C’est ainsi que dès les premières séances furent bloqués 
ou supprimés les projets mis en œuvre par la municipa-
lité tournier-Fihue. il était temps, s’écrièrent irénée, emile 
et Gérard quand ils découvrirent dans les dossiers du ser-
vice urbanisme un plan de destruction totale du quar-
tier de l’ilot saint Jacques et de constructions d’immeubles 
préfabriqués, alignés comme des rangées de dominos, 
en fait incrustant dans le paysage historique de Dieppe, 
les laideurs et les commodités des cités nouvelles.
Le choix fut fait contre vents et marées, malgré tous 
les risques connus et encourus de lancer une gestion 
globale de rHi « résorption de l’habitat insalubre », 
opération programmée d’amélioration de l’habi-
tat pour sauver le patrimoine, l’identité de la ville.

6  Conférence 
de presse  
de Christian 
Cuvilliez  
et d’Irénée 
Bourgois 
concernant  
les Ateliers  
et Chantiers  
de la Manche. 
Collection privée 
Christian Cuvilliez.
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La propriété des roches, que la municipalité tour-
nier refusait d’acquérir, servant ainsi les acteurs de la 
spéculation immobilière fut l’objet d’un droit de 
préemption, devint propriété de la ville et allait déve-
lopper ses activités d’accueil de groupes (y compris 
étrangers), classes de travaux pratiques, centres de 
formation, atelier chorégraphique.
Les travaux d’élargissement de la passe d’entrée dans 
le bassin de Paris, pour lesquels Léon rogé avait su 
fédérer la communauté portuaire depuis 1965 et qui, 
dans un registre approprié, avaient reçu l’appui de la 
Chambre de Commerce allaient commencer. Le pont 
de l’ingénieur Alexandre transféré pour être utilisé en 
passerelle d’embarquement pour de futurs trafics.
L’approbation des services de l’État pour la construc-
tion d’un nouveau lycée était obtenue.
Deux premières opérations municipales étaient enga-
gées, l’une pour la transformation de l’ancienne école 
Florian du Pollet en CmPP (centre médico psycho 
pédagogique) l’autre pour la construction de la pre-
mière usine-relais de l’arrondissement dans la zone 
industrielle du talou : pour le couturier Laroche. La 
salle ernest riolland était ouverte au Pollet.
Le centième anniversaire de la Commune était célé-
bré et la salle thiers rebaptisée salle Paul eluard, 
enrichie de tableaux signés edouard Pignon ; Le 
théâtre La salamandre du Havre y joue, ainsi que 
dans quelques établissements scolaires, la pièce 
« Place thiers ».

elle accueillerait en fin d’année, chaque année, les 
retraités et personnes âgées de plus de 65 ans pour 
des séances de repas festifs et conviviaux. Ces mêmes 
anciens bénéficieraient de la gratuité des transports 
urbains.
Charles Pieters rassemblerait dans un office munici-
pal des sports l’ensemble des dirigeants de clubs qui 
deviendraient parties prenantes de la gestion des 
équipements et de la répartition des subventions. 
Également chargé de la réorganisation des services 
de la mairie et des personnels, il allait, en accord avec 
les syndicats, actualiser les statuts, soutenir le comité 
des œuvres sociales et l’Amicale.
raymond Lecacheur allait diriger la première « école 
fédérale du Parti » à Dieppe dans les locaux de l’an-
cien couvent de la rue de la sous-Préfecture.

et Jean Pierre Lefebvre, introduit, souvent par et avec 
roland Leroy, dans les milieux culturels d’avant-garde 
allait impressionner « l’intelligentia » dieppoise en invi-
tant Pierre Henry pour une remarquable création musi-
cale électroacoustique sur les eaux du bassin Duquesne 
et un concert de son Apocalypse de Jean à l’eglise saint 
Jacques ; en obtenant de Vasarely, gratuitement, ses 
schémas géométriques et multicolores pour décorer 
le château d’eau des Vertus ; en réalisant un accord de 
collaboration avec la maison de la culture du Havre, 
alors Centre malraux, pour l’organisation de spectacles 
décentralisés et la mise en place d’une structure locale 
de préfiguration interculturelle.
Avec la participation active des militants, des comi-
tés de quartier sont créés à Janval, en centre-ville, où 
se présentent et se débattent les projets de la muni-
cipalité et les doléances de la population.
Chaque membre du Parti est invité à s’engager dans 
la vie associative, avec en priorité l’action revendica-
tive : à la CNL, dans le sillage de Gérard Jacqueline ou 
Guy Décamps, à la FCPe avec François sudreau, à 
l’UVF (Union des Vieux de France) comme Victor Dole 
(celui qui gère sept trésoreries associatives !) à l’UFF 
avec Angèle rispoli et Augusta Pieters, à la Fédéra-
tion des Œuvres laïques et aux structures qui orga-
nisent les centres aérés, les camps de vacances, où 
Henri Pinson continue de marquer son empreinte, 
chez les anciens combattants (ANACr, FNACA, 
FNDirP) où Charles Pieters, marie thérèse Fainstein, 
Pierre riffard restent les figures tutélaires. irénée reste 
le Président fondateur du mouvement de la Paix.
D’emblée se marquent les affinités internationales. 
Charles Pierters parvient à convaincre son camarade 
de détention à Buchenwald, roger Fossé, maire rPr 
d’Auffay de prendre la présidence de France-rDA, 
Henri Pinson prend celle de France Urss, Jean Losanski, 
Directeur des services techniques crée avec Wladislas 
Dudek l’antenne de France Pologne. mais les jumelages 
expriment d’autres centres d’intérêt, pour les ensei-
gnants avec melton mombray en Angleterre, pour les 

« des comités de quartier 
sont créés, où se présen
tent et se débattent  
les projets de la muni
cipalité et les doléances 
de la population. »

7  Affiche  
de la droite 
locale.  
Archives  
de l’Union locale 
CGT de Dieppe.
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historiens et les Amis du Vieux Dieppe en perpétuant 
les cérémonies d’hommage aux forces alliées et sur-
tout canadiennes qui le 19 août 1942 subirent un 
désastre militaire sur nos plages, lors d’une tentative 
de débarquement mal préparée et mal conduite.
echanges scolaires, sportifs, rencontres syndicales, 
notamment sur le transmanche, accueil de familles 
chez l’habitant, Dieppe renoue avec les appels du 
grand large. même la chambre de commerce, accom-
pagnement ou compétition ? organise des foires-ex-
positions franco-britanniques dans les hangars 
portuaires disponibles à la « morte saison ».
Cependant, l’euphorie de la victoire électorale ne met 
pas fin à la crise endémique qui sévit dans le monde 
du travail. Certains à droite, n’hésitent pas à persifler : 
la dégradation économique est le résultat de l’aber-
ration politique locale !
Le 27 mai 1971, une journée revendicative à l’appel 
de la CGt et de la CFDt met en évidence l’aggrava-
tion de la situation de l’emploi et corrélativement 
l’augmentation de la combativité des travailleurs. Des 
débrayages ont lieu chez Vinco, aux Chantiers de 
Normandie, chez Deschamps (réparation mécanique 
navale), aux Chantiers de la manche, à la Cellophane, 
à eDF, à Air traitement (Hautot), chez Bayard à st 
Nicolas, chez les dockers, par vacation aux Ptt, chez 
Allis Chalmers où une nouvelle « fournée » de licen-
ciements est annoncée, chez Kerplas à Petit Appe-
ville (grève pour les salaires), dans les transports 
Denis, aux Huileries robbe.
Le droit à la retraite à 60 ans apparait sur les pan-
cartes et affiché comme un instrument de lutte 
contre le chômage.

Dans le même temps où gronde la tempête sociale, les 
candidats de la droite (notamment m. terrade directeur 
d’Allis Chalmers) s’obstinent à contester le résultat du 
vote au deuxième tour, au prétexte d’une annulation 
injustifiée de certains bulletins lors du dépouillement. 
Le tribunal administratif fait droit à cette contestation 
et considère que deux élus (socialistes) stéphane Bes-
son et robert Verneuil ont réuni un nombre de suffrages 
inférieurs aux deux premiers de la liste tournier.
en juin, le Conseil d’État confirme l’arrêt du tribunal 
administratif et décrète qu’il doit y avoir une nouvelle 
consultation pour les deux sièges invalidés.
elle aura lieu en 1972. mais pour les communistes et 
l’ensemble de la population, d’ores et déjà, c’est l’oc-
casion de découvrir ce qu’est une technique de para-
chutage.
Déjà la droite locale en avait fait l’expérience (réus-
sie) avec l’élection du député Offroy aux législatives 
de 1968. Cette fois ce sont les socialistes, colistiers, 
qui sur injonction d’un de leurs maîtres à penser, exi-
gent que les deux candidats désignés pour les par-
tielles de 1972 seront robert Verneuil (soit !) et 
maurice séveno (quoi ?). La spéculation est de pla-
cer en position de candidat aux législatives de 1973 
un poids lourd de l’OrtF en mal de reconversion.
et donc, en même temps qu’ils diffusent leur dernier 
best-seller « changer de cap », les militants s’em-
ploient à miner le terrain d’atterrissage. Après 1973, 
un an après avoir été substitué à un candidat local, 
maurice séveno disparaîtra du paysage.
Quand s’achève l’année 1971, avec un grand meeting 
du Comité de l’emploi, place nationale, noire de 
monde et rideaux de nombreux commerces baissés, 
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« Le progrès social est toujours une idée neuve ! ». 
De la manufacture des tabacs et son syndicat dirigé 
par des militantes de la CGt qui obtiennent dès 1912 
douze jours de congés payés à la lutte contre la loi 
travail en 2016, l’Union locale des syndicats CGt de 
Dieppe aura été de tous les combats pour défendre 
les libertés, l’emploi et le tissu industriel, les services 
publics, la paix, dans des conditions parfois difficiles 
comme ce fut le cas durant la résistance. 
1919 ! Le pays reprend sa respiration après la saignée 
opérée durant la grande guerre. Le 1er mai pas 
encore férié réunit 4500 manifestants dans les rues 
de Dieppe, un cahier de revendications est déposé 
à la préfecture, puis un autre, très municipal à la 
mairie. Les cheminots, celles et ceux des Ptt et de 
la manufacture des tabacs, les salariés des activités 
portuaires, des services publics, de l’enseignement, 
représentent déjà des syndicats forts et combattifs, 
ils se regroupent au sein d’une organisation 
interprofessionnelle af in de donner à leur 
organisation syndicale toute l’efficacité qu’en 
attendent les salariés, le 25 septembre 1919, l’Union 
locale est créée. 

1919-2019 ! Quelle histoire ! en 1971, l’ex secrétaire 
général de l’Union locale est élu maire de Dieppe. 
Plus de la moitié des membres qui composent sa 
direction vont être appelés à diriger les affaires de 
la cité. 
Ce livre n’est pas seulement un voyage dans le 
temps, il permet aussi de mesurer à quel point le 
progrès social reste d’une actualité brûlante. il ne 
s’agit pas d’un livre d’histoire, au sens scientifique 
du terme, mais d’une empreinte dessinée dans le 
passé à l’attention des générations futures. 
sortie le 21 septembre. 
sous la direction de Jacky maussion, président de 
l’institut CGt d’Histoire sociale de seine-maritime.
textes de sylvain Brière, Christian Cuvilliez, Guy 
Décamps, mathias Dupuis, sébastien Jumel, Nicolas 
Langlois, Jacky maussion, Georges trébot. 
Préface de mathias Dupuis, secrétaire de l’Union 
locale des syndicats CGt de Dieppe 
Postface de Pascal morel, secrétaire de l’Union 
départementale des syndicats CGt et de Lionel 
Lerogeron secrétaire du comité régional. 
Conception, graphisme : Paul Bonmartel

un lIvRe pouR FêTeR les cenT ans  
De l’unIon locale De DIeppe

non par crainte de débordements mais par solida-
rité avec leurs clients, les années charnières de l’après 
1968 à l’après 1971 font basculer la Dieppe réputée 
petite bourgeoise ensommeillée dans une nouvelle 
définition rebelle et citoyenne.
et contre vents et marées, le slogan de clôture du 
meeting de fin 1971 « Dieppe veut vivre, Dieppe 
vivra » résonnera dans les luttes sociales toujours 
recommencées et dans l’instauration d’un commu-
nisme municipal construisant avec les habitants à tra-
vers une dialectique intelligente, un havre sans 
majuscule mais non sans majesté.

9  Manifes tation 
contre les 
licen  ciements 
chez Allis-
Chalmers.  
Archives Union 
locale CGT  
de Dieppe. 
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Le 1er février 2003, les syndicats manifestent à Paris 
pour la défense des retraites. Deux jours plus tard, le 
Premier ministre Jean-Pierre raffarin présente la 
réforme des retraites devant le Conseil économique 
et social. 
Cet avant-projet de loi suscite l’hostilité de l’ensemble 
des syndicats. Une manifestation massive est orga-
nisée en mai 2003, sans précédent depuis le mouve-
ment de 1995 contre la réforme Juppé. Le 13 mai, à 
l’appel de tous les syndicats, un à deux millions de 
salariés des secteurs publics et privés manifestent à 
Paris et dans toutes les grandes villes. et, après la 
signature, le 15 mai, d’un accord entre le gouverne-

ment et la CFDt et la CGC qui marque la rupture de 
l’unité syndicale, une autre manifestation nationale 
est organisée. Fort de cet accord le gouvernement 
refuse de négocier. La loi est votée à l’Assemblée 
nationale pendant les vacances, elle est promulguée 
le 21 août. Pour l’essentiel, cette réforme consiste à 
cotiser 42 ans au lieu de 37 ans et demi pour avoir 
une retraite à taux plein. La CFDt justifiera sa signa-
ture en expliquant qu’elle a obtenu la possibilité pour 
les carrières longues de partir avant l’âge légal. Cette 
disposition de la loi a depuis largement été remise 
en cause. 

Manifestation à Rouen  
le 10 juin 2003  
contre la réforme Fillon  
sur les retraites
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Institutrices, féminisme  
et éducation populaire :
le cas Du HavRe  
sous la TRoIsIèMe RépublIque

Par Claire Saunier-Le Foll. Doctorante – Laboratoire Larhra, Université Lyon 2 ;  
professeure d’histoire-géographie dans l’enseignement secondaire. 

« Il faut que la démocratie choisisse sous peine de mort, (…) citoyens :  
il faut que la femme appartienne à la Science ou qu’elle appartienne  
à l’Église ! ».  Dans son célèbre discours de la salle Molière1, plus de dix ans 
avant le vote des lois fondatrices de l’école publique, laïque et obligatoire 
qui porteront son nom, Jules Ferry souligne l’enjeu de la scolarisation  
des filles pour cette Troisième république qu’il appelle de ses vœux.

la scolarisation des filles :  
un enjeu républicain.

La république qui naît sur les cendres du second 
empire le 4 septembre 1870 a un objectif clair : ancrer 
la citoyenneté dans une scolarité fondée sur la science, 
loin d’un enseignement religieux d’une Église tout à fait 
dogmatique à cette époque, et former par là même un 
citoyen-électeur, détaché de la communauté passéiste 
des cléricaux, mais refusant également, soulignons-le, 
les foules bruyantes des luttes socialistes. La volonté 
des républicains est donc que l’élève, ce citoyen en 
devenir, apprenne lors de sa scolarité couronnée si pos-
sible par le certificat d’études, et au travers des por-
traits des grands hommes qui ont fait la France, à aimer, 
et à défendre sa patrie, dans des temps où la revanche 
contre l’Allemagne et le retour des « provinces per-
dues » que sont Alsace et la Lorraine sont des thèmes 
fédérateurs pour la Nation.
Citoyen, certes, mais la citoyenne, alors ? De 
citoyenne, il n’y a point : les femmes, qui n’ont pas 
obtenu le droit de vote lors de la proclamation du 
suffrage universel en 1848 (qu’il nous faut donc appe-
ler masculin2) sont également privées de la plupart 
des droits civils par leur mariage : le mari choisit la 
résidence du couple, gère comme il l’entend les biens 
du ménage et est même en droit de surveiller les rela-
tions et la correspondance de son épouse ; plus 
encore : les femmes, en France, ne disposeront libre-
ment de leur salaire qu’en 1907.

1.  Discours du 
10 avril 1870 ; 
Jules Ferry est 
alors député 
républicain  
de Paris dans  
la 6e circons-
cription.

2.  C’est au colloque 
intitulé « l’Histoire 
sans les femmes  
est-elle possible » 
tenu à rouen  
en novembre 
1997 que 
maurice Agulhon, 
professeur  
au Collège  
de France, 
en reconnaît 
l’acception.

Pour autant, les républicains vont apporter un soin par-
ticulier à la scolarisation des filles, dans le souci de 
contenir l’influence de l’Église. il est vrai que le XiXe siècle 
a vu la pratique religieuse se féminiser, au sortir d’une 
période révolutionnaire pendant laquelle la déchristia-
nisation avait symbolisé une rupture fondamentale avec 
l’Ancien régime. en France, désormais « terre de mis-
sion », les congrégations religieuses féminines, hospita-
lières ou enseignantes, ont été multipliées par quatre 
entre 1815 et 1860, contre 1,5 pour les ordinations de 
prêtres. Les visages connus du catholicisme sont désor-
mais essentiellement féminins, de Bernadette soubi-
rou à Lourdes à thérèse martin en Normandie, entrée 
au Carmel de Lisieux à quinze ans où elle meurt de 
tuberculose neuf ans plus tard : figures simples, parmi 
lesquelles les femmes catholiques des milieux modestes, 
pense l’Église, peuvent se reconnaître.
Au-delà de la volonté des républicains de soustraire les 
femmes à l’influence cléricale, le mouvement en faveur 
de la scolarisation des filles est une nécessité. Le XiXe 
siècle n’a certes pas attendu les lois d’obligation scolaire 
de la troisième république pour développer l’instruc-
tion, mais force est de constater, c’est aux garçons que 
les efforts de scolarisation, parfois ténus et variables 
selon les régimes qui se sont succédé se sont adres-
sés en première intention. Ces efforts sont connus :  l’or-
donnance de 1816 tente d’organiser, dans ses grandes 
lignes et sans grande ambition, l’école primaire ; la loi 
Guizot de 1833 oblige chaque commune à se pourvoir 
d’une école publique (ce qui ne limite aucunement le 
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3.  Jean-Claude 
marquis, L’École 
primaire  
en seine-inférieure,  
1814-1914, 
Fédération  
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développement des écoles privées, qui peuvent ouvrir 
sans autorisation) et à fournir un logement à l’institu-
teur ; elle prévoit également l’ouverture d’une école 
normale par département. Aucune de ces dispositions 
ne s’applique aux filles, et il faut attendre la loi Falloux 
de 1850 pour que s’impose l’obligation de création 
d’écoles primaires pour les filles : encore ne concerne-
t-elle que les communes de plus de 800 habitants, et 
ouvre-t-elle toute grande la porte à un enseignement 
congréganiste de fort mauvaise qualité. Les écoles 
tenues par des sœurs passent en effet de 276 en 1850 
à 430 en 1856, date à laquelle on ne compte que 22 ins-
titutrices laïques parmi les 585 enseignantes de l’école 
primaire en seine-inférieure3 ! il suffit d’ailleurs aux reli-
gieuses de présenter une simple lettre d’obédience -et 
non un brevet de capacité- pour exercer la profession, 
sans qu’aucune garantie sur leurs compétences ne soit 
donc assurée !
La seine-inférieure n’échappe pas à ce constat jusqu’à 
l’avènement de la troisième république : le tableau 
ci-dessous, établi d’après le rapport de l’inspecteur 
d’Yvetot pour sa circonscription en 18604  fait état d’un 
enseignement globalement à la peine, et même tota-
lement carent pour les filles :

seules 2 % des filles, d’après cette enquête savent 
alors lire « sur le ton de la conversation ».
Ce bilan est sans appel comme est confirmé par le 
document ci-dessous, qui décrit la situation en 
18675 :

Ce jeu de deux cartes réalisées par Jean manier à la 
demande du ministère de l’instruction publique 
montre presque involontairement les données du 
problème : la « France sachant écrire » est observée 
à partir des taux de conjoints, hommes et femmes 
confondus, capables de signer le registre d’état-ci-
vil lors de leur mariage : le taux d’échec moyen pour 
l’Hexagone, signalé en marge du document est de 
33 %. La « France sachant lire » est le reflet d’une 
étude effectuée sur les conscrits-donc uniquement 
des hommes ; ce sont les mêmes capacités (lire et à 
écrire) qui sont notées et le taux d’échec, bien moins 
important, est alors de 23 % pour l’ensemble de la 
France. en dehors de l’aspect plaisant du titre la 
France sachant lire n’étant observée en ne tenant 
compte que des hommes-, l’analyse est claire : la 
prise en compte des femmes fait indéniablement 
monter le taux d’échec.

« audelà de la volonté 
des Républicains de 
soustraire les femmes  
à l’influence cléricale,  
le mouvement en faveur 
de la scolarisation des 
filles est une nécessité. »

Matières  
enseignées

Écoles 
publiques  
de garçons

Écoles 
publiques  
de filles

catéchisme 55 % 66 %

Système  
métrique 23 % 15 %

orthographe 25 % 25 %

couture 0 % 69 %

comparaison des contenus d’enseignement dispensés 
aux élèves de la circonscription d’Yvetot, 1860

L’instruction en France en 1867, par J. Manier, bnf.
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les lois républicaines qui permettent  
de scolarisation des filles

L’enjeu est donc de taille pour les républicains après 
le conflit-franco prussien de 1870 : construire une 
république solide passe par l’édification d’un système 
d’instruction publique cohérent, permettant en par-
ticulier la scolarisation des filles, grandes oubliées des 
périodes précédentes et futures mères chargées de 
l’éducation du citoyen au sein de la famille. Dès 1879, 
la loi Paul Bert rend obligatoire la création d’une école 
normale d’institutrices par département ; en 1880, 
Camille sée, député de Paris inscrit dans les rangs de 
la Gauche républicaine, défend un projet de loi ins-
taurant un enseignement secondaire pour les jeunes 
filles dans des collèges et lycées publics. Le pro-
gramme qui y est dispensé diffère encore de celui 
réservé aux garçons, et, en excluant les langues 
mortes et en réduisant l’enseignement scientifique, 
rend difficile la préparation du baccalauréat6. L’orga-
nisation de cet enseignement secondaire implique 
de prévoir rapidement une formation des profes-
seures et directrices des lycées de jeunes filles : ce 
sera l’école normale supérieure de sèvres, qui s’ins-
talle en quelques jours dans l’ancienne manufacture 
de porcelaine désaffectée, et improvise horaires, pro-
grammes et recrutement sous la direction de mme 
Jules Favre, née Julie Velten (1834-1896).
Ces dispositions législatives encouragent les munici-
palités de la seine-inférieure dans leur effort pour 
promouvoir un enseignement laïque : au Havre, en 
particulier, les efforts de la municipalité lors de la 
décennie 1871-1880 avaient permis d’améliorer la 
scolarisation des garçons. La décennie suivante est 
celle pendant laquelle les écoles de filles comblent 
leur retard, par la construction des écoles primaires 
du quartier ouvrier de la rue de Zurich et celle de la 
rue des Gobelins (1880), et par la laïcisation des écoles 
de filles de la rue Percanville (1880) et de la rue 
saint-thibault (1882), appliquant ainsi avant la lettre 
la loi du 28 mars 1882 sur la scolarisation obligatoire, 
laquelle sera contrôlée par des commissions muni-
cipales chargées de veiller à l’assiduité des élèves. La 
scolarisation en école primaire est complétée par les 
écoles maternelles prévues par le décret du 2 août 
1881 et celui du 28 juillet 1882 qui fixe à 150 le 
nombre maximum de leurs élèves. Ces écoles rem-
placent progressivement les salles d’asiles munici-
pales, dont quatre d’entre elles étaient encore dirigées 
par des religieuses en 1880 (mailleraye, Percanville, 
saint-thibault et rue de Normandie) contre deux par 
du personnel laïc (rue de la Corderie et rue massil-
lon)7. La municipalité siegfried souhaite dès 1880 la 
création d’un lycée de jeunes filles. La polémique 
dont il a fait l’objet est connue8 : le projet est critiqué 
par les radicaux anti-siegfried pour lesquels cette 
école, par son emplacement rue de l’Orangerie9, c’est-

à-dire en bas de « la Côte » où résident les familles 
protestantes du grand négoce et de l’industrie locale, 
est manifestement destinée à la grande bourgeoisie. 
L’établissement n’ouvre ses portes qu’en 1885, ce qui 
en fait tout de même un des premiers lycées de 
jeunes filles de France10.
La laïcisation se poursuit dans l’ensemble de la seine-in-
férieure à la rentrée de l’année 1891, pour les dernières 
écoles publiques de garçons, alors qu’il faut attendre 
1905 pour les dernières écoles publiques de filles.

les institutrices laïques,  
hussardes noires de la République.

Cette politique de scolarisation entraîne l’augmen-
tation rapide du nombre des enseignantes laïques, 
qui deviennent même plus nombreuses que les ins-
tituteurs, compte tenu du fait que l’enseignement dis-
pensé dans les petites classes du lycée de garçons, 
dans les écoles maternelles et dans certaines écoles 
primaires de garçons est assuré par des institutrices. 
Les annuaires de commerce du Havre rendent 
compte de cette augmentation :

Pour ce qui est du cas du Havre, le constat est donc 
clair : à partir de 1900, le « hussard noir de la répu-
blique » est, majoritairement, une « hussarde ». Cette 
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Évolution des effectifs des personnels  
de l’enseignement public (1890-1914),  
source : Annuaires de commerce du Havre.

6.  rappelons que  
la première 
femme à obtenir 
le baccalauréat, 
sésame pour 
l’entrée à 
l’université est 
Juliette Daubié 
en 1861. L’organi-
sation de l’ensei-
gnement 
implique alors 
que les jeunes 
filles se prépa rent 
seules à l’examen.

7.  marquis, ouvrage 
cité, p. 120

8.  Pierre Ardaillou,  
les républicains  
du Havre  
au XiXe siècle  
(1815-1889), 
rouen, PUrH, 
1999, p. 358

9.  elle correspond 
aujourd’hui à la 
rue Jules Ancel.
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évolution s’accompagne d’une amélioration du 
niveau de formation du personnel enseignant. Une 
partie des institutrices sont formées à l’école normale 
de rouen (les promotions comportent 35 élèves-ins-
titutrices par an en 1883), et possèdent dans ce cas 
le brevet supérieur ; les autres enseignantes n’ont en 
général que le brevet élémentaire. Bien que la muni-
cipalité havraise ait un temps proposé l’ouverture 
d’une telle école de formation au Havre afin de 
constituer un vivier local, cette école ne voit pas le 
jour et le projet est finalement remplacé par la créa-
tion de l’école primaire supérieure de jeunes filles. 
Les traitements restent faibles, surtout dans le cas 
des institutrices adjointes, qui ne sont parfois titula-
risées qu’au bout de nombreuses années, ce qui 
explique le peu d’attrait de la fonction, et si l’écart 
des salaires entre hommes et femmes est beaucoup 
moins important que dans les métiers de l’industrie 
et de la domesticité, il reste la règle : une institutrice 
gagne moins qu’un instituteur. À partir de 1910, une 
indemnité de résidence payée par la ville est octroyée 
à l’identique aux enseignantes et aux enseignants et 
tend à estomper cette différence.
Nombreuses, les enseignantes commencent à s’or-
ganiser et c’est en masse qu’elles participent au 
Congrès international des instituteurs, qui au lieu au 
Havre du 6 au 10 septembre 1885. réunissant 2156 
délégués durant cinq jours, sous l’égide du ministère, 
puisqu’il est présidé par le ministre de l’instruction 
Publique rené Goblet (1828-1905) ce congrès se veut 
être un lieu d’échanges pédagogiques. La présence 
des déléguées féminines n’est pas négligeable et elle 
est remarquée. elles représentent 20,6% des congres-
sistes au niveau national, (avec 444 déléguées femmes 
et 1712 délégués hommes), 28,3% au niveau dépar-
temental, (103 femmes et 364 hommes) mais 56,7% 
au niveau de la ville (90 femmes et 68 hommes), ce 
qui est donc supérieur au ratio femmes/hommes de 
l’enseignement à cette date, tel que nous avons pu 
l’établir. Fait remarquable, ces femmes représentent 
l’ensemble des écoles maternelles (dix déléguées) et 
primaires (quarante-sept déléguées) de la ville. Huit 
enseignantes représentent les deux écoles d’appren-
tissage de filles. Certaines écoles n’ont envoyé qu’une 
déléguée, quand d’autres établissements sont repré-
sentés par sept ou même huit enseignantes, soit la 
quasi-totalité du personnel (écoles de la rue de 
Zurich, Lemaître, la mailleraye). six d’entre elles 
appartiennent au comité d’organisation du congrès11.
Un des enjeux du congrès est d’ailleurs la formula-
tion de véritables revendications professionnelles, 
dans un moment, où rappellons-le, les syndicats de 
fonctionnaires sont interdits : alors qu’il se tient sous 
le patronage de l’administration, les participant.e.s 
réclament la tenue régulière de ce type de manifes-
tation sous leur propre direction, amorçant ici la 
volonté de rassemblement syndical.

les amicales d’anciennes élèves :  
l’école après l’école dans les milieux populaires

militantes, œuvrant pour la reconnaissance de leur 
travail par un salaire égal à celui de leurs collègues 
masculins, ce sont également les institutrices qui 
sont présentes dans les amicales d’anciennes élèves 
de l’enseignement public qui seront appelées 
« Petites A » après le congrès de 1909. Ne nous trom-
pons pas : il s’agit là de structures initiées par le pou-
voir en place. imaginées par Léon Bourgeois 
(1851-1925), ministre de l’instruction publique et des 
Beaux-Arts en 1890 avant d’être président du Conseil 
en 1895 et président de la Ligue de l’enseignement 
entre 1894 et 1898, les associations d’anciens et 
d’anciennes élèves se multiplient en France dès 
1894. Leur initiateur y voit un moyen d’achever 
l’œuvre d’instruction de l’école laïque à travers une 
véritable éducation populaire, justifiée par le fait 
que, « ce n’est pas seulement durant l’enfance qu’on 
apprend ; ce n’est pas seulement à l’âge scolaire 
qu’on forme son esprit, qu’on développe sa 
conscience ; on s’instruit et on s’élève toute sa vie »12. 
Dirigées par un personnel enseignant motivé et 
connaissant bien son public, les amicales peuvent 
œuvrer pour une véritable éducation populaire, là 
où la Ligue de l’enseignement rencontre parfois peu 
d’écho, et mener le combat anticlérical. Au Havre, 
quatorze de ces associations, que l’on appellera bien-
tôt des « petites amicales » (abrégé en « Petites A » au 
congrès de 1909), vont naître dans les écoles de la 
ville avant 1910. Fait notable : les associations des 
écoles de filles rassemblent plus de membres que 
celles des écoles de garçons, puisqu’elles repré-
sentent 15 % du nombre d’élèves scolarisées en 
moyenne à la fondation et jusqu’à 40 % à l’école de 
la rue de Normandie par exemple, quand les ami-
cales de garçons stagnent à moins de 10 %13. L’ex-
plication du différentiel est sans doute à rechercher 
dans une offre de distractions, sportives en parti-
culier14 plus étoffées chez les garçons. Le taux de 
participation augmente d’ailleurs à partir du 
moment où l’on intègre au programme des ami-
cales de garçons des exercices de tir. L’amicale 
regroupe la fois des membres d’honneur ou dona-
teurs, les élèves les plus âgées qui fréquentent le 
cours supérieur et donc âgées de 12 à 13 ans et sur-
tout, et c’est bien là l’intérêt de l’association, d’an-
ciennes élèves (membres actifs) qui reviennent 
quelques heures par semaine dans les locaux de 
l’école qu’elles ont quitté quelques mois ou quelques 
années plus tôt.
Nous disposons de trois listes de membres, établies 
au moment de la fondation de l’amicale, pour des 
écoles situées dans les quartiers est et sud, les plus 
populaires de la ville : celles de Normandie, de la rue 
Brindeau et de la rue Dauphine15.
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Ces trois écoles sont situées dans des quartiers popu-
laires, notamment à proximité des activités portuaires 
pour l’école de la rue Brindeau, et de la manufacture 
des tabacs pour celle de la rue Dauphine. Les adresses 
des adhérentes, dans le cas de ces deux dernières 
écoles permettent de reconstituer des sorories, (le 
néologisme étant ici plus pertinent, sans doute, que 
l’expression antinomique « fratrie de sœurs »), qui fré-
quentent l’amicale. elles sont au nombre de six pour 
soixante adhérentes pour l’école Brindeau, sept pour 
cinquante-cinq pour l’école Dauphine. manifestement, 
c’est souvent entre sœurs que l’on s’y rend. relevons 
dans le recensement de 1901 les métiers de quelques-
unes de ces jeunes filles encore domiciliées chez leurs 
parents, dans ces quartiers populaires sud et est de la 
ville : elles sont culottière, repasseuse, couturière, 
employée à la manufacture des tabacs... Celles qui s’in-
vestissent sont donc de très jeunes filles qui viennent 
de terminer leur scolarité obligatoire et qui, déjà au 
travail, voient l’occasion de garder un contact avec 
cette ancienne école, qu’elles regrettent sans doute.
Bien plus, la comparaison entre les listes d’ensei-
gnantes et les bureaux des amicales permet d’établir 
qu’un membre du bureau sur deux n’appartient pas 
au personnel de l’école16. Plus précise, la composition 

du premier bureau de l’école Demidoff montre qu’il 
procède d’un feuilletage rigoureux entre les ensei-
gnantes, qui occupent les postes de titulaires à la 
direction de l’association, et les anciennes élèves, 
chargées des postes d’adjointes. Nous pouvons rele-
ver la composition suivante :

Présidente : L. Ducret, directrice
Vice-présidentes : Mlles Letourneur,  
professeur à l’école pratique de commerce et  
J. Alexandre, employée à la manufacture de Tabacs.
Secrétaire : Mlle Castaigne, institutrice à l’école
Secrétaire-adjointe : Mlle Devaux,  
institutrice à l’école de Bléville
Trésorière : Mlle Vasset,  
institurice-adjointe à l’école
Trésorière-adjointe :  Ch. Lecorbeiller, couturière
Bibliothécaire : Mlle Picard, institutrice-adjointe
Bibliothécaire-adjointe : Mlle Moyne, couturière

Autres membres du bureau :  Valentine Vasse, 
Marie Mougodin, Jeanne Ehret et Augustine Lepré-
vost toutes couturières, Jeanne Debrosse employée  
à la filature et Mme Ruault Marguerite, née Harget, 
institutrice17.

Ainsi donc, ces institutrices, qui ne possèdent pas 
pour elles-mêmes le droit de vote, rappelons-le, ini-
tient leurs anciennes élèves à la forme de démocra-
tie qu’est la vie d’une association et rendent actrices 
de leur vie quotidienne ces jeunes filles qui travaillent 
par ailleurs dix heures par jour à l’usine, à l’atelier ou 
encore à domicile. Bien évidemment la stabilité de 
ces fonctions est fragile et le recensement de 1906 
perd déjà la trace de ces adhérentes, qui ont quitté 
le domicile familial ou bien changé de quartier, mais 
l’aventure est remarquable dans ces quartiers où l’on 
travaille durement.
Quelles sont donc les activités organisées par ces 
amicales ? Les statuts de l’association des Gobelins 
nous renseignent : « resserrer entre les anciennes 
élèves les liens d’amitié qui les ont unies, et entrete-
nir entre elles, (...), des sentiments de solidarité », 
« faire de la propagande pour l’école laïque », « faire 
aimer l’École à l’aide des moyens suivants : lectures 
scientifiques et littéraires, étude du chant, organisa-
tion de fêtes et concerts, entretien de la biblio-
thèque ». D’autres écoles séparent plus clairement la 
partie instructive et la partie récréative, la seule dans 
laquelle les aspirantes soient admises18. Le rythme 
des activités est impressionnant. Hormis les diffé-
rentes promenades, excursions ou conférences pro-
posées, les réunions de l’association des Gobelins 
sont mensuelles de mai à juillet, mais hebdomadaires 
en début d’année et même trihebdomadaires de jan-
vier à mars afin de permettre la préparation du 
concert annuel. Dans les quartiers populaires, les 

Évolution des effectifs des personnels  
de l’enseignement public (1890-1914),  
source : Annuaires de commerce du Havre.
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adhérentes trouvent dans les amicales l’occasion de 
quitter l’usine ou l’atelier et l’appui de leurs anciennes 
institutrices, la reconnaissance d’un droit de se culti-
ver, de s’amuser également et de voir leurs activités 
et leurs goûts défendus : Clémentine Caille, institu-
trice de l’école Beaumarchais, quitte en 1904 l’ami-
cale mixte dont elle était partie prenante avec l’école 
de garçons de la rue Amiral Courbet, refusant de voir 
les ressources de l’association réservées aux exercices 
de tir des garçons. La plupart des amicales de filles 
évitent clairement de centrer leurs activités sur l’édu-
cation ménagère et le sujet est mis en débat au 
congrès des amicales de 1909.
 
L’enjeu est bien entendu souligné par les autorités, tant 
municipales que scolaires qui ne manquent pas de le 
rappeler lors de leurs discours à l’occasion de fêtes sco-
laires, comme le docteur Henry, délégué cantonal pen-
dant la fête de l’école de la rue de Normandie, en mars 
1904 : « Nous voulons tous, n’est-il pas vrai, que l’Édu-
cation nationale soit une école de science, de vérité, 
d’affranchissement moral et d’émancipation dogma-
tique. eh bien, quand les œuvres postscolaires se seront 
généralisées, […], l’idée républicaine effacera toute trace 
d’esprit congréganiste19.
La presse républicaine ne s’y trompe pas, qui fait une 
large place dans ses colonnes aux compte-rendu des 
fêtes des écoles de filles, lorsqu’elle évoque briève-
ment celles des écoles de garçons. soulignons d’ail-
leurs que ces fêtes, qui se déroulent en général dans 
la salle de spectacle de 600 places de la Lyre havraise 
sont l’occasion de prises de parole publiques-à une 

période où la parole féminine est encore rare- de la 
directrice de l’école, présidente de l’amicale. Le direc-
teur de l’école de garçons, lui, s’effacera devant un 
sénateur ou un conseiller général qui s’est arrogé la 
présidence d’honneur de l’association20. Bien connues 
au Havre par des archives détaillant leurs activités et 
leur budget, les amicales d’anciennes élèves sont nom-
breuses en seine-inférieure : Jean-Claude marquis en 
compte 109 en 1900. Le registre 4 m 582 permet quant 
à lui d’en dénombrer 38 dans des écoles de filles à la 
veille de la promulgation de la loi de juillet 190121.

amicales, syndicats et féministes.

Ne soyons ni dupes, ni naïfs : encadrées de près par 
leur hiérarchie, puisque l’inspecteur primaire en est 
membre de droit, les amicales sont l’occasion de four-
nir un travail supplémentaire peu rémunéré et sur la 
base d’un volontariat clairement sollicité par l’institu-
tion lorsque l’on assure la direction d’une école. Cette 
forme d’encadrement a évidemment pour but, du 
point de vue du ministère de l’instruction Publique, 
au moins autant la diffusion de la doctrine républi-
caine et la promotion de la laïcité que l’épanouisse-
ment personnel des jeunes filles affiliées. Le premier 
congrès des amicales d’anciens et d’anciennes élèves 
(ou Petites A) qui a lieu du 15 au 19 juillet 1909 au 
Havre le souligne, et le ministère se félicite la mission 
laïque essentielle accomplie par les amicales.
Le personnel dirigeant les amicales d’élèves est com-
posé d’institutrices et d’instituteurs républicains et 
investis dans leur activité, acquis à la cause laïque dans 
un paysage syndical qui se construit lentement depuis 
le congrès de 1885. Les associations amicales d’insti-
tuteurs, regroupant souvent ces enseignants, en phase 
avec la Ligue de l’enseignement dont elles relaient les 
orientations tout en défendant des revendications 
salariales et professionnelles, priorisent ce combat 
laïque, partie prenante de la consolidation de la répu-
blique et soutiennent le développement de cette 
forme d’éducation populaire. Une nouvelle généra-
tion d’instituteurs au contraire voit dans le courant 
amicaliste une tutelle du pouvoir, qui promeut un 
encadrement des activités postscolaires à moindre 
frais sans se reconnaître dans un syndicalisme appar-
tenant au monde salarié. en 1906 est alors formée la 
Fédération nationale des syndicats d’instituteurs et 
d’institutrices publics de France et des colonies, d’ins-
piration révolutionnaire, qui adhère à la CGt en 1909 
et publie un bulletin en partie rédigé en orthographe 
simplifiée, L’Émancipation de l’instituteur. Les asso-
ciations amicales d’instituteurs, réformistes, mais qui 
mènent une action proche de l’action syndicale, se 
fédèrent. Ce sont elles qui donneront naissance au 
syndicat national des instituteurs en 192022. 
Par ailleurs, est fondée en 1907 au niveau national la 
Fédération féministe Universitaire qui se dote d’une 
revue mensuelle, L’Action féministe et cherche à déve-
lopper dans chaque département des Groupes fémi-
nistes Universitaires. Au Havre par exemple, des 
enseignantes comme Pauline rebour (1878-1956), 
professeure à l’école primaire supérieure, ou Louise 
Guillaume, institutrice à l’école Lemaître et par ailleurs 
bibliothécaire-adjointe à l’Université Populaire créent 
une association féministe mixte en 1908, la société 
féministe du Havre, qui est membre de la Fédération 
Féministe Universitaire. La société féministe du Havre 
publie une revue mensuelle, Le Féminisme havrais et 
adhère au Conseil national des femmes françaises, ou 
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Un rapport d’introduction, présenté par Jacky maussion, président, a donné lieu à un débat. rené 
Olleville, secrétaire, a ensuite détaillé le compte-rendu des activités de l’année écoulée. Le rapport 
financier a été présenté par Pascal Lamotte, trésorier, Germain Narzis, président de la commission 

de contrôle financier a ensuite validé les comptes. tous ces rapports ont ensuite été approuvés par l’as-
semblée à l’unanimité. 
L’Assemblée générale a également procédé à l’élection d’un nouveau Conseil d’Administration. Gilles robil-
lard et serge Laloyer ont souhaité de pas être représentés. L’assemblée générale unanime a élu Grégory Laloyer 
comme nouveau membre de notre Conseil d’Administration. Le bureau sera composé des camarades sui-
vants : Jacky maussion, président, Pierre Lebas vice-président, rené Olleville, secrétaire, sylvain Brière, Alain 
Bozec, Pascal Lamotte, trésorier, Luc Bourlé. robert Privat et Pierre Largesse, vice-présidents de notre institut 
sont également membres du bureau. Jacky maussion, sylvain Brière et Alain Bozec composent le comité de 
rédaction du Fil rouge. marie-Agnès Lallier est secrétaire adjointe, Luc Bourlé et Jean-Jacques Lefebvre sont 
chargés de seconder le trésorier. Jacques Defortescu est responsable de notre conseil scientifique. tous les 
membres de notre Conseil d’Administration élus figurent en page 23 de notre journal. 
Au cours de son rapport d’introduction Jacky maussion a évoqué quelques pistes concernant les projets de 
notre institut : Poursuite des lectures théâtralisées à elbeuf et à Harfleur ; initiatives concernant l’engagement 
des femmes dans le mouvement syndical, conférences sur les fusillés pour l’exemple dans le nord du dépar-
tement et dans la région rouennaise ; poursuite du cycle cinéma sous une forme différente avec la diffusion 
du film concernant la solidarité avec les mineurs en grève en 1963 ; sortie d’un livre sur les cent ans de l’Union 
locale de Dieppe…
L’intégralité des rapports présentés au cours de notre assemblée générale peut être consultée sur notre site  
www.ihscgt76-lefilrouge.fr

CNFF, association nationale dont elle créée une sec-
tion locale. Les revendications de la société féministe 
relaient les revendications des institutrices, non seu-
lement sur l’égalité des traitements mais aussi et sur-
tout sur l’obtention du droit de vote. elles insistent sur 
la nécessité d’assurer une ouverture culturelle aux 
jeunes adhérentes des amicales. Pour Pauline rebour, 
qui dirige à partir de novembre 1909 la rubrique 
« Choses de l’enseignement » dans les colonnes de La 
Française, organe du CNFF auquel de nombreuses 
institutrices adressent témoignages et réflexions, le 
choix est clair : l’éducation ménagère doit être trans-
mise par le milieu familial, et non par l’école, lieu d’ac-
quisition d’un savoir intellectuel et d’une culture 
commune. Jusqu’en 1914, les institutrices féministes 
poursuivent leur lutte irréductible aux deux tendances 
syndicales en cours de structuration.

indéniablement, le cas des institutrices havraises 
fournit un bon exemple de l’articulation à la fois 
concurrente et complémentaire entre construction 
syndicale, éducation populaire et revendications 
féministes au moment du combat pour la construc-
tion de l’école laïque.

« Fédération féministe 
universitaire cherche  
à développer dans 
chaque dépar te ment  
des Groupes féministes 
universitaires. »

asseMblée 
GénéRale
L’assemblée générale  
de notre Institut CGT 
d’Histoire sociale s’est 
réunie le jeudi 18 avril  
à la maison du peuple  
de Sotteville-les-Rouen. 

 René Olleville, 
Pierre Lebas, 
Jacky Maussion, 
Pascal Lamotte. 
Photo Luc Bourlé.
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À  l’issue d’une ardente campagne, l’amnistie 
des Communards est votée le 11 juillet 
1880. Le 9 novembre de la même année, 

libérée de son exil en Nouvelle-Calédonie, Louise michel 
débarque à Dieppe. Cet événement est ancré dans la 
mémoire dieppoise. Beaucoup de nos camarades ont à 
cœur de le célébrer en ce début du XXie siècle. Guy 
Décamps, cheminot retraité et passionné d’histoire 
sociale fait partie de ceux-là. il milite à Dieppe au sein 
de notre Union locale, de son syndicat, de l’Association 
dieppoise des Amis de la Commune, des instituts d’His-
toire sociale de la Fédération CGt des cheminots et de 
notre Union départementale CGt. De fait, côtoyant de 
près l’ensemble de ces actrices et acteurs, il se dévoue 
sans compter et devient tout naturellement la cheville 
ouvrière de cette action.

L’idée consiste, jour pour jour cent vingt ans après, à 
refaire le trajet de Louise michel dès son retour à Dieppe 
et jusqu’à son arrivée en gare de Paris-saint-Lazare, où 
elle reçut un accueil triomphal ; à briser aussi et surtout 
la chape de plomb qui pèse toujours sur l’histoire de la 
Commune de Paris et d’y puiser des enseignements 
encore prégnants pour le mouvement social. 

«  elle est la faucille dans le blé 
mûr pour le pain blanc » 

Annoncée des semaines auparavant par une brochure 
distribuée à des centaines d’exemplaires dans toute la 
seine maritime et en région parisienne, l’action prend 
forme à Dieppe sous une météo exécrable ce 9 

novembre 2000, œillet rouge à la boutonnière. Cette 
fleur, emblème de ces femmes, hommes et enfants 
emportés dans cette extraordinaire épopée qui, selon 
Karl marx, devait les faire « monter à l’assaut du ciel » est 
offerte par les cheminots. elle se fait aussi pour l’occa-
sion marque de ralliement et de complicité de tous les 
manifestantes et manifestants. Un défilé sur le quai 
Henri iV qui, pour le moins, ne passe pas inaperçu. sur 
fond sonore de tambours, de flûtes et de chants révo-
lutionnaires, aux costumes d’époque revêtus par d’au-
cunes et d’aucuns, s’y invitent banderoles et drapeaux 
rouges. 

Arrivée devant le mur de la tour aux crabes, cette troupe 
joyeuse et rebelle se masse autour d’Odile maurart, 
comédienne de l’atelier de l’Arcouest : notre « Vierge 
rouge » pour la journée. elle y déclame deux poèmes. 
sans surprise « Les œillets rouges » pour le premier, texte 
rédigé en prison par Louise michel et dédié à théophile 
Ferré, condamné à mort pour lequel elle vouait une véri-
table passion ; « Viro major » de Victor Hugo pour le 
second, sublime hommage à Louise retraçant son pro-
cès de décembre 1871.

Pluie et grêle redoublent quand toutes et tous entonnent 
« Le temps des cerises » de Jean Baptiste Clément. C’est 
le moment en ces lieux de dévoiler la plaque à la 
mémoire de Louise michel, et à travers elle, celle de l’en-
semble des déportés de la Commune. Une plaque, don 
de la municipalité, qui est pour nous, Dieppoises et 
Dieppois, un point de rassemblement militant pour 
dénoncer la haine de la bourgeoisie et des classes diri-

DAnS LES PAS  
DE LoUiSE MiCHEL…
L’action de commémorer le 120e anniversaire 
de la loi d’amnistie, qui permit le retour des 
déportés de la Commune de Paris, anime un 
collectif de militantes et de militants en ce tout 
début de deuxième millénaire. L’Union locale 
CGT de Dieppe y prend place. Jour pour jour, 
cent vingt ans après, aux côtés de ses syndicats, 
des Amis de la Commune et de bien d’autres, 
elle se retrouve dans les pas de Louise Michel. 
Retour sur ce 9 novembre 2000…

Par Sylvain Brière
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geantes vis-à-vis des réformes progressistes et vision-
naires qu’entendait appliquer la Commune ; de 
recueillement aussi, pour la réhabilitation de ce peuple 
industrieux de Paris, calomnié, emprisonné, déporté, 
exécuté, en quête d’une république sociale !

D’autres orateurs se succèdent : Jean-marie rebillon et 
michel Adde au nom de l’association dieppoise des Amis 
de la Commune ; Christian Cuvilliez, Député-maire de 
Dieppe. À eux trois, ils reviennent sur les idéaux de cette 
trop brève révolution ouvrière. ils énumèrent les « ases » 
jetées à l’époque, pour certaines réalisées beaucoup plus 
tard ou qui sont encore d’actualité : abolition du travail 
de nuit ; interdiction des retenues sur salaire, d’expulser 
des locataires ; droit de réquisition sur les logements 
vacants ; gratuité de la justice ; suppression du serment 
politique des fonctionnaires et des magistrats ; sépara-
tion de l’église et de l’État ; instauration de l’école laïque 
gratuite et obligatoire ; création d’un enseignement pro-
fessionnel y compris pour les filles, ouvrant ainsi une 
brèche vers la libéralisation de la femme ; etc…

« la commune de paris est 
toujours vivante et féconde »
L’écoute est attentive, les propos approuvés et applau-
dis, puis, trempé et transi de froid, chacune et chacun 
se réchauffe avec le bol de bouillon et le « Communard » 
(Kir, mais avec du vin rouge) servis par l’équipe du res-
taurant « Le Villandry ». Le déjeuner au Centre d’Action 
Culturelle Jean renoir connaît une toute aussi chaleu-
reuse ambiance. Les éclairages politiques sur cette page 
d’histoire étrangement absente de nos manuels sco-
laires se poursuivent. L’aide précieuse des Comités d’éta-
blissement des cheminots des régions sNCF de rouen 
et de Paris saint-Lazare est chaleureusement saluée, 
ainsi que celle de toutes et tous qui ont contribué à cette 
grande manifestation. 

Le temps passe à une vitesse folle, l’heure du départ du 
train est proche et il faut vite se rendre en gare. Cette 
fois, pour cause de suppression en 1988 du trafic voya-
geur en direction de serqueux, le trajet ferroviaire délais-
sera la traversée du Pays de Bray et la vallée de Gisors 
pour celle de la seine via rouen. À 16 heures 01, instal-
lée en tête de « La marée » (appellation donnée à ces 
trains directs allers et retours en provenance ou à des-

tination de Paris), dotée pour l’occasion d’une voiture 
séminaire conférence revendiquée auprès de la direc-
tion de la sNCF, notre troupe au complet quitte Dieppe.

L’arrêt technique de treize minutes à rouen (change-
ment de locomotive) est mis à profit par une délégation 
de la municipalité de cette ville et par le syndicat CGt 
des cheminots du site. Ces derniers, faisant mentir l’ap-
pellation du hall de leur gare dite, « salle des pas per-
dus », y avaient confectionné et installé une exposition 
pour l’occasion. enfin, fort du renfort d’autres cama-
rades y prenant place, le convoi reprend sa route.

De multiples annonces informent les usagers de ce train 
vraiment pas ordinaire. elles les invitent à participer aux 
animations qui y sont dispensées ; de belles rencontres 
s’en suivent. Ainsi, tout au long du trajet, avec le concours 
du musée d’Histoires vivantes de montreuil, comédiens, 
musiciens, intermittents du spectacle, historiens et amis 
Communards se succèdent pour évoquer cette révolu-
tion ouvrière et l’action de Louise michel. Odile mau-
rart, sa mère et michel Adde nous font revivre le procès 
de Louise à Versailles, le 16 décembre 1871. La conclu-
sion du propos de Claude Willard, Président de l’asso-
ciation nationale des Amis de la Commune de Paris est 
tout particulièrement appréciée : « (…) dans notre monde 
actuel, où règne le culte de l’argent roi et la réussite indi-
viduelle et où selon les termes de Brecht ‘’le ventre de 
la bête immonde ‘’ engendre toujours fanatisme, 
racisme, xénophobie, voire néofascisme, la Commune 
en commettant notamment le crime de lèse capitalisme, 
demeure d’une brûlante actualité. Donc, décidément 
non, comme le chantait Pottier, la Commune n’est pas 
morte ! et c’est la vocation de notre association, la plus 
ancienne du mouvement ouvrier (1882, héritière de la 
Fraternelle créée par les Communards de retour d’exil) 
de montrer, comme avec cette magnifique journée, que 
la Commune est toujours vivante et féconde ».

L’arrivée en gare de Paris-saint-Lazare est proche. elle 
est annoncée non sans facétie par un hommage appuyé 
du contrôleur, invitant à saluer Louise michel et théo-
phile Ferré au passage du cimetière de Levallois-Perret 
où ils reposent respectivement depuis janvier 1905 et 
novembre 1871. Quelques minutes plus tard, à 18 heures 
09 précise, des acclamations retentissent du quai 27 où 
fini la course de ce voyage dans le temps. 

Prolongement de la révolution française, 
source d’inspiration de celle bolchevique, 
la Commune de Paris de 1871 se veut 
sociale : elle augmente les salaires, pro-
clame l’école laïque, gratuite et obligatoire, 
prône la séparation de l’Église et de l’État et 
se préoccupe de l’accès à la culture, …
Elle instaure aussi les principes d’une démo-

cratie réelle, « gouvernement du peuple par 
le peuple et pour le peuple », bannissant la 
délégation de pouvoirs (élus sur mandat 
impératif et révocables)…
Violemment réprimée par les forces de la 
bourgeoisie, cette insurrection populaire et 
émancipatrice ne durera qu’un peu plus de 
deux mois, du 18 mars, premier jour du 

soulèvement, au 28 mai, dernier jour de la 
« semaine sanglante ». Sa puissance est tou-
tefois telle qu’elle a inspiré et inspire tou-
jours nombre d’idéaux révolutionnaires.
Le plus souvent absente ou caricaturée dans 
les manuels scolaires, la Commune de Paris 
est pourtant un évènement majeur de l’his-
toire sociale française !

72 jours pour façonner les contours d’un monde meilleur, plus égalitaire…
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L’assemblée générale de l’IHS 76 s’est tenue le 18 avril 2019 à la 
maison du peuple de Sotteville. 
elle a élu son conseil d’administration composé de Jacky Maussion 
(président), Pierre Lebas (premier vice-président), Pierre Largesse, 
Robert Privat, (vice-présidents), René Olleville (secrétaire),  
Marie-Agnès Lallier (secrétaire adjointe), Gael Pasquier 
(archiviste), Pascal Lamotte (trésorier), Jean-Jacques Lefebvre, 
Luc Bourlé (trésoriers adjoints). Commission de contrôle financier : 
Germain Narzis, Alain Bozec. membres du CA : François Auvray, 
Marius Bastide, Bernard Berthelot, Jacques Defortescu, 
Sylvain Brière, Pascal Morel, André Delestre, Gilbert Louvet, 
Thierry Leballeur, Jean-Louis Jegaden, Chantal Chatel, Grégory 
Laloyer, Daniel Valin.
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