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Par Pierre LEBAS, membre du bureau de l’UL 

Intervention à la commémoration de la libération du Havre 

le 11 septembre à 11h00 dans le hall de Franklin 

Mesdames, Messieurs les élus, 

Chers camarades, 

Je voudrai saluer la présence de Jean Paul Lecoq, Maire de Gonfreville l’Orcher, de Nathalie 
Nail, Jean Louis Jegaden et de Michel Barrier, conseillers généraux, de Sophie Hervé et 
Nadine Lahoussaine, conseillères municipales du Havre, 

Veuillez excuser Mireille Garcia, conseillère générale et François Guegan, conseiller général et 
Maire d’Harfleur. 

Nous regrettons fortement, et une nouvelle fois, l’absence de fleurs et d’un représentant de 
la Ville du Havre. 

Nous sommes réunis ce jour pour rendre hommage à nos camarades morts pour la 
liberté et la justice. 

Il y a 68 ans, le 12 septembre 1944, après 4 années d’occupation et un siège de 12 jours, 
la bataille pour la libération du Havre contre la machine de guerre nazie prenait fin.  

Après de longues années d’oppression, d’humiliation, de privations, d’exécutions, de 
représailles et de terreur, les allemands se rendent, le Havre est libéré. 

La ville est anéantie : plus de 5 000 morts, 80 000 sans abris, 2 852 déportés ou requis. 

Je voudrai saluer la présence de Madame Houlebrèque et avoir une pensée pour André 
Houlebrèque, responsable de la FNDIRP, décédé cet été. 

De nombreux syndicalistes CGT y ont laissés leur vie, arrêtés, déportés ou internés. 

Le 12 septembre 1944, la liberté était rendue à notre ville, à notre pays.  

Et ce n’est pas par simple tradition que nous nous réunissons tous les ans, mais bien pour 
que personne n’oublie ces militants CGT.  
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Comme nous n’oublions pas, Jules  DURAND, Secrétaire du Syndicat des Ouvriers 
Charbonniers, condamné à mort le 24 novembre 1910. 

Victime d’un procès tronqué, les raisons de l’accusation de Jules DURAND tournent 
essentiellement autour du fait qu’il menait, avec ses camarades dockers, la lutte pour 
l’amélioration des conditions de travail au sein de la Compagnie Générale Transatlantique. 

Réhabilité par la suite, après de multiples actions, y compris internationales, il ne s’en 
remettra jamais et mourra fou le 20 février 1926 à l’asile de Rouen. 

Une autre date marquante pour le Havre et notre syndicat, le 26 août 1922 : 

Ce jour là, cours de la République, ici même, devant Franklin, quatre métallos : Tronelle, 
Allain, Victoire et Lefebvre, en grève depuis 111 jours, sont tués par les forces de police, 
après une provocation fomentée par le comité des Forges qui avait décidé une baisse 
unilatérale des salaires de 10 %. 

A propos de ces évènements, nous souhaiterions rendre un hommage particulier à Henri 
GAUTIER, Secrétaire du Syndicat des Métaux, membre du Parti Communiste, condamné à 4 
mois de prison à la suite de la manifestation du 26 août. 

Henri GAUTIER, Secrétaire de l’Union Locale, membre de la Fédération des Métaux et de la 
Commission Exécutive Confédérale, a été de toutes les luttes. est arrêté en octobre 1940, 
évadé du camp de Chateaubriand en novembre 1941, arrêté de nouveau en 1942, il est 
déporté à Mauthausen et meurt en 1943. 

La lutte d’Henri GAUTIER pendant la deuxième guerre mondiale permet de rappeler que, 
contrairement à certains qui se disent Historien, les militants communistes non pas attendu 
l’entrée en guerre de l’URSS pour combattre les nazis. 

Chaque jour dans le monde, des peuples sont opprimés, les libertés d’expression et 
syndicales sont bafouées. Les exemples dont l’actualité se fait l’écho ne manquent pas. Tant 
de peuples privés de liberté. 

- Au Québec, les Inuits sont privés de leur terre, 

- Les étudiants chiliens qui luttent contre l’augmentation des coûts d’étude comme leurs 
camarades québécois, 

- Les indiens Yanomani au Brésil, en lutte pour conserver leur terre, 

- L’occupation d’une partie du territoire cubain, il faut exiger ; la fermeture de 
Guantanamo, le départ des troupes américaines et la fin de l’embargo, 

- En Afrique où la liste serait longue, mais dernièrement, le lâche assassinat des 44 
mineurs sud africain par la police comme au bon vieux temps de l’apartheid ! 

L’année dernière, nous nous réjouissions de la libération des peuples tunisiens, égyptiens. 
Aujourd’hui, nous devons être vigilants face à la montée de l’extrême religieux dans ces pays 
mais aussi au Mali, en Mauritanie, etc.. 
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Nous devons soutenir toutes les initiatives qui demandent le respect des décisions de l’ONU 
par rapport au peuple Sahraoui. Il est temps que le gouvernement français exige l’application 
de celle-ci et arrête de soutenir le gouvernement marocain et ses amis Bouygues et 
compagnie. 

Au Moyen Orient, là aussi, il faut que cesse la guerre en Syrie et que l’ONU joue enfin son 
rôle. Il faut se mobiliser pour empêcher le gouvernement israélien et son allié américain 
d’intervenir militairement en Iran. Il faut exiger la reconnaissance d’un état palestinien. 

En Russie et dans les pays de l’ex URSS, il faut combattre les dictatures et soutenir toutes les 
luttes pour la démocratie et jeter, à la poubelle, pour ceux qui en ont, tous les disques de 
Mireille MATTHIEU, fidèle servante de Poutine. 

Il faut soutenir toutes les luttes pour la démocratie, les droits des salariés dans tous les pays 
d’Asie où les libertés sont mises à mal. 

Il faut exiger du gouvernement français le retrait de toutes les troupes françaises stationnées 
dans le monde. Certains pourraient se dire : mais qu’est-ce qu’il raconte ? C’est politique 
alors que nous sommes dans un rassemblement syndical ! 

La lutte de JULES DURAND ne rejoint-elle pas celle des salariés de FRALIB, de PETROPLUS, 
de CEACOM ou de la CENTRALE THERMIQUE ? 

La lutte des grévistes de 1922 ne rejoint-elle pas celle des MINEURS Sud Africains ? 

La lutte des résistants pendant la deuxième guerre mondiale ne rejoint-elle pas la lutte des 
salariés, des syndicalistes européens pour une société de paix, de justice, pour abolir les 
traités qui organisent la baisse du pouvoir d’achat, le chômage, la précarité qui met à mal les 
acquis sociaux, qui pourchasse les ROMS, les Sans Papiers ? 

La mort de JULES DURAND, des 4 métallos de 1922, des résistants de la deuxième guerre 
mondiale, nous appellent à poursuivre leur combat pour que cesse l’exploitation de 
travailleurs polonais sur le chantier de l’école d’ingénieurs, pour que cesse la précarité et son 
lot de CDD ou de contrats précaires comme les contrats d’avenir ! il faut exiger que ce soit 
des CDI et non pas, comme certains le demandent, souhaiter leur extension comme pour les 
contrats d’avenir professeur. 

C’est pour cela que nous devons appeler les salariés actifs, retraités, privés d’emploi, à 
participer au rassemblement du 13 septembre contre le Forum de l’économie positive, le 30 
septembre contre la ratification du traité européen, le 09 octobre pour l’emploi industriel, 
nous vous appelons à tout faire pour mobiliser la classe ouvrière, par respect pour la lutte de 
JULES DURAND et de TOUS LES SYNDICALISTES qui ont donné leur vie pour un monde 
meilleur. 
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JEUDI 13 SEPTEMBRE 2012 A 11H30  
(Terre‐plein de la Chambre de Commerce du Havre) 

RASSEMBLEMENT  

CONTRE LE FORUM LH  

SUR « L’ECONOMIE POSITIVE » 
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Elections dans les très petites entreprises :  

Comment vérifier son inscription 

Les  salariés  des  très  petites  entreprises  peuvent  dès  à  présent 
vérifier ou consulter leur inscription en ligne sur le site : 

 https://www.electiontpe.travail.gouv.fr/tpe/recherche_electeur 

Vous avez  jusqu’au 1er octobre 2012 pour corriger  la  liste électorale en 
vous  adressant  à  la  direction  régionale  des  entreprises,  de  la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de leur région 
(DIRECCTE).  

Pour rappel, tout salarié (y compris apprenti), qui a eu au 
moins  une  journée  de  contrat  de  travail  dans  une 
entreprise de moins de 11 salariés en décembre 2011 est 
électeur. 

Vous  avez  normalement  reçu  l’information  de  votre  inscription  par 
courrier  à  votre  domicile  fin  août/début  septembre.  Dans  le  cas 
contraire, la vérification et/ou la correction de la liste s’impose. 

Il est possible de recevoir un rappel le jour de l’ouverture du vote : pour 
être prévenu au moment de l’ouverture du vote et recevoir un mél ou un 
SMS, s’inscrire ici : http://www.electiontpe.travail.gouv.fr/index.html 
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ARTICLES PARUS DANS LA PRESSE HAVRAISE LE 08/09/12 
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Article paru dans la presse Havraise le 12/09/12 
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Accords signés : 
GIHP (Groupement pour l’insertion des Personnes Handicapées 

Physiques)  
Accord signé le 20 août pour délégation unique : 1er tour fixé le 19 

septembre 

Négociations à venir : 
Normandie Rail Service 

à Rogerville le 13 septembre  

UNA (aide à domicile)  
160 rue Mal Joffre le 24 septembre à 10h00 

Villa Saint Nicolas 

28 rue Pierre Guinard le Havre le 27 septembre à 9h30 : 1er tour 
élections DP fixé le 31.10.12 
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Deux sites pour l'organisation d'un référendum sur l'adoption du pacte budgetaire : 
http://alternatives-economiques.fr/blogs/harribey/2012/08/28/une-campagne-eclair-
pour-demarrer-un-orage-long/ 
http://www.france.attac.org/articles/les-10-raisons-de-dire-non-pour-rouvrir-le-debat-
europeen 
 

Un p’tit Extrait de la pièce le milliardaire d’Audrey Vernon sur Bernard 
Arnault... 
http://youtu.be/MXW2egkZBn  
 

Cadres des Très Petites Entreprises, un site vous est dédié :  
www.tpe2012.cgt.fr 
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TOUTES LES PROMOS EN CLIQUANT SUR : 
www.tlcvacances.fr 


