
1

LE MOUVEMENT SOCIAL SUR LA COTE D’EMERAUDE

AU TEMPS DU FRONT POPULAIRE
A notre connaissance, le mouvement social sur la Côte d’Emeraude, parce que sans

doute moins organisé que les autres centres ouvriers d’Ille-et-Vilaine tels Rennes et Fou-
gères, n’a pas fait l’objet de recherches systématiques et publications. La commémoration du
quatre-vingtième anniversaire du Front populaire nous donne une opportunité de découvrir
la réalité du passé ouvrier de cette région et d’illustrer la profondeur de la secousse sociale
qui toucha alors tout le pays, y compris des territoires et des secteurs professionnels n’étant
pas nécessairement connus pour leurs tradition de lutte et d’organisation.

Quelques éléments sur la situation politique et sociale

sur le littoral de l’Ille-et-Vilaine au début des années 30

La première moitié des années 1930 est marquée dans la région malouine comme par-
tout en France par la conjonction explosive des effets de la crise économique et son cortège
de faillites, de scandales financiers et de chômage et la prise de conscience du danger fasciste
tant au plan international qu’au plan national.

La région malouine est en effet touchée par la hausse du chômage et la baisse des
salaires, concrétisée par exemple par la dénonciation en mars 1935 du contrat des charbon-
niers du port puis de celui des dockers, manifestant la volonté patronale à embaucher au-
dessous des tarifs contractuels. Le secteur du bâtiment qui constitue le second pôle d’emploi
salarié de la région, a subi la réduction des crédits budgétaires qui sous-tend le lancement de
toutes les constructions et travaux publics.

Les forces politiques en présence

Le courant politique dominant dans la région malouine au début des an-
nées 1930 est le radicalisme représenté par des hommes tels qu’Alphonse Gas-
nier-Duparc, Charles Guernier et Guy La Chambre.

Ainsi, depuis la réforme électorale de 1927 qui a mis fin à l’élection des députés
à la proportionnelle départementale, le nord de l’Ille-et-Vilaine, découpé en deux
circonscriptions législatives, est tenu par le parti radical :

 Saint-Malo 1 (cantons de Saint-Malo nord, Cancale, Pleine-Fougèr, Dol-de-
Bretagne) a réélu en 1932 le député sortant Charles Guernier, ancien ministre
(radical indépendant).

 Saint-Malo 2 (cantons de Saint-Servan, Dinard, Chateauneuf
d’Ille-et-Vilaine, Combourg et Tinténiac) a également réélu en 1932
le député sortant Guy La Chambre (indépendant de gauche).

Parallèlement, un siège de sénateur est « réservé » de longue date
au « radicalisme malouin ». Ainsi, le maire de Saint-Malo, Alphonse
Gasnier-Duparc est sénateur d’Ille-et-Vilaine de 1932 à 1940 et par
ailleurs président du Conseil Général jusqu’en 1937.

Les conseillers généraux en place depuis 1931 ou élus lors du renouvelle-
ment d’octobre 1934 sont tous de sensibilité radicale ou « républicaine de
gauche » : Guernier à Cancale, Gasnier-Duparc à Saint-Malo, La Chambre à Dinard, Stourm à
Dol, Lainé à Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine, Charpentier à Saint-Servan.

Guy La Chambre

Charles Guernier

A. Gasnier-Duparc
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Au plan municipal, les listes de « concentration républicaine » associant radicaux et
socialistes SFIO l’ont emporté en 1935 à Saint-Malo et à Paramé, avec un soutien à peine voi-
lé de l’Union des syndicats confédérés1. A Saint-Servan, La Chambre l’a emporté face à une
liste socialiste et à Dinard, la liste du maire sortant (droite) s’est imposée facilement, en dépit
de la candidature de quelques candidats communistes.

Sur le plan des forces militantes, on remarque que la SFIO dispose de près de 300 ad-
hérent-e-s, répartis dans les sections de Saint-Malo, Saint-Servan, Dol, Saint-Pierre-de
Plesguen, Meillac, Plerguer. Le Parti communiste, pour sa part, n’est réellement structuré qu’à
Dinard, où il a eu un élu municipal de 1929 à 1935, et à Saint-Malo. Ses effectifs militants se
limitent cependant à quelques dizaines de membres, pour l’essentiel ouvriers du bâtiment et
cheminots.

Un mouvement syndical divisé

Bien qu’il n’existe pas véritablement de concentration ou de
« bastion ouvrier » sur le nord de l’Ille-et-Vilaine, des bases syndicales so-
lides ont été constituées sur le port de Saint-Malo (dockers et charbonniers),
dans le bâtiment malouin et dinardais et sur les pôles ferroviaires de Saint-
Malo et Dol. L’ensemble est structuré autour de l’Union des Syndicats CGT
dont le siège est à la Maison du Peuple et est dominé par la forte personna-
lité de Jean Batas, militant chevronné du bâtiment et secrétaire permanent
depuis 1909. La scission CGT -CGTU de 1921 a quelque peu émoussé
l’influence des syndicalistes malouins. Elle a donné une ample majorité aux confédérés, fi-
dèles à Léon Jouhaux et, à l’instar de l’ancien combattant Batas, très inspirés par les théma-
tiques pacifistes. Les membres de la CGTU, se situant dans l’orbite du parti communiste, ne
sont présents et actifs que dans les syndicats des chemins de fer (Dol et Saint-Malo) et dans
le bâtiment dinardais. Quant au syndicalisme professionnel, et en l’occurrence chrétien, il ne
semble implanté que parmi les marins de la grande pêche et ce depuis seulement le début
des années 1930 où il a supplanté la CGT2.

Dans le contexte du début des années 1930, la division et la concurrence syndicale
font rage localement, comme dans beaucoup d’autres centres, entre les dirigeants de la CGT
et de la CGTU. Les tentatives de rapprochement menées par exemple aux chemins de fer sont
mêmes franchement mal vues des responsables l’Union syndicale3. Jusqu’au milieu de l’année
1935, même dans le contexte général de poussée de la base ouvrière à l’action commune
entre les deux organisations et de la poursuite des discussions vers la réunification syndicale,
les tensions perdurent4. Les relations ne sont pas meilleures entre la CGT et le syndicat des
marins lié à la CFTC5.

__________
1. Il existe une réelle proximité politique entre A. Gasnier-Duparc, la SFIO (le maire-adjoint Leborgne est membre de la sec-
tion locale SFIO) et l’Union Syndicale de la région malouine (CGT confédérée). Le secrétaire du syndicat des communaux De-
rouineau deviendra le secrétaire général de la mairie – Le Semeur d’Ille-et-Vilaine du 5 juin 1937. Le Semeur d’Ille-et-Vilaine
est le journal bimensuel de l’Union Départementale CGT. Ce périodique constitue une source majeure pour l’étude du mou-
vement ouvrier, d’autant qu’une page est réservée à chaque parution à la région malouine, sous la plume aussi vigoureuse
que prolifique de l’autodidacte Jean Batas.
2. En ce qui concerne le syndicat professionnel du Nord-Est Bretagne fondé en janvier 1931 par le servannais Ernest Lamort
avec l’appui du père L.J. Lebret et affilié à la CFTC, lire Michel Lagrée, « Pêche et syndicalisme au temps du Front Populaire :
l’action Ernest Lamort » in Mémoires d’Ille-et-Vilaine, n°3, juin 1986 et du même auteur « Religion et culture en Bretagne
1850 – 1950 », Fayard, 1992, p.494 et suivantes. De 79 adhérents en janvier 1932, le syndicat animé par E. Lamort passe à 900
adhérents début 1935 !
3. les cheminots malouins ont eu, en effet, une expérience unitaire originale en constituant un comité d’action et d’unité en
1931 qui a fonctionné jusqu’en 1934, malgré la franche hostilité de J. Batas. Voir à ce sujet Jacques Thouroude, « réunification
syndicale CGT/CGTU », in Mémoires d’Ille-et-Vilaine n°3, juin 1986. A noter que cette structure unitaire sera à l’origine du
« Comité de lutte contre la guerre », composante fondatrice du Comité d’Action antifasciste puis du Rassemblement popu-
laire.
4. On lit par exemple dans Le Semeur d’Ille-et-Vilaine des propos peu amènes à l’égard de Charles Tillon, venu à Saint-Malo
pour recruter des ouvriers du port dans la perspective du congrès de la CGTU des dockers (Le Semeur d’Ille-et-Vilaine du 12
janvier 1935).
5. Pour s’en convaincre, on citera un article du Semeur d’Ille-et-Vilaine du 12 janvier 1935 où J. Batas écrit : « Oui les Ter-
reneuvas sont…encore à la dérive quand ils adhèrent à un syndicat dont le but principal est de les conserver, non pas seule-
ment dans leurs croyances religieuses que nous respectons, mais dans ce qu’on y prêche, la soumission, la résignation et
l’espérance dans un bonheur céleste – qui viendra après la mort- alors que nous prêchons nous le bien-être ici-bas, la lutte
entre le capital et le travail ».
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De la prise en compte du danger fasciste à la
marche au rassemblement populaire

Bien que l’activité et l’implantation des ligues nationalistes
soient réelles dans la  région malouine6, le mouvement ouvrier local
reçoit de plein fouet les événements parisiens du 6 février 1934 qui ré-
vèlent au grand jour la réalité du danger fasciste.

En réponse à la tentative de putsch antirépublicain qu’a repré-
senté cette manifestation qui ciblait la Chambre des Députés, l’appel à
la grève lancé par les organisations ouvrières nationales pour le 12 fé-
vrier est largement repris localement. Le travail cesse ainsi sur le port
de même que dans le bâtiment et une manifestation forte de 700 à
1200 personnes selon les sources, parcourt l’agglomération derrière
une pancarte « A bas le fascisme et la dictature. Tout pour la
paix »7.

Par la suite et compte tenu de l’agitation de certains milieux
anciens combattants et réactionnaires qui souhaitent demander des
comptes au ministre Guy La Chambre sur son attitude à propos des
troubles du 6 février, on prend conscience de l’ampleur et de la proxi-
mité du risque antirépublicain. C’est ainsi que se constitue un Comité
antifasciste qui organise les mobilisations contre les factieux le 9 mars8

et pour la paix le 11 novembre. L’Union des Syndicats consolide son en-
gagement antifasciste dans une déclaration de mars 19359 et adhère au Comité d’action anti-
fasciste qui a précisé son cadre statutaire en juin 193510.

J. Batas pressent dès juin 1935 l’accélération de la situation sociale et politique. Dans
un article du Semeur d’Ille-et-Vilaine 11, intitulé « le vent dans nos voiles », il souligne avec
optimisme les signes positifs de l’ouverture d’une nouvelle période marquée par les pré-
misses de la reconstitution de l’unité syndicale, le développement des comités antifascistes,
les progrès dans l’opinion du plan de rénovation sociale de la CGT…Parallèlement, une dé-
marche de l’Union Locale Unitaire, dirigée par le dinardais Emile Guerlavas, sollicitant une en-
trevue en vue d’une collaboration, est plutôt bien accueillie à l’Union Syndicale confédérée

La célébration du 14 juillet 1935 marque une étape importante dans la marche à l’uni-
té du mouvement ouvrier: localement, un « rassemblement populaire » est convoqué place
Constantine à Saint-Servan par les unions locales CGT et CGTU et le Comité d’Action Antifas-
ciste sur les thèmes de la « défense de la République, pour le Travail, la Paix et la Liberté ».
Celui-ci se transforme en manifestation, initialement interdite, jusqu’à la place Chateaubriand,
où l’on chantera l’Internationale, au grand dam de l’Ouest-Eclair12.

Le Populaire 12 mars 1934

__________
6. Sur la base de rapports officiels et notamment d’une note
du sous-préfet de Saint-Malo (ADIV 1M159) en date de juillet
1935, on peut estimer à plus d’une centaine le nombre d’adhé-
rents aux « ligues politiques » de droite, telles « l’Action Fran-
çaise », les « Croix de feu », les « Jeunesses patriotes »,
l’« Alliance Nationale de l’ouest », « Solidarité française », dans
l’arrondissement de Saint-Malo. La feuille de la cellule commu-
niste de Dinard rapporte plusieurs démonstrations de ces
groupements au cours de l’été 1935 (Le Pionnier Rouge, sep-
tembre 1935)
7. Ouest-Eclair, 13 février 1934 et Le Semeur d’Ille-et-Vilaine,
24 février 1934
8. Il s’agit à l’origine d’une réunion publique organisée à Saint-
Servan par un « comité républicain de propagande anti-
cartelliste » où devait intervenir M. des Isnards, un des
hommes politiques « en pointe » lors de la manifestation du 6
février 1934. Les organisateurs de cette réunion voulaient
demander à G. La Chambre, député et ministre de la Marine
marchande au moment du 6 février 1934, de s’expliquer sur sa
position lors des événements parisiens en sa qualité de

membre du gouvernement. Le Comité local antifasciste appela
à s’opposer à cette réunion et en obtint la dissolution par le
commissaire de police. Le Semeur d’Ille-et-Vilaine du 24 mars
1934 évoque la présence de « plus de 3000 citoyens libres »
ayant répondu à l’appel des organisations antifascistes.
9. Le Semeur d’Ille-et-Vilaine du 9 mars 1935
10. Le comité d’action antifasciste de Saint-Malo regroupe
alors l’Union des syndicats ouvriers de la région malouine
(CGT), le syndicat unitaire des cheminots (CGTU), la Libre Pen-
sée, le Comité de lutte contre la guerre, les sections socialistes
de Saint-Malo et Saint-Servan, les Anciens Combattants Répu-
blicains de Saint-Malo et Saint-Servan, la Ligue des Droits de
l’Homme (section de Saint-Malo, Paramé, Saint-Servan) – Le
Semeur d’Ille-et-Vilaine du 15 juin 1935 et note du Sous-
Préfet. Le Parti Radical et le Groupe de Défense du Petit Com-
merce et de l’Artisanat rejoignent le Comité en octobre 1935 -
Le Semeur d’Ille-et-Vilaine du 19 octobre 1935.
11. Le Semeur d’Ille-et-Vilaine, 29 juin 1935
12. Ouest-Eclair du 15 juillet 1935 fait état de 400 participants
et d’une tentative de contre-manifestation d’extrême droite,
des « camelots du roi » en l’occurrence.
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Les décrets-loi pris par le gouvernement Laval en juillet 1935, lesquels entrainent une
déflation des prix, mais aussi une baisse des traitements des fonctionnaires et des pensions,
facilitent le rapprochement entre les forces de gauche. A Saint-Malo, après une manifestation
de protestation contre les mesures gouvernementales, on observe dès août, la constitution
d’un cartel des cheminots rassemblant les syndicalistes de la CGT et de la CGTU.

Au lendemain des congrès confédéraux de la CGT et les CGTU, début octobre, qui concréti-
sent la perspective de réunification, les discussions sur la « reconstitution syndicale » s’enga-
gent dans le bâtiment de Dinard et chez les cheminots de Saint-Malo et Dol où sont influents
des militants de la CGTU. Le 2 novembre, le Semeur d’Ille-&-Vilaine annonce que l’unité des
travailleurs du bâtiment dinardais, des cheminots malouin et dolois dans le même syndicat
est réalisée. La marche à la réunification syndicale est parachevée par la réunion des deux

unions locales le 5 janvier 1936, laquelle est formalisée par l’élection d’un
bureau où les deux tendances cohabitent13. Quelques semaines plus tard,
trois malouins, Batas et Grivaux, délégués par l’Union et Sommier du
syndicat des Tramways, participent au congrès confédéral de Toulouse dont
l’enjeu, au-delà de la ratification de l’unité de la CGT, est de statuer sur
l’incompatibilité des mandats syndicaux et politiques. Le dinardais
Guerlavas, délégué au congrès de dissolution de la CGTU qui se réunit dans
le même temps, y assiste également.

La réalisation de l’unité syndicale (hormis le syndicat chrétien qui se tient à
l’écart) renforce le rapprochement des autres forces républicaines et/ou
marxistes. C’est ainsi que le 16 mars 1936, le comité antifasciste se trans-
forme en comité du Rassemblement populaire de la région malouine. Une
section cantonale, animée par les communistes, est également créée à Di-

nard. L‘Union des syndicats CGT, en vertu de la décision du Congrès Confédéral de mars con-
firme son adhésion au Rassemblement Populaire14. Cet élan unitaire n’est évidemment pas
indépendant de la campagne pour les élections législatives qui s’ouvre, étant cependant en-
tendu que le règlement du rassemblement populaire précise que celui-ci n’est pas un
« comité électoral » et qu’aucun candidat ne peut se réclamer du rassemblement. Il n’em-
pêche que les structures syndicales s’engagent dans la séquence électorale en faisant com-
prendre aux travailleurs où est leur devoir et en invitant les syndiqués à « travailler au succès
de ceux dont les organisations adhèrent au Rassemblement du Front Populaire, pour les for-
cer demain à appliquer son programme »15.

Les élections des 26 avril et 3 mai 1936 dans les deux
circonscriptions du nord de l’Ille-et-Vilaine.

Dans la première circonscription malouine, le député sortant Charles Guernier
(radical indépendant, c'est-à-dire ne se réclamant pas du Front Populaire) est confortable-
ment réélu au 1er tour avec plus de 57% des voix. On observe cependant une réelle poussée
du parti socialiste représenté par l’avocat rennais Jacques Gonnon16 qui progresse de 600
voix par rapport à son score de 1932, à l’inverse du communiste Lié Wascat17(159 voix) qui
régresse par rapport au cheminot Donnio candidat en 1932 (276 voix).

Emile GUERLAVAS

__________
13. Si J. Batas conserve la fonction de secrétaire général, les ex-unitaires obtiennent un poste de secrétaire adjoint (E. Guerlavas)
et celui de trésorier-adjoint (Paul Glémot).
14. On remarquera qu’à l’occasion de cette transformation du comité, la cellule communiste de Saint-Malo le rejoint.
15. Le Semeur d’Ille-et-Vilaine, 26 avril 1936
16. Ayant adhéré à la section socialiste de Rennes en 1918, J. Gonnon était l’avocat des artisans, des locataires, des victimes de
guerre. Il fut candidat du Parti socialiste SFIO à de multiples élections législatives : en 1928 dans la première circonscription de
Rennes, en 1932 et 1936 dans la première circonscription de Saint-Malo, aux municipales en 1935 à Rennes, au conseil d’arron-
dissement dans le canton nord-ouest de Rennes en 1931.
Il fut aussi secrétaire de la section rennaise de la Ligue des droits de l’Homme en 1925 (http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/
spip.php?article93717).
17. L. Wascat, 29 ans, marchand forain, semble n’être arrivé à Saint-Malo qu’en novembre 1934 (http://maitron-en-ligne.univ-
paris1.fr/spip.php?article135216) et de ce fait moins connu que le cheminot malouin P. Donnio, candidat communiste en 1932.
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Dans la seconde circonscription malouine, le député sortant Guy La
Chambre (ancien ministre, indépendant de gauche qui adopte une attitude
assez équivoque par rapport au Front Populaire) est mis en ballotage le 26
avril alors qu’il avait été élu dès le 1er tour en 1932. Il n’en est pas moins

réélu largement au 2ème tour avec près de
60% des voix contre l’ex « Jeunesses Pa-
triotes » Louis Garault et le communiste
Louis Lebideau18 qui s’était maintenu au
2ème tour. A noter qu’au 1er tour, l’instituteur
socialiste Fernand Jézéquel19 avait obtenu
près du triple de voix par rapport à son ca-
marade André, candidat en 1932.

Les élections se déroulent dans un climat serein et on n’obser-
vera aucune manifestation à Saint-Malo le 1er mai 193620 qui se

situe entre les deux tours. La fête des travailleurs est simplement marquée par une réunion
qui se tient à la Maison du Peuple. Le meeting animé par Godard, de la Fédération postale,
ne semble pas avoir déplacé les foules, de même que celui tenu le soir à Dinard avec le
même orateur, désigné par la confédération. Au vu des résultats nationaux qui sanctionnent
une nette victoire des partis du Rassemblement populaire, il ne semble pas y avoir immédia-
tement dans le monde ouvrier malouin de manifestations d’enthousiasme. J. Batas ne
manque d’ailleurs pas de s’interroger sur fait que l’Ille-et-Vilaine soit restée dans « la conser-
vation sociale » et n’ait élu aucun candidat d’un parti membre du Rassemblement Popu-
laire21. Et avec le comité de l’Union et E. Guerlavas, il prévient que la victoire électorale du
Front Populaire ne résout pas tout et que la tâche du nouveau pouvoir sera lourde. J. Batas
précise qu’il appartiendra au syndicalisme soit de « seconder les efforts du gouvernement,
soit aussi en cas de défaillance de lui rappeler les engagements pris ». Pour sa part, E. Guer-
lavas invite les salariés à se garder de penser que « chacun pourra se reposer » en attendant
la mise en application du programme du Front Populaire, ajoutant que les « syndicats ont le
devoir d’indiquer aux ouvriers que loin d’être terminée, la lutte ne fait que commencer »22.

Ces premières déclarations de prudence faites, le pays malouin peu impacté par le
succès électoral du Front Populaire, semble « embrayer » en douceur dans le mouvement so-
cial qui se développe au plan national.

Le 24 mai, le cercle d’éducation populaire, créé quelques mois auparavant par des
enseignants syndiqués à la CGT organise une conférence sur le thème « Ce que veut le Front
Populaire ».

Le 27 mai, les ouvriers du bâtiment sont invités à une réunion de propagande, animé
par le sécrétaire fédéral Arrachard.

Encore sous le coup de l’indéniable
« victoire» que constituent les accords Matignon,
les prolétaires et républicains malouins participent

Louis LEBIDEAU

Affiche campagne GARAULT

__________
18. Ouvrier menuisier à Dinard, mobilisé pendant la Première Guerre
mondiale, Louis Lebideau fut amputé des deux avant-pieds puis ré-
formé. Il entra dans le militantisme en créant le comité Amsterdam-
Pleyel de Dinard. L. Lebideau, initiateur du Front populaire à Dinard,
adhéra au Parti communiste en janvier 1935. Il fut secrétaire de la
cellule de Dinard puis de Pleurtuit et La Richardais (http://maitron-en-
ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article116669). En 1936, L. Lebideau
exerce la profession de marchand forain
19. Instituteur à Dol-de-Bretagne, Fernand Jézéquel fut secrétaire de
la section socialiste, de 1925 à 1930. Nommé ensuite à Plerguer et
devenu directeur de l’école publique de garçons, il y fonda une sec-
tion du Parti socialiste SFIO dont il resta secrétaire jusqu’en 1938. Il
était, de 1928 à 1932, trésorier adjoint de la section d’Ille-et-Vilaine
du Syndicat national des instituteurs. Il fut candidat socialiste aux
législatives de 1928 dans la première circonscription de Saint-Malo et
en 1936 dans la deuxième circonscription. (http://maitron-en-
ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article96763)
20. Ouest-Eclair du 2 mai 1936.  Les syndiqués CGT de Saint-Malo du
Bâtiment observent cependant le principe du 1er mai chômé.
21. Le Semeur d’Ille-et-Vilaine du 10 mai 1936, p.1
22. Le Semeur d’Ille-et-Vilaine du 10 mai 1936, p.4

Ouest-Journal 15 juin 1936
OUEST-JOURNAL, 15 juin 1936
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le dimanche 14 juin à la journée nationale convoquée pour célébrer le succès électoral du
Front Populaire. Derrière les drapeaux rouge, syndicaux et tricolores et l’adjoint au maire Le-
borgne, la manifestation reliant Saint-Servan à Saint-Malo rassemble plus d’un millier de per-
sonnes avec Marseillaise et Internationale. A. Gasnier-Duparc, maire de Saint-Malo et tout
nouveau ministre de la marine du gouvernement Blum, lui rend un rapide salut en se bornant
d’appeler au « calme de l’esprit » et à « l’observation régulière des lois ».23

A Dinard, le comité du Rassemblement populaire adopte un programme revendicatif
local qui décline quelques thématiques urgentes

Et quelques jours après cette célébration, au diapason de la vague sociale qui s’étend
à tout le pays, le grondement des ouvriers du port s’élève…

La vague sociale touche la Côte d’Emeraude

Le 16 juin, les 300 charbonniers du port de Saint-Servan - Saint-Malo se mettent en
grève pour l’application des accords Matignon et leur intégration dans leur contrat collectif
préexistant. Au bout de 24 heures de grève, ils obtiennent une hausse des salaires de 12%,
l’assurance que la semaine de 40 heures et les congés payés seront appliqués dès l’adoption
des lois annoncés et que leur contrat ainsi modifié sera prorogé jusqu’au 31 mai 193724. Au-
cune sanction pour fait de grève ne pourra de surcroît être prise à l’égard des salariés.

Ainsi, l’un des pôles les plus expérimentés du mouvement ouvrier local donne le si-
gnal de la mise en œuvre de la stratégie adoptée par l’union locale CGT consistant à « mettre
à profit les accords Matignon pour faire revaloriser les salaires et améliorer les conditions de
travail »25. Nous sommes loin d’une perspective de révolution sociale, nous ne sommes pas
non plus dans la continuité de la vague de grèves initiées dès le début mai par la métallurgie
parisienne, nous sommes plutôt dans sa réplique, dans la consolidation des avancées histo-
riques que représente l’accord Matignon. Et J. Batas d’annoncer dans le Semeur d’Ille-et-
Vilaine du 5 juillet une série de « premiers résultats » obtenus fin juin dans le bâtiment ma-
louin (+ 12% en moyenne d’augmentation des salaires), chez les dockers « sans bruit, comme
sans grève » (augmentation avec échelle mobile des salaires, prorogation du contrat collec-
tif), chez les camionneurs de la maison Aubry (signature d’un contrat collectif) et dans les
transports d’essence.

Et la contestation sociale s’étend à quasiment tous les secteurs professionnels…y com-
pris dans certains totalement vierges d’activité revendicative.

Parmi les mouvements les plus radicaux ou significatifs, on remarquera :

 Celui des terrassiers de la Société Générale des Eaux sur les chantiers d’installation du
réseau d’eau à Combourg qui cessent le travail le 19 juin pour appuyer leur revendica-
tion d’augmentation des salaires 26,

 Celui des dockers du port de Saint-Malo – Saint-Servan qui cessent le travail le 22 juin
et le reprennent 2 jours plus tard après signature d’un accord,

 Celui des ouvriers de l’usine d’émulsion des Ponts-et-Chaussées qui occupent leur
chantier et ceux de la Société Générale d’Entreprise qui quittent le leur près des
écluses du port dans la même période27,

 Celui du bâtiment dinardais qui engage la grève le 29 juin pour protester contre la
lenteur de la mise place des revalorisations salariales, tant en qui concerne les ma-
nœuvres que les professionnels. Un accord intervient, suivi du vote de la reprise du
travail le 3 juillet, sur la base d’un contrat collectif comprenant notamment un aligne-
ment des salaires horaires sur ceux pratiqués à Saint-Malo28 .

______________
23. D’après le Semeur d’Ille-et-Vilaine du 21 juin, L’Ouest-
Journal, 15 juin et le Salut du 16 juin 1936, on peut estimer le
nombre de participants entre 1200 et 2000. On note la pré-
sence d’enfants, « la tête ceinte d’un ruban rouge »,
« d’ouvriers syndiqués portant des pancartes diverses » et « cà
et là, on lève le poing ». La courte allocution d’A. Gasnier-
Duparc correspond au discours très modéré qu’il tiendra pen-
dant toute sa période ministérielle. Ainsi on relève ses déclara-
tions au congrès départemental du parti radical et radical-
socialiste qui se tient à Saint-Malo fin juillet 1936 où il précise
notamment que « chaque parti de gauche a fait abstraction de

ce que son programme avait d’excessif et le programme que
nous réalisons, est celui du Rassemblement Populaire, c'est-à-
dire, en quelque sorte, le vieux programme radical » ou encore
« nous faisons la révolution dans l’ordre et par la loi » (Le
Salut, 28 juillet 1936)
24. Ouest-Eclair des 16 et 18 juin et Le Semeur d’Ille-et-Vilaine
du 21 juin 1936
25. Le Semeur d’Ille-et-Vilaine du 5 juillet 1936, p.4
26. Ouest-Eclair du 20 juin 1936
27. Ouest-Eclair du 24 juin 1936
28. Ouest-Eclair des 3, 4 et 5 juillet 1936
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D’autres conflits vont concerner de nombreuses autres professions au cours de l’été :
les ouvriers du chantier de canalisation souterraine du Routhouan, les ouvriers des garages et
des métaux (signature d’un contrat), les typographes (qui obtiennent + 8% d’augmentation),
les employés de commerce « des deux sexes » des grands magasins (contrat collectif du 3
juillet 1936)29. Les salariés des tramways obtiennent satisfaction sur leurs demandes de reva-
lorisations salariales, de congés payés, d’avancement….. Les employés municipaux de Saint-
Malo, Saint-Servan et Dinard demandent le bénéfice des accords Matignon (alignement des
salaires sur ceux revalorisés dans le bâtiment, congés payés) pour les agents auxiliaires. Après
une grève, conclusion d’un accord collectif le 3 juillet sur les salaires et élection de représen-
tants du personnel dans le commerce du vêtement et la chaussure malouine30. Négociations
pour l’établissement de contrats collectifs dans l’hôtellerie, la métallurgie, les meuniers, les
marins des vedettes assurant les liaisons maritimes….

Le 14 septembre, un mouvement de grève affecte le déchargement des navires mo-
rutiers de retour des bancs. Au bout de 2 jours, un accord d’augmentation de salaire par ali-
gnement sur les tarifs en vigueur dans les autres ports31 est conclu.

C’est dans cette ambiance effervescente que se déroule la manifestation du Front
Populaire le 14 juillet 1936. La presse locale relève que le cortège était conduit par des repré-
sentants locaux des différentes composantes du front populaire. Ouest-Eclair insiste sur l’ap-
parition « pour la première fois …du drapeau des Soviets, porté par M. Wascat… » et la pré-
sence « d’un groupe assez nombreux » réclamant « les soviets partout !». La manifestation
qui regroupe un millier32 de personnes s’arrête devant l’Hôtel de Ville de Saint-Malo où Gas-
nier-Duparc, maire et ministre de la marine de guerre s’adresse à elle.

Quelques jours plus tard, le meeting, convoqué le 1er août par le comité du Rassem-
blement Populaire, afin de commémorer la mort de Jaurès, fait salle comble à l’Hôtel de Ville
de Saint-Malo, attestant du maintien de la mobilisation politique. L’ordre du jour voté à l’oc-
casion de cette réunion renouvelle « le serment de rester unis pour la défense » de la
« Liberté, de la République sociale et de la Paix » mais laisse cependant transparaître l’inquié-
tude qu’inspire la situation espagnole en tant que théâtre d’opération du « militarisme et du
fascisme internationaux »33. Des fonds sont collectés et un télégramme de soutien est adres-
sé au gouvernement légal de l’Espagne.

Des acquis réels et un développement
sans précédent du mouvement syndical

A la fin de l’année 1936, le bilan social s’avère très fructueux, notamment en ce qui
concerne la signature d’une longue série d’accords et de contrats collectifs locaux : dans le
bâtiment, chez les employés des grands magasins, chez les ouvriers des garages et des mé-
taux, dans l’hôtellerie, chez les typographes, chez les employés des tramways, chez les gaziers
et électriciens de Dinard (compagnie « Fusion des gaz »)34, chez les charbonniers de Dinard,
chez les camionneurs de la maison Aubry, entre les dockers et les armateurs de la grande
pêche pour le déchargement de la morue35, chez les granitiers du bassin de Lanhélin, dans
les chantiers et magasins d’exportation de primeurs et légumes (Saint-Malo, Dol, Cancale)36.

___________
29. Le Semeur d’Ille-et-Vilaine du 19 juillet 1936
30. Ouest-Eclair du 5 juillet 1936 et Le Salut du 7 juillet 1936
31. Ouest-Eclair du 15 septembre 1936
32. Ouest-Eclair du 15 juillet 1936
33. Le Semeur d’Ille-et-Vilaine du 2 aout 1936 et L’Ouest-Journal du 4 août 1936. L’Union Malouine et Dinannaise du 7 août
1936 donne une description très partiale de ce meeting avec une forte tonalité anticommuniste, rapportant qu’un orateur
aurait déclaré « qu’une fois le programme du Rassemblement Populaire exécuté, il y aurait lieu de poursuivre l’expérience
communiste, de s’emparer des banques des usines, etc….et de pratiquer les expropriations nécessaires ».
34. Le Semeur d’Ille-et-Vilaine du 29 aout 1936
35. Le Semeur d’Ille-et-Vilaine du 28 septembre 1936
36. Ouest-Eclair du 24 novembre 1936
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Ces accords intègrent une revalorisation significative des salaires qu’il faut cepen-
dant relativiser à l’aune des amputations qu’avaient subis les revenus du travail depuis la fin
des années 1920 et de la hausse des prix qui va bondir en 1936 et surtout en 1937.

Ils peuvent également définir les conditions d’application de la loi du 20 juin et du
décret du 1er août relatifs aux congés payés et de la loi du 21 juin sur les 40 heures.

A titre d’exemple, les négociations engagées entre l’Union Patronale et le syndicat
ouvrier du bâtiment aboutissent à un premier accord, applicable à tout l’arrondissement de
Saint-Malo (excepté le canton de Dinard) le 24 juin. Celui-ci révise à la hausse les taux sala-
riaux du précédent contrat conclu en 1930. Un second accord intervenu le 31 août, et appli-
cable au même périmètre géographique, met en œuvre le décret du 1er août relatif aux con-
gés payés, ceci dans l’attente de la mise en place d’une caisse de compensation. Cet accord
très égalitaire prévoit l’attribution de 6 jours de congés payés à tous les salariés quelle que
soit la durée de présence dans l’entreprise et à 8 jours à tous ceux qui ont plus d’un an de
présence. Les 6 premiers jours ouvrables de congés devront être pris avant le 1er octobre. Le
contrat conclu dans le bâtiment dinardais le 4 juillet 193637 prévoit une augmentation
moyenne de 12% et échelle mobile des salaires.

Parallèlement, on assiste à une vague de syndicalisation sans précédent, au moins
en ce qui concerne la CGT. Cette vague concerne naturellement les bases préexistantes, telle
le syndicat du bâtiment dinardais qui annonce 300 nouvelles adhésions ce qui porte l’effectif
organisé à 500 adhérents. D’autres étendent leur influence : ainsi le syndicat du bâtiment ma-
louin s’implante dans les secteurs de Cancale et de Dol. Des organisations qui s’étaient déli-
tées se reconstituent : garages et métaux, compagnie du gaz Lebon à Saint-Malo, industrie
du bois à Roz-Landrieux, cheminots de Dinard, camionneurs-livreurs de la maison Aubry…
Enfin, de nouvelles bases s’organisent dans l’hôtellerie, chez les chauffeurs de transport en
commun, à Dol dans la chaussure et les produits chimiques.

A telle enseigne qu’à la fin de l’année 1936, l’Union des syndicats de la région ma-
louine annonce une progression de 12 à 18 syndicats adhérents et un quasi doublement de
ses effectifs entre juin et octobre 193638.

Ce formidable élan, que l’on retrouve dans toute la France39, s’accompagne de pro-
grès sensibles dans la structuration de certains syndicats qui constituent des sections de mé-
tiers (bâtiment dinardais). Par ailleurs, on projette et on met en place des « antennes de
proximité » à Dinard puis à Dol sous la forme de comité intersyndical de propagande et d’ac-
tion syndicale. On organise également l’intégration à l’union locale, pour le 1er janvier 1937
des sections de fonctionnaires (PTT, instituteurs, Trésor, Ponts-et-Chaussées…).

Cette croissance quantitative et qualitative de l’organisation ouvrière se poursuivra
pendant l’année 1937 avec de nouvelles créations (tanneurs de Dol, municipaux de Paramé)
ou reconstitution (inscrits maritimes). Par ailleurs, outre ses fonctions à la fédération du bâti-
ment, E. Guerlavas sera chargé par l’union départementale de la propagande et du
recrutement à destination d’un groupe professionnel encore vierge de toute pénétration
syndicale, celui des ouvriers agricoles.

Au point que des dysfonctionnements et de la grogne se font sentir à la Maison du
Peuple qui « croule » sous l’augmentation du travail administratif lié à la croissance des effec-
tifs syndiqués (triplement) ou adhérents à la caisse d’assurances sociales « Le Travail »40.

Quoi qu’il en soit, le point culminant de la puissance du mouvement ouvrier semble
être atteint à l’occasion du 27ème congrès de l’UD CGT d’Ille-et-Vilaine qui se tient à Saint-
Malo le 31 octobre 1937, en présence de Buisson, secrétaire confédéral. Chéreau, le secrétaire
de l’UD ne s’exclame-t-il pas : « si cela continue, il ne restera plus personne à syndiquer » !

37. Le Semeur d’Ille-et-Vilaine du 19 juillet 1936.

38. Le Semeur d’Ille-et-Vilaine du 22 novembre 1936
39. Pendant la même période, l’Union Locale de Rennes enregistre 4 à 5000 adhésions, les grands magasins passant de 20 à
1.030 syndiqués ! Le Semeur d’Ille-et-Vilaine du 2 aout 1936 (Commission Administrative de l’UL de Rennes).
40. Le Semeur d’Ille-et-Vilaine du 9 octobre 1937
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Mais quelques semaines plus tard, J. Batas, sans doute moins enflammé, relativisera
le propos en écrivant dans Le Semeur « Tenir tout est là, montrer que les mouvement de juin
1936 ne sont pas un feu de paille » et que le «syndicalisme peut non seulement résister mais
se développer »41.

De l’impact de la guerre d’Espagne à la remobilisa-
tion des forces hostiles au front populaire

Le coup d’état fasciste en Espagne et sa traduction en terme de guerre civile prolongée
apparaît dans les préoccupations des militants ouvriers malouins dès la fin juillet 193642. Se
met aussitôt en place un dispositif de solidarité avec l’Espagne républicaine, fait d’actions
d’information et de propagande, de collectes de fonds, de soutien à la « centrale sanitaire
internationale », de collectes de tabac, de chocolats...ce qui ne manquent pas de souligner le
désaccord des syndicalistes avec la position de neutralité finalement adoptée par le gouver-
nement français. A la fin de l’année 1936, on recense quelques engagements de syndiqués
dans les Brigades Internationales43 dont deux d’entre eux, Bahut et Hamon, ouvriers du bâti-
ment, participeront à une réunion publique à la Maison du Peuple en janvier 1939.

Dans le même temps, avant la fin de l’été 1936, dans le contexte où le patronat se res-
saisit de sa grande peur qui a abouti aux accords Matignon et où les opposants au gouverne-
ment du Front Populaire se remettent de leur échec électoral, le discours syndical change.

J. Batas met rapidement en garde les ouvriers contre les initiatives de résistance que
prennent les « forces oppressives du patronat » en s’appuyant sur les syndicats catholiques et
en s’organisant pour contrer les lois et les projets du gouvernement et du mouvement syndi-
cal.

La presse syndicale se fait également l’écho d’une l’offensive du clergé contre la CGT
dans les bulletins paroissiaux à Rennes et à Saint-Malo (paroisse de Rocabey)44. L’Union dé-
partementale appelle, quant à elle, les ouvriers à se méfier et à combattre l’offensive idéolo-
gique et « tout ce qui se prépare contre nous »45 de la part du « haut patronat », de la presse,
de « l’église militante », à se solidariser et à défendre les réalisations du gouvernement de
Front Populaire. « Jamais la meute n’avait tant hurlé »46 s’écrit Batas !

Dans le Semeur d’Ille-et-Vilaine du 22 novembre, le dirigeant fougerais Joseph Four-
nier47 explique les difficultés auxquelles est confrontée le CGT : volonté patronale revan-
charde après les occupations d’usines, de briser l’organisation syndicale en s’attaquant à ses
représentants et aux délégués d’ateliers, en créant des syndicats professionnels ou chrétiens,
en sanctionnant des adhérents ou des dirigeants CGT, en dépit des contrats collectifs signés
et des lois votées au Parlement.

Puis, à différents échelons, les structures syndicales dénoncent le sabotage de la reprise
économique et réclament du gouvernement la mise en œuvre d’une politique de grands tra-
vaux susceptible de réduire significativement le chômage notamment dans le bâtiment48.
Cette dernière thématique est particulièrement reprise par les militants dinardais qui élabo-
rent un plan local comprenant l’ouverture de chantiers d’intérêt général (gare, caserne de
gardes mobile, hôpital de vieillards, centre de vacances, maison du peuple, école mixte, che-
mins ruraux, tout à l’égout…) et surtout poussent le dossier du pont sur la Rance49. Ce dernier

__________
41. J. Batas dans Le Semeur d’Ille-et-Vilaine du 4 décembre
1937
42. Le Semeur d’Ille-et-Vilaine du 15 aout 1936 et le Salut du
1er septembre 1936 qui fait écho d’une conférence interne des
sections socialistes sur le thème « notre attitude envers la
Révolution espagnole ».
43. On peut estimer à 10 le nombre de volontaires brigadistes,
originaires ou ayant milité sur la Côte d’Emeraude.  Au moins
6 de ces volontaires ne reviendront pas…

44. Le Semeur d’Ille-et-Vilaine du 10 octobre 1936.
45. Le Semeur d’Ille-et-Vilaine du 24 octobre 1936.
46. Le Semeur d’Ille-et-Vilaine du 7 novembre 1936.
47. J. Fournier est alors secrétaire-adjoint de l’Union Départe-
mentale CGT et secrétaire de la Fédération des cuirs et peaux.
48. Lettre du bureau confédéral de la CGT à Léon Blum
(novembre 1936).
49. E. Guerlavas dans Le Semeur d’Ille-et-Vilaine du 2 août
1936 : « notre région ne doit pas être évincée du plan des
grands travaux »



10

projet est également soutenu par les Comités du Rassemblement Populaire qui l’estiment
nécessaire « pour parer au chômage et au marasme des affaires » et « primordial » pour
« favoriser les relations entre les deux rives », « le développement du tourisme, du commerce
et de l’industrie du pays »50.

Une conférence publique est d’ailleurs organisée à ce sujet à la Maison du Peuple de
Saint-Malo le 7 février 1937, au cours de laquelle le « citoyen Lagarde » expose pourquoi « la
Rance se prêterait admirablement à une installation marée-motrice doublée du pont si long-
temps attendu »51.

C’est dire si, l’euphorie de la victoire électorale et des succès revendicatifs cède en
quelques mois – au moins chez les dirigeants ouvriers malouins – à l’inquiétude et à la néces-
sité, avant toute chose, de consolider l’organisation syndicale et son unité, faire front à
l’offensive idéologique des adversaires et naturellement préserver les acquis sociaux.
C’est cette ligne qui sera défendue jusqu’à la fin de la séquence du Front populaire par les
militants malouins.

Au titre de la consolidation de l’organisation syndicale et de son unité, la nécessité
de l’unité ouvrière est réaffirmée constamment en ce qu’elle est indispensable à la « défense
des avantages acquis », dans le soutien à « l’action réalisatrice du gouvernement du Front
Populaire » et pour « combattre le fascisme sous toutes ses formes, pour défendre la paix
dans le monde »52. Cette attitude est maintenue localement dans la durée et ne semble pas
être affectée par les divergences entre les courants socialistes et communistes qui s’accusent
au fil du temps, tant au niveau national que dans des structures fédérales ou territoriales53.

La mobilisation politique et sociale reste cependant importante même dans le contexte
difficile que rencontre le gouvernement Blum : échec de la dévaluation, progression du déficit
budgétaire, hausse des prix, défaut de trésorerie…

Ainsi, la conférence organisée par les organisations du Rassemblement Populaire le 23
octobre avec le député communiste de la Seine-et-Oise Benoist sur le thème « l’Espagne et le
fascisme » qui regroupe 500 personnes54.

Ainsi, en marge de la cérémonie officielle, la manifestation des pacifistes du 11 no-
vembre, à laquelle participe le Rassemblement populaire réunit plus d’un millier de per-
sonnes autour des anciens combattants républicains55.

Ainsi, l’hommage local56 rendu au ministre Roger Salengro, qui s’est suicidé suite à une
campagne calomnieuse de l’extrême-droite sur sa conduite au feu pendant la Grande
Guerre57, donne lieu à une imposante réunion suivie d’une manifestation à Saint-Malo.

Ainsi, on observe un renforcement du maillage politique de la région : quelques se-
maines après sa création, la section socialiste de Combourg58 organise une réunion publique
qui rassemble « deux cents camarades et sympathisants »59.

Ainsi, quelques semaines avant la démission du premier gouvernement Blum en juin
1937, le 1er mai est marqué par une mobilisation sociale très importante. La presse ouvrière60

relève les succès des meetings animés par Guilbaud de la Fédération des Fonctionnaires, à
Saint-Malo, à Dinard (450 personnes), à Dol.

________________
50. Le Semeur d’Ille-et-Vilaine, 22 mai 1937.
51. L’Aurore d’Ille-et-Vilaine du 6 février 1937.
52. Congrès de l’union départementale CGT de novembre
1936.
53. A ce sujet, il est notable que même à l’hiver 1939 – après
le Pacte germano-soviétique -, les relations à l’intérieur du
Comité de l’Union Syndicale de Saint-Malo demeurent cor-
diales entre les militants communistes et socialistes (Le Se-
meur d’Ille-et-Vilaine du 1er décembre 1939), ce qui est loin
d’être le cas partout, par exemple à Fougères.
54. Ouest-Journal du 24 octobre 1936. Cette réunion fait l’ob-
jet d’une tentative physique d’interdiction par « une ligue
dissoute », laquelle est repoussée par les ouvriers présents.

55. Ouest-Journal du 12 novembre 1936
56. Le Semeur d’Ille-et-Vilaine du 5 décembre, Ouest-Eclair du
23 novembre 1936 et Ouest-Journal du 23 novembre 1936. Ce
dernier quotidien dénombre 2.000 personnes à la réunion au
cours de laquelle on diffuse le discours prononcé par Blum
lors des obsèques du ministre et où Gonnon, Batas et Mor-
hange prennent la parole.
57. Une rue sera inaugurée à Saint-Malo au nom de R. Salen-
gro par le maire Gasnier-Duparc le 19/09/1937 (Ouest-Eclair
du 20 septembre 1937)
58. L’Aurore d’Ille-et-Vilaine, 30 janvier 1937
59. L’Aurore d’Ille-et-Vilaine, 6 février 1937
60. Le Semeur d’Ille-et-Vilaine, 8 mai 1937
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Une manifestation rassemble 800 personnes à Saint-Malo. Quelques jours avant, à Dol,
1.500 personnes avaient participé à un rassemblement régional de soutien au Front Populaire
où pas moins de deux ministres étaient annoncés.

Enfin, les élections cantonales d’octobre 1937, dernière consultation d’avant-guerre
n’invalident nullement les progrès des partis appartenant au Front Populaire, enregistrés aux
législatives de 1936. Car même, si Alphonse Gasnier-Duparc, président sortant du Conseil Gé-
néral et ancien ministre du gouvernement Blum, est sérieusement accroché dans le canton de
Saint-Malo par J. Raynaud, il est néanmoins réélu au 2ème tour grâce à la discipline républi-
caine appliquée par le socialiste Pasquier et le communiste Glémot. Guy La Chambre est
quant à lui réélu facilement conseiller général au 1er tour dans le canton de Dinard. On re-
marquera que les militants ouvriers, tels Pasquier, Glémot et Le Bideau, candidat communiste
à Dinard, obtiennent un nombre de voix supérieur à celui enregistré par leur parti en 1936.

Pour faire face aux offensives idéologiques61 contre le Front Populaire et les organi-
sations qui le soutiennent, le mouvement ouvrier de la Côte d’Emeraude fait flèche de tout
bois jusqu’à la guerre.

Ainsi une formation sportive, le Club Athlétique du Travail (couleur marine et bleu),
créé en mai 193562, se développe pendant toute cette période dans le giron de la Fédération
Gymnique du Travail. Sa philosophie est clairement affichée : « libérer […] de l’emprise des
entreprises spectaculaires, comme de ceux qui rêvent encore de se servir de notre classe non
seulement pour l’endormir mais pour leur profit vaniteux et leur habituelle présomption de
tout gouverner »63. En clair, l’objectif est d’écarter les jeunes ouvriers de la sphère des clubs
de football de l’agglomération, la Jacques Cartier, l’USSM, le Sporting-Club, l’Amicale servan-
naise… Le Club Athlétique est directement hébergé à la Maison du Peuple et dirigé par les
responsables de l’Union Syndicale.

Ainsi, à l’initiative de J. Batas et d’enseignants malouins syndiqués à la CGT, est lancé
en mars 1936 un Cercle d’Education Populaire qui au dela de l’objectif post-scolaire
d’élever par l’étude les travailleurs manuels, a pour but d’exposer et diffuser le « point de vue
prolétarien ». Les premiers thèmes de conférence concernent la Commune, la Banque de
France et ses privilèges. La cheville ouvrière de ce projet est Pierre Morhange, militant du
PCF et professeur de philosophie au collège de Saint-Servan. Le cercle d’éducation est
transformé, en lien avec le comité des loisirs et avec l’appui du Ministère de l’Education
Nationale, en université populaire et collège du travail en 193764. L’université populaire,
toujours dans son rôle d’éducation et d’émancipation, donnera périodiquement des
conférences ouvertes parmi lesquelles on retiendra :

- Le 2 décembre 1937, Jean Cassou, « le peuple et la culture »,
- Le 19 décembre 1937, Marcel Prenant, « la théorie de l’évolution »,
- Le 27 février 1937, Robert, « ce que j’ai vu lors de mes voyages en Italie fasciste »,
- Le 13 mars 1938, Pierre Morhange, « qu’est ce que le marxisme ? »,
- Le 14 mai 1938, Georges Lefranc, « la CGT et le Front populaire ».

Quant au collège, il dispensera des cours de « français, mathématiques,
syndicalisme… »65. L’ensemble de ces activités, auquelles s’ajouteront la création d’une
bibliothèque en septembre 193866 concerneront quelques 250 adhérents.

__________

61. On notera par exemple pendant la période l’organisation
de conférences de Camdessus (rédacteur en chef du Courrier
de Bayonne) sur le thème «Choses vues en Espagne » notam-
ment sur les « atrocités commises par le Frente popular », celle
de Jean Raynaud  « Escale en Urss » et celle du RP Le Bret sur
« communisme et justice sociale, capitalisme et droit com-
mun ». On notera également les articles parus dans l’hebdo-
madaire catholique et antisémite, l’Union Malouine et Dinan-
naise, tel celui du 16 octobre 1936 qui fait le bilan –à charge—
de « Quatre mois de Front Populaire ».

62. La CGTU et le PCF avaient soutenu la création fin 1927
d’une société sportive, le Sport Ouvrier Malouin et Servannais
(SOMS) sur le modèle et avec l’appui du Sport Ouvrier Fouge-

rais. Le SOMS, principalement représenté par une section foot-
ball, semble disparaître au début des années 1930. La Répu-
blique Ouvrière et Paysanne, hebdomadaire communiste de
l’Ouest – Les Champs Libres Rennes 9572
63. Le Semeur d’Ille-et-Vilaine, 4 mai 1935 et 11 septembre
1937
64. Le Semeur d’Ille-et-Vilaine des 4 décembre 1937 et 12
mars 1938
65. Le Semeur d’Ille-et-Vilaine du 12 février 1938
66. Cette bibliothèque est basée à la Maison du Peuple. P.
Morhange lui veut cependant une vocation « circulante » dans
les communes de l’arrondissement, en prenant appui sur le
réseau des instituteurs publics. Il n’est pas sans intérêt de par-
courir la liste des ouvrages disponibles - Le Semeur d’Ille-et-
Vilaine des 4 juin 1938, 10 septembre 1938, 2 décembre 1938,
5 janvier 1939
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____________
67. Ainsi le bihebdomadaire local Le Salut relève que pendant
la semaine du 21 au 30 août on a enregistré à la gare (Chemin
de fer de l’Etat), 10.971 arrivées contre 7.459 en 1935, soit une
progression de 47% ! Il faut préciser que la fréquentation
touristique étrangère avait connu un recul important entre
1927 et 1935, passant le député Gaston Gérard de 2.125.000
visiteurs à 700.000 (Le Salut, 31 juillet 936).
68. L’Ouest-Journal, 3 septembre 1936
69. Par exemple dans l’Humanité de 19 mai 1937, où Lucien
Sampaix relate « le beau voyage de l’Humanité à Saint-Malo »
montrant par ailleurs l’implication des militants locaux du
Rassemblement Populaire dans l’accueil des touristes ou dans
Ce soir du 6 août 1938 où René Dunan évoque « le grand
départ des « congés payés » ».

70. Dans un billet intitulé « Vacances ! » - Le Semeur d’Ille-et-
Vilaine du 28 aout 1937 - , J. Batas souligne le paradoxe du
positionnement réactionnaire des commerçants malouins
fortement opposés au Front Populaire, mais qui vont néan-
moins être les grands bénéficiaires de l’afflux touristique, gé-
néré par les congés payés.
71. Le Semeur d’Ille-et-Vilaine du 5 juin 1937
72. Le Semeur d’Ille-et-Vilaine des 25 septembre 1937 et 13
août 1938

73. A noter que seul parmi les 5 sénateurs d’Ille-et-Vilaine,
Gasnier-Duparc vote les pleins pouvoirs financiers. Les quatre
autres sénateurs, Charles Stourm, Robert Bellanger, Jean Le-
maistre, Alexandre Lefas rejettent la demande gouvernemen-
tale.

Si dès l’été 1936, on enregistre une progression de l’ac-
tivité touristique67 et que la presse rapporte qu’il y a eu
« beaucoup de monde au 15 août sur la côte », suggé-
rant même que « l’affluence qui tend à devenir perma-
nente en raison du mouvement supplémentaire de
foule créé par les bénéficiaires des congés payés » peut
devenir un problème68,  c’est surtout à partir de 1937
que le phénomène des séjours populaires prend de
l’ampleur comme en témoigne de multiples articles pa-
rus dans la presse nationale de gauche69 ou ouvrière70.

La problématique de sauvegarde des acquis de
juin 1936 va fortement mobiliser les organisations lo-
cales jusqu’à l’été 1939.

Cela se traduira par de nombreux combats pour
le renouvellement et l’ajustement d’anciens contrats aux
nouvelles dispositions sociales d’une part et la reconduction des nouveaux accords ou con-
ventions collectives, d’autre part, lesquels d’une manière générale, n’ont été conclus en 1936
que pour une année. En pratique, une grande activité de négociation marquera les années
1937 et 1938 avec de multiples enjeux concernant le maintien des acquis salariaux face à la
hausse des prix, la préservation de l’indépendance et de la liberté syndicale face aux velléi-
tés patronales de faciliter la création de syndicats ou de délégués d’atelier qui leur soient
soumis ou redevables71. On notera dans ce contexte la forte implication du service de l’ins-
pection du travail – et en particulier de l’inspecteur Lallemand – très présent sur le terrain de
ces négociations multiples et souvent cheville ouvrière de leur aboutissement.

Ce positionnement défensif se manifestera également sur le terrain juridique dans les
procédures de conciliation et d’arbitrage rendues obligatoires par les lois de décembre
1936, juillet 1937 et mars 1938, visant à réduire les risques de grève et conflits ouverts, dès
lors qu’il y a opposition ou désaccord sur l’application, l’interprétation ou la réclamation
d’un droit ou d’une revendication.

Le syndicat du bâtiment de Dinard mènera, par exemple, un long combat sous cette
forme pour obtenir des améliorations sur les salaires, des jeunes en particulier, et sur les
frais de déplacements72 et obtenir au final l’extension de la convention collective qu’il a né-
gociée.

La désagrégation du Front populaire
et le repli du mouvement social

La chute du gouvernement Blum le 19 juin 1937, se heurtant à la majorité sénatoriale qui lui
refuse les pleins pouvoirs financiers n’est pas vécue localement et dramatisée comme un
échec rédhibitoire du mouvement populaire, considérant sans doute que des ministres so-
cialistes demeureront au cabinet et que le Front Populaire n’est pas mort.

OUEST-JOURNAL, 3 septembre 1936
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Le mot d’ordre est alors « pas un pouce de terrain ne doit être céder à l’adversaire. Toutes
les lois sociales doivent être défendues… »74.

C’est encore ce qu’exprime Batas dans son « Tenir, tout est là ! » évoqué plus haut.

Mais en mars 1938, le même Batas prend ses distances avec l’orientation keynésienne
du second gouvernement Blum, considérant que, même en présence de l’aggravation de la
tension en Europe, faire du réarmement le cœur de son projet économique est un « un
tournant dangereux »75. C’est le prélude à la désagrégation du Front populaire qui éclatera
de fait en août 1938, lors de la remise en cause par le Président du Conseil Daladier de la
semaine des 40 heures et à propos de la crise des sudètes.

Bien que le comité local du Rassemblement Populaire soit toujours actif76, en raison
de la crise de Munich et de la mobilisation partielle, il faut attendre la fin novembre, après la
parution des décrets-lois Daladier-Reynaud et le Congrès confédéral de Nantes, pour qu’on
assiste à de nouvelles actions de masse. A Saint-Malo, le 26 novembre, un meeting de pro-
testation fait salle comble à la Maison du Peuple. Le 30 novembre, jour de la grève générale
nationale contre les décret-lois, appelée par le congrès de la CGT, malgré les réquisitions,
les ouvriers du port, les charbonniers, les ouvriers du bâtiment, du livre, des services publics
arrêtent le travail.

Comme partout en France, une répression patronale et gouvernementale s’abat sur
les grévistes. Nombre de charbonniers grévistes n’ayant pas été réembauchés le lendemain,
les dockers se solidarisent avec eux, arrêtent à nouveau le travail et partent en manifesta-
tion. La tension monte d’un cran lorsque le sous-préfet envoie policiers et gendarmes à
cheval devant la Maison du Peuple où se sont réunis les salariés. A la suite d’une médiation
du président de la Chambre de Commerce, Brouard, la situation se détend et les ouvriers
obtiennent gain de cause : réembauchage de tout le personnel, aucun procès-verbal de
poursuite, engagement pour la transformation du contrat collectif des charbonniers en con-
vention collective77.

Ce dernier épisode signe la fin de la séquence du Front populaire et clôt une année
1938 marquée par un ralentissement de l’activité syndicale, même si - en terme d’effectifs –
l’union malouine affiche une stabilisation du nombre de structures et de salariés adhérents.

Ce nouveau contexte de repli sera marqué par l’absence significative d’appel à chô-
mer le 1er mai 1939 puis par la cascade d’épreuves qui attend le mouvement social de la
région malouine: nouvelle division syndicale, mobilisation de septembre 1939 auxquelles
succèderont les quatre années d’occupation allemande.

Daniel BOUFFORT

Septembre 2016

____________
74. Hommage de l’union départementale CGT
au premier gouvernement du Rassemblement
Populaire, Le Semeur d’Ille-et-Vilaine du 4
juillet 1937
75. J. Batas dans Le Semeur d’Ille-et-Vilaine du
26 mars 1938
76. Dans Le Semeur d’Ille-et-Vilaine du 2 juillet
1938 : le Comité de la région malouine du
Rassemblement populaire réclame ainsi que
« le Front Populaire redevienne une réalité
vivante » et considère que « la vaste réaction
capitaliste et fasciste qui s’organise actuelle-
ment à travers le pays, en politique intérieure
et extérieure, nécessite de notre part un im-
mense réveil d’activité et de lutte qui sera d’ail-
leurs accueilli avec joie par les travailleurs de
toutes catégories » .
77. Le Semeur d’Ille-et-Vilaine du 2 décembre
1938

Une version synthéti-
sée de cette article
est parue dans l’ou-
vrage collectif
« C’ETAIT 1936, Le
Front populaire vu
de Bretagne », Edi-
tions Goater, 2016


