
QUINZIÈME PARTIE: OPPOSITION TRADITIONNELLE, EFFORT A
TENTER...

Pontacq est une petite localité située à une vingtaine de kilomètres de Pau. La fabrication de la
chaussure occupe les deux tiers de la population. Hommes, femmes, enfants sont cordonniers. Cette
industrie y est très prospère pour les patrons. Leurs produits s'écoulent avec une extrême facilité. La
seule résistance qu'ils rencontrent provient de la fabrication, non que les ouvriers soient exigeants - ils
sont si dociles - mais du fait que la main-d'œuvre est insuffisante. Dans cette localité tout le travail se fait
à la main, la machine n'y a pas pénétré. Et puis y est elle bien nécessaire? La fabrication coûterait
davantage si elle était faite mécaniquement, les prix de façon pour le cordonnier étant si modiques. Un
ouvrier ordinaire gagne à peine quatre francs en se faisant aider tout le jour par sa femme. Notez que
c'est celle-ci qui fait la partie de la besogne la plus pénible. La vie y est très chère, car tous les produits
sont de préférence expédiés l'hiver à Pau, l'été dans les stations thermales.

A Pontacq la lutte syndicale est récente, le syndicat n'a que deux ans d'existence. Il lui faudra bientôt
s'il veut remplir sa mission entamer une action en vue d'une élévation de salaires. Je ne connais pas
dans le pays une cité où ce but puisse aussi aisément être obtenu. Mais si Pontacq ne connaît pas les
luttes sociales, il connaît du moins les luttes politiques. Dans ce pays on est resté à la vieille opposition:
réactionnaires pratiquants et républicains. Parmi ceux-ci brillent aux premières places les fabricants de
chaussures. En sorte que les ouvriers se heurtent pour les vieux régimes ou pour la République. Ces
prolétaires n'ont donc pas encore compris l'inutilité de cette lutte.

Ils y viendront cependant. Depuis deux ans un sensible progrès s'est opéré. Je dis que le progrès est
sensible, en tenant compte de la besogne qu'il faut accomplir là-bas.

Victor GRIFFUELHES.
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