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Unions départementales CGT-Force Ouvrière de  l’ouest
(Loire inférieure, Maine et Loire, Indre et Loire, Vendée)

LENDEMAINS D’ÉLECTIONS...

Jamais électeurs n'eurent si peu à choisir.

Les candidats présentés à leurs suffrages étaient tous, à des degrés divers, intégrés au nouveau système.

Le résultat est connu.

Le parlement est maintenant composé de députés d'extrême-droite et de députés... d'extrême-droite
fascisants.

Il est vrai que ces derniers à qui la fréquentation des "paras" a donné l'habitude du camouflage se
prétendent "centristes".

En tout état de cause, cette malaventure parlementaire devrait bien inciter quelques-uns à de salutaires
réflexions.

Elle n'était pas si bête que ça "la droite la plus bête du monde".

Notre département de Loire-Atlantique a vu l'élection d'un militant syndicaliste C.F.T.C. "appuyé par le
M.R.P."... La formule est jolie.

Cette élection obtenue, grâce à l'apport des voix de droite, n'est pas de nature à modifier la physionomie
du parlement.

Le journal patronal "Les Echos" annonçait que M. Nestor Rombeault "serait appelé à jouer un rôle
important dans la prochaine législature".

Encore faudrait-il que, dans le nouveau système, les parlementaires aient un rôle quelconque à jouer!...

Cette "promotion politique" de militants de la gauche (sic) C.F.T.C. devrait nous amener à réfléchir sur le
rôle réel de cette organisation.

Elle devrait aussi ouvrir les yeux aux quelques travailleurs que la phraséologie gauchiste de la C.F.T.C.
a pu, un moment, abuser.

Un hebdomadaire s'est fait récemment l'écho des projets "travaillistes" des militants (toutes tendances
réunies) de la C.F.T.C.

Il serait question de la formation d'un vaste mouvement syndicalo-polilique dans lequel les ouvriers
coordonneraient leur action avec celle des autres couches de la population et notamment avec celle des
"communautés rurales"...

Somme toute il s'agirait ni plus ni moins que "d'intégrer" le mouvement ouvrier... Intégration étant, comme
chacun sait, contraire d'indépendance.
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Il est clair que la "promotion" de Rombeault, ces projets travaillistes, ne sont pas nés du seul fait de la
divine providence!

Ils ont été mûrement réfléchis par la "hiérarchie" à laquelle les militants C.F.T.C. sont étroitement
subordonnés.

La classe ouvrière française va probablement aborder une des périodes les plus difficiles de son histoire.

Mais les périodes difficiles offrent au moins l'avantage de mal s'accommoder des équivoques.

Franco qui bénéficie, lui aussi, de l'appui de la "hiérarchie" n'a pu abuser le prolétariat espagnol.

L'instauration, en France, d'un régime semi-franquiste restituera à chacun son véritable visage!

Alexandre HEBERT.
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