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NON AU SECTRISME, NON AU PROVOCATIONS...

A NANTES...

Alexandre HÉBERT a adressé la lettre ouverte suivante à PRAMPART, Secrétaire général de l’U.D. 
C.G.T., à la suite des incidents qui ont marqué le meeting du 15 novembre à Nantes.

Camarade, 

Rentrant ce matin de Paris, je suis informé des incidents qui ont marqué notre participation à la 
manifestation du 15 novembre à Nantes contre l’intervention des forces de police dans les centres 
postaux, à laquelle nous avions appelé dans les termes suivants:

POUR LA DÉMOCRATIE OUVRIÈRE - POUR L’UNITÉ - CONTRE LA DIVISION

L’Union Départementale C.G.T. Force Ouvrière des Syndicats de Loire-Atlantique a décidé d’ap-
peler ses syndicats à manifester contre le coup de force perpétré par le Gouvernement et le Patronat 
concernant les travailleurs des P.T.T.

Une telle attitude de la part du Gouvernement ne peut appeler que la condamnation de tels actes de 
la part des travailleurs et de leurs organisations.

Sur ce terrain, et parce qu’il en va des libertés syndicales et du droit de grève, l’Union départementale 
C.G.T. Force ouvrière appelle ses syndicats à repousser la division et à faire bloc contre la répression.

C’est pourquoi elle demande à ses militants de se rassembler sous la banderole F.O. et à manifester 
ce soir 15 novembre, à 17 heures, place Bretagne.

N’insistons pas, pour le moment, sur l’attitude scandaleuse des U.D. C.G.T. et C.F.D.T. qui, en raison 
de divergences d’orientation, refusent systématiquement l’action commune avec notre Organisation, 
au plan de l’U.D. de Loire-Atlantique et de l’U.L. de Nantes, prétendant ainsi contester la représentati-
vité de la C.G.T.-F.O. au niveau local et départemental.

Une telle attitude ne peut que faire le jeu du Patronat et du Gouvernement qui savent parfaitement 
qu’une action d’envergure n’est possible que si la classe ouvrière rassemble ses forces sur le plan 
syndical.

Bien entendu, une telle politique a sa logique et ses conséquences!

Au cours de la manifestation du 15 novembre un commando appartenant à la C.G.T. et au P.C.F. a 
agressé les militants F.O. et déchiré les tracts qu’ils distribuaient, et ce n’est que grâce au sant-froid que 
nos camarades ont su garder que des violences plus graves ont pu être évitées.

Un responsable syndical postier, n’appartenant pas à notre organisation, est venu spontanément, 
au nom de ses camarades, nous dire qu’il approuvait notre initiative et qu’il condamnait votre attitude.

Il nous faut maintenant, malheureusement, dénoncer et stigmatiser l’attitude de Roger Rousselot, 
Secrétaire de la région C.G.T. des Pays de Loire, qui, s’en prenant publiquement à notre camarade 
Voislav Kanban, responsable de notre commission départementale immigrés, membre du bureau de 
l’U.D., n’a pas hésité à lui déclarer: «Toi, l’étranger, tu n’as qu’à aller dans ton pays!».
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Il s’agit là d’une provocation et d’une manifestation de xénophobie inadmissible de la part d’un diri-
geant d’organisations qui se veulent internationalistes.

De tels excès, que les travailleurs présents ont d’ailleurs condamnés, montrent jusqu’où peut 
conduire le refus de l’unité d’action.

Je te prie de croire, camarade, à mes sentiments syndicalistes.

Le Secrétaire général: Alexandre HÉBERT,
le 16 novembre 1974.

--------------------
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