
Lettre ouverte à un militant F.O.
Une petite pluie glacée giclait contre la façade des immeubles. Lentement, la foule immense progressait,

oscillant sous les bourrasques d'un vent aigre qui écorchait les visages blêmes d'émotion. Tu avais honte... moi
aussi !

Je m'étais glissé dans ce groupe de tête où d'autres syndicalistes, ceux qui avaient pris part à la manifestation
sanglante et qui conduisaient ce deuil qui était celui du monde du travail, nous avaient acceptés, mes camarades
de l'Union départementale Force Ouvrière, et moi, je ne sais par quelle méprisante tolérance. Toi, tu étais mêlé à
ce peuple silencieux.

Le cœur frémissant, les poings serrés dans nos poches, le dos voûté sous un orage que le pâle rayon de
soleil trouant le ciel bas n'arrivait pas à dissiper, nous souffrions tous les deux, mon camarade. Des paroles
amères montaient à nos lèvres et à notre gorge contractée essayaient en vain de contenir les jugements définitifs.
Tu avais honte, n'est-ce pas! Moi aussi!

Certes, au passage, tu reconnaissais les responsables de ton Union départementale, un militant. Un ! ! de la
Commission exécutive confédérale, mais la présence de ceux-là soulignait plus éloquemment l'absence des
autres! !

Certes, cette phalange modeste avait participé à la grève du vendredi, à celle du lundi et implicitement à celle
du mardi matin en te demandant d'appuyer par des manifestations de masse la manifestation. Certes, tu comprenais
la tentative désespérée de cette poignée d'hommes, essayant de sauver ce qui reste de sain dans le corps
flasque et mou de la C.G.T. Force Ouvrière. Pourtant, nous ne nous y sommes trompés ni toi ni moi. La
Confédération Forec Ouvrière était absente. L'immense foule elle non plus ne s'y est pas trompée et il te suffisait
de prêter l'oreille aux propos qu'on échangeait autour de toi pour que ton front se courbe un peu plus.

La Confédération Force Ouvrière, elle était là-bas, autour de ces hommes timorés, indécis, gras, malades
d'anti-communisme, tapis dans leur routine, planqués derrière leurs dossiers, âmes de chefs de bureau, de sous-
chefs de rayon tremblant devant toute innovation et pourtant en train d'ajouter une page «originale», inédite à
l'histoire du mouvement ouvrier: l'absence du bureau confédéral d'une organisation syndicale aux obsèques de
huit ouvriers assassinés par des flics au cours d'une manifestation. On m'a dit que l'un d'entre tux, auquel il reste
de la fougue et de la jeunesse, désirait être présent. Je le souhaite sans trop l'espérer. Les autres arguant de je
ne sais quelle solidarité dans l'abandon l'en ont empêché. La Confédération Force Ouvrière elle, était aussi avec
ces autres, qui, un œil fixé sur le bureau confédéral, l'autre sur la rue, demandaient aux tâches syndicales de leur
servir d'alibi.

Je sais! - Il y a le passé! - mais pour toi comme pour moi, mon camarade, les mots, les gestes excessifs
s'effaçaient devant ces corps tuméfiés, ces morceaux de chair arrachés à notre chair, ces victimes de la lutte de
classe, aujourd'hui alignés à deux pas du Mur des Fédérés et dans notre souvenir, aux côtés de ceux de Fourmies,
de Courrières, des Journées de Février 1934.

Tu avais honte! - moi aussi! - ah! quelle était loin cette organisation ouvrière à laquelle nous avions rêvé
quelques années plus tôt. Cette organisation au syndicalisme intransigeant, guide naturel d'un socialisme de
tolérance, de liberté, d'égalité. Je veux te faire un aveu, en gravissant l'avenue interminable recouverte du
somptueux tapis des révoltes populaires, j'ai mesuré tout le tragique échec de cette tentative de rénovation
syndicale que fut la C.G.T. Force Ouvrière.

Autour de nous, le silence de nos camarades ouvriers alléguant notre peine et il est si vrai que les foules sont
sensibles à la douleur d'autrui que lorsqu'on nous parlait c'était pour nous féliciter de représenter la C.G.T. Force
Ouvrière. - Non, nous ne représentions pas Force Ouvrière! - Force Ouvrière elle, était là-bas, avenue du Maine,
insensible devant la douleur que nous causait ce membre qu'on venait de nous arracher!

Non, nous ne représentions pas Force Ouvrière, nous représentions, mon camarade, ce qu'aurait pu être
Force Ouvrière, ce que sera un jour Force Ouvrière si tous les militants de notre organisation aujourd'hui noyés
dans cette foule douloureuse auront, comme toi et moi, ressenti de la honte et se seront décidés à y mettre
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