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La Pallice est un faubourg de La Rochelle que celle-ci s'est incorporée pour en régler le développement.
Située sur le bord de la mer, à l'extrémité d'une pointe face à l'île de Ré, La Pallice est appelé à un grand
avenir. Son port, d'un abord facile, se prête à des aménagements, les terrains inemployés couvrant une
superficie énorme. On peut dire qu'il est possible de créer une ville entièrement neuve, en harmonie
avec les besoins présents et susceptibles d'amplification.

Le port de La Pallice a moins de vingt ans et déjà, depuis une dizaine d'années, il possède un syndicat
actif et dont l'influence, sur les quais, est reconnue par les patrons. Sur le territoire de La Pallice sont
établies des usines d'engrais, des raffineries de pétrole, des tissages. Les ouvriers de ces derniers
habitent dans des locaux appartenant aux patrons. De là une dépendance qui fait de ces salariés des
résignés n'osant rien faire et assistant, muets et impassibles, aux triomphes des dockers.

Les ouvriers des engrais et des raffineries soutinrent une grève, il y a trois ans, qui dura plus de 90
jours. L'organisation qui les réunit est toujours debout, moins active cependant que celle des dockers.

Cette dernière a fait des prodiges. Nul ne peut travailler sur le quai s'il n'a sa carte de syndiqué; nul ne
peut travailler au-dessous des prix établis. Mais pareille puissance de contrôle n'a pas été acquise sans
luttes. Il a fallu du temps et des efforts. Nos camarades se sont gardés des excès de Marseille et de
Nantes. D'ailleurs, les militants y sont nombreux, très nombreux. La proportion des syndiqués qui suivent
attentivement la marche du mouvement syndical, en général, est élevée. Nulle part je n'ai trouvé propor-
tion semblable. Depuis, s'est créé un syndicat du bâtiment.

Les trois syndicats ont formé une Union locale, ont loué un immeuble comprenant salle de réunion
bureaux, bibliothèque, salle de cours. Les cours d’anglais, d'allemand, sont très suivis l'hiver; la bibliothèque
est très fréquentée. Si vous avez des livres intéressants, utiles, qui vous gênent, envoyez-les à la Bourse
de La Pallice! Ils y seront les bienvenus.

J'assistais, il y a deux ans, à l'inauguration de la Bourse; ce fut une fête pleine de cordialité et d’entrain.
Chacun était fier du résultat acquis. La Bourse vit fonctionne sans subvention d'aucune sorte; chaque
syndicat verse, à cet effet, une cotisation mensuelle. De ce moment, les camarades caressent le projet
de l'édification d'un immeuble dont les plans sont établis, qui serait leur propriété.

Victor GRIFFUELHES.
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