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LE CONGRÈS DE L’U.D.

Les 12 et 13 octobre prochains se tiendra, à Saint-Naiaire, le 11ème Congrès de notre Union
Départementale.

Il y a maintenant (déjà!) quinze ans que notre organisation s'est constituée.

Rappelons à l'intention de nos jeunes militants qu'elle est née d'une scission de la C.G.T. "colonisée" par
les tenants d’un parti politique.

Pour ceux d'entre nous qui ont milité à la C.G.T. avant 1948, le souvenir des procédés de Benoit Frachon
et de ses camarades n'est pas près d'être oublié.

Pour le militant qui n'acceptait pas sa carte au parti communiste, une seule possibilité: se contenter de
payer ses cotisations et se taire ou tout "l'appareil" du parti se déchaînait contre lui... calomnies, violences,
rien n'était épargné pour tenter de le décourager ou de le discréditer parmi ses camarades.

Ils sont bien naïfs ceux qui, s'imaginent que les communistes ont changé.

Il suffit de connaître la campagne de dénigrement qui s'est déclenché contre la SEULE minoritaire qui ait
eu le courage de s'affirmer au Congrès de la C.G.T., la camarade Suzanne BODIN de l'Enseignement
Technique de Loire-Atlantique.

Fort heureusement, à FORCE-OUVRIERE, les choses sont fort différentes.

Dans nos Congrès, la liberté est totale et chacun peut librement exprimer son point de vue.

Notre 11ème Congrès ne faillira pas à la tradition.

Il sera un Congrès vivant où chaque délégué pourra exprimer complètement et librement son point de
vue.

Nous sommes convaincus que nos militants, conscients de l'importance des problèmes historiques avec
lesquels nous sommes aujourd'hui confrontés, auront à coeur de maintenir la discussion à un niveau digne
d'un Congrès comme le nôtre.

Et si, comme il est normal dans une organisation démocratique, des divergences apparaissent, eh bien
la majorité tranchera!

Alexandre HEBERT


