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Fédération Anarchiste

SUR LE FRONT DE LA GUERRE SOCIALE

Pour se rendre compte de l'activité de la classe ouvrière dans une lutte qui nous amènera tôt ou tard à la
grève générale expropriatrice et gestionnaire dans une lutte où le mot d'ordre sera: EGALITE SOCIALE
CONTRE TOUTE HIERARCHIE, contre tout privilège, voici donc l'aspect général depuis le début d'août de
cette guerre sociale à travers le pays:

FINISTERE:

Grèves aux Chantiers de Bretagne, à l'usine Sulzer, plusieurs arrêts de travail à l'Arsenal - (action énergique
de la C.N.T.). Grèves chez Sainrapt et Brice et aux Chantiers Courbé, grèves tournantes dans le bâtiment.

MORBIHAN:

3.000 à 4.000 ouvriers manifestent dans les rues de Lorient les 26, 29 août et 2 septembre, début septembre
débrayage de plus de 5.000 métallos.

LOIRE-INFERIEURE: (1)

Les luttes magnifiques des travailleurs de Nantes et de Saint-Nazaire sont connues de tous, il faudrait
plusieurs pages de notre journal pour les retracer; signalons seulement que les anarchistes sont à la pointe
du combat, la conspiration du silence et les manœuvres des politiciens marxistes tendant à faire passer les
anarchistes pour trotskistes s'avèrent sans efficacité pour s'octroyer la direction du mouvement.

MAINE-ET-LOIRE:

Autre fief anarchiste les ardoisières de Trelazé furent de tout temps à la pointe du combat révolutionnaire.
Grève sur le tas des ardoisiers jamais vue depuis 1936. Débrayages dans le bâtiment, les métallos, le textile
à Angers et Cholet, grèves à la mine de charbon de Chaudefond, et aux mines de fer de Chazé-Henri. Les
ouvriers des usines d'Etan d'Abbaretz - Châteaubriant - occupent les locaux (2).

SARTHE:

Le 30 août manifestation des métallos à la Chambre patronale, la place de la République au Mans est
investie par les travailleurs. Arrêts de travail aux F.A.C.E.J., chez Renault. Mouvement divers chez les
cheminots animés par les anarchistes. Grève chez Fatz à la Ferté-Bernard.

CALVADOS:

 4.000 grévistes dans le bâtiment à Caen. Grèves chez Cigédur à Dives.

SEINE-MARITIME:

Grève aux Chantiers de Normandie à Dieppe; 10.000 métallos du Havre manifestent.

(1) Note du correcteur: l’article signale par erreur Seine Inféreure au lieu de Loire Inférieure.

(2) Ibid: ces deux dernières communes (Abbaretz et Chateaubriant) sont en Loire Inférieure et non en Maine et Loire.
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CHARENTE-MARITIME:

4.000 métallos en grève, débrayages à la S.N.C.A.S.O. à Rochefort.

EURE:

Gaillon, grève chez Carel et Fouché.

PAS-DE-CALAIS:

Débrayages chez les mineurs d'Oignies.

LOIRET:

A Montargis grève chez Hutchinson.

ALLIER:

L'action des travailleurs de chez Dunlop anéantit toute activité; grèves aux forges de Châtillon-Commentry.

NORD:

Nombreux débrayages à Fives-Lille, à l'usine électrique de Valenciennes, aux Ateliers et Chantiers de
France à Dunkerque.

ARDENNES:

Grève chez de Wendel.

LOIRE:

A Montbrison grève aux Forges de Meudon. Isieux, 2.000 grévistes chez Holtzer. Firminy grève des
métallos. Saint- Etienne, débrayage chez Sneider; le 5 septembre 14.000 mineurs débrayent pour 24 heures.

RHONE:

Les ateliers Ventil font grève. Débrayage dans le bâtiment.

SEINE:

Saint Ouen: débrayages chez Lavalette, chez Ferodo, chez Alsthom. Saint-Denis: Spiros, Aster, Tannerie
Combe, F.A.C.E.J., Paris-Outreau, Pénicilline. Moulins-Neuf: chez Desho. Ivry: débrayages à la T.I.R.U.
Boulogne-Billancourt: J.-J. Carnaud. Remous chez Renault. Colombes: Alsthom. Bois- Colombes:
Hispano-Suiza. Clichy: Bendix. Bagnolet: Lutrana. Le Bourget: Dubaillet.

SEINE-ET-OISE:

Argenteuil: Electro-Câble. Mantes: S.C.C.I. Les Mureaux; S.N.C.A.N. Vélizy : Bréguet. Garges-les-
Gonesses: aux Dragages de Moselle.

PARIS:

Débrayages chez Alsthom (Lecourbe). Grève des chantiers de bâtiment  Aster. Nombreux débrayages
des bus et du métro. La magnifique grève des camionneurs cheminots et non cheminots de la S.E.I.TA
(livraison des colis S.N.C.F.) amène la libération de leur camarade Louis Breton arrêté arbitrairement pour
faute professionnelle involontaire. Enfin grève des cheminots de Saint-Lazare dans plusieurs coins.

A ce résumé où il en manqut beaucoup, nous pouvons ajouter : etc., etc.

- 2/2 -


