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LE SYNDICALISME CHRETIEN ET LA GUERRE DIALGERIE

U faut ngte[r dès le départ, que le terme "syndicalisme
chrétien" nrest plus, à ltépoque, employé par'l'ensemble des oíganisations
rassemblées dans la GFTC. si on ã une iédération "des syndËats chrétiens, des PETTr une fédération ttdes syndicats chrétiens'r des cheminots
(jusque vers la fin des années l95O), en revanche, la chimie, la métallurgie, le bâtiment-bois, forment des fédérations 'fcFTC". Le sGEN (syndicat Fénéral de ltéducation nationale), non seulement nrest pas un 'synáicat
chrétien'r, mais de plus il nraccole jamais CFTC à son sigle.
pour les
- Ce qui est valable pour les fédérations I'est aussirrsyndicats
unions départementales
ou régionales i on a des uD de
chrétiens'r et des UD "CFTC". Le remplacement de ilsyndicats chrétiens"
par I'cFTCrr nrest pas pourvu de signification ; il marque une volonté dé
laîcisation. Le premier pas a été accompli, au plan conlédéral, lors de la
modification des statuts, au congrès de L947, où la référence à la
rrdoctrine socialer'-de I'Eglise est remplacée par
celle à la 'rmorale sociale
chrétienne"... Après de ñombreux débats, ceti sera confirmé en novembre
195? par le secrétaire général, M. Bouladoux : 'Le mouvement rui-même
se considère comme majeur et entend bâtir son programme et arrêter ses
moyens draction sous sa propre et sous sa seule responsabitité (...). I-a

CFTC nra pas de directeur de conscience ou de conseiller moral, en dehors
de ses propres organes statutairesrr.

Ce préambule nfest pas inutile pour comprendre le plan

que

nous allons adopter. En effet lrensemble de la cFTc ne se situã pas en
tant que rrcentrale chrétiennertface à la guerre d'Algérie.
Nous examinerons donc dtabord ltévolution des positions confédérales et Iaction menée. Dans un second temps, nous tenterons de
construire une typolo-gie de I'attitude des diverses organisations face au
conflit. Enfin, pour répondre plus précisément à I'objei¿e la 'rtable ronde,l
nous verrons dans quelle mesure la référence à la morale sociale chrétiennerra influé sur les positions de diverses organisations.

Positions et actions de la confédération

Sauf quelques individualités qui se recrutent surtout, mais pas
uniquement, au sein de la "minorité", la cFTC n'est pas plus préparée que
Iensemble des Français à comprendre la révolution qui débute, en Algérìe,
à la Toussaint 1954.
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Du social au poli tigue

Au départ, la confération, comme dtailleurs ses responsables
algériens, considère qu'il s'agit d'un problème économique et s&ial d'où
des revendications portant lur les salaires, la proteðtion de la main
droeuvre algérienne, la lutte contre la faim, itaccroissement des investissements.

Le Congrès confédéral de mai 1955 parle de réaliser frune
complète intégratiõn sur le plan économique ei social". une motion
minoritaire qui dénonce les 'fexactions policères ou militairesrret la 'honte
des élections truquéesfr recueille 30 % des mandats. Le comité national
dbctobre 1955 est erìcore loccasion, pour les minoritaires, de se regrouPer (35 % des mandats) autour drune motion de I'UD de la Lóire, réclimant
notamment rïouverture ou la poursuite de conversations avec les représentants authentiques'r des peuples algériens et marocains.

- Malgré les pressions du responsable du secrétariat de ltoutremer, Gérard Espéret, il faut attendre le comité national du 2l octobre
1956, soit deux ans après le début du conflit pour que la centrale - sans
employer le terme "négociations'r - souligne -la nécessité de rrcontacts
valablesrr. Le CN "considère comme nécessaire que soient trouvées, sur le
plan politiquer et grâce à des contacts valables, les solutions permettant,
dans le respect des légitimes intérêts et aspirations de tous les éléments
de la population ; le retour rapide de la paix en Algérie".
un contretexte présenté par le responsable des syndicats de
fonctionnaires algériens et limitant les contacts au seuls "éléments
respectueux des droits de la personne humainer, est rejeté par 70 % des
mandats.

Refus drune oolitioue oui b afoue la morale

Préconisant des I'contacts valables'r, la CFTC nfentend pas,
pour autant, ProPoser des solutions techniques pour résoudre le problème.
crest ce qutexplique le président confédéral, Maurice Bouladoux, aux
mi.litants d'Algérie, lors du congrès houleux de février 19j7. Après avoir
précisé que le seul fait de se référer à une morale conduit la iFTc à ne
pas se désintéresser des problèmes politiques il ajoute : ,'sril nous
appartient de présenter et rappeler des principes généiaux, de porter des
jugements dg valeur au niveau élevé des principeJqui soni nôtres nous
;
-solutions
nfavons pas à déterminer et proposer des
tichniques en mâtière
politiquett. Dtoù notamment le refus de prendre position iur la loi<adre
malgré la pression de syndicalistes d'Algérie.'La cFTc va donc se
manifester par des protestations :

- En février L957t lors de larrestation préventive de syndicalistes de
I'UGTA, la-confédération proteste auprès de Guy Mollet, parlant drarbitraire intolérable".
- Le CN d'avril 1957 "dênonce toutes les actions et méthodes

drintimida-

tt
tion, de terrorisme, de tortures, de mutilations, quelles qurelles soient et
dfoù qu'elles viennent, comme une violation des droits ,ã.i¿, -ã" r.
personne humaineil.

- suite à ltextension des 'rpouvoirs spéciaux'r en métropole, crest en
décembre 1957 la réaction côntre des arrestations de syndìcalístes algériens en Frarrce.
-

Citons aussi en février L957 la véhémente protestation contre le
bombardement du village tunisien du sakiet på. I'aviation française
prétextant du droit de sùite. A ce propos la cFTc r'inquiãlã'i'i*.öå.iì¿
du pouvoir civil à contrôler les militãires.
Crest cette dégradation de la situation politique qui conduit le
CN d'avril l9r8 à adopterà la quasi unanimité une'déclaiation demandant
aux resPonsables français la recherche systématique de rrrapports loyaux"
d: "dialoguesil avec "les milieux les plus divers de 'lã popuíation
"l
alger¡enne, pour aboutir rapidement à une solution négociée...'r. -

Le 13 mai et

ses conseguences

Les craintes de la GFTC ne sont pas infondées, comme le
l3 mai l9ig. sans fàire cause commune avec
la cGT et le PcF, la cFTCr afin de lutter contre ceux qui entendent
mettre en cause les institutions démocratiques, srefforce de trouver des
alliés du côté de Fo et des partis démocratiquár, ¿;Àu r.s *.nit"-rt"tiÀn,
du 28 mai, très inégalement juivies selon les üäux.
montrent rrles complets" du

Entre les dirigeants et la plupart des adhérents, ainsi que
certains militants, crest I'heure des incòmþréhensions. EN déiendant ies
institutions démocratiques, comment expliquer quron nrentend pas absoudre les dirigeants de la I!èyne qui ont condúit le pays dans cetie impasse
et qubn ne srest pas privé de critiquer auparavãnt. pour la masse des
adhérents, mieux vaut àe Gaulle, mêåe impåsé
ñ i; pression de la rue,
gue Gaillard' Pflimlin ou Mollet. Une campågne å'expliiation est entreprise au lendemain de I'accession de de Gauile au pouvoir. Mais la situaiion
dif ficile en_ Algérie. si lbn met à part les délégués
::t .95o.e plus
confederaux.
A. chaulet et F. Fraudeau, gui demeureñt fermes sur- les
positions confédérales, la plupart des adhérents européens et des ritü"Àtt
ont vécu le 13 mai et les'jours suivants comme la possibilité ãe.âtise.
enfil -ltintégration entre européens et musulmans. Certains même ont
adhéré aux CSP (Comités de Saìut public).

Le Conseil confédéral du 15 juin 1958 demande le retrait

des

csP et l'élaboration drun texte rappelánt les principes à r. u.i" ¿"
l'adhésion à la CFTC. Ce texte dont nous reparlerons dËvrait être accepté
par. tous les responsables et organisations diAlgérie, son refus .o.."rpändrait en fait à une démission.- Il fait ltobjet ã'âp.Ls discussions lors du
99-1erès de l'uR d'Algérie en février 1959, äong.8! o¡ tur responsables de
IUR sont mis en minorité. Mais ce texte ne pe-rmet pas une clarification,

rî
dars la mesure où les opposants nrentendent nullement s'exclure dreuxmêmes de ta CFTC.

Vers lautodétermination

Le congrès confédéral de juin Lgig margue une prise de
conscience plus ngtte des dangers de la poursuite du conflit : - risque pour
les institutions démocratiqueJ -, acceptation passive paf I'opinion
iubûquedes tortures et des campas de regroupèment -'désarroì de la
¡euneise... Lrésolution élaborée en commun par majoritaires et minoritaires situe le
drame dans le cadre général du -proceséus de décolonisation, rappetie te
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et souligne qu'il appariiänt .,,ri
Algeriens eux-mêmes de préparer la définition d'uristatut nouveau organisant la coexisterrce des deux communautés. Mais la revendication preäiè-;
re crest la négociation entre les gens qui se battent (Boutadouii: ' La résolution est acceptée par g2 % des mandats. Accusée de
'rtrahisonrrP¿r des responsables des syndicats algériens des cheminots, des
PTT,- de l'électricité, de la police, la confédËration entame alors une
procédure drexclusion de ces räsponjables qui sont suivis par une majorité
d'adhérents.
?

suite aux déclarations du président de la République sur
I'autodétermination le l9 septembre 1959 et à I'acceptation äu cÉRa, ta
cFTc approuve le principe et de-mande à ses organisätions de dévelop'per
un courant dtopinion, afin dtaccélérer le processuJde négociation.
¿
Raooort avec les nationalistes
lens

ô

ces rapports ont débuté en fait dès t952, à I'heure où I'UGTA
srimplante en France sous le nom d'AGTA (Amicate générale des travailleurs algériens). Ces contacts sont non seulement le fait de minoritaires
dans les Fédérations, uD ou syndicats qui facilitent lforganisation de
réunions dans les locaux-syndicáux, de- tirages de tracts, organisent des

rrplanques'r pour les
Algériens inquiétés pai la police... mais aussi de
reponsables confédéraux. G. Espéret organì.e un *.., 1957 une rencontre
entre le responsable en France de I'AGTÁ et la direction confédérale.

A partir de 1960, les relations se développent avec l'uGTA
^ dont
elle-même
les responsables sont en exil. une première rencontre, à
G.e1èye' envisage les moyens de développer la formåtion des syndicalisies
algériens. Par la suite les rencontres de Bruxelles aboutíssent à lj
publication d'un communiqué commun. LTuGTA a d'ailleurs des contacts
avec les autres centrales françaises. En mai 196l la cFTc est la seulq
centrale française à être reçue au siège de I'uGTA à Tunis, et à avoir une
audience du GPRA..- Mais par la suite des difficultés vont surgir à propos 1n
d9 la publication drun texte commun, les responsable-s
CFTC-refusänt'dg 5
-à
srengager sur la question de lrappartenance
I'ntgérie du sahara. Les
contacts ne sont pas rompus pour autant.

qo
Accélerer la négociation pour défendre la démocratie

La semaine des barricades en janvier L960, le putsch des
généraux en avril 196l, sont loccasion poui l. cFTc d'affirmer par une
grève drune heure, avec les autres centiales, rla résolution de la classe
ouvrière de stopposer à toutes menaces qui téndent à mettre en cause les
institutions et les libertés démocratiques,i.
Entre temps, elle srassocie à ltaction proposée par I'UNEF le 27
octobre 1960. Les manifestations qui marquent cette journée constituent,
dans de nombreuses villes, une sorte de réveil dej syndiqués face au
conflit, suite à l'échec des pourparlers de Melun.
Mais au sein de la confédération, si la grande majorité est
draccord pour srassocier à ta cct, à Itoccasion de faits exceptionnels,
seule une minorité estime qutil faut maintenir constamment des liaisons
entre toutes les organisations, CGT comprise, afin d'être en mesure de
répondre à tout événement imprévu. L'ex "minorité" dont certains éléments participent depuis 1958 à la direction de la centrale se divise sur ce
gue lfon appelle le I'front syndical". Un front qui nrest d'ailleurs favorisé,
ni par certaines pratiques de la cGT, pas plus que par celles de Fo ou les
propositions de la FEN.
Ce nrest que sous la pression de I'OAS que la CFTC, la CGT, la
FEN et I'UNEF se retrouvent côte à côte pour une journée nationale
draction pour la paix le 19 décembre 1961. il faudra aussi les tragiques
événements de Charonne lors de la manifestation parisienne du g tËvrier
1962, à laquelle I'union régionale parisienne cFT'c est partie prenante,
pour que toutes les centrales manifestent en commun à ltoccasion des
obsèques des victimes.

suite au cessez-le-feu du 18 mars 1962, la GFTC va organiser
I'accueil des Algériens emprisonnés, tout en restant vigilante tacle à la
politique de la "terre brtléefl pratiquée en Algérie par I'OÁS.
Essai de typologie des attitudes des organisations

Toute typologie est toujours contestable et dans ce cas pour
deux raisons. Elle sépare ou regroupe des organisations dont ttromogénéité
est loin d'être totale ; elle risque de figer des attitudes qui, de fait, ont

évolué au cours de 7 ans de èonf lit pãur bien nous faiie'co.p."Ád..,
prenon I'exemple de deux hommes. Dtabord Alexandre chaulet. Nous
I'avons placé dans les rrconvertis'r parce que dans un article de la revue
Reçhgrches, deux mois après le début de linssurection, ir place le
problème essentiellement sur un plan économique et social àt parle
rrdractes de banditisme'r.
Mais sa conversion va être très rapide, non pas
sous lrinfluence drautres militants, mais sou I'influence des événements,
notamment ceux du 20 aott 1955. ce converti devient alors un "précurseurrr qui va jouer un grand rôle pour la tconversion'r des responsables
nationaux les plus importants.

St
Autre exemple, Mercier des cheminots. Après le consrès de
est de ceux qui accusent la confáJération de irahi$n, ¡¡äit i.å,
rapidement il change d'avis et tombera sous les balles de I'OAS en L962,
ayant refusé de venir se mettre à I'abri en France, à Bierville.
1959,

il

Malgré ces difficultés nous tenterons cependant ¡exercice
périlleux qui consiste à établir une typologie, en ñous efforçant de
nuancer dans le mesure du possible.
Les ttprécurseursrl
Sous ce terme nous rassemblons les hommes et les orqanisateurs qui les premiers prennent conscience du caractère politi{ue du
conflit.

Au sein de la direction, confédérale, elle_même, un homme
joue dès I'origine un rôle draiguillon et srirritera párfois de la lenteur de la
prise de conscience des responsables. Il sragit de G. Espéret, responsable
du secrétariat de lfOutre-mer. Dès lgjz il uítirn. que la A¿"oloniråtl"n ãrt
un processus irréversible et considère comme normal que se pose, à
terme, la question de lindépendance de I'Algérie. Alors qu'à l'époqle,
frmajoritairesrret
"minoritairestrsraffrontent sui une série de'proUtèmeå, it
se refuse à inté.grer la "minorité', dont il partage de nombieuses idés,
estimant plus utile de jouer un rôle de trait à'unioã.
convient-il de ranger lensemble de la rminorité'f dans

les

"précurseurs'f ? Au départ ce niest pas évident. Ainsi, .u .ontiè, ai lgss,
alors que les motions minoritaires iur divers thèmes obtiennõnt 40 % des
mandats, celle sur lAlgérie, défendue par la chimie nren regroupe que
39 x ; il y a donc un quart de défections. Mais cinq mois plus tãrd,'.u öru
dbctobre 1955, avec 35 % des mandats, la motioñ de Ë Loire ,åg.oup"
Pratiqu-ement toutes les fédérations ou UD minoritaires (trente ÚO ät
onze fédérations).

Parmi celles-ci, les organisations jouant un rôle de leader au
sein de la minorité sont aussi à I'avant-gard des positions sur lrAlgérie :
chimie, Bâtiment, Métaux, sGEN, Loirã, Isère, Loire Inférieure, ïll"
Vilaine... aidées par le groupe dtétudes ilReconstructionil.
"t
Mais toutes ces organisations ne tiennent pas forcément le
même langage. Ainsi, alors qu'au printemps Lg i,6r la chimie et les Métaux
traitent du I'fait national algérient' dans leur journal, le SGEN lors de son
congrès de 1957 ne parle paJ, dans sa résolutián, du idroit ilinaep.naáncerr. Crest que P. Vignaux srest efforcé d'avoir un large consensus autour
dfun texte qui puisse approuvé aussi par les enseigants ãrAlgérie.
Autre exemple, il est plus facile de sensibiliser les enseignants
aux problèmes de la torture que les travailleurs du bâtiment, Ju ¿es
métaux, plus sensibles, aux coniéqr.nces économiques de la poursuite de
la guerre.

q?Enfin les syndiqués de ces organisations ne sont pas prêts à
nrimporte
quelle position. L'exemþle le plus net c,est lã ¿iiticutté
TcgPJer
de
faire comprendr: dary les syndicats- oùvriers, métaux notamment, les
positions. prises à I'occasion de I'arrivée de De Gaulle au pouvoi;.'a¿,
responsables syndicaux ont à faire, sur le problème de la guerre d'Algérie,
un énorme travail dtinformation polr convèrtir
'rleurs troupes'.
Les rrConvertisrl

pourrait dire que crest la grosse masse de lrorganisation,
. nous on
rnais
limiterons ce terme aux hom-mes et organisatioäs qui ne
Prennent conscience-qurau bout dfun certain temps dela nature poiitiqu.
du problème, de la nécessité pour la cFTc de le ptser en tant que tel. l

Parmi lu: hommes, il faut citer les principaux dirigeants
confédéraux des années 1954/j7 : Bouladoux, Jeansån, iri¿ã g.;;:;..
une. interrogation concernant le secrétaire général G. Levard : a-t-it été
vraiment converti ? En diverses occasions la minorité doit contrer des
tentatives de sa part visant à revenir sur des positions acquises.
Les rrconvertis'r se sont aussi les responsables de lrunion
r.i8io.nale d'Algérie : chaulet, Fraudeau, Duchemin, Guillard... crest
l'evolutlon cles evenements, la prise de conscience de limpossibilité
d'intégrer la population musulmanè, I'i.passe de ra fãritique française qui
conduisent ces hommes à remettre en cause prog.esiivement la nature des
liens de I'Algérie avec la France.
Quant aux organisations qui sont les premières 'rconvertiesrr, on
leui poids un cb.p..ant le score réaiisé
par la première résolt¡tion minoritaire en mai l9ij Oo %) et les z0 x ¿.
mandats qui en o_ctobre 1956 acceptent sans addition lexpression rcontacts valablesr'. Parmi les grosses fédérations I'convertiès" on trouve
notamment les cheminots, les fonctionnaires, les finances, les communau-x_r- qui ont des- sections en Algérie, ce qui va leur porL.
de sérieux
problèmes. Parmi les UD, il faut su-rtout insister sur le raliement des deux
gros blocs du Nord et de I'Est.

-

peut. évaluer.approximatlvement

Progressivement, le pourcentage de rrconvertisf' s'accroît, puis1959 la résolution est votéJ par gz % des mandats,'une
resolutlon qui va nettement plus loin que celle de mai l9ii. (l)

qu'en

juin

La presse de ces organisations ne présente pas une grande
originalité- en ce qui concerne rã problème algérien ; elle se contente la
plupart du temps drun rappel dès positions- conféãérales. euant aux
resolutions prises lors des congrès elles sont souvent simple déìalque
de

ces positions.

Lorsque sont lancés, en 1960

et 196l des journées d'informa-

. ou d'action certaines
tion
de ces organisations ne manifestent pas un

grand enthousiasme' arguant de la difflculté de mobiliser des adhérånts ou

13
meme des militants peu- convaincus. Ainsi à litte le l9 décembre 1961, si
IUD. lance {"pp"t au débrayage drun quart drheure, ni IUD, ni l4ul'ne
particip_ent à la manifestatiôn du soir ávec I'uNEF, la cGT ét la FEtt, où
seul le SGEN prend la parole.
Les frapolitiques'l

Parmi les 30 ou 20 % restant (selon les époques),

il

n'est pas

facile de faire la parJ entre ceux qui sont véritablement
c'est-àdire qui coniidèrent que la cËrc peut réclamer pour "apolitiquês",
iÃrgeiie ães

relormes sociales et économiques, mais qufelle ne saurait aller au delà, et
ceux dont I'apolitisme cache en fait le désir dtune autre politique, c'esi-àdire notamment le maintien de "l'Algérie française".
Nous ne chercherons donc pas- à déterminer- le pourcentJgj
'rdrapolitiques'r, qui serait certainement très élevé au niveaù des adherentsr car on en trouverait bon nombre parmi les organisations I'converties" et même au sein des organisationi minoritaire-s. Pour ne prendre
qufun- seul exemple, les positions du sGEN sur lrAlgérie, si elies ont
entralné des adhésions ont aussi provoqué des démissions ou des mise en
retrait de quelques militants chevronnés.

Parmi ceux qui s'affirment "apolitiques*, il faut citer, les prr,
les mineurs, les employés, les cadres. Au plan géographique le "noyau dur'
est constitué d'une partie- de I'union régionat-e pärisienne (uRpi qui, en
1960161, avoisine la moitié de ses mandatõ.

Le rapport au congrès des pTT de 1957 note que malgré
r!!!mportance indiscutable du problème",
la fédération ne croit þas "que"la
CFTC.puisse prendre une position politique (...) car elle courr"it l. .isquu
d'un véritable éclatement'l suite au t¡ mai 195g, le représentant aes pir

au bureau confédéral, ch. Fleury, reproche au Bc d'avoir pris des
posit_ions politiques et dravoir émis des jugements prématurés vis-à-vis de
De Gaulle. cette position provogue de-fortes réactions au sein de la
Fédération. Il faut áttendre ie conþrès de 196l pour que la fédératiãn

range au sein des |tconvertisil.

se

Le congrès des mineurs qui se tient à I'automne 1958 est aussi
très critique vis-à-vis des positioni confédérales. La critique qui, au
départ, se fonde seulement iur "l'apolitismerr, va par la suite frsfenrichir'l

par la contestation drune action commune, en-quelques occasions, avec la
cGT. En discutant avec la cGT, la cFTC "renie déjà en partie i'i¿éal du
syndicalisme chrétien". On ne peut défendre la libeité avàc les rrennemis
de la liberté". L'URP qyi, à pariir de l'arrivée de R. Duvivier en 1959, joue
un rôle essentiel dans la lutte pour la négociation, contre le racismã et
contre IOAS, se heurte à une forte opposition groupée autour du journal
"Equipes syndicalistes chrétiennes", avec notamment J. Tessier. câ journal qui commence à paraître en L95G., ne parle de I'Algérie quren ociobre
1960. Crest pour souligner que derrière tè fl¡.¡ et sel
"bandes armées"
sragite rrtout un monde dont on ne connaît que trop bien
les desseins".

qt
Ctest aussi pour stétonner de rrvoir des responsables syndicaux engager leur
mouvement dans le débat ouvert sur les cónditions
$titiques au Ëèþ-ãnt
du conflitrr- Les responsables de I'opposition parisienne,
au lendeñrain de
charonne, adressent au président åè I'uRp ine lettre soulignant qufen
prenant lfinitiative de la manifestation du 8 février lg6Lr les rËsponrulU.t
parisiens rren ont accepté, par avance, une large part de ..rpohr.uitiiè;
dans ses I'tragiques coniéquences".
Les

de "l'Algér ie françaiserl

Même si certains "apolitiquesrr sont de fait partisans du statu
quor on ne trouve pgr, parmi
les organisations métropolitaines, une
affiramtion nette en faveúr de cette oftion. Il n'en est päs de mêáe en
Algérie.

Le 18 mars [956, une motion des cheminots GFTC d'Algérie
adjure I'tous les cheminots de participer activement, dans le cadË de
I'Algérie française, à la consoii¿atioÀ et à l'åfanouissement de cette
communauté franco-musulmane qui seule peut asslrer la paix, la prospérité et lfavenir de tous".. Les-respónsables àe I' uR d'Algéik'ä; -.;it-iqré,
pour avoir refusé drinclure les mots
"Algérie française" dans une résolution.
Le 30 mars l95z une résolution commune de quatre contributions, proclame 'rune. fois encore que le problème algérien doit trouver sa
solution dans un cadre essentiellement irançais, soütenu par un iàéal ¿e
justice et de fraternité chrétienner'.
Mais crest surtout après le 13 mai que les résolutions sur
I'Algérie française vont se multipiier :
18 mai : lfunion bônoise des syndicats chrétiens, souligne le
caractère trapolitique'r du mouvement du 13 et åffi.-ã "ron
ardente volonté de rester sous la souveraineté françaiser'.
20 mai: Iunion algérienne de syndicats de fonctionnaires : rse
félicite du magnifique élan de fatriotisme qui, unissant fraternellement tous les Français dLAlgérie, civils et militaires de

toutes confessions, vient de clamer au monde entier sa volonté
farouche et intangible de vivre ou de mourir Français dans une
Algérie Française.'... on pourrait multiplier les textes de ce
type. comme le souligne G. Declercq à la suite d'une mission
en algérie,
quelques camarades sont "capables de domi-seuls
ner les passionsrr.

celles-ci vont se manifester de nouveau au lendemain de la
résolution du cong.rès confédéral de 1959. Une conférence de presse tenue
qgl, l"r.responsables.cheminots, prr, électricité, police, débute par une
declaration qui considère la résolution du congrèj
un véritable
acte de trahison vis-à-vis de la nation, vis-à-vä de "comme
I'armée qui seuat-et
construit pour que soient sauvegardées en cette province irançaise la

q(
paix, la dignité, la fraternité, la liberté, la sécurité (...). Les hommes
Passeront ; la France de Dunkerque à Tamanrasset se maintiendra".
LIIMPACT DE LA REFERENCE A LA MORALE SOCTALE CHRETIENNE
Au nom de quoi les responsables et les organisations prennentils position ? Tel est le problème que nous allons tenter de résoudre.
La référence aux droi ts de lhomme

Pour certains la référence nrest nullement
morale sociale
chrétiennerr, mais elle est laîque, il stagit des 'rdroits de"la
lrhommen. Le cas
le plus net est celui du SGEN; "siatutairement laique,, et de son secrétaire
général.P. vignaux. Traitanf ¿e ta nocivité o"r'i'pouuoiÃ-ió¿.-iáu*;',ecrit : 'rAssez de faits significatifs et de rappels åe principés montrênt1
que, dans le système. issu des pouvoirs spéciåùx, crest la cóuche la plus
profonde, la plus ancienne de notre droit qui est entamée et menacéå de
destruction. Il sragit de cette garantie conire les arrestations, détentions
et penalités arbitraires qufon appelait au XVIIIème siècle "ia ureté"..."
Une-analyse des textes de R. Marion (chimie), A. Détraz (bâtiment) met
en évidence, sous un langage moins juridiqu{ là encore à.r .été.Lnà.,
f1îques : droit des peuples à disposer ã'eux-mêmes, "principes d'égalité de
liberté et de fraternité".

A travers les

études de rrReconstructionr, on ne trouve pas

davantage de référence à larfmorale sociale chrétienne'f.

Est-ce à dire que lensemble de la minorité CnfC se situe dans
ce rrcourant'r ? crest aller un peu vite en besogne. Des minoritaires ont été
profondément marqués par ieur formation jociste ou par le
'personnalisme' d'un Mounier. L'analyse de certains textes de ia Métailurgie
et
notamment drE. Descamps met en évidence I'impact du
"personnalisme"
sur sa réflexion (2).
La sensibilité iociste
En résum-ant schématiquement, on pourrait dire que le jociste

est un chrétien qui se sent soùdaire de l'ànsemble de j'histoire du
mouvement ouvrier. Cette 'sensibilité jociste' est à la base de I'enqasement de I'un de ceux que nous avons cité parmi les "précurseurs"":"G.
Espéret. Examinons pai exemple son intervention lors
du comité de

liaison des organisations syndicales CFTC d'Algérie (5 décembre 1959). Il
explique que quelles que soitent les hypothèses-d'évolution de la situation,
les militants ont à répondre ,,en protãnt témoignage pour le respect de
IHomme et de la Personne. Il y aura toujours à-rap-pelär qu'il y a
iuelque
chose de plus grand que I'Etat - ltHomme - qy'il n;y uura ¿e jraie'patrie
qui. respecterait..pas lhomme. (on a là un tl-rème óhe. au p.rsonnuiism.,
mais aussi à lindividualisme libéral).

q(
Espéret note par ailleurs quravec I'action telle que conçue
rrnous sommes non seulement
dans la ligne rnêrne äes
principes auxquels nous nous référons (la morale sociale ch-rétienne), mais
dans le sens aussi de la tradition ouvrière française qui, depuis tgtõ-tazo
est à lhonneur de la classe ouvrière" (nous ror.ér i¡ äu .o.u. ¿e ta
sensibilité jociste).
___G:
par la CFTC

Mais son inspiration ne se limite pas là : 'rEt puis, est-ce que
depuis longtemps nous, Français, nous ne nous sommus b.s'promenéi à
travers le monde, en proclamant- le droit des peuples à'disposer dreuxmêmes, en vantant la libertí, l'égalitê ? Et nòus'nous étonnerionr qr"
partout les leçons aient été bien apprises, et nous rougirions de ces
Rlilcipes qui font notre fierté que d,âutres s,en prévaleni?,r (Crest une
référence à I'héritage républicain";

Il termine en évoquant des valeurs communes aux musulmans
et aux chrétiens : rfMusulmans et chrétiens, ce soir rassemblés à Alger, il
dépend de nous tous quril reste sur cette terre un peu de spiritualit¿äl- '
si le discours dtEspéret puise à des sources diverses, il en est
drautres ou lon retrouve cette 'tsensibilité jociste" on pourrait dire à Iétat
brut. Examinons le rapport moral au congrès des cheminots de lgjg rédigé
par Paul Butet. Nous avons, rappelons-lè, classé les cheminots parmi lès
rrconvertisrr.
"Nos principes draction, il ntest peutétre pas inutile de le
- sont
rappeler,
basés sur lfhomme, Ithommè qui est libre, conscient
responsable, qui a une dignité inaliénable qui lui vient du créateur (...). tt
taut egalement rappeler que ces principes sont dans la tradition du
mouvment ouvrier français qui a toujours manifesté son opposition au
mépris de l-a personne-humáine, au racisme, à la discrimination, au
terrorisme, à la violence'r...
Une action fondée sur la 'rmorale sociale chrétienne"

M. Bouladoux, employé, qui n'a pas été formé par la JOC
son argumentation essentiellement de la rrmorale sociale chrétiennerr.

tire

Ecoutons son discours lors du congrès de IruR drAlgérie en
1957 ¿ "Il fut un temps où nous affirm-ions simplement :'nous ne
faisons pas de politique ; mais par le seul fait que nous nóus référons à une
morale, et que le comportement de I'individu doit tout de même offrir une

février

certaine logique, le cloisonnement est difficile entre les activités humaines...rl.

Et mettant I'accent sur lattitude qui doit découler des principes, il s'écrie ' "Que. jamais (...) un syndicáliste chrétien n'appåraisse
comme lhomme qui lève le poing sur drautres hommes ; mais qitit soit
Ihomme qui tend une main frateinelle (...) nous dirons et nous redirons
que I'on ne doit pas répondre au crime par le crime, à la haine par la
haine...rr.

W

suite au l3 mai, la-cFTC précise à l'égard de ses responsables
a--lgériens rrles principes qui découlent de la morale r.ãiãi" ;-h-.?ii;;;".
-conséquenges',
et- leurs
sont exposés ¿ans unã tongue
ll!.t principes
rrl,ettre
circulairett qui traite drabord de "la personne humainen et notàmment de rrla notion perpétuellement révolutiónnaire de I'home à I'imase du
créateur' d'où la èonäamnation de tout ce qui poriã ãil.i"tl- ä-Eãtì.
Personne, y compris tout- ce qui peut 'rsalir |adversaire'r. Le chapitre
rrPersonne et communauté'r
se-coñclut ainsi : *personne n'a le äroit
drimposer aux communautés composant le peuple'drAlgérie, par ta violencer-la terreur, la pression physlque, morale óu psychölogiqüe, telle ou
telle forme de statut ou de stiuciure. L'indépenå.nc", t'ätégiation (ou
toute autre forme) ne peuvent être que le résultai de
volonté
librement exprimée des populations d'Algérie". Il est question'{a
ensuite de
la "Défense des libertés" et-de la "Défensõ au tu paix'r. l" CriCf;¿¿i;" ã
ce Propos que dans la guerre frtous les moyens ne sont pas admisiiblestt et
condamne formellement : "ltexécution des prisonniers, tes massacres de
populations civiles, les représailles et I'emploi drarmes de destruction
massives, les camps de concentration, etc...rf.
Dans la situation difficile où se trouvent les militants CFTC
d'Algérie, quelques-uns ont effectivement appliqués ces principes ; ainsi
Par exemple les militants oranais qui, ayant alerté l'évêque'd'oran, à
propos des moyens utilisés pour contrer la frève du FLN, en janvier l9'jl,
srétonnent que celui-ci, ntáit pas cru devoir faire entendre'le rappel du
commandement du décalogue :
ne voleras point" ou celui ¿.'igrand
principe de- respect de la dignité-*Tu
de la personne irumaine, si malmenéä par
les territoriaux'r.

Mais parfois I'application des principes est difficile comme
ce
responsable de I'uD de Bône, iuite å la condamnation par la
le¡gl]eue
cFTc de I'action menée contre le village tunisien de sakiet : f,Nos
convictions religieuses nous obligent a reprouver ces représailles, mais les
f\rSerlens que nous sommes, vivant depuis trois ans dans un climat
dtinsécurité pouvons comprendre cette r"ru.u (...). Certes cette riposte a
atteint des innocents ; mais de Sakiet, combien sont nombriux les
projectiles de mort
ont clairsemé les rangs de nos petits soldats ?
Respect de la dignité-qui
de la personne humaine, nãrs sommes bien draccord .
encore faut-il que cela ne soit pas à sens unique'r.
Quand la morale

iustifie'tl

tismetl

Dès le 17 avril 1956 le secrétaire fédéral des prr d'Algérie
démissionne ; il écrit dans une lettre ouverte : "considérant que rã õËic,
noya.utée depuis lolgtemps par des éléments progressistes nrest plus
apolitiquer gue .Iidéal chrétien ne doit en aucun -cas (par erreur' ou
incompréhension) être mis au service de la barbarie ou du terrorisme, et
ne voula.nt pas avaliser des décisions contraires à mes principes je me
demets de toutes mes fonctionsrt.

qç
Les militants groupés autour du journal 'Equipes syndicalistes
chrétienne."
réclame non seulemeni de la rn'oà", mais de la
-9gi se
doctrine sociale
de I'Eglise estiment eux aussi ,iue E syndicalisme
¿ñréäe-n'ne peut être qu'ãpolitique. Crest toutefois un apolitismé r¿iããtit.
Ainsi, à lautomne 1956, alors qüe le journal condamne itécrasement ¿e la
révolution hongroise, il nry a pai un mot sur lintervention franco-anglaise
à suez. selon le journal la prise de position politique ne peut être
qurexceptionnelle, lorsqu'il y a un sentimént quasi-unanime des ådhérents.
Droù, lors du congrès-de I'uRP en 1960 (novembre), une motion inspirée
par cette tendance, désapprouvant iltoute initiative qui tendrait à engager
les adhérents dans des áctions politiques, sans les avoir préalable"mãnt
consultés, sauf dans I'hypothèse ä'une crise politique exceptionnellement
grave...rt.

Les mineurs qui affirment hautement le caractère 'rchrétien'l
de leur syndicalisme insistent aussi sur I'aspect strictement professionnel
et "apolitigue" (Intervention de sauty et Bornard au cc ãe novembre

le6l).

La relision au service drune autre politioue
Lors du congrès de I'uR d'Algérie en février lgiTr le représentant du syndicat des contributions indirectes déclare : "Nous assistons à
Iheure actuelle à la lutte de deux religions (...). l_a neutralité (...) frise la
lâcheté". Cette déclaration est en coniradiction formelle avec le rapport
moral qui insiste sur louverture de IIUR aux musulmans.
En

avril

L958r l'Union algérienne des syndicats de fonctionnai-

res désavoue les positions confédðrales

et fait référence à la morale
sociale chrétienne pour-refuser toute solution négociée. Ce qui lui vaut un
blame du buereau confédéral.
Face à I'explicitation des principes de la morale sociale
chrétienne, I'union des cheminots d,Algérie þublie un contretexte çi
supprime notamment ce qui touche au rrrespect de ltadversair"r',' à
'll'eryploi drarmes de destruction massive'r à la préférence à donner âux
différentes démarches pour la recherche de la paix, et à la liberté de
choix par les populations dfun statut ou de structures politiques, sans
condamnatiol a- priori dfaucune formule. c'est-à-dire qu'elle viåe en fait
le texte confédéral de tout ce qui lui déplaît.
_

Au lendemain de la résolution du congrès confédéral de 195g,
les quatre syndicats algériens qui parlent de "trahisontt déclarent que I'rien
nfest perdu si les militants fidèles à la mission du syndicalisme thrétien
savent se rassaisirtr, crest-à-dire en fait s'opposer à toute négociation. à

tout abandon.

A travers ces quelques exemples on voit que la morale sociale
chrétienne est invoquée pour justifier une toute autre politique que celle

QI
prônée- par la confédération et même pour réclamer un châtiment
exemplaire polr les terroristes, comme lê tait lunion algérienne des
cheminots le 30 mars 1959 qui au nom de la "justice" réclaäe que ,soit
mis un terme à ltindulgencerf.
oo

En 1984, P; Ayçoberry notait (3) que ilde son passé confessionnel, la cFTc des années cinquante et soixante gardait, ìoutes tendances
confonduelr un grand souci de la morale colleciiver. Cette appréciation
est justifiée, mais nous ferons à ce sujet deux remarques poüi conclure
cette étude.
Drabord les I'sourcesrr de cette morale collective sont diverses.
certaines organisations puisent à la rrsource chrétiennet, drautres à la
'rsource laîquerr, drautres aux deux, la source laîque pouvant être cette
morale collective héritée de ceux qui ont construii le mouvement ouvrier
français.

Au sein drun même individu les deux sources peuvent coexister.
Notons à ce propos une remarque dtE. Descamps : ,'Nbus avons à faire
notre métier drhommes en conséience et justice, inspirés par le souci des
autres. Pour ceux qui sont chrétiens, leur religion vécue parfaitement
pourra stimuler et orienter leur effort...r'.

Mais, et cfest la seconde remarque, srappuyer sur une morale

collective ne suffit pas. De son passé confessionnel, la cFTc a aussi
hérité un apolitisme affrimé et la'volonté de maintenir cet apolitisme a
pu entrer en contradiction avec les exigences de la morale collective
conduisant à intervenir dans des domainãs relevant de la politique. par
ailleurs -"Irexégèserr nrest pas une science exacte et à partìr dtune mêm
morale (chrétienne ou laîque) des individus peuvent arriver à justifier les

comportements les plus opposés.

Michel Branciard
NOTES

(l) Les pourcentages ne sont pas exactement comparables. On peut

comparer 1955 et 1959 car il s'agit de congrès où les mandats sont
répartis par syndicats. Mais en 1956 il s'agit dtun comité national où
les mandats concernent fédérations et UD.

Q)

Pour plus de détail voir "Notes et documents du BRAE,C" N)
décembre 1986 : "CFTC puis CFDT face à findividualisme" p.

5t.

(3)

3
3
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Dans la préface au livre de Michel Branciard : ,,un syndicat dans la
guerre d'Algérie : la CFTC qui deviendra CFDT', -Syroj 1984 - p. 7.

