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I¡a CFÐT paraltre un llvre(l) sur Paul Vlgnaux qul rassemble
des étudee et ténoJgn4ges gur cetfrlntellectuel syndlcallster
qul a fo¡tenent narqué Ltévolutlon de la CFTCrpuie de la OID|!
de Lgr4 à ]:g72.I1 nrest pas questlon de réeumer cet ouo""g" I
nals de soullgner quelques anpects de la personnallté de P..
Vfuuaux,
i
fornateur.trfun
Tre
deg fondateurs du SClENrFrançols HeuryrtraltetrPauI
de
VJgnaux et la formatlon syndlcalert ¡lvlarcel
Gonlurternlne son arülcle par un paragraphe lntltuléSrtEbfln,
un pédagoguetr ¡Xdnond Malre soulfgne queftPaul fut avant tout -

un fornateur¡son nllltantlsne so caractérisa dtabord par uu
apport lu,teLlectue1 à see canaradcsr _
Ne nous tronpons pas¡lL ntétalt pas pédagogue el lfou entend
par 1à que eoe cxposée et see artlcleg étaient touJours drune
parfalte clarté¡ll J-tétalt daus le sene où tl exJgealt de sce
lu'terlocuteure qu t lls dépassent avec lul fes elogaus elnptlsStes pour envlsaget un probJ.ème sous ses dlfférents aspeots.,
rrUne résletauoe vérltabl-e rproSonderà lremprlse totaLltat¡e
dans les nlLleux de travallrsur LtéIlte ouvrlòrerécrlvalt-lfen l,956rdemande plus qurune contre-propagandetune volonté de
cuLture rJ.tlntroductlon déllbérée dans 1réducatlon ouvrlère
\-'
du sens de la relatlvlté dee notions et de la llberté des
ecprltsn.,
Dès 1954r? Vlgnaux partlclpe à la formatlon confédéraIe et
eet lfun deg prluclpaux rédacteurs du bulletlnrENotr..IJ. pouF
sult t**¡ff$IfoBprèe I94O et la créatlon du groupe et du
buLl-etla 'Rcconstructlontrgc srtue dans la 1tgne de cEt effort
¡r¡¡r¡rlr*r¡dtouvcrture des nllltants à ra diversité dcsapprocbee d fun ¡r oblène.Ch.SayoulLlanrco-fondateur denReconstructlonr et R.ltdarlon e:rprlquent la ualgeance de ce groupe
qui constltua pouû un oertaln uonbre dc uirltants un llcudc fornatlon trrenpragable¡ñQue de rencontres avlng-üpus eu
gvec dee homÌnee ayant df lnportautes responsabll,ltés dans It
admlnlstratlon rdane la vle polltlque récononf.que, lnterlectuìella ou eoclaLe du pays et eur le pJ-an interuatloualrf .
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Rec¡arder ârr rle

dañea nrovlneell .I,e

prenler thène que traltc

Errgène Þeeeanp.s

cteet la

Itdlnenelon luternatLonalei ds Itactlon de P.VJgnaux.firâce à_
ses rlx relatlonernReconstructlon pouvalt nous lnformer aveo

i

p¡éclslondcs lutteerde la vie contraetuellcrde ltactlon clvlque et polltlque du syndlcallsne anérlealn lgnoré et néconnú,
ParlarÊ dtrun anl et uu naltrenrBruno lrfanghl de Ia CISIJ ttalt
enne eoultgue que P.lfJgnauxnnoug a obllgé à regarder au delà
de La provlncc(....)T,e cadre dans lequel évolualent(see) conversatlong étalt pour le molns europécn(....) Uu syndlcallene saoãlnsplratlou' fu:bernatlonale étalt deoflné pout Vtgnaux à nc
adaptén . . .
_p1us. âtre un.protagoulstc rffif
tr'ort dffi¿e"
1950 tr Lutte pour lradhésüou de la
CFIC à Ia CfSl¡en 1955ravec la mlnorlté 11 stoppooe arur tenta{
tfvcs visant à rcoonstrulre un syredlaallsne chrétlen en .A.lLenagne où Le ÐGl' a réussf ltunlfleatlon¡ll eoutlent enffir Ia volonté des nétallu¡glstes 0FIC de srafflller à Ia FIOMMale conme Ic notcnt Danlel &nedlct(ancien responeable dc
la FroM) et vlctor G.Reutber(anclcn responsable du s¡mdlcatanérlealn de ltautonoblle)rsou, asblon ne sc llnltalt pas aux
questlons d tafflllatlor¡Ia eoJjldarlté ln:üernatlouaLe utÉbalt
pas pour lul un vaÍn not.À ce suJct 1l convleut dc rappclst
que ltuue dcg actlone qul lra saug doute le plus narqffrctest
la sorldarfté avec Les républlcains espagnorsrlors de La gugrj

re elvllerQul débutc en 1956."4 cette occaslon 1l- falt ltergérlenee de Ia soltüude¡ll est en effet lrun des rareg catboLl-

ques à prendre une tel,le posltfonTdla lté e tnlt béra 1l sma rrn lv sltal-ren .Ctest de son attitude
lors de Le guerre drEgp€ne que Jean PauI I'trartlu.anelysant lévolutlon dtrun lrteLleols tueL ah¡ét1en en quâte dtune option la'Iquenrf,alt déooulF
une nutatLon seusibLe du rapport entne sa fol et son actlon
pölltlque..trcbrétlen narginar dane son propre uiLleu¡il rencontralt lol concrètenent dee lnoroyants dans une oommunautó
de conbat et dtespéranoeft.Oeol allalt le condulre ànnlnorcr
de plue eu plue sa spéolflclté chrétlenne dans J-rcxpresElon
4
publlque de gsg choixn..
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pour la déconfesslonallsatlon de lå CI'TC

Exposant La conceptlor UÀkîclté selon P.Ylgnauxrï,aure
Cartler-Caumont et PauI Martluet expllquent querLe citoyen
dolt être à même drexercer conplètenent sesnllbertés 1ndlvlduelles de déternlnatlonnrfaute de quol 11 ne g¡¡"a1t pñ
souveraÍn,Cec1 nuppose qut1l pulsse stabstralre de toute
doctrlre dtautorlté pour falre usage de ga ralgon et de sa
l1berté.Son lndépendance se mantfeste ausei blen à l-régard
des 1déoJ.ogles qul proposent&s conceptlons totales du monda,
couttne le narxlsne ou ],c nazisnerque de la doctrlne soclale
de 1t qgllsen ..
Dtoù la Iütte de Vtgnauxravec le SGENrpour la la'lcité de
1fécoleraals augsl son refus en mai 1964 de certalues Dr&tlques de groules dtextrêns-gauche qui retteut en cause *¡ Ie

,

nllbérallsme universltal¡er (.2) .
Un déurocrate républlcain . I,a Ia'lclté est un dee fondem8tg dela démocratle.P.Vlgnaux est 3r$r$flffiI

ruixlcli

dénooratêrdroù sa néflanee vls àË vls de De Gaulle
dès 1a Réslstance et son oppoeltlon nf lra qut€ü staurpllf¿ifr,,t
avec le discours de BayeuxrLea condltlons dtarrlvée au pouvolr en 1958rla constitutton de la Vène Répubtiquerlrélectlon
du présldent de la RéBuhllque au suffrage unlversel¡¿roù ceF
tainee dlffleultég dane la confédératlon que rappelLe Eugène

Descanps.

n

Mafs ce dénocrate eet augsf un républlcaln convalneu;on tralt
Juequf à dfre unrtJacoblun qul a profondément le/ scns de ltEtat.
ilSens de ltDtatnrotest le tltre drun de ses éditorlaux de
Jan-

vler L959 qufll eonclut par ces note¡trUne haute ldée de lfEtãf,
de ltEtat républlcaLr'l cssentlellenent 11é aux l1bertée¡â,pp€rrtlent à la tradltlon du SeENr.
C'onnent cecl peut-ll se conclller avee ltlrrùérêtl' qutll portå-

a¡

ilsyndlcalLsne révolutlonnalrer.Ce

qurll

apprécie cheø les
syndlcalleteg révolutlonnaireero(eet leur voLorüé de coustrulre un mouvenent autoronerleur soÍf dtune culture nllltante.Malsrcomne le rappelle Mlchel BranclardrPaul V5gnaux nta Janals
râvé druue secéselou du nouvement syndlcalttrNous nous somras
au sGrNrÚcrlt-ll en Janvler LgSSrgardés de cet anarcho-syndG
cal.lsnequlrinattentlf aux réal-ltég contenporalnes raglraft
volontfers conme el Iron pouvalt séparer de lt$tat dénocratl-
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que

lee travallleure

4,

organleéeñ..

uu soclallgtende convrotront! ?arrant denp.vg¡l*Ili et res
mllltants oovrket{rR.Mathevet
rappelle le congrèe de 1955 et 1a résolutlou ninorltalre sïrr
le trsoclallsne dénocratlquen.I.,e débat cgt nêntre le soclalÍsme totalltalre et teebnocratique du etalfnlsne et un eoclalLgnernon dc partlrnale de conccptlon écononlquo/ qut respecte
et aesr¡re los llbertée vérltablee auxqueLLes Le nouvenent oqvrier a touJours été attaebéfn...
?'Âyçoberry quf consldère s¡, P.Ylgnaux connenlrEclal¡eurnlnsít
te luf ausel sur le falt que le grouperreconstructlonnse
conslfdéralt comme sociallsternou de ¡nrtlrnals de corrvlctlonn_
et 11 aJoutc à ce suJet que Vlgnauxrà travers rReconstruotloutr
a permls dfélaborernleg élénents dfune théorlercreet à dl¡e
le contralre df une fdéologlett.
un des polu:,üs fondanentaux de cette thé¡üle crest J.a pJ-anlflcatlon que Sernard cazee anaryee à travers lee écrlts do
nReconstructÍonn

..

Bapport auT partls.p.vfgnaux nra Jamals rêvé drun pausyndic¿-llsme ee substltuant aux partfs.Aux débuts
des annéeg lg6OrcenradlcaL du Sud-Ouestnrconrme 1l alnalt parfols à se déflnl¡ et qul connalssalt biea Ia solldlté dee aotables ancrés dane leur terrolrrse gaussalt des teutatlvcs
de certalne eyndlcallstes ouvrlers et agricoLegrles rrforceg
vivestr conme on lee apperalt aLorsrgul envlsageaient dc se
substltuer aux notablee des conseôrs généraux rÞr le blals des
comités dfanénagement du terrltolre.Au nlveau natlonal certafns
=-i
nnont-Íls pagc.a¡essé des proJets de cdþfne ?
Mals P.vlgnaux steet touJours préoccupé de la fagon dont en
France les syndlcats pourrafent fafre prendre en conpte per _
Les partls leurs revendleatlons..I,f une de ses tentatlves les
plus hardles ofcet celre conslstant à se fal¡e désfgner par
les lnstances du SGENI au comltérHorlzon BOn chargé dfélaborer
J-e programme du candfdat à la préeldence de la Républlque
Gaston Deffp¡rreren 196.4.Alorg qurlJ. est opposé à Ia particl_-patlon de La confédératlonril nrhéslte Bas à engager son BïD-_
dlcat dans cette aventure afln dtobten!r que ltEdueatlon natlonale deviennenla prlorlté des priorltésil.
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Euuo lt[au6bl ¡nrlent du falt que Vltpau¡rétaLt peu cutUougfaSnc par scrtalnca utoplcsrnâno sl odtcalent lcg n8tr¡lr.aJout¡t
rAu fsnd f.L préfdralt unc eoelal-dénooratlc ¡lcu aubltleu¡crpó1a

.yfga'aur gul Ê
eonaaÍcsalt bÍcn ocs soofÂl-dénoorattæ on orandc &ctcguc,
aa Allonague ct daas 1cr gayc aordiquco¡â-t-ll râvd dc lour
aooLÍuetatlon cn Sreuoc ? rra qucetlos udrltcralt uao Ctudc.-beaueoup plue approf,oudlo.
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