LE FRONT POPULAIRE
EN MOSELLE
Ce travail a été entrepris à partir de l’exposition que l’IMHS avait réalisée en 2006. C’est
donc à partir de ces données que nous1 avons développé le contenu de la brochure que vous
découvrez, avec l’objectif de vous donner, et particulièrement aux militants, des éléments de
connaissance sur cette période si riche de notre histoire. Naturellement, cette approche en
reste à l’essentiel, et vise à donner une vue assez large des données de la situation et du
mouvement qui imprima à notre département comme au pays, cette avancée progressiste dont
l’idée ne s’éteignit pas, mais au contraire, cheminant sous le joug du pétainisme et de
l’occupation, rejaillit à la Libération avec le programme du Conseil National de la Résistance.
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Pour l’IMHS : Piero Furrno, Jean-François Lassagne, Laurent Mousnier et André Thomy.

En ces temps de régression sociale et d’abaissement des valeurs humaines qui sont notre
quotidien, et au moment même où le Front national, ce parti d’extrême-droite, raciste et
xénophobe, cherche à instrumentaliser le syndicalisme, il n’est pas superflu de donner à
connaître cette période des années trente, et la façon dont l’irruption de masse de la classe
ouvrière sur la scène de son propre destin lui permit de conquérir des droits dont nous
bénéficions encore aujourd’hui. Du même coup, et devant la régression organisée par
plusieurs décennies de remises en cause de ces acquis, nous pouvons mieux mesurer combien
le combat de classe demeure une constante de cette société, et combien chaque avancée doit
être placée sous le signe d’un rapport de force déterminant, face au patronat et aux forces du
libéralisme. C’est tout le sens des combats de la CGT depuis sa naissance en 1895 à Limoges,
et de nos combats actuels et à venir.
En réalisant cette brochure sur l’histoire du Front Populaire en Moselle, l'Institut Mosellan
d'Histoire Sociale de la CGT a décidé de rendre hommage aux acteurs de ce grand moment
des luttes et des acquis du mouvement syndical avec une pensée particulière pour Ralph
Konopnicki, disparu en février 2011. C'est aussi pour l'IMHS l'occasion d'un hommage tout
particulier à Henri Lorang pour son travail de recherche et d’écriture : Luttes, espoirs,
libertés, les masses laborieuses de Moselle 1789-1950, et à Fernand Leroy, cheminot,
historien, militant de la CGT et du Parti Communiste, dont l'un des ouvrages : le Front
Populaire en Moselle de 1986 nous sert toujours de référence.
Jean-François Lassagne.
Président de l’IMHS.

Un DVD accompagne cette brochure. Réalisé en 2006 par l’IMHS avec l’aide d’un professionnel
Thierry Swiderski, il contient les témoignages d’acteurs locaux du Front Populaire.

Prix : 12 euros.

