Discours de l’IMHS pour le vernissage de l’exposition sur le
Front Populaire en Moselle, le jeudi 19 octobre 2006 dans le Salon
d’Honneur de la Gare de Metz.

Mesdames, Messieurs,
Chers (es) amis (es),
Chers (es) camarades,

Je voudrais tout d’abord vous remercier d’avoir répondu
à l’invitation conjointe de l’Institut Mosellan d’Histoire
Sociale et du Comité d’Entreprise des Cheminots de la
région Metz Nancy, pour le vernissage de l’exposition
consacrée à l’histoire du Front Populaire en Moselle à
l’occasion de son 70ème anniversaire.
Permettez moi ensuite d’évoquer ici la mémoire des
victimes du tragique accident ferroviaire de Zoufftgen, les
quatre usagers et les deux conducteurs de ces trains, et
d’avoir une pensée pour leur famille.
1936-2006 : l’Institut Mosellan d’Histoire Sociale de la cgt
a décidé de célébrer le 70ème anniversaire du Front
Populaire en Moselle à partir de la réalisation d‘une
exposition et d’un vidéo disque de témoignages d’acteurs
ou de témoins de cette période.
Ces témoins sont :
Adrien Bonnemaire,
René Cholley
Charlotte Fuss-Hilaire,
Henry Hilt, qui vient de nous quitter cette semaine à l’âge
de 86 ans,
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Robert Hulot,
Robert Linder,
Jean Machet,
Jean Real ,
Alfred Rossolini,
Evariste Vicini,
Et Marcel Zieder.
Ce vidéo disque est réalisé par Thierry Swiderski.
Composée de seize panneaux et d’une trentaine de
photographies d’époque, l’exposition vise à mieux faire
connaître ce grand moment de luttes et de conquêtes
sociales ainsi que le processus qui y a conduit, en mettant
l’accent sur le rôle du syndicalisme réunifié, et dans une
dynamique spécifique à notre département.
Abordant le contexte économique et social des années
trente en Moselle, et après un panorama chronologique des
événements, les premiers panneaux relatent les effets de la
crise et les éléments politiques à l’œuvre, particulièrement
à partir de février 1934, avec la réaction populaire aux
agissements des groupements fascisants de l’extrême
droite française, la constitution du Front Populaire, le
Congrès de Toulouse de l’unité syndicale, les élections de
1936 et la victoire électorale du Front Populaire, les
Accords Matignon.
Puis l’exposition rend compte du processus qui s’accélère
avec l’extension des mouvements de grève, les
manifestations et les négociations, accords et conventions
collectives dans les différentes branches. L’état de
l’opinion publique est ensuite analysé à travers les
principaux titres de la presse mosellane du moment,
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fortement engagée d’un côté ou de l’autre, avec
notamment la naissance du Républicain Lorrain.
Avec les congés payés, et la réduction du temps de travail,
l’accès aux vacances, aux loisirs, aux sports et à la culture
est une composante importante de l’exposition. De même,
la place de l’immigration dans notre département ne
pouvait qu’être mise en évidence et soulignée à cette
époque, tout comme les événements internationaux,
particulièrement la guerre d’Espagne, mais également près
de nous avec la situation en Sarre et en Rhénanie.
La fin du Front Populaire est également traitée avec la
rupture de la coalition, la remise en cause des avancées et
l’échec de la grève de 1938. Enfin, et comme au bout du
compte, les acteurs de l’histoire sont toujours des hommes
et des femmes, nous avons tenu à rendre hommage à
quelques uns d’entre eux, militants syndicaux et politiques
de cette grande confrontation de classe.
Nous souhaitons que l’exposition suscite la curiosité du
public, qu’elle permette une meilleure connaissance de
notre passé et participe à la compréhension du présent, où
le progrès social demeure une exigence.

Cette exposition est le fruit de la collaboration de militants
de l’IMHS : Jean Luc L’Hôte, Jean Louis Thill, Laurent
Mousnier, et moi-même, et d’historiens et historiennes
membres pour la plupart du Conseil scientifique de notre
Institut : Bernard Desmars, Luc Delmas, Pierre Schill,
Piero Galloro, Marie Louise Antenucci notamment.
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Exposition itinérante, elle va parcourir la Moselle jusqu’au
printemps 2007, et faire étape dans 8 villes, où une série de
conférences seront organisées :
-elle sera dans le Hall de la gare de Metz du vendredi
20 au dimanche 22,
-Du 23 octobre au 13 novembre aux Archives
municipales de Sarreguemines, avec la conférence
de Denis Bour, Historien local, Président de
l’Association
des
Amis
des
Musées
de
Sarreguemines, le 9 novembre à 20 h : « Grèves et
mouvement populaire dans l’arrondissement de
Sarreguemines en 36 et 37 ».
-Les 16 et 17 novembre au congrès de l'UD cgt à
Dieuze.
-Du 20 au 25 novembre à la Bibliothèque Municipale
de Creutzwald, avec la conférence de Laurent
Mousnier des Archives Départementales de
Moselle : « En finir avec « l’ère barbare » ? Front
Populaire et démocratie sociale aux Houillères »
(date à définir).
-Du 27 novembre au 2 décembre à la Passerelle à
Florange. Avec la Conférence de Marie Louise
Antenucci Docteur en Histoire, le 1er décembre à 20
heures : « L’immigration italienne en Moselle entre
les deux guerres ».
-Du 4 au 9 décembre à Audun le Tiche, à la MJC avec
la conférence de Serge Wolikow , Docteur en
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histoire professeur d‘histoire contemporaine à
l’Université de Bourgogne, le 8 décembre : « le Front
Populaire, et aujourd’hui ».
-Du 12 au 17 décembre à l’Hotel de Ville d’Ars sur
Moselle, avec la conférence de Marie Louise
Antenucci, le 15 décembre à 20h : « L’immigration
en
Moselle
entre
les
deux
guerres »
-Du 8 au 27 janvier aux Archives Départementales de
Moselle, avec la conférence de François Roth
Professeur émérite de l’Université de Nancy 2, le 20
janvier à 10h30 : « La vie politique en Moselle au
cours des années 1930 ».
-Du 12 au 23 février à la médiathèque de Borny (sous
réserve), avec la conférence le 23 février à 20h de
Michel Printz, historien du patrimoine local,
professeur de lettres, vice président de l’Association
Vacances, Tourisme et Famille : conférence-débat
autour du film « Eté 36, les premières vacances des
Français ».
-Du 27 février au 17 mars à la Bibliothèque
Universitaire, avec la conférence de Luc Delmas,
docteur en histoire, le 13 mars à 18 h. « Tout était-il
possible ? ».
Voilà pour ce qui est du programme, en sachant que
quelques incertitudes demeurent, notamment en ce
qui concerne la Médiathèque de Borny et je tiens à
remercier les conférenciers (es), (dont certains sont
parmi nous ce soir).
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L’IMHS tient également à remercier les institutions et les
personnes qui ont participé d’une manière ou d’une autre
à l’élaboration de cette exposition.
Les institutions :
- Les Archives départementales de la Moselle, que
nous remercions tout particulièrement pour leur
aide précieuse à la réalisation de notre projet,
- Les Archives départementales du Pas-de-Calais
- Les Archives municipales de Strasbourg
- Les Archives municipales de Sarreguemines
- Les Archives communales de Thionville
- L’Espace Archives d’Usinor
- Les Archives de L’OURS (office universitaire
socialiste)
- L’Humanité Alsace-Lorraine
- Le Cercle Jean Macé et la Fédération des Œuvres
Laïques,
- France 3 et France 5. Pampa productions.
Des remerciements particuliers à:
- Marie Louise Antenucci (« Parcours d’Italie en
Moselle », Ed. Serpenoise ), Béatrice Balland
(ADM), Gilbert Barriere, Louis Drockenmuller,
Luc Dufrene (ADM), Philippe Guebel, Françoise
Hameur, François Herriot, Michel Lenne, MarieThérèse Mangeot (Espace Archives Usinor),
Martial Bouda, Gianpiero Moro, Laurent
Mousnier (avec son mémoire de maitrise :
« pratiques et expériences mosellanes des
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conventions collectives de travail au temps du
Front Populaire »), Fabrice Parragiola, Marcel
Sabé, Gérard Schemaire, Robert Schmitz, Pierre
Schill : (« 1936, Visages et figures du Front
Populaire en Moselle » Ed. Serpenoise), Norbert
Schoentgen, Jean-Jacques Sitek, Philippe
Stachowski, Norbert Vogel, Philippe Wilmouth
(ASCOMEMO, « 1936 Front Lorrain contre
Front
Populaire »
Ed.
Fensch-Vallée),
C.Ciavarella (mémoire de maîtrise : « les
élections législatives de 1936 en Moselle »), ainsi
que tous les membres de l’Institut Mosellan
d’Histoire Sociale de la CGT.
Cette initiative est également pour nous le moment de
rendre un hommage particulier à notre regretté camarade
Fernand Leroy, cheminot, militant de la cgt, communiste
et historien, dont l’ouvrage « Le Front Populaire en
Moselle » réalisé en 1986, est toujours une référence.

Si cette exposition a pu voir le jour c’est aussi grâce
au soutien financier des institutions et organismes
suivants, et je tiens à les en remercier :
-

Le Conseil Régional de Lorraine.
La Macif.
La Mutuelle des Cheminots de Nancy et Metz.
La CGT : syndicats d’entreprises, UD de Moselle,
UD Santé de Moselle et Comité Régional de
Lorraine.
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Soulignons que nous devons
la réalisation de
l’exposition à l’imprimerie Caractères de Montigny les
Metz, en la personne de Monsieur Christian Freling.
Enfin, nous ne saurions oublier de souligner la
collaboration efficace du Comité d’Entreprise des
Cheminots de la Région Nancy Metz, partie
prenante de notre aventure historique et notre
reconnaissance va particulièrement à Alain Filipi.
Pour terminer, je voudrais remercier très
sincèrement la Direction Régionale de la SNCF, et
particulièrement Monsieur Watelot, qui nous accueille en
ces lieux chargés d’histoire, et qui nous permet de
présenter l’exposition à de nombreux usagers dans le Hall
de la Gare. Et s’il m’était permis, Messieurs, de vous
adresser une ultime requête, cela serait de vous demander
de faire preuve d’indulgence pour les jeunes anti CPE,
notamment en abandonnant les poursuites engagées à
l’encontre de l’un d’entre eux à Metz. Cela à quelques
mois du 70ème anniversaire de la SNCF, 70 ans d’une
existence au cours de laquelle les cheminots ont toujours
été parmi les meilleurs artisans du progrès social et de la
défense des libertés, particulièrement durant la Résistance,
et dans la grève insurrectionnelle pour la libération de
Paris et de la France.
Mesdames, messieurs, chers amis et camarades, voilà
en quelques mots ce que je tenais à vous dire au nom
de l’Institut Mosellan d’Histoire Sociale, en vous
remerciant à nouveau de votre participation.
J.François Lassagne
Président de l’IMHS.
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