de Seine Maritime
(Association loi 1901)

Madame, Monsieur,
L’Institut CGT d’Histoire sociale de la Seine-Maritime a le
plaisir de vous annoncer la publication, d’un ouvrage
collectif consacré aux Grèves de 1936 en Seine-Inférieure.
Elle coïncide avec leur 70ème anniversaire.
C’est dans l’atmosphère politique de luttes contre la crise,
contre le fascisme, pour la paix, dans celle des élections
législatives menant le Front populaire au gouvernement, que
l’intervention des masses atteindra son apogée en juin
1936. La victoire sera facilitée par l’unité syndicale
retrouvée. Les travailleurs de notre département ont
pleinement participé aux combats de cette période, et cet
ouvrage est consacré à leur histoire. De Rouen au Havre,
de Dieppe à Elbeuf, peu de villes et de villages même, qui
ne soient ébranlées par l’ampleur de ce mouvement de masse !
Aujourd’hui, peu de gens savent que la nouvelle forme de lutte sociale avec occupation de l’usine doit à la SeineInférieure. C’est au Havre que le mouvement prit naissance, le 9 mai, à l’usine aéronautique Breguet qui
fabriquait des hydravions, pour la réintégration de deux ouvriers licenciés. Ayant obtenu satisfaction, cette forme
de lutte victorieuse prit valeur d’exemple pour les travailleurs luttant contre les conditions de travail, de meilleurs
salaires, les congés payés, et bien d’autres revendications.
C’est ce que cet ouvrage raconte avec un chapitre particulier par grande agglomération du département : Le
Havre, Rouen, Dieppe et le nord du département, Elbeuf, Fécamp et le pays de Caux. Evidement il n’oublie pas
l’atmosphère de fête et d’amitié chaleureuse de ces luttes dans l’usine occupée. Ces chapitres sont précédés
d’une présentation générale du contexte historique de l’époque (1934, Front populaire, etc), et suivi de deux
chapitres couvrant la période de juillet 1936, jusqu’à la journée nationale de grève du 30 novembre 1938 et la
répression qui s’en suivit. Dans ces derniers chapitres il raconte l’émotion et la solidarité de nos anciens pour les
républicains espagnols, la grève des ouvriers agricoles en 1937 dans les cantons de Luneray, Offranville et
Longueville (plus de 800 grévistes), celles des verriers de la Bresles en 1938, etc.
Ecrit par des historiens des quatre coins du département, mis en page par Paul Bonmartel, abondamment illustré
par des photos et des dessins de l’époque, c’est un livre de 100 pages au format A4.
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