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L
a presse ouvrière retire les
grèves de la première page. Il
n’y aurait plus que quelques
milliers de grévistes, événe-
ment qui ne mérite pas qu’on y
attache désormais beaucoup

d’importance. L’Humanité et Le Popu-
laire 1 agissent de même et pourtant,
dans la région de Monsieur le député-
maire, ministre de l’Intérieur, se pro-
duit un événement d’une importance
historique : plusieurs centaines de tra-
vailleurs en lutte ont mis une usine en
route. Il y a quelques jours à peine qu’à
cors et à cris on nous dénonçait comme
des « provocateurs » appelant les ou-
vriers à prendre les usines ; aujourd’hui
la consigne de silence est observée
d’une façon vraiment remarquable.

L’usine Delespaul-Havez à Marcq-en-
Barœul, occupant un personnel de 650
ouvriers, la plus forte fabrication de
chocolat et de biscuits de la région.

Si le patronat du Nord est un des plus
féroces de France, les patrons des confi-

series, chocolateries, biscuiteries se
sont par-dessus le marché montrés
comme les plus réactionnaires parmi
les réactionnaires...

Ainsi s’écoulèrent 28 jours de grève.
Un mois de résistance acharnée avec
comme nourriture des boules de pain
et du singe 2. Un mois de lutte après le-
quel une nouvelle dérobade du repré-
sentant patronal mettait à l’ordre du
jour la nécessité de passer à un autre
stade de lutte...

Excédés, les travailleurs décidèrent
dans la journée du vendredi 3 juillet de
faire marcher l’usine à partir du sa-
medi 3.

Immédiatement, ils nettoyèrent
l’usine pour la mettre en ordre de
marche, renforcèrent les services de dé-
fense, et le samedi matin l’usine com-
mença à rouler. Cela dura jusqu’à 13
heures. A ce moment-là, le courant
électrique fut coupé. Plus de force mo-
trice et également plus d’eau. Malgré
cela, l’émoi était grand chez les patrons

et les autorités gouvernementales. Le
préfet invoquait vainement auprès des
délégués ouvriers la « légalité » : ceux-
ci le renvoyaient à l’attitude des patrons
les condamnant à mourir de faim. La
presse commençait à s’emparer de l’évé-
nement et, plus encore, d’autres usines
en grève se montraient gagnées par
l’exemple de Delespaul-Havez. Aussi,
samedi soir, malgré l’engagement
donné de parler à Paris dans le 19e ar-
rondissement, Salengro 4 se rendit à
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LLaa  hhaannttiissee  qquuee  lleess  oouuvvrriieerrss  ooccccuuppaanntt  lleess  uussiinneess  ddéécciiddeenntt  ddee
mmeettttrree  eenn  rroouuttee  llaa  pprroodduuccttiioonn  ssoouuss  lleeuurr  rreessppoonnssaabbiilliittéé  aa  ttrroouu--
bblléé  llee  ssoommmmeeiill  ddeess  ppaattrroonnss  eett,,  aauussssii  hhééllaass,,  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  llaa
ggaauucchhee  ttrraaddiittiioonnnneellllee..  UUnnee  pprreeuuvvee,,  llaa  ddééccllaarraattiioonn  dduu  sseeccrrééttaa--
rriiaatt  dduu  PPCC  ddaannss  ll’’HHuummaanniittéé dduu  1122  jjuuiinn ««  ccoonnttrree  lleess  ffaauusssseess  nnoouu--
vveelllleess  »»,,  qquuii  ddéénnoonnccee  «« lleess  eennnneemmiiss  dduu  ppeeuuppllee  qquuii  ffoonntt  ccoouurriirr  llee
bbrruuiitt  qquuee  lleess  oouuvvrriieerrss  eenn  ggrrèèvvee  vveeuulleenntt  ffaaiirree  mmaarrcchheerr  lleess
uussiinneess »»......  PPoouurr  ccoonncclluurree  ::  «« MMaaiiss  lleess  ggrréévviisstteess  ssoonntt  aasssseezz  ffoorrttss
ppoouurr  nnee  ppaass  ffaacciilliitteerr  lleess  mmaannœœuuvvrreess  ggrroossssiièèrreess  ddee  lleeuurrss  ppiirreess  aadd--
vveerrssaaiirreess.. »» IIII  nn’’yy  aa  ppaass  qquuee  ddee  ffaauuxx  bbrruuiittss..  LLee  ssuujjeett  eesstt  ddiissccuuttéé
ddaannss  lleess  aasssseemmbbllééeess  ddeess  ddéélléégguuééss  dd’’uussiinneess  ddee  llaa  rrééggiioonn  ppaarrii--
ssiieennnnee..  MMaaiiss  lleess  lleeaaddeerrss  ssyynnddiiccaauuxx  ssoonntt  vviiggiillaannttss  eett  vveeiilllleenntt  àà
eemmppêêcchheerr  ttoouutt  ddéébboorrddeemmeenntt..  IIll  ffaauutt  ddoonncc  ffaaiirree  llee  ssiilleennccee  ssuurr  llee
ccoonnflfliitt  ddee  DDeelleessppaauull--HHaavveezz  ooùù  lleess  oouuvvrriieerrss  oonntt  ffaaiitt  mmaarrcchheerr
ll’’uussiinnee..  LLaa  LLuuttttee  oouuvvrriièèrree eesstt  llee  sseeuull  jjoouurrnnaall  àà  eenn  rreennddrree
ccoommppttee,,  ccaarr  cc’’eesstt  ssoouuss  ll’’iinnflfluueennccee  dduu  ggrroouuppee  ttrroottsskkyyssttee  dduu
NNoorrdd,,  eett  dd’’EEuuggèènnee  DDeevvrreeyyeerr  ((lliirree  ssaa  bbiiooggrraapphhiiee  aauu  vveerrssoo))  eenn
ppaarrttiiccuulliieerr,,  qquuee  vvaa  ss’’ééppaannoouuiirr  cceettttee  iinniittiiaattiivvee,,  llaa  pplluuss  hhaarrddiiee  ddee
11993366..

1 - Le Populaire : journal socialiste.
2 - Singe : viande en conserve.
3 - Ils ont entre-temps saisi les comptes de
l'entreprise et constaté le montant des béné-
fices et la part coquette que les patrons se
distribuent.
4 - Roger Salengro : socialiste,  il est au mo-
ment de l’écriture de cet article ministre de
l’Intérieur du Front populaire. Après une
campagne de calomnie de l’extrême droite, il
se suicide en novembre 1936.

DVD La Lutte ouvrière  (1936-1939)
Vous pouvez trouver sur ce DVD les 119 numéros
du journal du Parti ouvrier internationaliste au for-
mat PDF. Ce sont des milliers d’articles et de pho-
tographies qui sont consultables directement ou
par le biais d’un index. 
Bonus : le numéro 1 de La Lutte ouvrière de Bel-
gique et deux brochures édités par le POI.

Une du n° 3 de 
La Lutte ouvrière, 
d’où est tiré cet 
article.

15 euros

Article paru dans le 
n° 3 de La Lutte ouvrière

(voir l’encadré ci-dessous),
organe du Parti ouvrier 

internationaliste,
du 11 juillet 1936

Dans une usine occupée, des ouvrières et des ouvriers 
organisent un bal au son du phonographe.
(coll. Musée de l'histoire vivante - Montreuil)
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L
e 9 novembre 1918, la Répu-
blique était proclamée en Al-
lemagne et l’empereur Guil-
laume II s’enfuyait avec son fils
aux Pays-Bas, emporté par la
houle révolutionnaire qui dé-

ferlait sur son pays et qui allait, par
vagues, créer et recréer des situations
révolutionnaires jusqu’en 1923. L’objet
de cet article n’est pas de retracer l’his-
toire de la révolution allemande de
1918 à 1923. Il est, plus modestement,
de réaffirmer la nature socialiste de
cette révolution et de caractériser les
forces politiques et sociales qui en
étaient les acteurs. Au moment où, à
l’occasion d’une commémoration, l’ar-
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mée des sycophantes se réveille afin de
reprendre son travail de déformation
de l’histoire, un tel projet n’est jamais
inutile.

La révolution allemande était le pro-
duit direct de l’effondrement militaire
de l’empire et non contrairement à ce
que les chefs de l’armée, tel le général
Groener 1, ont tenté de le faire croire
par la suite, sa cause. C’est le caractère
intenable de la situation militaire en
septembre-octobre 1918, après la
contre-offensive française, les victoires
de chars anglais, le rejet du front alle-
mand jusqu’à la ligne Siegfried, qui
poussa l’amirauté à vouloir provoquer
une bataille décisive contre la flotte an-

glaise et à vouloir jeter 80 000 hommes
dans un affrontement désespéré, fin oc-
tobre 1918. Ce qui fut la cause immé-
diate de la révolte des marins de Kiel 2

La mise aux fers d’un millier de marins
qui refusaient la guerre a eu pour
conséquence un mouvement de solida-
rité de leurs camarades qui avaient der-
rière eux l’expérience de la révolte des
marins de mars 1917 3. Bientôt le mou-
vement s’étendit à tous les centres de la
flotte, en particulier à Hambourg 4 et à
Brème, tandis qu’à Kiel même, des
conseils de soldats, puis d’ouvriers se
formèrent.

De la côte, le mouvement s’étend au
pays où la jonction entre les soldats et
les travailleurs qui en ont assez de la
guerre et la misère 5 se fait encore plus
vite.

Le 7 novembre 1918, des conseils
d’ouvriers et de soldats prennent le
pouvoir à Cologne, Hanovre, Bruns-
wick, Brème, Hambourg, Wittmund,
Wilhelmshaven, Cuxhaven, Brensbut-
telkoog, Lochsted, Rendsburg, Kiel, Lü-
beck, Altona, Rostock, Scwherin, Lehe,
Gestenmunde et Munich 6. Ces conseils
d’ouvriers et de soldats n’étaient pas une
création spontanée surgie arbitraire-
ment : en recourant à cette forme d’or-
ganisation, les travailleurs et les soldats
suivaient l’exemple de la révolution
russe ainsi que l’exemple donné par
leur propre expérience des grèves
d’avril 1917 à Leipzig et à Berlin, me-
nées par les « hommes de confiance ré-
volutionnaires » et les « socialistes
indépendants », et des grèves de janvier
1918 à Kiel et à Berlin 7.

Dans la nuit du 7 au 8 novembre
1918, la République est proclamée à
Munich 8.

Berlin n’est atteint par le mouvement
qu’en tout dernier lieu, et ce n’est que le

LLee  2288  jjaannvviieerr  11991188,,  uunnee  ggrrèèvvee  ééccllaattee  ddaannss  ll’’iinndduussttrriiee  àà  BBeerrlliinn  eett  ssee
pprrooppaaggee  aauuxx  pprriinncciippaalleess  vviilllleess  dduu  ppaayyss  ((KKiieell,,  HHaammbbuurrgg,,  KKööhhllnn......))..
LLeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  llaassssééss  ddee  llaa  ddiiccttaattuurree,,  ddeess  ppéénnuurriieess,,  ddee  llaa  mmiissèèrree
eett  ddee  llaa  mmaauuvvaaiissee  ssiittuuaattiioonn  ssuurr  llee  ffrroonntt,,  ssee  llaanncceenntt  ddaannss  uunn  ccoonnflfliitt
qquuii  dduurreerraa  88  jjoouurrss..  LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  RReeiicchh,,  llee  ddooss  aauu  mmuurr,,
ccèèddee,,  eett  eenn  ppaarraallllèèllee,,  llaannccee  uunnee  vviioolleennttee  vvaagguuee  ddee  rréépprreessssiioonn
ccoonnttrree  lleess  mmeenneeuurrss  iinnflfluueennccééss  ppaarr  lleess  iiddééeess  ccoommmmuunniisstteess..  LLeess
ssoocciiaauuxx--ddéémmooccrraatteess  dd’’EEbbeerrtt,,  eemmbboouurrbbééss  ddaannss  uunnee  ppoolliittiiqquuee
dd’’UUnniioonn  ssaaccrrééee  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee  llaa  gguueerrrree,,  pprreennnneenntt  ppeeuurr  ddee  llaa
ppooppuullaarriittéé  ggrraannddiissssaannttee  ddee  llaa  jjeeuunnee  RRéévvoolluuttiioonn  rruussssee,,  ttaanntt  cchheezz
lleess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  qquuee  cchheezz  lleess  ssoollddaattss..  LLee  ssppeeccttrree  dduu  ccoommmmuunniissmmee
hhaannttee  llaa  bboouurrggeeooiissiiee  eett  llaa  ssoocciiaallee--ddéémmooccrraattiiee  aalllleemmaannddee......

Article paru dans 
le n° 35 de IVe internationale,

de janvier 1969

5 - Voir J. Kuczynski, Die Geschichte der
Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus,
Volume 15, Akademie, Verlag, Berlin, 1963
(pages 4, 5 et 19).
6 - lllustrierte Geschichte, page 191.
7 - Eberhard Kolb, Die Arbeiterrate in der
deutscher Innenpolitik  1918-1919, Droste-
Verlag, Düsseldorf 1962 (pages 57-58), Die
Novemberrevolution 1918 und die deutschen
Gewerkschaen (Errinerungen von Veteranen
der deutschen Gewerkschasbewegung an die
Novemberrevolution).
8 - Allan Mitchell, Revolution in Bayern,
1918-1919, (Die Eisner-Regierung und die
Rate-Republik), Verlag C. H. Beck, Munich
1967 (pages 67-92).

1 - W. Groner, Lebenserinnerungen. Jugend, Generalstat, Weltkrieg, Gottingen. 1957 (Page 466
et suivantes.)
2 - Bernhardt Rausch, Am Springquell der Révolution. Die Kieler Matrosenerhebung, Kiel.
1918.
3 - Icarus, e Wilhelshaven Revoit, London, Freedom Press 1914, lllustrierte Geschiche der
deutschen Révolution, I.A.C. Berlin, 1929 (paees 158-159).
4 - Richard A. Comfort, Revolutionary Hamburg, Labour Politics in the early Weimar Repu-
blic, Stanford (California), 1966 (pages 37-38).

Spartakistes posant autour
d’une auto-blindée.

(coll. RaDAR)
Chroniques de 1936  (1)LE DOSSIER



promènent le long des plages, ils pren-
nent souvent plaisir à s’arrêter devant
les usines pour entendre les femmes
chanter et certains d’entre eux trouvent
cela bien gai. Mais ils ne savent pas que
les femmes chantent pour rompre la
monotonie du travail et surtout pour
éloigner le sommeil ; ils ne se doutent
pas que parfois à minuit, une heure,
deux heures matin, les sardinières sont
encore à la besogne, les paupières bat-
tantes, les jambes lasses, les reins brisés
et qu’après quelques petites heures de
repos, elles devront revenir à l’usine
sans avoir à peine eu le temps d’em-
brasser leurs enfants, sans avoir vu leur
mari revenu de la pêche la veille et re-
parti dans la soirée.

Le travail le plus dur est celui des cui-
seuses. Toujours debout, toute la jour-
née le visage au-dessus de l’eau ou de
l’huile en ébullition, elles doivent, l’at-
tention toujours en éveil, plonger

continuellement de lourds grils chargés
de poissons dans de grandes bassines
remplies de liquide bouillant.

Et j’en connais qui, les jambes enflées
par la station debout et ne pouvant plus
marcher, furent reconduites chez elles
en voiture.

Pour ce travail éreintant, travail de
bête de somme, ces pauvres ouvrières
touchent à Douarnenez, la somme fa-
buleuse de 0 fr. 90 — dix-huit sous —
de l’heure. Les sardinières les plus
nombreuses, qui font les autres travaux,
ont 0 fr. 80.

En pleine pêche, les ouvrières ren-
trées chez elles à minuit ou une heure
doivent être de nouveau au travail à 7
ou 8 heures du matin, rester toute la
journée et encore une partie de la nuit
suivante à l’usine et cela pendant plu-
sieurs jours et souvent plusieurs se-
maines de suite.

Le poisson pêché et porté à l’usine
n’attend pas et il faut 15, 16, 17 heures
de travail par jour. Les femmes n’ont
alors que 7 ou 8 heures de repos sur les-
quelles elles prennent le temps de se
rendre à la maison, de préparer les
repas et de soigner (!!!) les enfants en
trois quarts d’heure ou une heure.

On cite dans les ports de pêche les
usines qui travaillent le plus et on dit :
« Les femmes de chez Mr X ont eu 90 fr.,
100 fr. à leur semaine ». Les chiens de
garde de la bourgeoisie de s’écrier
« Tout de même quel beau gain pour des
femmes ».8 9

SARDINERIE : 
UNE GREVE
DE LA MISERE
QQuuooii  qquu’’eenn  ddiisseenntt  lleess  ppaattrroonnss  eett  lleess  jjoouurrnnaauuxx  àà  lleeuurr  ssoollddee,,  llaa  ggrrèèvvee
ddeess  ssaarrddiinniièèrreess  eett  ddeess  mmaannœœuuvvrreess  dd’’uussiinneess  eesstt  ppuurreemmeenntt  ééccoonnoo--
mmiiqquuee..  CC’’eesstt  llaa  vviiee  cchhèèrree  qquuii  aa  ppoouusssséé  lleess  oouuvvrriieerrss  àà  llaa  ggrrèèvvee  ;;  ccee
ssoonntt  lleess  pprriivvaattiioonnss  qquu’’iillss  eenndduurreenntt  ddeeppuuiiss  ddeess  mmooiiss  eett  ddeess  mmooiiss  qquuii
lleess  oonntt  ffaaiitt  ssoorrttiirr  ddee  ll’’uussiinnee..
QQuuaanndd  oonn  vvooiitt  lleeuurrss  mmiisséérraabblleess  ssaallaaiirreess,,  oonn  ssee  ddeemmaannddee  ccoommmmeenntt
iillss  oonntt  ppuu  aatttteennddrree  ssii  lloonnggtteemmppss  ssaannss  rrééccllaammeerr  lleess  qquueellqquueess  ssoouuss
ssuupppplléémmeennttaaiirreess  qquuii  lleeuurr  ppeerrmmeettttrroonntt,,  nnoonn  ppaass  ddee  nnoouurrrriirr  ccoonnvvee--
nnaabblleemmeenntt  lleeuurr  ffaammiillllee,,  mmaaiiss  ssiimmpplleemmeenntt  ddee  ddiimmiinnuueerr  uunn  ppeeuu  lleeuurr
mmiissèèrree..  GGrrèèvvee  rreevvoolluuttiioonnnnaaiirree  eett  ccoommmmuunniissttee,,  qquueell  mmeennssoonnggee  dduu
ppaattrroonnaatt  !!  IIll  eesstt  vvrraaii  qquu’’iill  eenn  aa  ll’’hhaabbiittuuddee..

Article paru
dans Révolution 
prolétarienne, 
n° 1, janvier
1925.

C
ette grève n’a qu’une seule et
unique cause : les salaires dé-
risoires ; et qu’un but : l’aug-
mentation de ces salaires. Les
ouvrières, qui touchent ac-
tuellement 0 fr. 80 de l’heure,

demandent 1 fr. 25 et les manœuvres
qui sont à 1 fr. 30 veulent 1 fr. 75.

SITUATION DES
OUVRIÈRES DES USINES
DE CONSERVES

0 fr. 80 de l’heure. Quelle dérision,
surtout quand on connait le travail que
ces ouvrières doivent fournir en pé-
riode de pêche.

Dans les usines de conserves de la
côte bretonne, la plus grande partie du
travail — nettoyage du poisson, cuis-
son, mise en boite, huilage, vérification
des boites, etc., est faite par des
femmes. Lorsque en été, les touristes se
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Etalage et séchage des sardines.
(Coll. RaDAR)

« II faut les voir sortir des usines, la figure
pâle et amaigrie par les privations et man-
ger à midi (le repas du soir est aussi mai-
gre) la soupe et le bout de pain apportés
par le petit garçon ou la femme, car beau-
coup habitent dans les communes envi-
ronnantes, pour se faire une idée de la
misère qui règne chez ces travailleurs qui
ne gagnent jamais de quoi vivre convena-
blement. »



Sur ces entrefaites, le commandant,
avec une inconscience extraordinaire,
convoqua des réservistes pour une pé-
riode de vingt-huit jours. Ceux-ci firent
pénétrer à la caserne, plus intensément
encore non l’antimilitarisme, qui y était
d’une manière endémique, mais la su-
rexcitation qui allait lui donner l’occa-
sion de se manifester.

Ce fut d’abord la mutinerie des ré-
servistes d’Agde. Le 1er juin, l’ordre étant
arrivé vers 1 heure de suspendre les
permissions accordées pour le lende-
main dimanche, le mécontentement se
traduisit aussitôt par des actes. Un ré-
fectoire fut transformé en salle de déli-
bération et les nombreux réservistes
présents décidèrent de descendre en
tenue et faire descendre leurs cama-
rades pour sortir à 2 heures. A l’heure

dite, ils se présentèrent au nombre de
200, devant le poste. La garde ferma le
portail. Des orateurs improvisés prirent
la parole. L’action directe allait être pra-
tiquée quand deux capitaines surve-
nant obtinrent des mutins qu’ils
attendissent pendant que le comman-
dant était mandé en hâte. Celui-ci, à
son arrivée, dit qu’il allait télégraphier
au Général pour que les permissions
fussent accordées et l’effervescence se
calma. Une revue en tenue de cam-
pagne fut ordonnée et se passa comme
s’il n’était rien arrivé. A 5 heures, par-
vint l’ordre de laisser partir les réser-
vistes. Pendant ces troubles, l’active
resta dans une expectative sympa-
thique aux mutins et beaucoup de
jeunes soldats pressaient les hésitants
de se joindre au mouvement. A Béziers, 1110

LA REVOLTE DU

17E
Texte tiré de la brochure
« Crosse en l’air, le
mouvement ouvrier et
l’armée 1900-1914 », série
« Classique rouge »,
publiée par la Ligue
communiste en avril 1970.

AA  ppaarrttiirr  ddee  11990044,,  uunnee  ccrriissee  ddee  ssuurrpprroodduuccttiioonn  dduu  vviinn  mmoonnttee  eenn
FFrraannccee,,  rreenndduuee  pplluuss  vviivvee  ppaarr  ddeess  iimmppoorrttaattiioonnss  vveennaanntt
pprriinncciippaalleemmeenntt  dd’’AAllggéérriiee..  LLeess  ttaarriiffss  àà  ll’’hheeccttoolliittrree  ppaasssseenntt,,  eenn  33
aannss,,  ddee  2244  ffrraannccss  àà  66  ffrraannccss..  EEnn  ppaarraallllèèllee,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
aauuttoorriissee  llaa  cchhaappttaalliissaattiioonn11 ddeess  vviinnss  dd’’AAllggéérriiee  qquuii  sseerrvveenntt  àà  ccoouuppeerr
lleess  vviinnss  mmééddiiooccrreess  ddee  mmééttrrooppoollee..  LLaa  mmiissèèrree  ffrraappppee  tteelllleemmeenntt  lleess
vviittiiccuulltteeuurrss  qquu’’iillss  ssee  rréévvoolltteenntt  àà  ppaarrttiirr  ddee  mmaarrss  11990077..
AAuu  fifill  ddeess  mmooiiss,,  llee  mmoouuvveemmeenntt  pprreenndd  ddee  ll’’aammpplleeuurr  eett  ddeess
mmaanniiffeessttaattiioonnss  ggiiggaanntteessqquueess  ssee  ddéérroouulleenntt  ddaannss  lleess  vviilllleess  eett  lleess
vviillllaaggeess  ddeess  rrééggiioonnss  vviittiiccoolleess  ((115500 000000  ppeerrssoonnnneess  àà  BBéézziieerrss  ((1122
mmaaii)),,  225500 000000  àà  CCaarrccaassssoonnnnee  ((2266  mmaaii))  eett  770000 000000  ppeerrssoonnnneess  àà
MMoonnttppeelllliieerr  ((77  jjuuiinn))))..
CClleemmeenncceeaauu,,  PPrrééssiiddeenntt  dduu  ccoonnsseeiill,,  ddéécciiddee  ddee  rréépprriimmeerr  lleess
mmaanniiffeessttaattiioonnss  qquuii  ttoouurrnneenntt  ddaannss  ddee  nnoommbbrreeuuxx  eennddrrooiittss  àà
ll’’éémmeeuuttee..  LLee  2200  jjuuiinn,,  iill  ffaaiitt  ttiirreerr  ppaarr  llaa  ttrroouuppee  ssuurr  ddeess  mmaanniiffeessttaannttss
àà  NNaarrbboonnnnee..  IIll  yy  aa  55  mmoorrttss..  
LLee  lleennddeemmaaiinn,,  llee  1177ee RRééggiimmeenntt  dd’’iinnffaanntteerriiee  ddee  lliiggnnee  ssee  mmuuttiinnee..
CC’’eesstt  llee  rréécciitt  vviiff  eett  hhaalleettaanntt  dd’’uunn  ccaappoorraall  dduu  rrééggiimmeenntt  qquuee  nnoouuss
vvoouuss  pprrooppoossoonnss..

Manifestation de viticulteurs au
Champ-de-Mars à Béziers, le 2 mai
1907. 
On peut lire sur la pancarte :
« Avoir tant de bon vin et ne pas
pouvoir manger de pain ! »
(Coll. RaDAR)

le même jour, des manifestations
presque aussi graves se produisirent. A
partir de ce jour, il y avait de l’orage
dans l’air, la discipline était de plus en
plus exécrée et bafouée. En vain, le co-
lonel et les généraux passèrent-ils des
revues pour « relever le moral » des sol-
dats. Leur prestige était bien compro-
mis.

L’EXEMPLE DU 100E

La mutinerie du 100e du 9 juin pro-
duisit un effet plus profond encore. L’on
peut dire qu’elle fut la principale cause
de la mutinerie du 17e. Le lendemain
du jour où cette nouvelle fut connue,
quelques militants de la 2e compagnie
se réunirent pour s’entendre sur la pré-
paration d’un acte d’indiscipline quel-
conque, aussi grave que possible. Ils
décidèrent de provoquer la formation
dans chaque compagnie d’un noyau de
militants qui se livreraient à une pro-
pagande intense et se tiendraient en
rapport entre eux, pour, le moment
venu, agir de concert et étendre le
mouvement à toutes les unités. Mal-
heureusement, les instigateurs, faute de
relations, ne surent pas s’aboucher avec
les militants des autres compagnies et
cette tentative d’organisation préalable
ne réussit pas.

Bientôt d’autres régiments furent en-
voyés dans le Midi pour réprimer les
désordres. Cela désappointa les mili-
tants, car il devenait évident que le 17e

ne serait plus appelé à marcher en cas
de troubles et ne pourrait se soulever
en présence de la foule. Il fut décidé
alors qu’on profiterait pour se mutiner
du départ du régiment. Le changement
de garnison était attendu d’un jour à
l’autre. Les tirs de combat qui devaient
avoir lieu à Agde pour tout le régiment
avaient été contremandés. Subitement,
le 18 juin, on annonça qu’ils auraient
lieu, et cela quatre jours avant la date de
la libération des réservistes, alors qu’ils
n’avaient plus le temps de les faire. En
outre, le départ de Béziers fut ordonné
pour 11 heures du soir. Il était évident
que les tirs n’étaient qu’un faux prétexte
pour masquer aux yeux de tous le
changement de garnison. Néanmoins,
comme les réservistes les suivaient et
que le départ pour Agde avait lieu à
pied, il pouvait encore y avoir des
doutes et les soldats partirent, se réser-
vant pour la plupart de ne pas partir
d’Agde alors qu’on n’aurait plus un pré-
texte à leur servir.

A Agde, en apprenant cet ordre, on
eut l’espoir que les 2e et 3e bataillons re-
fuseraient de quitter Béziers. Un soldat
alla à Vias, village situé à 4 kilomètres
d’Agde, pour provoquer, par l’intermé-
diaire du comité viticole, une manifes-
tation sur le passage du 17e, au cas où il
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I
I est indispensable, pour com-
prendre la possibilité de la muti-
nerie du 17e, de connaître l’état
d’esprit qui régnait en temps nor-
mal dans le régiment et l’état d’es-
prit causé dans toute la population

par l’agitation viticole.
Pendant les deux années (1905 à

1907) qui suivirent l’application du re-
crutement régional, l’esprit du régiment
changea complètement.

Toute la garnison de Béziers était
composée de jeunes gens des environs
immédiats de la ville. Celle d’Agde
comprenait les recrues des villages en-
vironnants et de Béziers. Les nouveaux
caporaux et sous-officiers non renga-
gés, se trouvant au milieu de leurs ca-
marades d’enfance, ne pouvaient
imposer leur autorité : ils auraient été
mis à l’index dans leur village et en-
couru des représailles. Aussi, sauf
quelques rares exceptions, conservè-
rent-ils la camaraderie aux dépens de
la discipline. Les officiers ne pouvaient
réagir contre ce relâchement de la dis-
cipline, sollicités qu’ils étaient par des
demandes de favoritisme et ne pouvant
les satisfaire qu’à la condition de fermer
les yeux dans maintes circonstances
pour ne pas provoquer, par des inégali-
tés criantes, des protestations intem-
pestives. A tous les degrés de la
hiérarchie, on n’osait plus sévir, les pu-
nitions donnant souvent lieu à des ré-
clamations et risquant d’amener des
« histoires ».

RAS-L’BOL VITIVOLE
Dans cette région du Midi, l’autorité

paternelle n’existe pas ou est très peu
sévère. Echappé au joug de l’école, l’en-
fant ne connaît pas d’autre servitude et
est naturellement turbulent. Aussi, ce
n’est pas sans une vive rancœur qu’il se
soumet à la discipline militaire. Il n’a
pas besoin de devenir antimilitariste, il
l’est foncièrement, naturellement, ou
plutôt il n’est jamais devenu militariste.

En temps normal, bien avant l’agita-
tion viticole, souvent les soldats par-
laient de révolte et supputaient les
chances de réussite dans une rébellion.
Jamais des considérations patriotiques
ou de devoir ne les retenaient, mais
seulement la crainte que le mouvement
ne fut pas suivi par les autres régiments
et aussi par beaucoup de camarades
trop froussards.

Quand survint l’agitation viticole, ces
craintes devaient diminuer et l’éventua-
lité d’une mutinerie se présenter plus
sérieusement à l’esprit des militants. Il
n’était pas possible, en effet, que l’agita-
tion qui secouait profondément le pays
n’effleurât pas les militaires qui vivaient
si intimement liés avec leur famille et
avec l’élément civil.

1 - Ajout de sucre lors de
la fermentation visant à
augmenter la teneur en
alcool.


