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Commémoration de l'insurrection Républicaine contre le coup d'État de 1851 
 

Face un gouvernement qui organise le démantèlement des acquis de la 
République laïque, sociale et démocratique… la défense de la République 
(garante de nos libertés) reste toujours d'actualité. Nous en débattrons à 
Aups au foyer Romano ce 4 décembre 2011 à 10h. 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 
4 DÉCEMBRE 2011 

A AUPS 

12H Rassemblement 
devant le Monument aux Insurgés 

10 H Salle Romano 
Film  

"Les réquisitions de 
Marseille 

(mesure provisoire)" 
suivi d'un débat : 

"De 1851 à aujourd'hui : 
résister ou accepter 

l'inacceptable" 

13h :Repas républicain du 4 décembre à Aups (20 euros) 
 

apéritif de bienvenue 
salade fermière (crème de chèvre, lardons, croûtons) 

cuisse de canard confite et ses petits légumes  
fromage, dessert 

café et vin (pichet de rouge et rosé) 
 

Inscrivez-vous pour le repas avant le 2 décembre 2011, auprès de Paule 
CHANET par tel. 04 94 21 86 42 ou par mail : memeyaka@wanadoo.fr 
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Quelques aspects des réquisitions de Marseille 
 

Nous reproduisons ci-dessous quelques extraits d'une étude de l'historien Robert 
Mencherini sur le film "Les réquisitions de Marseille (mesure provisoire). Ils donnent un 
éclairage sur le contexte de ces luttes ouvrières lors de la Libération, luttes ayant débouché 
sur des conquêtes sociales et démocratiques majeures. 
 
Réquisitionner une entreprise, c’est la mettre, pour une période donnée, directement au service de l’État 
qui l’utilise en fonction de ses objectifs propres. Les temps de guerre qui favorisent l’intervention de 
l’État dans les domaines économique et social sont propices à des dispositions de ce type. D’ailleurs, 
celles-ci ne concernent pas exclusivement les entreprises, mais peuvent aussi s’appliquer (et se sont 
appliquées lors des divers conflits) à des logements, des locaux, des navires .... 
La réquisition de quinze entreprises à Marseille, en septembre-octobre 1944, alors que la guerre continue 
en Europe et que la région phocéenne est devenue une plaque tournante pour les armées de Libération n’a 
donc rien de surprenant en soi. Parmi les motivations de Raymond Aubrac, le commissaire régional de la 
République (CRR) qui prend cette décision, la nécessité de rétablir les moyens de communication vient 
au premier rang. La grande majorité des entreprises réquisitionnées sont liées au secteur des transports 
(réparation et construction navales, manutention portuaire, réparation et construction de matériel 
ferroviaire…). 
Pourtant, ces réquisitions sortent de l’ordinaire. Ne seraient-ce parce qu’elles s’accompagnent de 
dispositions permettant l’intervention des salariés dans la vie de l’entreprise. Les directeurs provisoires, 
nommés avec l’accord des organisations syndicales (ici la CGT) exercent leur fonction en lien avec des 
comités consultatifs de gestion dans lesquels sont représentés, à part égale, les personnels et les 
actionnaires. C’est cet accord avec les syndicats et l’existence de ces comités qui conduit la CGT et le 
Parti communiste à parler de « gestion ouvrière ». 
D’ailleurs, beaucoup ne se trompent pas sur la 
nouveauté de ces dispositions. Ceux qui les 
dénoncent, comme les représentants des 
actionnaires qui crient à l’abus de pouvoir. Ou ceux 
qui les approuvent et qui constituent un cercle 
beaucoup large que celui du PCF ou de la CGT. 
Pour prendre un seul exemple, Le Méridional voit 
dans ces mesures un moyen de "rendre au travailleur 
ses outils (qui) n’est qu’un commencement 
exemplaire". Et l’organe du MRP estime qu’il 
"faudra aller plus loin et débrider complètement 
un capitalisme tentaculaire". 
 
Le contexte 
De fait, pour mieux comprendre la portée des réquisitions de Marseille, il faut les replacer dans leur 
contexte : partie intégrante d’un ensemble de décisions qui dépasse le domaine de la production, elles sont 
représentatives d’une volonté générale de transformation sociale qui touche la France à la Libération. Et 
le phénomène de la « gestion ouvrière » ne se limite ni aux réquisitions, ni à la région marseillaise. 
La lecture du Bulletin officiel du commissariat de la République à Marseille est révélatrice du grand 
nombre de décisions que doit prendre un CRR pendant cette période. Il lui faut, très rapidement mettre en 
place de nouveaux pouvoirs démocratiques. Ce que Raymond Aubrac fait, dans la région de Marseille, en 
s’appuyant sur le Comité départemental de Libération, qui regroupe les principaux mouvements de 
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résistance, les partis politiques et les syndicats. Il se conforme aussi aux propositions du Conseil national 
de la Résistance et d’Alger, ainsi pour la nomination de Gaston Defferre à la tête de la municipalité de 
Marseille. 
Il organise l’épuration judiciaire, en créant des Cours régionales de justice. Pour maintenir l’ordre, il crée 
les Forces républicaines de sécurité (FRS devenues ultérieurement CRS), composées d’anciens résistants, 
alors qu’existent parallèlement des « milices patriotiques » armées, issues également des mouvements de 
résistance. Il faut aussi assurer le ravitaillement, dans une région durement éprouvée par les pénuries, 
relancer l’économie : le CRR s’y emploie, en accord avec une CGT totalement investie dans « la bataille 
pour la production ». 
Mais, au-delà des mesures d’urgence, existe à ce moment-là, dans le pays, une volonté de transformation 
en profondeur de la vie politique et sociale. Pour la plupart des mouvements de Résistance, il est hors de 
question de se couler dans le moule de la IIIe République. C’est cette volonté qu’exprime le programme 
du Conseil national de la Résistance (CNR) adopté le 15 mars 1944. Celui-ci prône, en particulier, « 
l’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l’éviction des grandes 
féodalités économiques et financières de la direction de l’économie (…) et la participation des travailleurs 
à la direction de l’économie » 

Cette poussée sociale ne se traduit pas uniquement dans 
les quinze réquisitions de Marseille. Des « comités de 
gestion » naissent aussi à la Libération dans l’Allier, 
dans le Sud Ouest, à Lyon (Berliet)… Notons au passage 
que l’entreprise des ADN de Marseille fait partie d’un 
groupe national qui est mis sous séquestre. 
Mais, même à Marseille, le phénomène est plus ample 
que ces quinze réquisitions. 
Une dizaine d’autres sont prévues, mais bloquées par la 
réaction gouvernementale. Par ailleurs, beaucoup 
d’autres entreprises, de moindre importance, sont mises 
sous séquestre. 
(…) Comment expliquer la radicalité et l’ampleur du 
phénomène marseillais ? L’hypothèse la plus probable 
est celle de l’existence d’un mouvement ouvrier plus 
radical et plus massif que dans d’autres régions. Les 
Bouches-du-Rhône, ancrés à gauche depuis longtemps, 
connaissent, à la Libération, un renforcement très 
important des organisations ouvrières. La vague de 
syndicalisation est alors, dans le département, plus 
vigoureuse que celle du Front populaire. L’Union 
départementale CGT des Bouches-du-Rhône rassemble 
ainsi, en 1945, près de 160 000 syndiqués, plus qu’en 
1936. Elle est dominée par le courant communiste qui a 
su, par son action dans la résistance, dépasser à son profit 
la scission de 1939 : en 1944, les militants communistes 
ont été, sous couvert des syndicats vichystes officiels 
dont ils ont pris le contrôle, à l’origine des deux grandes 
vagues de grèves qui touchent les entreprises de la 
région, en mars et mai 1944. Ce rapport de force est sans 
doute pour beaucoup dans la radicalité des dispositions 
prises à la Libération. 

Commentaire : 
Je fais beaucoup de randonnées, je peux 
faire bénir aussi mes chaussures ? 
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Rassemblement pacifiste du 11 novembre 
 
Notre rassemblement du 11 novembre à Mazaugues a été un succès : une trentaine de 
participants, une vingtaine au repas républicain qui précédait, des interventions 
complémentaires de la LDH de La Seyne/Mer, de l'ADMD, du POI, de la LP83. Après un 
hommage avec dépôt de gerbe au monument pacifiste, nous sommes allés nous recueillir sur 
la tombe du maire à l'initiative de ce monument en 1935, Charles Fabre "maître d'école". 
Voici l'allocution du président de la fédération varoise, Robert Oller. 
 
Chers amis, camarades, citoyens 
 
Chaque 11 novembre, libres penseurs et pacifistes nous nous réunissons ici à Mazaugues pour rendre 
hommage au conseil municipal élu en 1935 qui eu le courage de faire apposer les plaques condamnant la 
guerre. Tous ces élus ont refusé de glorifier la guerre et les victoires militaires, en les qualifiant de crime. 
Ils souhaitaient pour l'humanité le droit à l'instruction, le droit au bonheur, le droit de jouir de la vie en 
paix. 
La boucherie de 14/18 pour notre peuple c'est 1 400 000 morts, la "der des ders" ne fut pas la dernière 
loin s'en faut. Il y avait 365 conflits recensés en 2010, dont l'immense majorité sont des guerres civiles, il 
suffit bien souvent de juxtaposer les cartes des conflits et les cartes des ressources naturelles pour en 
comprendre les raisons. Le monde en guerre profite à beaucoup de gens et de gouvernements. Les 
dépenses militaires du monde s'élèvent à 1130 milliards d'euros. Loin de se pacifier ce monde est mis à 
feu et à sang toujours davantage pour le plus grand profit des industriels et des marchands d'armes. 
Ce n'est pas faire un faux procès que de dire que ce sont toujours ceux qui sont aux leviers de commande 
aux USA qui veulent, directement ou indirectement dominer le monde et régenter les pays sous leur 
houlette et sous la botte de leur armée. Il y a aujourd'hui 761 bases militaires américaines à travers le 
monde, presque autant qu'au plus grand moment de tension pendant la guerre froide et l'opposition des 
deux blocs. 
Pour ce qui concerne la France, la guerre en Afghanistan coûte plus d'un million d'euros par jour et elle 
n'est pas finie, en 10 ans on dépasse les 4 milliards d'euros, en Libye en 9 mois la guerre a couté 330 
millions d'euros pour le bonheur de Bolloré, Total et d'autres prédateurs prêts pour la "reconstruction" du 
pays ! Et en prime le retour à la Charia comme système politique pour libérer le peuple. Les génocides 
d'hier ne justifieront jamais les massacres d'aujourd'hui. Le viol des droits des peuples conduit toujours à 
l'oppression de l'humanité, et tout cela béni par des religions hypocrites qui sont ravies qu'on leur 
demande d'être les entremetteuses de cette farce sinistre et sanglante. 
Le meilleur moyen d'avoir la paix c'est d'oeuvrer à un monde débarrassé des exploiteurs, des agioteurs et 
des religions. Pour ce monde de paix nous voulons faire oeuvre de justice, depuis de nombreuses années 
la Libre Pensée, l'Association Républicaine des Anciens Combattants, la Ligue des Droits de l'Homme, 
l'Union Pacifiste de France et le Mouvement de la Paix exigent la réhabilitation immédiate et collective 
pleine et entière des fusillés pour l'exemple. 
C'est une oeuvre de justice pour les victimes, leurs familles et leurs descendants. 
Ce que nous voulons honorer, établir et faire reconnaître, c'est que ces hommes avaient le droit d'avoir 
peur, voire de se révolter contre la barbarie de la guerre et refuser de se faire massacrer pour des intérêts 
qui n'étaient pas les leurs. Ce combat vise à faire reconnaître le droit à la désobéissance quand sa vie, ou 
celle des autres en dépend. C'est aussi cela le respect absolu de la liberté de conscience. 
En exigeant la réhabilitation collective des fusillés, nous ne réclamons pas le pardon des fusillés, ni celui 
de l'Etat. Nous réclamons justice. Le pardon n'est pas la justice, c'est l'aumône de la justice. 
Nous ne sommes plus sous la royauté mais en République. La justice, c'est la réhabilitation collective 
pleine et entière  des soldats tombés sous les balles d'autres soldats, commandés par des brutes galonnées. 
Nous  voulons un monde  ou les femmes et les hommes vivront libres dans une société de liberté, 
d'égalité et de fraternité. 

 

Maudite soit la guerre, maudites soient toutes les guerre ! 
Ni dieu ni maître, à bas la calotte et vive la Sociale ! 


