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Début 1946 tu es démobilisé, après avoir combattu depuis
1944 au sein du maquis de Lorris (Loiret) puis dans les
Forces françaises libres (FFL). T[r entres en politique à ce
moment-là. Peux-tu nous raconter?
En janvier  1946,  j 'a i  é té démobi l isé d 'une uni té des FFL.
J 'avais fa i t  auparavant  un passage dans la Résistance,  où
j'avais d'ail leurs connu des anarchistes espagnols. C'était la
fin d'un parcours assez mouvementé et il s'en est fallu de peu
que je parte en Indochine avec la bénédiction de cette mafia
politique que I'on appelait alors le tripartisme, à savoir le PCF,
la SFIO et le MRP|.
J'avais 22ans.J'aiété embauché dans une compagnie d'assu-
rance: la Préservatrice, dans le IX' arrondissement de Paris. Je
n'y suis resté que quatre mois: c'était tout ce que je pouvais sup-
porter de ce milieu confiné, très réactionnaire, où j'étouffais. J'y
provoquai d'ailleurs un petit scandale en refusant de sErrer la
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Assemblée générale sur la place Nationale, devant l'usine de Boulogne-
Billancourt en avril 1947. A gauche, cheveut en brosse et regard sombre:

Gil Devillard ; à sa gauche, deut militants de l'UC, dont Jean Bois.

main à un employé pétainiste. Dans cette compagnie j'ai néan-
moins rencontré une copine qui m'a amené dans le mouvement
des Auberges de jeunesse. C'était une grande bouffée d'oxy-
gène ! J'y ai d'ailleurs retrouvé quelques bons camarades que
j'avais connus dans ma periode " militaire ,t. L'un de ces cama-
rades étant désormais ajusteur chez Renault, c'est pÉu son inter-
médiaire que j 'ai été embauché à Boulogne-Bil lancourt, en
avt''l 1946. Manque de pot j'ai loupé mon essai à I'embauche.
J'avais un peu perdu la main et j'ai dû reprendre la formation
d 'a jus teu r  que  j ' ava i s  en tamée  avan t  gue r re .  J ' a i  donc
commencé à travailler sur une chaîne de montage moteurs.
Je me sentais à l'époque proche des communistes. J'étais prêt à
adhérer au PCF, ignorant des positions patriotardes qu'il avait
prises à la Liberation. Un incident vint heureusement contrarier
ce projet. Un matin, en allant au boulot, à la station de métro
Boulogne-Billancourt, je vois un attroupement et des papiers qui
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Témoignage Gil Devillatd
( Chez Benaalt,

militer dans le groape Makhno,
ce n'était pas de tout Tepos ! ,,

Gil Deviltard est né en 1923. Militant à Ia Fédération anarchiste de 1946 à 1952, ouvrier chez Renault, il a été
I'animateur de la CNT à BoulogneBillancourt, et membre du comité de grève pendant la lutte de 1947.
Avec André Nédélec il sera cofondateur en 1949 du groupe Makhno de la Fédération anarchiste,
et appartiendra à I'Organisation Pensée Bataille, fraction plateformiste au sein de la FA, jusqu'en 1952.
Après avoir participé au journal Tribune ouvrièreiusqu'en 1956, ilsera avec Pierre Bois et Robert Barcia
un des fondateurs du glloupe Voix ouvrière, future Lutte ouvrière. Gila bien voulu répondre
à nos questions, en particulier sur la période libertaire de son engagement.



volent  en I 'a i r .  Je m'approche et  j 'aperçois  deux f i l les qui
essayaient de vendre unjournal trotskiste, kt Lutte de classez.
[æs staliniens étaient en train de les bousculer. Alors j'interviens
et je demande ce qui se passe. Ils me répondent un truc du genre :
o Ce sonr des salopes, elles ont couché avec les Bocftesl " Alors
là ça m'a énervé, et je leur rétorque: < Ça va bien, des histoires
de salopes qui ont couché avec les Boches, je pourra$ en racon-
ter et des meilleures ! Et puis la guerce est terminée, _,-'a aucune
raison qu'on empêche les gens de s'exprimer démocratique'-
ment. >> Alors celui qui dirigeait le groupe s'approche de moi et
me dit: o Tu défends ces salopes, si çc se touve toi aussi tu étais
un collabo! > ce qui a fait qu'à ce moment-là, je lui ai foutu un
coup de tête dans le pif. Il s'est mis à saigner et les autres me sont
tombés dessus. Comme à l'époque, je faisais de la boxe française
et que je sortais de I'armée où j'avais appris le close-combat,
j'en ai esquinté plusieurs et ils ont déguerpi.
L'incident clos, je m'apprête à rentrer dans I 'usine, quand un
type qui  avai t  ass is té à la  scène m'apostrophe comme ça:
" Alors p'tit gars t'as fait connaissance avec la démocratie
communiste ; t'inquiète pas, t'en entendras parler car ils t'ont
repéré !,> Effectivement ! C'est à partir de là que j 'ai adhéré
au mouvement anarchiste.

Comment as-tu rencontré I'anarchisme ?
J'avais un oncle pour lequel j'avais beaucoup d'admiration, qui
avait été militant du PC avant la guerre. Il avait tenté de monter

ailleurs. Uune d'elles, particulièrement antimilitariste, s'appelait
Gueule de vache.
Alors en 1946, après cet incident à l'usine, je suis allé lui deman-
der conseif, du genre: o Dis-moi tonton, toi qui es dans le coup
de tous ces trucs-là, explique-moi. J'-v comprends plus rien. lt
PC devient nationaliste,yfoutent sur la gueule des gens qui sont
pas d'accord avec eur...
- Ben,me répond-il.je vais te donner quelque chose qui va te
faire réfléchir. " Et il m'a donné lz Libertaire.
Moi  j 'a i  tout  de sui te t rouvé ça mervei l leux !  I l  y  avai t  une
rubr ique dans laquel le  i ls  ind iquaient  les réunions de la
Fédération anarchiste3. Je suis allé à I'une d'elles dans un café du
XVIII' arrondissement. J'y ai vu Maurice Joyeux pour la pre-
mière fois, et sa compagne Suzy Chevet. Mais I'ambiance ne me
plaisait pas trop et assez vite j 'ai suivi un copain ajusteur au
groupe FA des V'et VI" arrondissements.
Le groupe se réunissait chaque vendredi soir, dans une petite
safle du 2" étage de la Mutualité. À cette occasion d'ailleurs, il
nous est arrivé plusieurs fois d'être invités à des réunions du

groupe Socialisme ou Barbarie,
qui se tenaient dans une salle
vo i s i ne .  Ce la  m 'a  pe rm is  de
rencontrer  Castor iadis ,  a l ias
Chaulieu, et des camarades de
Renault: Hirzel, alias Gaspard,
et Jacques Gautrat, alias Daniel
Mothé. C'étaient tous des mili-
tants d'extrême gauche opposés
au stalinisme. mais qui s'étaient
aussi détournés du trotskisme.
Les  gens  de  Soc ia l i sme  ou
Barba r i e  m 'appa ra i ssa ien t
comme un groupe d'intellec-
tue l s  don t  l es  d i scuss ions
m'intéressaient. Cela portait sur
I'actualité, la nature de I'URSS,
des démocraties populaires...
Leurs débats éta ient  vra iment
enrichissants.
À part les réunions, la grosse activité du groupe Sacco-et-
Vanzetti était la vente du Libertaire à la criée, un peu partout,
sur les marchés, notamment rue de Buci, dans le VI', qui était
un quartier moins bourgeois que maintenant. C'était égale-
ment rue de l'Ouest. dans le XIV". et évidemment sur le boule-
vard Saint-Michel. Là on mettait le paquet. Durant les ventes,

combatives. D'ailleurs, au cours de ces collages, il nous arrivait
de devoir nous battre. Je me rappelle, avenue du Général-
læclerc, un gaulliste décolle nos affiches. Nous étions deux, avec
un copain des Auberges de jeunesse. Un grand maigre, mais
décidé. Il lui a mis le pinceau dans la gueule - comme nous en
avions convenu dans une telle situation. On s'est bagarré et on a
décroché avant I'arrivée des flics.
Dans le groupe Sacco-et-Vanzetti il y avait quelques militants
mémorables: Jean Sauvy, le neveu d'Alfred Sauvy. qui signait
dans le Libertaire sous le pseudonyme Savoya; Jean-Max
Claris, reporter photographe qui maquillait les certificats de
t rava i l  des  camarades  qu i  ava ien t  du  ma l  à  se  f a i re
embaucher; Léo Émery, ajusteur comme moi ; André OOO

l. Mouvement republicain populaire (MRP) : la démocratie chrétienne.
2. I l s'agit du bulletin édité par I 'Union communiste (UC), le groupe trotskiste de

Bana. ancêtre de Lutte ouvrièrc.
3. l l  s'agit de la Fédération anarchiste dite " de 1945 > d'où sont issues, indirecte-

ment. les actuelles FA et Alternative libenaire.
4. Alfred Sauvy ( I 898- | 990) : économiste. démographe et sociologue. i l  est

I ' inventeurdu concept de " ïen-monde " en 1952.

une section CGTU chez Brochaut, à Aulnay- ^ ,  .  . ,  i l  y avait des bagarres avec les gens du PCF
sous-Bois. Un mouchard l'avait dénoncé etie Celui qui difigeait qui cherchaient toujours à nous intimider, et
patron I'avait foutu à la porte.Il avait donc atta- le gfOUpe S'appfOChe pas seulement en paroles I
qué aux prud'hommes mais avait été débouté. de mOi et me dit: J'aimais bien aussi les collages d'affiches. Ça

ff*;;i]:#ijiï"tïîâ'i"ïT::ilT; u Tu défends ces pouvait être " Lisez Le Libertaire ' ou des

foutu Ko. r,avais été témoin de la scène, à salopes, si ça se trouve :tj"'l:;ii,ui:::"ïl,i:::iJillffii;
douze ans, et j'avais été très impressionné par tOi aUSSi tU étaiS par exemple. Nous collions généralement à
ce tonton qui était capable de mettre son patron Un COllabO ! ,, deux, à la nuit tombée,le matériel dans un sac à
KO ! Après cet épisode il a été obligé de tra- ^a a,,i a tair dos. Une fois avec une camarade, Jeannine,
vairfer comme terrassier;; il.ï;:;;;il ce qui a fait ;t tombé en rideau et nous
de boufot comme dessinateur industriet. i'est qu'à ce moment-là, ffi:Ïïi::iirliooun, directemenr nos mains
seulement après 1936 qu'il a pu réintégrer un je lUi ai fOUtU Un COUp dans la colle ! Nous collions souvent ensemble.
poste de dessinateur. Il chantait de chouettes de tête danS le pif. Les femmes étaient peu nombreuses dans le
chansons qu'on ne pouvait entendre nulle part mouvement, mais elles étaient souvent plus
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Gil Devillard auiourd' hui.
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aOO Prudhommeaux; Serge Ninn, correcteur d'imprimerie;
Giliane Bemeri qui animait le groupe et qui était par ailleurs la
fille de Camillo Berneri; et un type impressionnant: Georg
Glaser, un camarade d'origine allemande.

Th as donc connu Georg Glaser?
Glaser, c'était un sacré personnage. Militant communiste, il avait
fui I'Allemagnenazie. En 1939 il avait été incorporé sous l'uni-
forme français et s'était retrouvé prisonnier. Chaudronnier de
son état, il a travaillé également chez Renault, sur l'île Seguin.
C'était en 1948, à une période où moi je n'y étais plus. Un stali-
nien de I'usine I'a un jour traité de < sale Boche ". Georg lui
administra une bonne correction mais ne s'arrêta pas là. I l
remonta toute la hiérarchie du PCF à Billancourt pour obtenir
des excuses, et il les obtint.
Il avait la camrre du forgeron et quand il cognait, ceux qui rece-
vaient des taloches devaient sûrement s'en souvenir ! Il nous
racontait les expéditions que les groupes de choc du PC alle-
mand organisaient contre les nazis avant 1933. La bagane de ces
communistes allemands avait quand même de I'allure !
Lorsque nous avons baptisé le groupe du V"-VI. arrondisse-
ment du nom de Sacco et Vanzetti, nous avons organisé une
petite fête dans une salle de la Mutualité. Georg nous a stupé-
fiés, quand il a entonné ces superbes chants antinazis, en alle-
mand. Nous ne comprenions pas les paroles, mais que ces
chants avaient de la gueule !
Il s'est orienté ensuite vers la chaudronnerie d'art, et je I'ai perdu
de vue. Il a écrit un livre, Secret et violences que, malheureuse-
ment, j'ai pÉté et perdu !

À Boulogne-Billancourt, tu as été I'initiateur de la section
CNT qui a eu une brève existence, principalement dans le
département 49 (montage moteurs). Peux-tu nous en
parler?
Dans la foulée de mon adhésion à la FA, j'avais adhéré à la CNT
anarcho-syndicaliste, les anarchistes étant totalement libres
d'adhérer au syndicat de leur choix. Je regardais de travers Pierre
Besnard, à cause de son attitude ambiguë sous Vichy, et je n'étais
pas le seul6, mais pour moi,le choix de la CNT allait de soi.
C'est comme ça que, gagnés par mon enthousiasme, huit ou
neuf ouvriers sur les cinquante qui travaillaient sur la chaîne
sont venus me rejoindre, tous dégoûtés par la politique du PCF
et de la CGT. Nous avons ainsi constitué une petite section au
sein de mon secteur de I'usine. Nous n'étions pas nombreux
mais ça ne me gênait pas: j 'avais déjà connu ça, d'une cer-
taine manière, au maquis.
Parmi mes adhérents, il y avait deux anciens militants du PC
d'avant-guerre, dont I'un s'appelait Sarrazin. Ils étaient mes
aînés de 20 ans environ. Pour moi c'étaient des < vieux > ! Ils
avaient une expérience politique et une habitude du terrain queje
ne possédais pas. Eux avaient conservé les mots d'ordre intema-
tionalistes et l'esprit antimilitariste du PC des origines. L'un
d'eux chantait encore de temps en temps sur la chaîne, la chan-
son Gueule de vache qu'entornnait aussi mon oncle. Avant-guerre
ils travaillaient déjà à Billancourt dans ce climat oppressant du
< père Renault >. Ils avaient fait Juin 36, puis la Résistance.
Sarrazin s'était d'ailleurs retrouvé en camp de travail.
La politique du PC les désorientait tous les deux complète-
ment. Sarrazin, de retour du camp, était abasourdi par le slo-
gan du PC de 1944. o À chaque Parisien son Boche >.l ls
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René Thieblemont, camarade du groupe Makhno. Grève chez Renault,
mai 1950.

étaient également écæurés par la propagande productiviste. Il
faut dire qu'on la subissait directement. Je les avais travaillés
activement et c'est comme ça qu'ils avaient quiné la CGT et
adhéré à mon syndicat CNT.
Une fois i ls avaient durement interpellé un stalinien qu'i ls
connaissaient bien: Cazenabe, le secrétaire permanent du
comité d'entreprise. Cazenabe était venu nous féliciter d'avoir
augmenté la cadence de sortie des moteurs 6 et 14 chevaux.
Évidemment, nous n'y étions pour rien. C'est la direction qui
avai t  poussé la v i tesse de la  chaîne.  On I 'a  copieusement
engueulé: " Ah salaud, c'est pas étonnant ! C'est donc pour ça
qu'on avait du mal à suivre ! "
Voilà, ces camarades étaient des recrues de poids. Mais à mon
retour dans I 'usine en 1949 ils étaient partis, et je ne les ai
plus revus.
Notre section CNT n'a pas été très loin, comptant sur une
dizaine d'adhérents environ. Il se peut qu'il y ait eu des gens
syndiqués individuellement à la CNT dans d'autres départe-
ments de I'usine, mais pas organisés en groupe. En tout cas je
n'en ai pas eu connaissance.
L un de nos thèmes favoris était de dénoncer la CGT: < Elle est
pourrie , syndiquez-vous à la C NT ! " Cet appel rencontrait assez
peu de succès. De son côté la CGT nous calomniait pas mal bien
entendu. Chez les staliniens. la calomnie c'est une coutume fol-
klorique. Ils nous accusaient d'être financés par le patronat !
D'autres opposants étaient aussi la cible des attaques staliniennes.
Ainsi je me rappelle un militant du Mouvement français pour
I'abondance. Il s'appelait Droal. une sorte d'écolo avant I'heure.
Il avait été dénoncé nommément dans le journal du PCF de
Renault qui s'appelait L'Accélérateur (!) pour avoir déclaré des
pièces mécaniques non conformes. C'était son travail de contrô-
leur qui était mis en cause. Mais comme il était hostile au PCF et
qu'il frequentait les anars et les trotskistes, il a eu droit à sa ration
de calomnies. Il faisait un n tavail de sabotage " disaient les sta-
liniens.Il o sabotait la producîion " ! Ça peut sembler totalement
irréaliste, mais c'était la situation dans I'usine et dans le reste du
pays. tæ PCF était à fond dans la collaboration de classe !

En avril 1947, démarre à Boulogne-Billancourt une grève
historique, qui va enllammer la France et conduire à I'expul-
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sion des ministres communistes du gouvernement. Le PCF et
la CGT, alors en pleine fièvre patriotique, ont combattu cette
grève jusqu'à ce qu'ils ne puissent faire autrement que de
l'accompagner. Le mouvement a démarré sous |timpulsion
des groupes d'extrême gauche actifs à Renault. Peux-tu nous
raconter ?
Il existait un fort mécontentement ouvrier à ce moment-là. Du
travail on en avait, mais tintin pour la bouffe ! L Occupation était
terminée mais c'était toujours la pénurie. Dans les maquis ou
dans les FFL on pensait que, une fois les Allemands chassés, tout
rentrerait dans I'ordre. En fait ça ne s'arrangeait pas et des inci-
dents se produisaient régulièrement, comme des protestations ou
des petits débrayages.
Je faisais circuler les tracts de la FA et aussi La Voix des îra-
vailleurs de chez Renault, qui a été publiée par I'UC à partir de
février 41 . Dès la fin du mois de février, il y a eu des réunions
organisées par l'extrême gauche, avec les militants de I'UC, du
PCI7, de la FA et même quelques bordiguistes. Ces réunions Quel rôle as-tu joué dans la grève?
pouvaient rassembler jusqu'à 60 personnes, et c'est là qu'on a J'ai participé activement au mouvement, bien sûr. Déjà, en
décidé de reprendre le mot d'ordre d'augmentation de l0 francs tant qu'anarchiste, j'étais présent aux réunions qui avaienl
dutauxdebase.Ces.  l0 f rancs>,c 'éta i tunerevendicat ionqui  préparé lagrève.Lepr inc ipalobstac leàlaréussi tedumouve-
à I'origine avait été avancée par les staliniens et ensuite aban- ment, c'était les responsables de la CGT et du PCF, qui étaient
donnée,je ne sais plus trop pourquoi. les mêmes en fait. La maîtrise. elle. s'écrasait. Deux chefs

Pour finir sur la grève, il y a une chose que je voudrais préciser.
Certains groupes polit iques - notamment le PCI du triste
Lambert - ont maintes fois reproché à Piene Bois d'avoir loupé
I'occasion de prendre en quelque sorte la direction du syndicat
CGT, et d'avoir préféré lancer une nouvelle structure : le
Syndicat démocratique Renault (SDR). I l faut préciser qu'i l
n'était pas dans I'intention de Piene Bois et de l'UC de créer un
nouveau syndicat. Les copains de I'UC proposèrent à ceux qui
avaient participé à cette grève de trois semaines d'entrer dans le
syndicat CGT. Ce fut un refus total. Ceux qui avaient participé
au mouvement disaient: < Aller rejoindre ce syndicat qui nous a
calomniés pendant toute la grève,vous n'y pensezpas! ,Yoilà,
c'est le détail qui change tout. C'est résignés que les camarades
qui avaient mené cette grève créèrent, à contrecæur, le SDR.
Leur objectif n'était pas de se mitonner un petit syndicat bien à
soi, mais de ne pas laisser tous ces gars dans la nature.

en arrêtant le moteur principal, tout s'immobili-
sait ! Les staliniens se sont précipités pour
remettre le moteur en route. On s'est accrochés
oralement et physiquement. < Faut relever la

parmi les 10000 à 12000 ouvriers qui y ont assisté. Le kiosque France ! " qu'ils disaient. Et nous : < ln production augmente
à journaux de la place s'est transformé en tribune improvisée. mais ça ne nous profite pas ! > Ettx: " Ah, mais I'usine est naio-
C'était un succès pour le comité de grève qui avait été élu par le.s nalisée ! ,, Nous : o Ouais, mais que font vos ministres ? >

ouvriers du secteur Collas, les premiers à être partis en grève. A Au bout du compte, l'usine a été complètement arrêtée. On
ce meeting. les dirigeants nationaux de certaines organisations allait débrayer les autres secteurs en cortège de 50 ou 100 per-
syndicales comme la CNT, la tendance Front ouvrier de la CGT sonnes. Il y avait de la bonne humeur, et un terrible climat
(en fait le PCI) et la CFTC, sont venus exprimer leur soutien. La d'enthousiasme parce qu'on sentait que le mouvement prenait
voiture-micro avait été amenée par les Jeunesses socialistes, qui une réelle ampleur.
étaient très à gauche. Les dirigeants de la CGT n'ont pas osé se Iæ comité central de grève avait été formé dans les dépaftements
montrer. et le lendemain, il y avait plus de 20000 grévistes ! 6 et 18, dans le secteur d'activité de Pierre Bois. J'ai alors été
Après cela la CGT a été contrainte de se rallier au mouvement, désigné par mes camarades de la chaîne pour les représenter au
pour le contrôler et 1'étouffer. C'est une méthode stalinienne comité. Je n'ai pas été élu à bulletins secrets, ils m'ont lll
bien connue. Les staliniens ont engagé des pourparlers avec la
direction et invité à la reprise. Mais 80 7o des ouvriers ont voté
contre à bulletins secrets.
La grève a donc duré trois semaines. Les dix francs n'ont pas
été obtenus mais nous avons bénéficié d'une augmentation
que nous n'aurions jamais eue sans ça, plus le paiement inté-
gral des jours de grève. Et puis la grève s'est étendue à toute la
France et  les sta l in iens ont  été chassés du gouvernement .
Af f luence monstre le  l "  mai  1947.  Mais comme la CNT
n'avait pas constitué de cortège,j'ai défilé derrière la bande-
role des Auberges de jeunesse.

Au bout de quelque temps la grève aéclaté dans le secteur Collas d'équipe de mon secteur ont même sympathisé avec moi et se
sous I'impulsion des militants de l'UC., sur le J,ai alOfS été déSigné sont,prononcés.pour la grève.
mot  d 'ordre < nos d ix  f rancs >.  C'éta i t  le
25 avit.L'uc était t.è, f"ibl;;; 

"ui,orl",l" 
par mes camarades

chevile ouvrière de ce*e grève magnifique, ça de ta chaîne pour tes ;r'"il::tfrî#irf"'.ifl::,ittJliiH:li:
a été Pierre Bois. Sans lui, rien, fepfésentef aU Comité. moteur principal. C'était un moteur très impor-
Évidemment le PCF et la CGT étaient contre et Je n'ai paS été étU tant d'environ 1 m 50 de diamètre, auquel
se sont déchaînés contre les grévistes, les < pro- ,-- ,;^j. - ̂  ^ ̂ -^ -^:^ étaient reliées tout un tas de poulies qui fai-
vocateurs hittéro-trotsrcyt,iâiî-tiii, oi i, à bulletins secrets' saient fonctionner toutes les machines. Nous y
Gaulle > qui veulent o faire couler le sang ,, ilS m'Ont Simplemenf ,orn-"s parvenus et alors là c'était formidable:
faire sauter l'usine, saboter la centrale élec- déSigné pafqe qqe
trique, etc. Malgré eux, le mouvemenr s'esr j,étaiS Un dei plUS
étendu. après cet immense meeting sur la place ' -, , . . ,
Nat ionaleE. qui s 'est tenu le 28 ivr i l .  J 'étais deOldes'

5. Georg K. Glaser, Secret et violence, Chronique des années rouge et bntn (1920-

1945). Réédition traduite de l'allemmd pæAnachusis Toulon,Agone, 2005.

6. Piene Besnud (1 886-1947), mimateur des comités syndicalistes Évolutionnaires

au sein de Ia CGT en l9l9-1921, fondateur de la CGT-SR en 1926, fondateur de la

CNT française en 1946. Il adhéra en 1940 à la ligion française des combattants, une

organisation vichyste. En 1944 il dta que c'était " mandqté par une orgqnisotion st-n-

dicale l. . .l pour 1- remplir une tâche déterminée ,.Mus ll ne produira jamais les docu-

ments justificatifs promis, et Ie soupçon pesera sur lui jusqu'à sa mort.

7. Parti communiste intemationaliste (PCI) : section française de la Quatrième
intemationale (trotskiste). ancêtre de la Ligue communiste révolutionnaire et du Pani

des travailleu$.
8. En réalité la place Jules-Guesde, face à l'entrée de I'usine, mais appelée usuelle-

ment < place Nationale >.
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OOO simplement désigné parce que j 'étais un des plus les réunions de Sacco-et-Vanzetti. Je voulais créer un groupe
décidés. C'est loujoun comme ça que ça se passe. J'ai donc par- d'usine, et pour celaj'ai pris contact avec André Nédélec, qui
ticipé activement au comité de grève. On couchait dans I 'usine, était également ouvrier chez Renault. I l  est décédé il y a
l'ambiance était très fratemelle, trèsjoyeuse. quelques années. Tous les deux nous avons décidé de démarrer
À un moment 1'ai été contacté par Maurice Joyeux, qui dirigeait le groupe, qu'on a baptisé Makhnor0. Nous y avons été vivement
le groupe Louise-Michel de la FA.Il voulait rencontrer le encouragésparGeorgesFontenis,avecqui jecontinued'ail leurs
comité de grève, et je l'y ai donc introduit. Il est venu avec le d'avoir des relations amicales.
produit d'une collecte organisée par son groupe en faveur des Pour démarrer le groupe Makhno nous avons lancé un appel
grévistes, et puis i l  a voulu donner des conseils au comité sur la d,ans Le Libertaire, afin de rencontrer tous les anars de
façon de conduire la grève. Au bout de quelques instants les I 'usine. Nous avions donné rendez-vous dans un bistrot... et
camarades du comité, qui avaient autre chose à faire, I'ont on s'est retrouvé à une bonne trentaine I On est tombé sur tout
remercié et l'ont fait reconduire à la porte. Bien entendu Joyeux un tas de vieux dont certains avaient été des militants de ter-
n'a pas du tout raconté cet épisode dans ses mémoires. Dans son rain mais qui étaient surtout devenus des donneurs de
livre, Soas les plis du drapeau noir, on peut l ire au sujet de la conseils ! I ls nous disaient tout ce qu'i l  fallait faire. Nous
grève de 1947 des récits tout à fait fabuleux, et totalement faux. avons mis les points sur les i. en leur expliquant que nous
Il raconte avoir pénétré < en voiture " 

(!) dans I'usine, " p/u- avions une autre optique. Nous voulions constituer un groupe
sieurs soirs de suite > (!) pour y semer des tracts et des exem- dans I'usine mais nous mettions une condition à I'apparte-
plaires du Libertaire sur les établis ! Tout d'abord il était totale- nance : c'est que chaque militant vende Le Libertaire àla
ment impossible de pénétrerchez Renault,et surtout en voiture. porte de I'usine. Du coup sur les trente, on s'est retrouvé à
Et à plusieurs reprises ! Pour qui connaît I'usine et surtout les six ! Et sur les six, deux anciens de la FAIrr, qui couraient le
staliniens, c'était inconcevable ! Trois ans plus tardj'ai été esto- risque d'être renvoyés chez Franco. Ils s'appelaient Valera et
maquéquand ,aucong rèsdePar i sde laFA , i l a  , , ^_ - ^  __^__ , ,__^ -  José .José ,c ' es t ce lu iqu 'onvo i t encouve r -
commencé à nous raconte;; ô;;R;;;;tr 

/Vous voulions ture du bouquin de Georges Fontenis,2. II y
comme s'i l  y avait étét Je I 'ai interpellé: COn9titUef Un gfùUpe avait aussi Nédélec, Pierrot Laluu et René
o Mais comment tu peux raconter ça, tu n'y danS l 'USine mais Thieblemont. Lui ne travail lait pas chez

ÂïlTii3';'ii!,'!,ii{ii;::::?,:;:?::i:: nous mettions Renaurt re re connaissais des Auberges de

jours vouru de ravoir ainsi pris en déraut une condition j:riï::::t iii.:tJfii"ï;i""iff 
t

devant tout le congrès | à l'appaftenanàe: C'eSt Au départ du groupe Makhno, nous n'étions

. que Chaque militant donc que six. La référence à Makhno n'était

ili:iî,?::.:iu"" 
après ra grève' tu as ienaere riuertaire iï,î:Ë:"f;#Ji:ii:ït,YH;ïiîf"

J'ai rejoint un centre de formarion profession- a ta porte de l'usine. ;:'1,'.:i#'trJl:f.ï'.:;"ili iJ,l,"T,|J-
nelle à Ivry, pour un stage qui était prévu DU COUp SUf le9 tfente, ment anarchiste - mais nous n'avons sans
depuis six mois en fait. Je devais me remettre à On S'eSt fetfOUVé à SiX ! doute pas été assez convaincants. parce que
mon métier d'ajusteur. C'était un centre nous n'avons pas tellement réussi !
d'apprentissage qui était sous la coupe du PCF, avec des moni-
teurs dévoués, et aussi quelques staliniens bornés. C'est là que
j'ai fait la connaissance de Léo Émery et d'un autre vieil anar
qui s'appelait Guerbette. Après cela. Émery est devenu militant
du groupe Sacco-et-Vanzetti avec moi.
Sorti d'Ivry je suis entré à la SNCANe de Sartrouville. Là j'ai
mené quelques actions avec deux filles des Auberges de jeu-
nesse. Elles m'ont soutenu quand j'ai pris la parole dans des
réunions lors de certains débrayages, comme pendant la grève
des mineurs en 1948. Il y avait aussi deux ouvriers quej'avais
gagnés à la < cause > anarchiste. L'un des deux était un trots-
kiste vietnamien.
Au bout de quelque temps je suis retourné chez Renault parce
que dans cette boîte d'aviation, on fabriquait des avions qui se
cassaient  la  gueule. . .  A lors bon,  dans ces moments- là,  on
licenciait tout le monde...

T[r reviens donc à Boulogne-Billancourt en janvier 1949,au
département 12 (tôlerie). Et c'est là qu'avec quelques mili-
tants de la FA, vous décidez de créer le < groupe Makhno >.
J'ai quitté le groupe Sacco-et-Vanzetti de la FA fin 1948. Ce
n'était pas à cause d'un désaccord avec les camarades, mais bon,
j'avais envie d'être un militant de tenain et pas un militant du
samedi soir, même si c'était intéressant ce qu'on apprenait dans

ll - {;ttitt'utl t" r n

Hors du groupe Makhno il y avait un ou deux autres camara-
des de la FA à I'usine. Il y en a un qui écrivait parfois dans Ie
Libertaire sous le pseudonyme de La Clavette. Je ne sais pas
à quel groupe il appartenait. J'ai bien connu également, au
département 70, un militant du groupe Louise-Michel. C'était
le camarade Bosc. Un gars sympa. qui était athée, mais syndi-
qué à la CFIC ! Il est décédé depuis.
À ta pR, militer dans le groupe Makhno, ce n'était pas de tout
repos. À cette époque le PCF considérait que Renault était sa pro-
priété et c'était presqu'à chaque fois la bagarre. Je vendais le
canard avec mon vélo et je laissais des exemplaires dans les saco-
ches au cas où on se fasse bousculer... Un jour, un groupe de sta-
liniens a commencé à m'invectiver. Je me suis dit qu'il fallait que
je réagisse rapidement sinon j 'allais être obligé de déguerpir.
Alors j'ai mis les canards dans mon blouson, j'ai attrapé un des
mecs et je lui ai dit: o Tu veru nron poing dans la gueule tout de
suite ou dans cinq minutes ? " et ils m'ont laissé tranquille. Mais
à chaque fois, il fallait s'imposer. .. Il nous est arrivé quand même
de vendre entre 80 et 100 journaux par semaine à la porte de
I'usine... ! On réalisait aussi un bulletin de boîte. Ic Libertaire
Renault.Je n'en ai plus d'exemplaire malheureusement.

En 1950, tu as été un des cofondateurs de l'Organisation
Pensée Bataille (OPB), cette fraction communiste liber-
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taire qui avait décidé de .. redresser > la Fédération anar-
chis te en la  ramenant  au mouvement ouvr ier .  Puis.  en
juillet 1952, tu as quitté la FA.
Je ne croyais p lus à la  possib i l i té  de redresser  la  FA.  J 'avais
I'impression que nos efforts étaient vains.

Qu'as-tu fait après?
Après cela j'ai fait bien des choses. J'ai été " pris en .6jn5 . par
Pierre Bois. que j'avais connu dans le comité de grève en 1917.
Lui  aussi  se ret rouvai t  un peu seul .  parce que son groupe.
l'Union communiste. avait éclaté. Ensemble nous avons travaillé
sur un petit journal de boîte. Le Travailleur émancipé. Ensuite en
I 95.1 nous avons participé à Tribune ouvrière, un journal créé
pa r  Raymond  H i r ze l  e t  Dan ie l  Mo thé .  de  Soc ia l i sme  ou
Barbarie. Mais nous avons quitté Tribune ouvrière en 1956. à
cause de conflits politiques et d'humeur avec Hirzel
C'était caractéristique du personnage: il ne supportait pas, dans un
groupe.de ne pas en être le chefl En 1955 il est parti faire le tour
du monde avec sa compagne et un couple d'amis. A son retour un
an plus tard, il a réintégré I'usine. Et il est venu. avec son culot
habituel. nous demander des comptes I Du genre: o Mais qu'est-ce
que vous ave:foutu pendant mon absenc'e? Vous aveachangé la
ligne éditoriale sans me demander mon nll.s./ " Il y a eu une expli-
cation orageuse. Je lui ai fait remarquer qu'avec ce < retour de
vacances > et sa réintégration sans difljculté par la direction de la
boîte, nous allions avoir une sacrée gamelle à traîner ! Et effective-
ment, les staliniens ne nous ont pas ratés !
Déçus de cette expérience nous avons décidé. avec Pierre Bois et
un groupe de camarades issus de l 'UC, de lancer un nouveau
bulletin trotskiste. Voix out,rière. Le bulletin est sorti tous les
quinze jours. la parution étant réglée sur les horaires de mon
équipe.  D'a i l leurs au départ  Voi . t  ouvr ière a été réal isé en
commun par nous-mêmes et les militants de Renault du PCI
lambertiste. Ainsi au département 37 (outillage-carrosserie) où
j'étais le seul mil itant de VO,je coopérais avec un militant du
PCI qui s'appelait Georges Van Bever. Mais bon, avec les lam-
bertistes, I 'accord n'a tenu que six semaines ! Nous n'arrivions
pas à nous entendre et nous avons mis fin à cette coopération.
En 1960, nous avons fini par adhérer à la CGT. avec les cama-
rades de Voix ouvrière. Nous savions bien évidemment que ça ne
serait pas une partie de plaisir. C'était pour répondre aux < van-
nes > que les staliniens nous envoyaient. Nous étions autour de
neuf camarades de VO - jusqu'à I I à un moment. Nous obli-
gions ainsi les staliniens à être présents à chaque réunion syndi-
cale. tous les l5 jours. Ça les emmerdait bougrement. Les réuni-
ons s1'ndicales n'étaient pas très nombreuses mais nous,les neuf.
nous étions là. J'ai été exclu de la CGT quatre ans plus tard pour

" fractionnisme ,. Une pétition de protestation a circulé contre
mon exclusion. mais ça n'a guère ébranlé les staliniens ! Je me
syndiquerai de nouveau à la CFDT quatre ans plus tard, en 1 968.
et j'y resterai jusqu'à mon départ de Renault en 1982.
En 1967. bien que non syndiqué (!), je dirigerai une grève dans
le département 37. Grève à la suite de laquelle je serai muté
dans un service technique, moins enclin à la subversion.
Étant un des fondateurs de Voix ouvrière je suis resté à sa
direction jusqu'en 1968. Après Mai 68. Voix ouvrière a été
dissoute par  le  gouvernement .  L 'organisat ion a changé de
nom, et s'est rebaptisée Lutte ouvrière. Dans I'intervalle, nous
avions publié le journal sous un autre nom, Le Porte-Voix, qui
a eu seulement deux numéros. J'ai quitté I 'oreanisation à ce
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L A g,uuthe : André Nédélet.utlondateur dLr groupe Makhno de la FA,
<Ltftnuluteur de I'OPB, en 195u.
A droitt, : José, ccututrade espugnol du groupe Makhno de Ia FA, vendont
Le Libertaire à Ia criée en 1950.
f Deu-riànte ert pcu'tcuù de lu guu< hc, Gil Det'illard. Cortàge des Aubergcs de jeu-

ncssa darts le défi\é du l" nuti 1917 . Renuult e st alors en grèv depuis lu ni-avil.

moment. parce que r ien n'al lai t  plus. J'étais régul ièrement en

désaccord avec l 'or ientat ion pol i t ique. et en butte à Hardyrr,
qui avait tendance à considérer les mil i tants ouvriers comme
des pions qu'on déplace. C'étaient des désaccords pol i t iques,

mais aussi sur les méthodes de direct ion. En fait ,  chaque fois
quej 'avais des heurts au sujet de mes posit ions < l ibertaires >,

on me disait  que j 'étais toujours resté l ibertaire. Je dois dire
que ce la  me combla i t  d 'a ise  I  Là  je  do is  reconnaî t re  qu ' i l s

avi i ient certainement raison ! I

Propos recueillis par

Guillaume DAVRANCHE et Daniel GOUDE.
L'entretien a été relu et approuvé par Gil.

9. Société nationale de construction aéronautique du Nord. Compagnie l irrméc en
1937. Deviendra Nord Aviation en 195.1.

l0 .Nestor lvanor i tchMakhnot l889 l9 -1 .1 ) :an imateurde la rér 'o lu t ionenUkra ine
enrre I9f 7 et l9l l. Rélugié en Francc. i l  sera un des rédacteurs de la Plutt-f intrc rtrgtr
ni.sttt ionncllc das onarchistes-tttnnuutl.rrc.s. qui prétendait " redresser " le mouvement

anarchiste intemational. sur la buse dcs cnscignements de la Rérolution russe.
I L Fédération anrchiste ibériquc ( FAI ). organisation tnarchiste espagnole.
l?. Georges Fontenis.Cluut.qtt lt 'nrtrdt, lt i :r ire du rttoutentent <tnnnuorisk l iber-

t u i rc I 91 5 - I 997. éditions Altemati r c I iaknaire/Le Coquelicot.
l 3 . H a r d l . d e s o n r r a i n o n t R o b c r t B a r c i a ( n é e n l 9 l 8 i . d i r i g e a n t d e V o i x o u v r i è r e

puis de Lutte ouvrière jusqu à nos iours.
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