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Ne faites pas comme ma grand-mère !

Beaucoup d’éléments de notre 
présent rappellent la période du 
Front Populaire : la montée des 

partis d’extrême droite en Europe, la 
crise économique avec 
un fort chômage, la crise 
politique. Par contre le 
mouvement social est 
dans un moins bon état 
qu’alors, syndicats, asso-
ciations et partis pro-
gressistes ne sont pas 
réunis sur un projet de 
transformation sociale. 
Le gouvernement actuel 
donne plus le sentiment 
de détricoter les acquis 
sociaux, de plier aux 
injonctions du patronat, plutôt que de 
s’inscrire dans la construction « d’un 
monde meilleur aux lendemains qui 
chantent ».

Nous parlons avec fierté du Front 
Populaire car c’est le « moment 
majeur où émerge le monde ouvrier, 
où la démocratie en crise a été 

défendue par une 
mobilisation sociale » 
(Serge Wolikow). Nous 
en parlons avec fierté 
car c’est notre monde, 
le monde du travail et de 
la création qui a marqué 
positivement l’histoire, 
qui a fait Gennevilliers.
Cette fierté doit et 
peut se retrouver 
aujourd’hui avec la 
jeunesse de notre ville 
qui mène des actions de 

solidarité internationale, développe 
des maraudes pour aider les plus 
démunis. Cette fierté nous l’avons 
avec ces collectifs d’habitants qui 

inventent un nouvel art de ville 
populaire, un art de vivre du commun 
en créant des jardins partagés, ou 
avec les incroyables comestibles qui 
installent des jardinières de légumes 
en libre-service sur les trottoirs de 
la ville. Cette fierté nous la cultivons 
avec notre politique municipale qui 
développe un fort service public, fait 
de la culture et de l’épanouissement 
des enfants sa priorité. Le mouvement 
associatif, avec ses centaines de 
bénévoles, cultive aussi le sens du 
commun, l’engagement collectif pour 
faire société. Il est souvent un rempart 
à la marchandisation.
Notre monde n’est pas celui de 1936. 
Il n’en est pas moins nécessaire de 
poursuivre et réactualiser les com-
bats d’alors contre l’accaparement 
des richesses par quelques-uns, pour 
le droit aux vacances, pour le droit au 

travail et à un salaire décent, pour pro-
téger les êtres humains et la nature, 
pour l’égalité femme/homme,…
Avant le Front Populaire et le Conseil 
national de la Résistance, ma grand-
mère ne pensait pas possible que son 
patron la paye un mois sans travailler, 
de même pour le remboursement des 
médicaments et le fait de ne pas payer 
la totalité du coût d’une opération 
chirurgicale comme le fait la Sécurité 
sociale.
Aujourd’hui, nous sommes un peu 
comme ma grand-mère, plein de 
choses nous semblent impossibles, 
que le rassemblement et l’action 
citoyenne rendront possibles demain. 
Ne soyons pas comme ma grand-
mère, n’ayons pas peur de faire de nos 
rêves une réalité.

Patrice Leclerc
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 Forum des associations
Samedi 3 septembre 2016 
de 10 h à 17 h
Salle des Fêtes

 Brocante 2016
Organisée par l’Office de Tourisme-Syndicat 
d’Initiative de Gennevilliers

Samedi 24 septembre 2016
de 9 h à 19 h

Parc des Sévines
(Entrée avenue Laurent-Cély)

Office de Tourisme- 
Syndicat d’Initiative 
Maison du Tourisme

58, rue Pierre-Timbaud 
92230 Gennevilliers
Tél. : 01 40 85 48 11 et 
01 40 85 48 19
Site Internet :
www.gennevilliers-tourisme.fr

Horaires d’ouverture :
•  lundi de 14 h à 18 h 30 ;
•  du mardi au vendredi de 10 h 

à 13 h et de 14 h à 18 h 30 ;
•  le samedi de 10 h à 13 h 

et de 14 h à 17 h.

1936
LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE
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Il y a 80 ans…
le Front Populaire

Peu de périodes dans l’histoire contemporaine — 1936-1938 — ont laissé des traces aussi profondes dans la 
société. Son extraordinaire mobilisation collective pour sa réalisation n’a pas d’équivalent en Europe et invite 
toujours à la réflexion.

Le Front Populaire est avant tout 
une réponse de la classe ouvrière à 

la crise économique et financière qui a 
éclaté aux États-Unis en 1929 puis s’est 
répercutée en France dans les années 
30 avec pour conséquences 
l’exploitation 
éhontée de la 
classe ouvrière 
au bénéfice 
des  cap i ta-
listes français 
de l’époque. 
Le Front Popu-
laire est aussi un 
combat contre 
la montée du fas-
cisme en Italie et en Allemagne.
En France, les ligues et autres organi-
sations factieuses prospèrent sur fond 
d’inégalités sociales et d’utilisation du 
racisme. Fortes de 500 000 adhérents, 
elles organisent, le 6 février 1934, 
une manifestation devant l’Assemblée 
Nationale qui tourne à l’émeute.
Le 12 février 1934, une riposte massive 
— près de 5 millions de grévistes — à 
l’appel de la Gauche (PCF, Parti socia-
liste SFIO), des Confédérations CGTU 
et CGT et de multiples autres organi-
sations, mettra un coup d’arrêt à ces 

tentatives d’installation d’un gouver-
nement autoritaire voire fascisant.
Les luttes syndicales et les 
manifestations antifascistes multiples, 
de plus en plus unitaires, conduisent 

à l’unité politique 
et syndicale. En 
janvier 1936, ces 
rapprochements 
p e r m e t t e n t 
d ’é laborer  un 
p r o g r a m m e 
c o m m u n  d e 
Font Populaire 
adopté par 99 
organisations et 

associations de gauche pour « le 
pain, la paix et la liberté ».

Victoire sur le patronat
Le 3 mai 1936, le deuxième tour des 
élections législatives voit la victoire des 
candidats députés PS, PCF, Radicaux… 
Le qualificatif « populaire » trouve tout 
son sens car cette victoire politique 
amplifie les luttes sociales. Si bien que 
le 4 juin, lorsque Léon Blum, socialiste, 
devient président du conseil, soutenu 
par le PCF, grèves avec occupation 
d’entreprise fleurissent pour empê-

cher l’utilisation des briseurs de grèves.
La classe ouvrière prend la mesure de 
la force qu’elle représente et de son 
apport à la société. Elle en est fière.
Les images de l’époque montrent le 
caractère festif, joyeux, à l’ambiance 
de bal populaire sur le lieu de travail. Il 
y a du bonheur à être ensemble !
Léon Blum jugeant cette situation 
intenable prend l’initiative d’une 
négociation à Matignon entre la CGT, 
le patronat et le 
gouvernement. 
Confronté à la 
fois à la pression 
des grèves et d’un 
gouvernement de 
Gauche, le patro-
nat est contraint de 
céder.
Le 7 juin, les accords 
Mat ignon sont 
signés. Les grèves ne 
s’arrêteront qu’après les accords rati-
fiés dans les entreprises. Dans la fou-
lée des lois de grandes portées sont 
votées avec application immédiate des 
accords : congés payés, augmentation 
des salaires, conventions collectives, 
40 heures par semaine, etc.
Ces acquis font office de révolution 

et c’en est une ! La haine de classe 
reprend vite le dessus. Le gouverne-
ment se heurte au mur de l’argent. Son 
refus d’aider les républicains espagnols 
contre Franco, la dégradation de la 
situation internationale et le retour de 
l’anticommunisme conduisent à la dis-
location du Front Populaire en 1938.
Les valeurs du Front Populaire sont 
ensuite portées par les résistants, puis 
par le programme du Conseil national 

de la Résistance. 
Aujourd’hui, les 
avancées sociales 
du Front Populaire 
sont contestées. 
Par exemple, la 
loi « El Khomri » 
sur le travail 
veut remettre 
en cause les 
cont ra t s  de 

t rava i l  co l l ec t i f s  e t 
obligatoires, acquis fondamental du 
Front Populaire.
Il reste néanmoins la preuve qu’il est 
possible de sortir de l’impasse, quand 
le peuple se mobilise pour prendre 
une autre voie.

Danièle Ledoux

1936
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À Gennevilliers, la municipalité 
soutient la population

Comme dans tout le pays, la victoire du Front Populaire fait naître, à Gennevilliers, l’espoir d’une vie meilleure. 
La population majoritairement ouvrière contribue à la dynamique de rassemblement de 1936.

Gennevilliers a déjà ouvert la voie 
au changement dans sa ville, en se 

dotant d’une municipalité communiste 
en octobre 1934. Les premières mesures 
du maire, Jean Grandel, et de son équipe 
municipale sont en faveur de la popula-
tion ouvrière : reconnaissance du comité 
de chômeurs, réouverture de la soupe 
populaire, bons de lait pour les enfants 
et création d’un dispensaire municipal et 
d’un centre de loisirs.
Les élus participent activement à la cam-
pagne électorale dans la circonscription 
pour élire le député Émile Dutilleul.
La population fête ce succès au parc 
des Pigeons. La foule est en liesse mais 
ici comme ailleurs, les ouvriers veulent 
que ceux qu’ils ont élus tiennent leurs 
promesses. Ils veulent du changement 
dans leur vie.
Les usines Chausson — qui ont absorbé 
Chenard et Walker depuis 1935 — 
Gnome et Rhône puis, progressivement, 
Carbonne Lorraine, Valentine, Aubert 
et Duval sont en grève. Les studios et 
ateliers de la société de cinéma Tirage 
Maurice n’échappent pas à l’occupa-
tion. 25 000 grévistes défilent presque 
chaque jour dans les rues. Ces initiatives 
ont été souvent prises par des militants, 
notamment unitaires, qui, depuis parfois 
plusieurs années, se consacrent à créer 
les conditions d’un nouveau rapport de 
force dans l’entreprise. Jean-Pierre Tim-
baud et Jean Poulmarc’h, figures com-

munistes de Gennevilliers, sont présents 
aux côtés des grévistes.

La solidarité s’organise
Le maire, Jean Grandel, et la toute jeune 
municipalité apportent leur soutien aux 
travailleurs en lutte et en signe de solida-
rité, organisent des collectes à laquelle la 
population participe activement.
Les témoins de l’époque rapportent 
l’ambiance dans les usines : « Tout le 
monde avait confiance, tout était joie, 
gaîté, entrain… », raconte Louise Cado-
ret, ouvrière du Carbonne Lorraine. 
Une joie combative, celle de la dignité 
retrouvée. Les piquets de grève veillent 
et les ouvriers organisent des bals, des 
concerts, des épreuves sportives…
« À la reprise du travail, tout était dans un 
ordre impeccable », témoigne Marcel 
Nadot.

Une fois les accords Matignon signés 
et ratifiés dans les entreprises, les 
Gennevillois appré-
cient les acquis de 
leurs luttes, notam-
ment les 15 jours de 
congés payés.
Grâce aux « billets 
populaires de congé 
annuel » accordant 40 
à 80 % de réduction 
sur les chemins de fer, 
certains partent à la 
mer ou en province voir leur famille. 
D’autres font des balades à vélo, vont 
au cinéma, font du sport…
La municipalité ouvre une biblio-

thèque et crée une association, pré-
misse des Maisons de jeunes et de la 
culture… En décembre 1936, un club 
des usagers des Auberges de jeunesse 
et de camping voit le jour.
L’achat par la municipalité, en 1935, du 
château du Bonheur, à Granville, puis, 
en 1936, d’une propriété à Cormont, 
permet, dès l’été 1936, à quelque 400 
enfants gennevillois de partir en colo-
nies de vacances.
On ne peut évoquer cette période, 
sans rappeler la solidarité gennevilloise 
avec les républicains espagnols. Soli-
darité financière, mais aussi l’accueil 
d’enfants par des familles pour les pro-
téger des atrocités de la guerre civile. 
D’autres rejoignent l’armée républi-
caine après la création des Brigades 

Internationales.
Cette  po l i t ique 
sociale est momen-
tanément stoppée 
par le gouvernement 
de Pétain et la mise 
hors la loi de la 
municipalité.
Les  Gennev i l -
lois sauront, par 
la suite, se doter 

d’équipes municipales successives qui 
prolongent, encore aujourd’hui, cette 
politique sociale.

Danièle Ledoux

Les Rév’olutions 
de M. Carnaval

Le 28 mai dernier, La 5e édition du Carnaval de Gennevilliers fut 
une belle réussite. Les Gennevillois ont répondu présents lors de ce 

moment de fête populaire placé sous le signe des Rév’olutions de 
M. Carnaval qui, en ce mois de mai 2016, rêve de changement 

et d’un monde meilleur,

La « Vachement loco », le char construit par l’OTSI a 
fait sensation. Objectif atteint : la locomotive a fêté 

dignement les 80 ans du Front Populaire.
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Avis aux chineurs !
La Foire à la Brocante et aux antiquités de l’OTSI est l’un des 
événements gennevillois incontournable de la rentrée. Rendez-
vous le samedi 24 septembre au parc des Sévines, à partir de 9 h 
et jusqu’à 18 h.

L’ambiance conviviale presque 
campagnarde de ce magnifique 

parc confère à la Brocante un air de 
vacances qui se prolongent !
La Brocante reçoit ses quelque deux 
cents exposants pour le plus grand 
plaisir des chineuses et chineurs de 
tout poil et de tous âges.
Mais attention ! Ici pas de vente de 
denrées alimentaires, de produits cos-
métiques et d’articles neufs que ce 
soit sur les stands des professionnels 
comme sur ceux des particuliers.
Des espaces Buvette et Restaura-
tion sont néanmoins mis en place 

par l’Office du Tourisme de Genne-
villiers. Celles et ceux qui tiennent 
des stands et se sont installés dès 
6 heures du matin pourront y trouver 
de quoi prendre un petit-déjeuner. Les 
chineurs lève-tôt aussi.
Le midi, toutes et tous trouveront de 
quoi se restaurer ou pour ceux qui le 
souhaitent un bel endroit ombragé 
pour pique-niquer en famille ou entre 
amis.
Le tout dans la joie, la bonne humeur, 
dans un bel esprit, celui de trouver 
l’objet rare ou qui fait tout simple-
ment plaisir.

Le Forum 
des associations
Comme chaque année, le Forum des associations est l’un des 
grands rendez-vous de l’après vacances.
L’édition 2016 aura lieu le samedi 3 septembre de 10 h à 17 h à 
la salle des Fêtes de Gennevilliers, près de l’Hôtel-de-Ville.

Un grand nombre d’associations 
gennevilloises s’y retrouvent pour 

faire connaître leurs activités aux habi-
tants, prendre les inscriptions pour 
l’année. C’est aussi un moment festif 
avec de la musique, des expositions, 
des exhibitions sportives qui illustrent 
l’activité sportive, culturelle et artistique 
du mouvement associatif gennevillois, 
toujours plein de dynamisme et d’idées 
innovantes.
Comme chaque année, l’Office de Tou-
risme — Syndicat d’Initiative attend, sur 
son stand, grands et petits. Le tourisme 
local et festif n’est pas un vain mot à 
Gennevilliers. L’Office de Tourisme 

déploie toute une gamme d’activités à 
retrouver sur son site (www.gennevilliers-
tourisme.com) et dans son tout nouveau 
livret d’accueil « Gennevilliers, Hauts-de-
Seine » dans lequel sont répertoriés les 
sites touristiques, les parcs et squares, les 
balades et randonnées, les marchés, les 
lieux et activités de loisirs, de culture et 
de sport, les hébergements…
Sans oublier les quatre grands 
événements organisés par l’Office 
de Tourisme : la Foire aux Vins, en 
novembre ; le Marché de Noël, en 
décembre ; le Marché de Printemps, 
en mai ; la Foire à la Brocante et aux 
antiquités, en septembre…

À vos agendas !
À ne pas manquer les deux événements 

de l’Office de Tourisme de cette fin d’année 2016 :

La 31e Foire aux vins 
et aux produits régionaux :

Les 18, 19 et 20 novembre à la salle des Fêtes

Le Village du Père Noël : 
Les 9, 10 et 11 décembre

Retour en images sur la Brocante 2015
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La locomotive sociale
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Chaque événement est annoncé dans 
un numéro spécial de La Voix Populaire.

Date limite des inscriptions
Samedi 10 septembre 2016.
Pas d’inscription sur place le jour 
de l’évènement.
Toute réservation non 
accompagnée de son règlement 
ne sera pas retenue.

Recommandation
Les véhicules gênants seront 
enlevés après 9 h par qui de droit !
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