DECLARATION de Robert DUVIVIER D€l€gu€ G€n€ral de
l'UNION REGIONALE PARISIENNE C.F.T.C.
faite au Meeting du 27 Octobre 1960 • la MUTUALITE
au nom des trois organisations syndicales participantes
F. E. N. - Force Ouvri‚re de la R€gion Parisienne et C.F.T.C.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=Camarades,

Le 6 Octobre l'Union Nationale des Etudiants de France lanƒait un appel aux
Mouvements de jeunesse, aux Syndicats et • toutes les Organisations d€mocratiques
en vue d'unir dans un m„me €lan de fraternit€ et de solidarit€ tous ceux qu'inspire
un d€sir sinc‚re de Paix en Alg€rie. (Lecture de l'Appel de l’U.N.E.F.)
Cet appel a eu imm€diatement, dans le Pays, un profond retentissement.
Les Organisations syndicales ouvri‚res et universitaires : la F€d€ration de
l'Education Nationale, Force ouvri‚re de la r€gion parisienne et la C.F.T.C. ont
r€pondu favorablement • cette initiative qui ne pouvait les laisser insensibles, elles
qui n'ont cess€ depuis plusieurs ann€es de multiplier leurs efforts pour que cesse
cette guerre absurde et injuste qui ruine l'avenir de la Prance et entretient un
climat de tension dans les relations internationales.
Cette journ€e du 27 Octobre qui nous r€unit aujourd'hui est une nouvelle €tape
qui s'ajoute aux actions propres • chaque organisation repr€sent€e • cette manifestation et aussi aux actions men€es dans l'union comme en Mai 1958 et en Janvier 1960.
Il n'est pas exag€r€ de dire que ces actions communes ont €vit€ le pire, ou tout au
moins €vit€ le glissement vers un r€gime plus autoritaire. Mais il reste que la guerre
continue et qu'une large et puissante action populaire s'av‚re aujourd'hui plus indispensable que jamais pour imposer la Paix.
R€pondant • l'initiative de l'U.N.E.F, • peu pr‚s partout et • la m„me heure
dans tout le Pays, des milliers et des milliers de Travailleurs se portent, avec calme
et conviction, • chaque grand rassemblement pr€vu pour affirmer leur volont€ de paix
en Alg€rie par la n€gociation et l'application loyale du principe de l'autod€termination.
Une autre volont€ r€unit aussi ces grandes foules populaires celle de sauvegarder
ce qui reste de d€mocratie dans ce pays, celle de refuser toute nouvelle restriction
des libert€s en attendant de pouvoir les r€tablir dans leur pl€nitude.
Depuis des mois, les syndicats ouvriers, les organisations de jeunes, les universitaires multiplient leurs d€marches et proclament leur angoisse en face du drame
alg€rien. Jamais le danger n'a €t€ aussi grand pour l'avenir de la d€mocratie. Un
€largissement de l'action s'imposait pour que de tout le pays s'€l‚ve la voix de la grande majorit€ de ceux qui en ont assez de cette guerre qui entre dans sa 7‚me ann€e.
Les syndicalistes universitaires et ouvriers comprennent le d€sarroi de la jeunesse, c'est la raison de leur appui, de leur soutien • l'U.N.E.F. "pour que la jeunesse
puisse sans honte rester dans la communaut€ nationale". C'est l'honneur des €tudiants
group€s dans l'U.N.E.F. d'exprimer clairement ce que ressentent plus ou moins confus€ment les jeunes de notre pays, car ce sont les jeunes qui €prouvent dans leur chair
et dans leur conscience les effets directs de la guerre d'Alg€rie.
Cette guerre, nous en portons tous la responsabilit€. De l'indiff€rence de trop
de citoyens dans les ann€es pr€c€dentes • l'inqui€tude actuelle il y a, certes, un
progr‚s, mais combien insuffisant. A tous ceux qui h€sitent encore nous disons avant
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- 2 qu'il ne soit trop tard : l'heure n'est plus • la r€flexion ou • l'attentisme, mais
ayant tout • l'action pour la paix et la d€fense des libert€s.
Ce n'est pas par hasard que les organisations syndicales €tudiantes, universitaires et ouvri‚res se trouvent • la pointe de la lutte pour la paix ; leurs principes
d'humanit€ qui sont • la base de leur volont€ d'€mancipation et de lib€ration des
travailleurs leur imposaient cette mission.
Et puis, les organisations syndicales savent aussi que la guerre d'Alg€rie hypoth‚que toute perspective de progr‚s social et €conomique :
La stagnation €conomique - La baisse du pouvoir d'achat - La r€duction des
horaires - Les licenciements sont autant de motifs s€rieux d'inqui€tude dont il est
vain d'esp€rer une solution tant que durera ce douloureux conflit alg€rien.
Ind€pendants du pouvoir et des partis, les syndicats qui constituent un des
€l€ments essentiels de la d€mocratie et qui ne peuvent vivre et se d€velopper que dans
un r€gime de libert€ sont naturellement au centre du grand courant d'opinion qui a
d€j• permis en juin dernier l'amorce d'une n€gociation et qui demain, en se d€veloppant,
imposera la paix.
A partir de cette grande journ€e du 27 Octobre, prenons la r€solution, camarades,
de rester unis et d€cid€s :
- pour barrer la route • l'aventure totalitaire,
- pour d€fendre et restaurer les libert€s.
Pour imposer la Paix par la n€gociation en Alg€rie
Pour obtenir les garanties mutuelles de l'application loyale du principe
d'autod€termination
Pour assurer la sauvegarde de la d€mocratie et de ses principes fondamentaux
Voil• le sens de l'appui donn€ par la F.E.N., par F.O. de la R€gion parisienne
et par la C.F.T.C. • l'appel de l'U.N.E.F.,
Voil• la signification de cette r€ponse massive et enthousiaste des Travailleurs
• ce rendez-vous historique du 27 Octobre 1960.

