
ENREGISTREMENT DE CHARLES TILLON, le 20-04-83

Q. - Nous voulions débuter avec "LE PÈRE GÉRARD", de vos origines sociales, politiques pour en arriver à Douarnenez. Cette première
question est donc liée à votre dernier ouvrage: "LE LABOUREUR ET LA RÉPUBLIQUE", le berceau familial, social et politique.

R. - Naturellement, on descend des siens. On peut choisir ses amis, on peut choisir ses parents. Je dis cela tout de suite afin que vous
sachiez que j'ai chéri mes parents et eu beaucoup de chance dans ma vie, beaucoup de malheurs aussi sans doute. C'est ce qui donne de la
joie à la chance. Fils de paysans, mes parents étaient de bonnes gens, simplement républicains. Dans les ascendances, les TILLON et les
LEBRUN sont des paysans et à la fin du 
XVIe siècle, je découvre une Marguerite TILLON qui mourut de la peste à PACÉ. Mon grand-père LEBRUN, mort en 1896 était maire
républicain à MONTGERMONT de 1878 à 1895. Si les électeurs étaient ainsi républicains à MONTGERMONT et dans bien des bourgs de
la région c'est certainement parce que la mémoire du Père Gérard survivait encore à la fin du XIXe siècle. Mais je n'en savais rien. Je dois
dire qu'il n'y a guère de temps que j'ai pu enfin découvrir qu'en 1881, quand la liberté de la presse s'est établie, s'était créé un journal qui
s'appelait  LE PÈRE GÉRARD, édité à Paris et qui était intitulé LE JOURNAL DES COMMUNES DE LA RÉPUBLIQUE. Quant au Père
Gérard, après sa mort en 1815, les hommes de Louis XVIII, sous la Terreur blanche, avaient obligé toute ma famille, comme celle de
Gérard, à s'agenouiller pour faire amende honorable, pour exorciser le démon de notre grande Révolution.
Et c'est pourquoi, sans doute, ma mère me dit: " Ah! ce Père Gérard! "

Ce n'est qu'à mon retour à la vie civile que je me suis mis à rechercher les miens. Je sortais du bagne militaire pour l'affaire de la révolte des
marins de 1919. J'avais le besoin de rentrer dans ma peau après cette épreuve là. Vinrent ensuite les événements de la vie sociale, je suis allé
à Douarnenez. J'ai été attiré par le mouvement syndical, c'était le moyen de me battre aux côtés des ouvriers. En me révoltant en 1919 pour
la défense de la liberté de la République des Soviets, cette révolte-là venait de loin, c'était aussi celle du PÈRE GÉRARD pour les Droits de
l'Homme. C'est une révolte qui ne se nourrit pas de mots, mais qui a besoin de se nourrir d'action et pour laquelle il faut trouver les mots qui
justifient l'action. Voilà comment je suis fidèle à la mémoire du PÈRE GÉRARD. Et voilà pourquoi ensuite, au temps de notre bonheur
retrouvé avec nos enfants grandissants, avec Raymonde TILLON, nous avons couru la Bretagne en campant et aussi les archives au temps
de nos vacances. Un mot dans une phrase, une phrase dans un vieux parchemin, et nous avons pu faire revivre le PÈRE GÉRARD.
On avait entendu parler de la révolte de la Mer Noire. Sur le "FRANCE", ils s'étaient révoltés. Maîs après avoir tiré d'abord sur le peuple
russe qui, à ce moment-là, n'aspirait qu'à la liberté. C'est pourquoi il se réclamait de la notre, de la Révolution de 89. Quand la révolution
russe a éclaté, nous n'étions pas un "Comité', mais des copains qui sortions ensemble. Lorsque nous n'étions pas du même bord, on parlait
sur le pont, on discutait, on cherchait :

"Et puis, qu'est-ce qu'on va faire?"
"Comment les choses vont-elles tourner?"
"La S.D.N.? Ah!"

J'ai écrit une chanson pour la S.D.N. Je l'envoie à 1Oeuvre, dont le directeur répond. Ça me donne du cran. L'idée de la révolte pour nous
s'est concrétisée par le fait surtout que nous voulions finir de faire la guerre. Quand nous avons su que l'on envoyait des troupes en Russie,
alors on nous dit que c'était fini, que toute la flotte de la Mer Noire était rentrée en France, alors on a compris pourquoi on continuait à faire
la navette de Tarente à Itéa dans le golfe de Corinthe...

La flotte française sera bientôt rentrée et nous, on nous bourre le crâne. Pour Clémenceau, ce n'était pas assez d'une guerre. On en faisait
une autre. On ramenait des troupes d'Orient. Alors pourquoi emmenait-on des soldats noirs, encore plus enchaînés que nous en direction de
la Russie ?

C'est ainsi que dans la tête d'une dizaine de matelots la révolte du GUICHEN va éclater. Mais comment ? On se posait des questions bien
sûr. Des Soviets ? De Lénine? Qu'est-ce que c'était le bolchevisme? Pour nous, c'était comme notre Révolution... Ils défendaient leur pays.

Mais, on aurait dit aux marins (nous aurions dû être 450, nous n'étions plus que 350): "Dites donc les gars, les gars de Sébastopol se sont
révoltés pour le Communisme, il faut se révolter pour les Russes". On n'aurait pas été cinquante. Il fallait donc trouver le moyen de lever
tout l 'équipage en demandant à rentrer en France, puisque, et là était notre malheur, le nouveau commandant du GUICHEN, un grincheux
embusqué à Corfou pendant la guerre, avait l'ambition de devenir capitaine de vaisseau. Et pour cela, il fallait avoir 18 mois de navigation à
la mer. Lui, voulait continuer à faire sa guerre... Mais la guerre n'était pas déclarée avec la Russie. J'ai fait une lettre au commandant qui ne
voulait pas nous entendre; et cette lettre avait réuni la signature - c'était un acte grave - de presque tout l'équipage, à part une vingtaine.
Nous ne vivions pas dans un monde de héros. Il y avait donc des gars qui avaient peur. En tout cas, ma politique était de ne pas faire la
guerre contre un pays en révolution. Mais la connaissance de l'équipage que j'avais pu acquérir en tant que marin, me menait à penser que je
ne pouvais entraîner à l'aventure des gens qui se seraient révoltés pour la révolution russe. Nous étions peut-être une vingtaine, 20 ou 30; à
penser ainsi, qui nous connaissions plus ou moins.
C'était déjà l'idée du COMITÉ DES BRETONS du Père Gérard d'avant 89. Il fallait supprimer le régime des seigneurs, mais comment s'y
prendre? Les bourgeois de Bretagne ont eu le génie de comprendre qu'ils ne la feraient pas sans les paysans. Car la Bretagne, c'était 2
millions 100000 paysans ou habitants des campagnes contre 300000 personnes dans les villes, bourgeois compris. Seuls, ils n'auraient pas
fait de changement social contre les seigneurs. Une idée qui conduisait à rechercher des droits pour les paysans. Ils ont établi les Cahiers de
Doléances avec les bourgeois. Et ils ont dit: «  Il faut supprimer les droits féodaux! » , Eh bien, supprimer le droit féodal du commandant
SEMICHON sur le GUICHEN, c'était lui opposer l'unanimité de l'équipage et rentrer en France, chacun pour retrouver sa payse! Enfin! Le
BONHEUR!!!

Puisque le cauchemar horrible de la guerre était écarté. Le BONHEUR était redevenu possible! ! !
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Ce n'était pas pour la Révolution russe que l'équipage allait accepter de se révolter. Mais pour forcer SEMICHON à rentrer en France avec
le GUICHEN .

La lettre fut massivement signée... et pour aller jusqu'au bout pour nous comme pour le commandant. Il avait pris ses précautions à l'arrivée
à Itéa. Les Noirs que nous avions amenés la veille, il les ferait revenir à bord du GUICHEN si nous nous révoltions. Je vous raconte ça
parce que je suis sûr que si j'avais lu tous les stratèges et même Marx à ce moment-là, j'aurais pensé que nous devions nous révolter pour la
révolution russe et il n'y aurait pas eu de lettre de signée sinon par quelques dizaines de noms. Le commandant lui, savait très bien que nous
ne pouvions rien faire au retour, en ramenant des troupes. Les derniers soldats qui ne pensaient qu'à leur bonheur du retour dans leur foyer
auraient été contre nous. On ne pourrait pas les entraîner! Toujours la revendication de base. Et la chose simple pour tout le monde c'était de
rentrer en France. Seuls, les meneurs payeront le retour du GUICHEN...

Mais pour nous, qui ne connaissions pas de théories, nous n'aurions pas dû mettre bas les feux. Nous aurions dû les ranimer le matin. Nous
aurions dû faire tourner le croiseur dans la baie d'Itéa, sous l'aigle blanc qui regardait la mer du haut de la montagne, qui tournait autour de
notre révolte. On aurait dû. . . Et les pontons sur lesquels étaient les soldats noirs n'auraient pu nous suivre. Ça nous faisait rire en prison.
Mais de toute façon,  nous aurions dû sortir  de la baie.  Or,  même après la révolte,  lorsque le GUICHEN est reparti vers Brest,  deux
torpilleurs l'escortaient, C'était la Marine Royale qui avait encore peur de la révolte, qui avait vaincu le com mandant SEMICHON en le
faisant rentrer à Brest. Mais aussi pour nous faire juger par un Conseil de guerre et nous faire condamner, nous les 25 meneurs qui avions
arrêté l'envoi de nouveaux soldats pour une nouvelle guerre.

Q. - D'où le bagne...

R. - D'où le bagne en France. On casse des cailloux en Vendée. Des forçats au pays de Clémenceau. Nous sommes des traîtres, des révoltés
qui  trahissaient  les  poilus,  indignes  de  ceux  qu'on  enterre,  pour  lesquels  on  élève  des  monuments  dans les  cime tières  de  toutes  les
communes de France. Qu'on nous enterre dans notre rôle de forçats.

Les habitants de MONSIREIGNE allaient à la messe. Ils sonnaient les cloches et passaient devant le camp. Ils allaient au bistro d'à côté,
derrière  le  camp...  C'est  là  peut-être  que  j'ai  commencé à  devenir  un  révolutionnaire  "conscient  et  organisé".  J'écrivis  au journal  de
BRIZON, LA V AGUE, lequel fit passer trois articles en expliquant ce qu'était le bagne de la victoire. Ce n'était pas les cercles de l'enfer,
mais l'abaissement le plus profond, le plus ignoble, imposé par des sergents de l'armée française qui gardaient ceux qui nous gardaient: des
soldats noirs et parfois des soldats français. Ces articles entraînèrent une enquête au Ministère de la Guerre. Si cela est possible, en France,
il ne faut pas supprimer le bagne pour autant. Il vaut mieux déplacer les bagnards! Et c'est ainsi qu'au bout de 7, 8 mois, du bagne de
Monsireigne nous sommes repartis, enchaînés 5 par 5, comme nous l'avions fait depuis Salonique, sur un vieux raffiot qui nous a emmené
au Maroc en repassant par Marseille. J'ai écrit tout cela dans la révolte vient de loin. C'est en 1923, à mon retour du bagne que j'ai adhéré au
parti communiste à Rennes. J'ai connu Louise BODIN, qui dirigeait le journal  La Bretagne Communiste.  Elle me demanda d'écrire mes
souvenirs de marin. Louise Bodin envoya mon feuilleton à la presse parisienne et à Albert LONDRES notamment, le grand journaliste qui
avait fait une enquête sur le bagne de Dar Bel Amri où nous étions. Si bien qu'après une enquête, ce fut HERRIOT qui eut l'honneur, au
temps du premier gouvernement de gauche de 1924, de supprimer définitivement les bagnes militaires.

Redevenu ouvrier, je fis mon apprentissage de militant syndical en me souvenant du GUICHEN, c'est-à-dire, non pas au nom de principes
politiques, métaphysiques, mais simplement parce que pour faire avancer les choses, il ne faut pas le faire seul, mais en entraînant ceux qui
vous ressemblent, en parlant leur langage du bon sens. Les revendications à la mesure d'une nation exigent la confiance de la nation. Je ne
sais à quelle orthodoxie j'appartiens en disant cela, mais cela n'a pas d'importance parce que je ne parle que de l'expérience de ma vie.

Q. . Mais c'est à la C. G. T.U. de l'époque que vous avez adhéré et par là que vous avez pris le chemin de Douarnenez ?

R. .  C'est  cela.  Je reviens du bagne.  Je suis  très malade et  condamné par l'hôpital  de Bordeaux.  Mon père vient  me voir,  on devait
m'enterrer...

Et je vais vivre! Et rependre mon travail. Il avait eu du chagrin, mon père, en voyant ma condamnation au bagne affichée sur la porte de
l'Hôtel de Ville. Mais, jamais ma soeur, ni mes parents ne m'ont oublié. Ils ne m'ont fait aucun reproche. Quand ma santé l'a permis, j'ai
repris mon métier d'ajusteur, métier que j'avais en 1916 à l'arsenal de Rennes.

Et bien, ce n'est pas moi qui suis devenu militant syndical. Ce sont les patrons qui m'ont fait militant syndicaliste. La chance m'avait un peu
abandonné. Les gendarmes me surveillaient. Revenant du bagne, j'étais un type dangereux. A chaque fois qu'un patron m'embauchait, les
gendarmes allaient lui dire, au bout de quelques semaines :

"Vous êtes content de lui ?"

Et le patron disait :

"Oui"

"Ah oui? Parce que, vous savez..."

Et immédiatement on en parlait. Et j'étais f... à la porte. Passons...
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Mais nous vivions les résultats de la scission du congrès de Tours. La majorité du parti socialiste de 1914 qui était puissant, avec les
échaudés  de  la  guerre,  se  vouait  à  la  IIIe  Internationale  qui  apportait  la  recette  de  la  révolution  gratuite  avec  le  com munisme.  Le
mouvement syndical suivait la scission dans la C.G. T . et la C.G. T .U. entrait dans l'orbite de la IIIe Internationale. Alors que la C.G. T .
avait toujours eu raison avant 1914 de ne jamais opter pour une centrale politique. Il y avait des ten dances dans le parti socialiste, les
Guedistes, les Jauressistes et d'autres qui se heurtaient lors des congrès. On se retrouvait donc dans deux centrales syndicales. Dans la
C.G.T.U .,  le  parti  communiste allait  lutter pour conquérir  tous les  postes  selon la  théorie léniniste du parti  dirigeant  qui  prépare la
révolution. Et, en tant que membre du parti communiste, il fallait démolir les anarchistes, il y en avait aussi quelques-uns à Douarnenez, je
crois bien. Ceux qui avaient fait la grève héroïque de 1905 et dont nous avions retrouvé le drapeau couleur de sang de boeuf de la grève des
soudeurs, des marins qui s'étaient fait charger sur le port. Comment s'appelaient-ils ceux-là? Il faudrait chercher leurs noms... Et c'est ainsi
également qu'il y aura à Douarnenez un maire communiste qui venait d'un groupe anarchiste de Brest et qui les combattra. Au nom des
principes bien sûr. .

Dans la C.G.T.U., les "Anars" sont défaits au congrès de Bourges en 1924. Année de la mort de Lénine et de l'application stricte dans le
parti  communiste des 21 conditions de Tours qui n'étaient pas respectées jusque-là.  C'est  cette année-là que je deviens secrétaire des
syndicats unitaires d'lle-et-Vilaine et, par le hasard d'un congrès, placé aussi à la tête de l'Union Régionale des syndicats unitaires. Ce qui
me conduira par les Côtes-du-Nord, accompagné d'un marin, jusqu'à Douarnenez. Là, ce que j'avais lu de ZOLA me remonte au coeur.
C'était la misère! Et il n'y avait pas de syndicats depuis 1905. Alors nous avons découvert le triste sort des sardinières, des pêcheurs.

Le Flanchec était maire. Il avait organisé une réunion où sa voix de tonnerre battait les murs alors que les gosses du catéchisme faisaient
avec leurs sabots du bruit sur le trottoir tout autour. Le lendemain on a créé l'embryon d'un syndicat avec son cahier de doléances. Et puis,
nous avons continué la tournée: Léchiagat, Tréffiagat, Lesconil, Le Guilvinec, Penmarc'h. Nous sommes revenus avec une provision de
petits syndicats, avec 15 ou 20 adhérents. En tant que responsable de l'Union Régionale des syndicats, il fallait non seulement parler de
cette misère-là, mais aussi lui donner un sens. Et montrer qu'en défendant son pain, on défendait aussi ses libertés. C'était pour cela que les
paysans de 89 avaient supprimé les privilèges. A Douarnenez, les privilèges étaient détenus par les usiniers, Beziers et autres. Et ça ne valait
guère mieux que du temps du Père Gérard.

Q. - Qui vous accueillait à Douarnenez ?

R. - A ce moment-là, les marins et les femmes étaient les plus actifs. Mme Gloaguen, par exemple. Je ne sais pas si elle n'avait pas été
désignée pour aller voir Kalinine, le Président de la République soviétique, pour le 10e anniversaire en 1927.

Q. - C'est donc en 1924 que vous avez aidé l'émergement d'une force syndicale ?

R. - Absolument. La "Grève de la misère" avait commencé chez Carnaud. Peut-être parce que Carnaud était une usine de boîtes de sardines.
Il y avait davantage d'ouvriers et les femmes ont suivi. Tandis que la conserve ne comptait que des femmes et des commises.

Q. - A partir de cette grève, le rôle des femmes a été souvent mis en relief. Qu'en pensez-vous ?

R. - On avait toujours sous-estimé le rôle des femmes dans l'Histoire. Les femmes de Douarnenez ont donné un exemple admirable de
courage. De bons sens aussi. Je faisais mon apprentissage. Ce n'était pas ma première grève. Mais Douarnenez fut ma première expérience,
mon "école syndicale". Parce que j'étais arrivé le premier. Par la suite, tous les militants connus de Paris sont venus parler sous les halles
quand il y avait 3000 personnes qui vous acclamaient. Ce fut avec une femme des Tabacs de Nantes que nous avons organisé la grève des
premiers jours et créé le Comité de grève élu. Ce n'était donc pas le syndicat qui le nommait. Il le faisait nommer par la foule des grévistes.
Et là réside le secret du succès de notre grève. Nous avons réellement écarté tout ce qui pouvait diviser les grévistes. Alors que tou tes
allaient à la messe.

Q. - Avec la carte de la C. G. T U. dans le missel ?

R. - Pas encore, non. Après la grève, oui. Pendant plus d'un an. C'est pourquoi le Comité de grève a "tenu", car nous y gardions la direction
à la base.
Tous les  militants  de  Paris,  les  BOVILLE,  SIMONIN,  les  secrétaires  fédéraux  tonnaient  sous  les  halles.  Moi,  je  n'étais  qu'un  sous-
lieutenant, secrétaire régional. Je m'occupais de nourrir les grévistes. Mais naturellement, je disais ce que je voulais dire. J'apprenais le sens
des mots. MONMOUSSEAU parlant communiste, RACAMOND en ouvrier boulanger. La grève a tenu parce que toutes les décisions
étaient prises par le Comité de grève.

Q. - Plusieurs femmes en étaient élues ?

R. - Ah mais oui! Une majorité de femmes. Il existe une brochure de Lucie COLLIARD. Vous la retrouverez. Lucie COLLIARD, qui à
propos des 21 condi-
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