Pierre Outteryck, Brest le 4
février,
Morlaix
le
5
février.
Martha Desrumaux – la solidarité populaire au cœur –
Conférences de l’historien Pierre Outteryck à Brest le
lundi 4 février et à Morlaix le mardi 5 février.
Infos

le

4

février

pour

Brest

:

http://pcf29.org/brest-4-fevrier-conference-martha-desruma
ux-par-pierre-outteryck/
Le mardi 5 février : Pierre Outteryck sera à Morlaix pour les
Mardis de l’éducation populaire sur Martha Desrumaux, 18h au
local du PCF, 2, petite rue de Callac.
Martha naquit à Comines (59) en
1897. À 9 ans, elle doit
travailler comme bonne à tout
faire, son père ayant été écrasé
par la pompe à eau des pompiers.
Parmi les domestiques règne la
précarité, la misère et la peur…
Aucune solidarité ! Très vite, elle décide de devenir ouvrière
; le monde ouvrier construit à cette époque des solidarités de
classes face à un patronat qui se croit roi absolu. À 13 ans,
elle adhère à la CGT, puis aux jeunesses socialistes d’avant
14.
Évacuée à Lyon, elle y vit la fin de la guerre et participe à
la solidarité envers les populations de la Volga, victimes de
la famine après la guerre 14/18 et la guerre civile.
Engagée dans le PC et la CGTU, elle va animer les luttes
ouvrières de l’entre-deux-guerres et particulièrement la grève
des dix sous à Halluin de septembre 1928 à avril 1929. Elle

parvient à convaincre les mamans à accepter de laisser leurs
enfants rejoindre pendant plusieurs mois des familles
d’accueil ; les enfants échappent ainsi à la misère liée au
refus de toute négociation.
En 1936, Martha est une des figures de proue du mouvement
ouvrier et du Front populaire. Dès septembre, elle organise
dans les Hauts-de-France et en Champagne, la solidarité avec
la République espagnole menacée par le coup d’État de
l’extrême droite franquiste… Solidarités multiformes :
impulsion des Brigades internationales en choisissant les
jeunes susceptibles de partir en Espagne se battre aux côtés
de l’armée républicaine, collecte de couvertures, de
chaussures, de produits alimentaires et envoi d’ambulances
pour aider les Républicains , accueil dans des familles du
Nord Pas -de- Calais de plus de 500 enfants espagnols victimes
du conflit. Notre ami Gilbert Avril, futur dirigeant du SPF du
Nord, se souviendra de l’arrivée de ces enfants dans le bassin
minier. Martha est présente à de nombreux meetings organisés
par le SPF naissant pour favoriser la solidarité envers
l’Espagne. Enceinte, Martha se rendra à plusieurs reprises en
Espagne et deviendra l’amie de la Passionaria dirigeante du
Frente popular espagnol.
Durant l’Occupation, le SPF aide des familles de mineurs
déportés après la grande grève de mai/juin 1941. Plusieurs
dirigeants du SPF seront arrêtés et déportés comme
l’instituteur Résistant Willy Dubois.
Arrêtée le 26 août 1941, Martha est déportée au camp de
Ravensbrück. Ici encore, elle y organise la solidarité. En
décembre 1943 elle aide Charlotte Rosenberg et ses trois très
jeunes enfants à survivre dans cet enfer. Aujourd’hui encore,
Lili Rosenberg Leignel témoigne auprès de la jeunesse de cette
solidarité qui lui a permis de survivre. Rescapée de
Ravensbrück, redevenue responsable de la CGT, Martha organise
avec le SPF la solidarité pour les enfants des mineurs
grévistes de 1948 (aide alimentaire, aide vestimentaire,

accueil des enfants dans la région parisienne, aide juridique
pour les mineurs jugés pour fait de grève). En 1965, elle est
présente lors de l’inauguration du premier local du SPF à
Lille Wazemmes. Nous la retrouvons à Toulon dans les années 70
entre autres auprès du SPF piloté dont la cheville ouvrière
sera Jo Séguy. Grande figure du mouvement ouvrier et de la
solidarité, Martha est au centre de la campagne « Ouvrir le
monde ouvrier au Panthéon, Martha Desrumaux, pour une ouvrière
au Panthéon, campagne à laquelle participe, notre ami, symbole
de la Résistance, Julien Lauprêtre.
Laurence Dubois
Présidente des Ami.e.s de Martha Desrumaux
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