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La période de l’entre-deux-guerres, plus que d’autres, est
tout à la fois marquée par une combativité et une solidarité
ouvrières intenses, dont le Front populaire constitue le point
culminant, et une poussée nationaliste et xénophobe dont les
travailleurs immigrés sont en grande partie la cible sur fond
de crise économique. Dans ce livre, Maria Grazia Meriggi
s’efforce de montrer comment cette double réalité trouve à
s’articuler sur le lieu du travail, le terrain d’observation qu’elle
a fait le choix – qui se révèle judicieux – de privilégier.
S’appuyant sur un impressionnant travail de dépouillement d’archives (des archives syndicales aux archives de
police), le résultat étonne par sa richesse. L’analyse des grèves
en région parisienne (mais aussi dans le Nord) au cours des
années 1920 et 1930, dans des secteurs parfois peu étudiés
jusqu’alors, l’énergie déployée par certaines organisations
syndicales en faveur d’une égalité de traitement entre ouvriers
français et étrangers, l’action des sections « ethniques » de la
MOI (Main-d’œuvre immigrée), la propagande xénophobe et
antisémite des « jaunes » et des ligues nationalistes sont autant
de thèmes que l’auteure aborde ici avec une grande justesse.
Surtout, cette analyse « par en bas » ne se fait jamais au
détriment du contexte national et international qui est toujours parfaitement restitué dans ce livre auquel la montée des
populismes donne hélas une actualité certaine.
Cet ouvrage a bénéficié du soutien du RIN « PEACE »
(Université de Normandie – Région Normandie).
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