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1920-La grève générale

Dans le chemin de fer en 1920 une grève générale fut déclenchée. Elle dura un mois et il eut
de nombreux licenciements.
Mon père Jean Séguéla qui venait d'être démobilisé ( en 1919) suivit le mouvement. Ce fut
très dur. Pas d'avance d'argent à la maison et il n'était pas question d'aller demander du
secours aux parents qui n'étaient pas favorables à cette grève. Ma mère élevait des lapins( ils
habitaient à ce moment là, à « croix daurade »-maison Jalama- quartier situé en haut du
faubourg Bonnefoy et en bordure des champs. Ces lapins furent tous mangés. Mon père
rentra cinq jours avant la fin , sur les instances de son père. La grève terminée ,il ne fut pas
renvoyé et il fallut se résoudre à aller voir les grands parents à St Rustice. Mon grand père
Louis Bertrand était partisan de Poincaré et il était ennemi irréductible des socialistes de
l'époque( c'était avant le congrès de Tours qui consacra la scission entre les socialistes
humanistes- Jaurès, Blum-et les communistes-Cachin)
A l'arrivé à St Rustice à la maison des grands parents, ces derniers ne firent aucune allusion
à la grève qui venait de se terminer( d'ailleurs par un échec). On déjeuna, on parla de tout et
de rien, puis mon grand père et mon père partirent travailler au champ.
Il y a au dessus de la maison familiale une côte très abrupte de 500 à 600 mètres que l'on ne
peut gravir qu'à pied. Cette côte amène sur le plateau situé au dessus du village et qui s'étend
jusqu'à la vallée du Tarn. Les deux hommes parlèrent de choses et d'autres, mon père était
étonné que son beau père ne lui fasse aucun reproche relatif à sa participation à la grève. Mon
grand père Louis Bertrand attendait son moment. Arrivésss en haut de la côte ,ils
sretournèrentntnt pour souffler un peu, et c'est à ce moment là qu'il dit à mon père en
patois: » les abets auts aques capitalistes ?» ( vous les avez eus ces capitalistes?) Mon père dit
« eh non » Ce fut terminé. Le grand père ne fit plus aucune allusion à cette grève.

