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Alors que de nombreux acquis sociaux sont aujourd’hui remis en question, la ville de
Tomblaine a voulu rendre un hommage historique et militant à l’occasion des 80 ans du Front
Populaire.
Vers 18h00, en inaugurant une rue « Cécile Brunschvicg » en présence des élus et des
habitants, Hervé Féron a rendu hommage aux trois premières femmes Sous-Secrétaires d’État
nommées sous le Front Populaire. Ce fut, à l’époque, une vraie avancée progressiste alors
que les femmes n’avaient pas encore le droit de vote et n’étaient pas éligibles. À Tomblaine,
comme nulle part ailleurs en Meurthe-et-Moselle, il y a maintenant une rue Irène Joliot-Curie, un
rond-point Suzanne Lacore et une rue Cécile Brunschvicg.

L’hommage s’est ensuite poursuivi à l’Espace Jean Jaurès, pour l’inauguration de
l’exposition croisée sur le Front Populaire, mise en place par la commune et l’Institut
d’Histoire Sociale de la CGT (IHS-CGT). Devant environ 150 personnes, une conférence s’est
tenue afin de rappeler les nombreux évènements locaux et nationaux qui font de Tomblaine le
centre d’une histoire riche de revendications et d’acquis sociaux en 1936 (marche sur la ville
de Nancy, fête du Sport, grèves dans les trois grandes usines de la ville, …). Il faut noter, par
ailleurs, le témoignage poignant de Monsieur Braun, fils du Maire communiste de Tomblaine de
l’époque, qui a évoqué avec précision et passion les souvenirs du petit enfant de 6 ans qu’il
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était.
Puis, Pierre Baumann, Conseiller Départemental du canton de Villers-Laxou, a présenté un film
« En se donnant la main » de Louis Collin qui témoigne du fonctionnement et de l’importance
des coopératives scolaires et de la République collaborative voulue par le Front Populaire. Ce
film, par ailleurs primé lors de l’Exposition Universelle de 1937 à Paris, gagne à être une
source d’inspiration aujourd’hui.
Enfin, la soirée d’hommage s’est terminée par un banquet « à la mode du Front Populaire »
amical et festif, où les échanges ont été nombreux entre le public et les différents intervenants.
Cette célébration, dans le contexte actuel, était indispensable, rappelant la nécessité de
cohésion et de solidarité, mais aussi, informant les Tomblainois de l’importance de l’Histoire
de leur ville. Les visiteurs pourront bénéficier de cette riche exposition jusqu’au 10 décembre à
l’Espace Jean Jaurès.
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