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Ilinistre clu Trarail et r1e la

Le

Sécurité Sociale cle 1945
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sr-ncliczrlisme émergea

Cepenclant cela permit cle
grancles batailles polrr

à

rnal.çé toutes ces eml>r.rches et

f inclustrie à cette période c{e

D47. n est trtile tle rer errir'
sur ce que ârt l'obiet cle
t()ute \on iltlelltion : la rrrise
er1 place cles Cornrtés

cle

solidarité qr-ri clépassait le
hamais pâtro11âl ; ie reu-r clire

fecolls tflrctiorl.
Par corrtre, Croizatfit ensorte
qr,re l'enserlble c'les ün\-res
sociales soit sous la

cl'Entreprises.

le sr-nclicalisme.

il partrrit d'une forme
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llutualité

cl"ri ensendrzr

responsabilité des élus

clu

r a un a\-ânt et rut âprès. Pendant 1'Occupation, Pétarn C.E.; 1'élection cle (lE
-\rant la création des tettt:t Itierr tl'org;1 111"",' aa der-enant le mornent fort poru
Cornités d'Entreprises, il patemtlisme par les rruvres clécicler cles proiets.
rr'existait qtre /et borne.r otrL"e.r sociales ; ce frit un échec La culturre se tâille ture place
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cl'autant plus clue Ie [rportaute, not2umneflt en ce
Comités
Vichystes svnr-iicalisme résistant s'r qr-ri concene Ia lecture, ie
engouffra pour lnener théâtre, la musique, cle même
pe11clâl1t l'occupation.
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Le pat-ronat, en particuiier
celtri .1es Folges. :rvrir
cornpris c1u'il lui fallait
corltefli-r toutes forlnes cle

tar rce.

l'actir-ité sportir-e. D'autres

La cultr-rre.lu,i11t ri elle se
récluisait ii une cr-rltule
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('eux con( el'll;trrt 1:r forrrratitrn
professiorurelle, Ies conditions
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(l'est torrt cela cpre A. Croizat 1'efltreprise.
\-â rrcttl:e elt Lratlse, nr-cc lit Des ltnites clonc rr le 1n2111qne
mise en place cles (lornités cle clécisions sur la r.ie cle

tl'Errtreplises. Litt lleutier' l'enffeprise
De Gaulle 1'empkri.

tbnd:lreru' cltr p:rfelrrrlisrne

cles

i

cl'hten-ention

tetlr:r r'le lunircr les Irr-ér'ogrtt ires

et en particulier cle

Les C.E.

cles salariés cliurs

so11t une conclrête
sociarle irnportzrnte à laquelle il
s'agit aui our-.cl'll-ri cle reclomrer

enstüte l' é cc)e S ilt n ei de r p <tur

écorro1r1iq11q.
chasse sarclée cle l'emplor-etu'.
Croiz a ts-',r replenclre le tlécret

f.'esigence clu ciroit
cl'interr-ention doit être le

l'apprentrssaue, orr

et étâblir la loi sur les C.E.
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clomer les morens
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l'ar-enil de leur entreptise et

chacune Ie srrint préttorrr

éconorliclue, srr les conclitions

PoriYoir cofltrevel1ir aux
clécisions prises par des

cl'nn fils Scltneidr:r et ot
clôturait sa r-ie ar-ec elr
prine le cercueil par-é par

,le rr',tr':til, srrr Iir folnr:rtiorr
professionnelle et lzr rnéclecme
du trar--ril.
Cela fr"rt âprement cléltattu.

,1ctioru12rires et

du C.À.

I-rt bataille pour reprenclre
1'offensir-e c'est clonc cle
le ÀIaître cles Fbrses.
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David Gingold nous a quittés
en juin 2009, il avait 95 ans.
ll a traversé le 20è'" siècle,
con nu les grandes avancées
technologiques, les grandes

luttes sociales

et

leurs

contre les Juifs. C'est au
regard de ces humiliations et

cette

situation
de
insupportable qu'en juin 1933

la famille décide de venir en
France, à Paris.

Un parti qui disait-il a sauvé
sa vie ainsi que celle de ses
parents. Malheureusement sa

sæur jumelle et un de ses

frères seront déPortés et
exterm inés. David

lu

i

I'humanité n'avait pas imaginé

de son embauche comme
gardien. DePuis cette date,
d'abord en activité Puis en
a

''l

témoigné d'un Parcours de vie

quiforce le respect, quidonne

ï

un contenu à ce qu'est la

ii;

dignité humaine, le courage,

a*:l

i.i

li:
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l'engagement sans faille Pour
un mondede justice, de liberté
et de paix.

à

jamais son histoire,

1933 David n'a cessé d'être un
militant de la tolérance Puis
du « plus iamais ça .». Les

plus jeunes d'entres nous

étions ses vecteurs Préférés.

Transmettre pour ne Pas
recommencer, pour être
vigilant à toutes résurrections
de la bête immonde, tel a été
le fil conducteur de sa vie. ll
disait « je pense qu'on ne Peut
construire l'avenir en
reproduisant les erreurs du
passé ».

Né le 11

juillet 1913 à

Frankfort" Une enfance et une

jeunesse dans une Allemagne
qui avait perdu la Première

guerre mondiale, où

la

situation économique était
catastrophique.

A 14 ans en 1927,

David

Une carte syndicale qu'il a
toujours gardée pour faire

valoir ses revendications
partout où il a travaillé.

C'est seulement en '1976,
quelques années avant sa

embauché au Centre Suzanne

privilège de rencontrer David
à partir du 2 mars 1976 date

l'histoire de sa famille et
l'histoire du monde. DePuis

pour se syndiquer à la CGT.

Espagne et résistant de la
1è'uheure que David sera

Les personnels du Centre
Suzanne Masson auront le

marqué

'

retraite et grâce à un certain
Téo du service maintenance
Brigadiste international en

depuis son origine.

ll fallait Ie solliciter Pour
l'entendre exprimer des
souvenirs difficiles qui ont

'ir:,

:

extraiüs de ,l'interuention d'Alain Pilloux

conquêtes mais aussi des
périodes dramatiques que

tant que retraité David

: ::,:
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Une situation Précaire les Y
attend. Tous les 3 mois c'est
le renouvellement du Permis
de séjour. Une éPreuve qui
révoltait David quand il
évoquait ceux qu'on aPPelle
aujourd'hui /es sans PaPiers.

A Paris il rencontrera

le

comité de I'Allemagne libre, le
comité antifasciste français où

il militera pour alerter les
français sur les dangers du

poursuivra son engagement

en s'engageant dans

Ia

résistance et en se faisant
passer pour un ressortissant

Slovaque du fait de son accent
qu'il ne pouvait cacher et qu'il
n'a pu cacher durant toute sa

üe.

«C'est toujours grâce à la
solidarité que l'on Peut s'en
sortir, si tu es isolé tu n'as
aLlcune solution Possible »

Masson. Je le cite encore:
« C'était la première fois que
jetravaillais dans une société
q u i co n sidère fraternel le m ent
ses salarlés.».

Solidarité, Fraternité et
Respect mutuel, sont les
valeu rs de notre

Associa{lon

Ambroise Croizat, David
était de celles et de ceux qui
ont creusé les fondations Puis

posé les pierres de ces

valeurs progressistes.
Après son départ en retraite,
pou rsu
so n
engagement sYndical au sein
du syndicat des retraités des

David

ivit

établissements Masson et
Timbaud.
ll venait tous les ans aux festivités du Centre et aux Commémorations du 8 mai 1945.
ll y venait pour témoigner de
son vécu empreint de souffran-

ces, mais aussi de joies im-

disait-il.
A la fin de la guerre en 1945

l'Allemagne bascule dans

David retourne à Frankfort

menses.
David restera à jamais inscrit
dans nos mémoires, dans la

l'ordre noir David découvrait la
solidarité et la fraternité Par

pour y découvrir une ville, un

mémoire collective du mouvement ouvrier français et inter-

nazisme.

En 1936

Pendant que

l'avènement en France du
front populaire, C'est à cette
époque qu'il adhère au PCF
pour lui rester fidèle toute sa

pays en ruine. En 1947 il
revient en France Pour s'Y
installer définitivement. Les

petits boulots dans la
confection, le rePassage, le

vie, tout en étant lucide et conduisent raPidement en
1948 à la bourse de travail
critiQue*Quand il le jugeait utlle.
l.r

national et dans la mémoire

du Centre Suzanne MASSON.

C'est en hommage à sa mémoire, à son parcours de vie,
engagements que nous

à ses

donnons à cette nouvelle salle
polyvalente le nom de David

Gingold. Nous en sommes
très fiers et très honorés.
Pour nous, cette valeur Pilier,

entrait dans la vie active Par
l'apprentissage. Déjà il se

c'est le respect de l'individu

syndiquait Pour disait-ll

société ou dans un organi-

«défendre ses condifions de

travail, son salaire et Pour
affirmer son désaccord avec
orientations du Parti nazi.»
David a été un témoin
1933
En
des manifestations organisées
les

quelque soit sa Place dans la

gramme.
Je vous remercie de votre Présence, je remercie le frère et

le fils de David de Partager
avec nous l'inauguration de
cette salle.

La vié de l'lHS

Am$roise Croriaf fe I Féyrrer aff cr$?etfère dlx Père Læc&afse
r du système actuel nationale du r6le et de
collectives:
r des 40 heures par de retraite, aujourd'hui l'oeuvre d'Ambroise
semaine,
menacé par le MEDEF.
CROIZAT dans notre
I du droit syndical a
// esf également à pays. L'an demier, la mairie
l'entreprise
l'origine
de Paris a donné san nom
I et des deux
I des comités à une place de la capitale
Prise de parole de Philippe

Martinez

Nous sommes réunis
pur honorer la
mémoire d'un des plus
aujourd'hui

illustres dirigeants de notre

Fédération et de la
ll y a 60 ans, plus
exactement le 11 février
1951 disparaissait
CGT.

Ambroise Croizat"

Ambroise fut

Ie

semaines annuelles de d'entreprise,
t de la Médecine du
congés payés.
Anêté en 1939, sur /es Travail
I etde hien d'autres
marches du Palais
Bourbon avec 26 autres mesures soclales-députés communistes, il
C'est luiqui, des 1945,
connaît 17 prisons avant préconise l'égalité des
d'être enfermé au bagne salariés Hommes/
de Maison Carré à Alger Femmes, décret dont les
aù il subif sévices ef forces du capital
malnutrition par le régime empêchèrent la mise en

secrétaire général de notre

Fédération durant de
longues années, au coeur

des combats paur

l'émancipation de la c/asse

ouvrière et au coeur des

luttes pour le progrès
social.

C'était un

extraordi

n

homme

Antoine, avec
s

ses

s'opposer à un patronat et

En présence de nombreux camarades et du Bureau Fédéral

ntie rs, pét a i n iste de co I I ab o ration
avec /es nazis.
de congés annuels le ler
ll est libéré le 5 février
mai et le 25 décembre, 1943, après gue l'Algérie
AmbroiseaalorsSans.
soif débarrassée des
Avec
Benoît forces de Vichy.
FRACHON, Ambroise est
ll siège à l'assemblée
au
coeur
du constitutive à Alger et
développement de la CGT, ensuite au gouvernement
de son identité.
provisoire mis en place par
ll est métallurgisteà 13 le Général de Gaulleans, il adhère à 14 ans à
C'est un grand Ministre
la CGT, il devient du Travailde la Libération
communiste à 19 ans, il jusqu'a son éviction, en
anime les grèves un peu 1947, avec les autres
partout en France et, en Ministres communistes.
1936, il esf un des
ll est à l'origine de la
principaux animateurs de création
cette grande grève et du
I
de la Sécurité
Front populaire.
sociale,
ll est à la base de la
r
de la prime
création
prénatale,
cam arade

fe rb I a

obtient en 1906 deux jours

:

des conventions

il

résidé, une inauguration
en présence de Bernard
THIBAULT et du maire de
PARTS. Ce combat est
d'autant plus d'actualité
dans cette période de
grandes luttes sociales
que nous connaissons et
qui a vu des millions de
salariés, desT'eunes ef des
plus anciens s unir dans
une même détermination
pour la défense des
retraites et de la protec'tion
sociale en général.
C'esf p/us qu'un clin
d'oeil de I'histoire, il aurait
certainement aimé être
parmi la foule des

manifestantspour

aire, trempé

dans /es luttes des
métallos savoyards.
C'est après une dure
grève, que son père

dans l'anondissement où
a

application.

Cet homme mérite
l'hommage de la Nation.
ll est encore aujourd'hui
la base de référence de

un président de la
république revanchard,
affichant leur volonté de
balayer les acquis ef /es
conquêtes du peuple et
du Conseil National de la
Résrsfance.

AMBROISE,

métallos te

Ies

sont

reconnaissantsNous voulons saluer
nous envient bien d'autres par ton nom et cet
payshommage, la mémoire et
Auj o urd'h u i e n core, des le souvenir de nos anciens
rues, des p/aces, des dirigeants qui ont tant
centres culturels et compté dans nos luttes et
sociaux, des lycées et nos con quêfes sociales.
col/èges portent son nom.
La fédération des
travailleurs de la
métallurgie. son institut
d'histoire sociale et le
comité
d'honneur
Ambraise CROIZAT
veulent continuer le
combat pour faire avancer
la reconnaissance

conquêtes sociales que

a

re et Daur l'l'listoil

arç

Face au 94 rue Jean-Pierre Timbaud, l'esplanade porte désormais le nom de Roger Linet.
y fut un dirigeant du syndicat CGT de Boulogne Billancoutt, un élu de la Nation, un dirigeant de notre
fédération CGT Métatturgie, it contribua à ta créatian du patrimoine de I'UFM dont il a été président.
La fédération de ta Métalturgie, l'lHS et |'IJFM ont contribué à celte fofte initiative de mémoire.
Ce même jour était inaugurée une salle Cécite et Henri Rol-Tanguy à la Maison des Métallos, au cours
de l'après-midi une projection du fitm sur la Maison des Métallos, film réalisé à Ia demande de la confédération CGT, de ta FTM, de t'tHS ainsi que de I'IJFM, est venu clôturer cette iournée.
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rassemblés. Alors que le

aussi au Parti Communiste arrondissement. lldéfinitce

pendant plus de 60

ans.

on
pourràit dire contre vents et
Êngagement sans faille et

changementdeviecomme
ceci : n une marque de
confiance indéniable et

réfectoire n'est pas achevé,
Roger y tient la première
réunion parmi les gravats
devant 200 syndiqués d'une
usine voisine. Avec l'évolution

du nombre de syndiqués et
des moyens financiers qui
augmentent, c'est le début

Mesdames, Messieurs,

des réalisations sociales des

Chers Camarades, chers(es)

métallos parisiens avec

Amis(es)

Je tiens à saluer cette
initiative qui nous permet
d'évoquer aujourd'hui la
mémoire de Roger LINET,
l'histoire de Roger, son

l'acquisition du château de
de
Vouzeron. C'est dans cette

Baillet puis celui

période qu' il milite avec Jean-

Pierre Timbaud, Alfred
Cosfes, Henri Gautier, Henri

engagement, sa vie militante,
force le respect.

Rol Tanguy,

bien d'autres
évidemment

A 18 ans, après un

Durant son service militaire,

à partir d'avril 1937, Roger
garde les liens avec le

travailler rue des Rondeaux
comme Chromeur Nickeleur.
Pendant l'incendie de l'usine

torche, au péril de sa ProPre
vie. C'est un premier acte
courageux qui en engendrera
bien d'autres.

dont

Suzanne

Masson.

apprentissage de tourneur et
d'ajusteur, il arrive à Paris pour

il n'hésite pas à sauver un
travailleur transformé en

Ambroise

Croizat, Benoît Frachon et

ll est né le 7 mars 1914 à
Cours les Barre dans le Cher.

syndicat et le Parti
marées, car on ne traverse

Communiste.

ll

suit l'actualité

par la lecture

j'avais de quoi m'occuper en

pas plus d'un demi-siècle perm anence. Cel a entrainait
comme cela. Notamment pour moi une sensib/e
lorsque ce demi-siècle est diminution de salaire (Passe
marqué, entre autre par le alors d'un salaire de P3 à

<d' H

de

umanité»» en cachette.

Son sens de Ia solidarité le

à collecter des
paquets de cigarettes de
conduit

La vie de Roger L/NEf est

Front Populaire, la deuxième

P1) mais pasquestion de

troupes pour les envoyer aux

synonyme d' un engagement

guerre mondiale puis la guerre
froide, les grèves de 1968,
excusez du peu. Roger est un

déroger à la règle ».
'1936, c'est le Front Populaire
et ses acquis, la réunification
de la CGT et des dizaines de
milliers d'adhésions à la CGT

camarades républicains

quelques
semaines pour les métallos
du 11ème arrondissement,

Iui donner une cartouche
entière pour ses copains

plus de 250.000 au sYndicat
des métallos de la Région
Parisienne.

En revenant du régiment il
participe à la grève du 30

sans faille

à Ia CGT

mais

vrai ouvrier métallo, si je puis
dire.

ll a deux CAP, un d'ajusteur
et un de tourneur. Un an aPrès

son arrivée à Paris, il adhère

à la CGT en 1933 dans
11

le

ème arrondissement, puis

au Parti Communiste début
1934. Ce sont les grandes
mobilisations unitaires contre
Ies tentatives de couPs d'Etat

des organisations fascistes

ffiË§§§§$§

et des Iigues factieuses.
En 1936 après les grèves, il
devient permanent syndical
en qualité de secrétaire de
Ia section locale du 11ème

. 6.000 en

Cet afflux de syndiqués,
700.000 adhérents au niveau
national pour la Fédération,

conduit à l'acquisition de
nouveaux locaux syndicaux

.

<< 94» alors rue
d'Angoulême la Maison
des Métallurgisfes devant
laquelle nous voilà

le

espagnols en guerre contre
Franco. Sa f orce de

persuasion est telle que
même son adjudant finit par

espagnols.

novembre 1938 marquée Par

une féroce

répression

patronale et gouvernementale

contre les militants CGT.

Il assiste au retour des

Brlgad istes d' Espagne après

I'abandon de la RéPublique
le

espagnole par

gouvernementfrançais ici à la
Maison des Métallos, accueilli

faut porter les blessés au
retour des commandos,
collecter un peu des maigres
rations pour soutenir et aider
les plus faibles et cela quelles

que soient les opinions. ll

disait

Roger Linet et Henri Rol Tanguy
par la population parisienne.
La drôle de guerre est brève,

à son domicile clandestrn de

<<

l'union de

la

hommage à cette abnégation,
véitable héroïsme s>.
Le 4 septembre 1944 devant
la montée des armées de la
France libre et des alliés, les
SS déportent les internés vers

Dachau le premier camp
d'extermination ouvert en

résistance ne peut supporter
l'attentisme.
Vous pourrez, si vous ne
l'avez pas déjà fait, lire le ilvre

Allemagne en mars 1933 dès
l'accession d'Hitler au pouvoir.

« La Résistance en Enfer

»

d'Allach, bloc 29, avec

écrit avec ses camarades de
camps Roger Leroy et Max
Nevers pour lequel la FTM et

beaucoup d'autres, ils sont
surexploités jusqu'à la mort

son lnstitut d'Histoire vont
vous offrir une plaquette

lL est affecté au Komando

dans une usine BMW. Son
nouveau matricule est
101.646.

Clamart. ll avait envoyé au

mémoire tout à l'heure.
Il y avait aussi un système

des dizaines de milliers

spécial des FTP, Rousseau,

d'aide aux soins grâce à un

suivis par des unités FFI et

d'autres soldats et s'évade de
Ia citadelle de Laon.

une lettre comportant la liste

antifasciste al lemand interné
q ui fournissait en cachette du
désinfectant et des bandes de
pansement en papier aux 4

sans tarder la manifestation

il est fait prisonnier comme

ll entre en résistance et
organise les Comités
Populaires d'Usines avec
Fernand Hautcoeur. ll fait
partie du triangle du CPL
(Comité Parisien de
Libération) des Métaux de la
Région Parisienne avec Henri
Jourdain et Heni Rol Tanguy,

responsable du groupe

d'une bonne

dizaine

d'inspecteurs de la BS2 avec
leur adresse pour « qu'ils (en)
descendent au plus vite un ou
deux de ces chiens enragés
».

La fouille chez ROUSSEAU
avait permis au

<<

Patron

»>

de

la BS2 de disposer de la
preuve écrite des attentats en
prévision et de livrer Roger à
la Gestapo. Ce n'est que le

12

juillet qu'il sera expédié

avec un groupe d'une dizaine

de FTP, des gaullistes et un
socia liste, ve rs u n e

destination supposée en
Allemagne.
En fait ils arriveront au camp

médecins internés. Je veux
vous livrer le témoignage du
Docteur André Ragof qui
marque un des traits de
caractère de Roger <r le clan
français s'organise et le chef

que nous nous

so/??rnes
donnés jusque-là en raison de

sa droiture, de l'autorité qu'il
a parmi nous : Roger Linet
(...) il est venu auprès du

Général Delestraint pour
assocl-er nos efforts en vue
d'une action commune. Une
fièvre intense sêsf emparée

de fous (....) en opposition

d'extermination du Struthof en

avec un instinct

Alsace, seul camp de ce

can servati

on

qu

de

elqu efa i s

terrible avec les hurlements

égoïstement et I âchement
obéi. ll y a eu des acfes
sublimes : Roger LINET

enragés qui mordent quand

refusa, lorsqu'il fut atteint,

type en France. L'accueil est

des SS et leurs chiens

leurs maitres décochent des
grands coups de << schlague

» et des coups de bottes
ferrées. Après avoir été
dévêtus et rasés ils sont

d'être évacué alléguant que
d'autres plus malades que lui
devaient être admis avant lui

au

REVIER.

Je

rends

Le camp est libéré le 29 avri!
par les Américains, ils seront

décident donc d'organiser
du ler mai 1945 dans le camp
avec les prisonniers de toutes

les nationalités.
A son retour de déportation il

est décoré de la Croix de
Guerre, de la Médaille de la
Résistance et de la Légion
d'Honneur.

Le travail de reconstruction
commence, pour le pays, pour
l'industrie mais aussi pour Ie
syndicat car beaucoup de
cadres syndicaux ont laissê
leurvie dans le combat contre
le fascisme.
Roger revient ici au 94 rue
d'Angoulême qui a été libéré
par les métallos et remis en
service immédiatement. En

juin 1945 il est élu secrétaire

de l'USTM de Paris chargé de

l'organisation

et de

syndicaux. ll construit un petit

carnet de poche rouge pour
recenser le nombre de
syndiqués et le nombre de
cotisants par base.En avril

<<

rejoints par Raymand Semat

après son évasion

de

Châteaubriant.
Après le déraillement du train
d'Epinay, chargé de munitions
et de troupes allemandes par

les premiers groupes de
l'Organisation Spéciale, Roger
est désigné responsable des

FTPF d'lle de France avec

installés » au bloc 11 sous le
NN (Nacht Und

statut de

Nebel: Nuit et Brouillard),
sans avoir connu ni tribunal
ni condamnation officielle, ils
n'ont qu'un avenir «la mort».
Mais comme le dira le Colonel

SS qui parle un excellent
français << avant la moft il y a
la souffrance.». ll est tatoué,

Henri Rol Tanguy et Raymond

matricule 4487, Roger

Colin.

construit la Résistance dans

IIest arrêté Ie 21 janvier 1943

le camp par la solidarité, il

la

formation des cadres

Roger Linet, Roger Leroy et Max Nevers
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1947 une grève se déclenche

dans deux secteurs de
Renault Billancourt. Elle a
d'emblée une connotation
anti-CGT. La CGT envoie
Roger, et reprend la situation

qui s'appuie sur

une

revendication salariale pour
tous. La grève s'étend à toute
l'usine, la revendication des 3

francs d'augmentation et
d'une prime de rattrapage de
1.600 francs est accordée, le
bureau de l'USTM luipropose
de poursuivre son aide durant

6 mois. lL y restera près de
10 ans, il créera le syndicat
CGT Renault Billancourt
malgré des réticences

du centre Suzanne Masson pléiade de militants qui se
liens à cette époque très pour devenir président de portent dans I'histoire
étroits entre le PCF et Ia CGT l'Union Fraternelle des ennoblie par I'hommage d'un
dirigeants zélés. Le rappel des

ont fait que Roger fut écarté
de ses responsabilités.

Métallurgistes, Roger sera

par un coup de maître

C'est à ce moment qu'il est l'origine de la reconstruction
envoyé au centre de formation du centre tel qu'il est

Suzanne Masson,

il

n'en

prend pas ombrage et répond
à un de ses camarades qui
l'interroge << alors mon vieux tu

des leurs ».

à

aujourd'hui.

A vous sa famille présente
aujourd'hui, Roland son fils,

Monique, leurs enfants et

ll va impulser un nouveau

développement

des

réalisations sociales des
t'y fais ? ». << Je m'y fait très syndicats de la Métallurgie
bien, je suis en contact direct d'lle de France, toujours fidèle
avec des ouvriers qui ont à la maxime de Benoît
Franchon'. « le syndicat c'est
aussi /a solidarité ».
de pouvoir les aider à s'en ll va écrire quatre livres dans
sortir. Tu vois je n'ai pas lesquels Ia CGI Ia FTM et
l'impression d'avoir pris un l'lnstitut d'Histoire Sociale

Roger Linet

parfois perdu confiance en eux
et en I'avenir. C'estformidable

coup de vieux, j'ai plutôt puisent régulièrement des

l'impression d'avoir rajeuni ».

ll sera dès 1970 aux côtés

témoignages,

des

enseignements pour les luttes
d'André Tollet, un des d'aujourd'hui. ll sera d'ailleurs
fondateurs du Musée de la avec Henri Rol Tanguylecol'lnstitut
Résistance National comme fondateur
un des organisateurs de la d'Histoire de la Métallurgie.
constitution de sa collection Toutes celles et ceux qui ont

de

Ëlenault
1 S47-1 958
Les années chaudes
de la guerre froide
VO/Editions
reTgmss DÈs C!(lsEs

d'archives, documents et rencontré Roger ont été
objets.

petits- enfants, tous ses amis

Son travail sera principalement

du PCF et de la CGT, vous

marqués par la grande chaleur
qu'il dégageait. Nous aimions
tourné vers ses camarades sur le rencontrer. La dernière fois
la résistance ouvrière et que j'ai passé un bon moment

pouvez être fiers de compter

dans votre construction
sociale un tel militant.

syndicale. Les fonds du avec lui, modeste à son
Musée lui sont redevablesd'un habitude, il ne cessait de N'oubliez pas ce qu'ildéclarait
très important travail de répéter que c'était troP Pour ici à la Maison des Métallos
collecte de témoignages et de

travaux de
internes dans la CGT, il sera

élu membre du

Comité

Exécutif de la Fédération.

En 1950 il est élu membre
supptéant du Comité Central
du PCF, puis en 1951 député
communiste de la Seine.
Un autre trait de caractère de

Roger est son humilité

naturelle doublée d'un humour
légendaire, ce qul lui a permis

de narrer des

pages

essentielles et douloureuses

de l'histoire nationale ou
internationale de façon
presque anecdotique, tout en

sachant capter l'attention de

son auditoire ou de ses
lecteurs.
Dans son livre <r Les années
chaudes de la guerre froide »

il met en

lumière des

pratiques ayant eu cours au
Parti Communiste et surtout

l'attitude de quelques

lui de déplacer Ie secrétaire

recherche général de la CGT. Bien au

historiques.
Dans ce domaine, il sera une
cheville ouvrière du colloque de
1972 à Paris 8-Vincennes sur
le mouvement syndical dans
la résistance co-organisé par
la Musée et la CGT. ll sera un
des acteurs des actes de ce
colloque parus en 1975 aux

contraire il méritaittoutes ces
attentions qu'il savourait avec
une bonhomie assumée et Ia

conscience de l'autorité
fraternelle qu' il dégageait.

Roger nous a quittés Ie 15
février 2003 mais il reste

en 1991 dansson intervention
de présentation de son livre <<

/a Réslsfance en Enfer »,

le cite '. « il

y a dans

1e

notre
peuple, des ressources très

fortes d'attachement aux
libertés, à la démocratie qu'il
faut cultiver sans cesse ».

parmi nous. Son nom sera

Roger est toujours d'actualité,

toujours lié par l'inauguration
éditions de la Coutille : « le de l'Esplanade aujourd'hui à
mouvement syndical dans la celle de Jean-Piene Timbaud,
Résistance » Travaux qu'il la grande rue, la Maison des
poursuivra durablement auprès Métallos, et la salle Cécile et
de Germaine Willard et Henri ROL Tanguy quiY sera

sa lettre du 19 mai 1994
s'indignant et protestant
auprès de la direction de

d'étudiants pour en particulier

f

ormes des

qui avait alors reculé, sert

dans quelques minutes encore aujourd'hui face à

faire connaitre l'histoire des inaugurée.
Comités Populaires et autres

Renault quant à Ia tentative de
réhabilitation de Louis Renault

La classe ouvrière parisienne

premières méritait cet hommage, il

honore aussi celles et ceux,
En parallèle il poursuit avec élus qui l'ont décidé à Paris
ses camarades déportés la capitale et dans Ie 11ème
travaux de recherche sur le arrondissement.
camp de Struthof.ll a abondé Je souhaite terminer en citant
résistances de l'été 1940.

les fonds du Musée de la Henri RolTanguyson frère de
Résistance National de combat dans le premier livre
l'ensemble de ses dossiers de de Roger . « Rogerfait aPPel
travail. Avant de partir en 1973 à la fraternité et c'est toute une

l'émotion provoquée par la
décision de la Courd'Appelde
Limoges imposant le retrait
de la photo de Louis Renault

aux côtés d'Hitler et de
Goering du Centre de Ia
Mémoire d'Ouradour Sur
Glane, ville martyre.

La salle Cécile et Henri ROL Tanguy
lntrevention de Mr Philipe Mounat Directeur de la Ma-ison Oes Métallos
i1,,

Madame Rol Tanguy, Madame la maire-adjointe de
Paris, Monsieur le député-

:
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Mr Philipe Mourrat

salle
Céc'ile

et Henri

Rol-Tanguy
i!t
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cements ? /Vous aurons
donc toujours besoin de
gens camme vous, ef yos
maire et président de la noms à I'entrée de cette
Maison des métallos, sa//e nous le rappelleront
Mesdames, Messieurs,
ll est important que vous
Attribuer [es noms d'un sachiez que dans la salle
couple d'exception, gran- Cécile et Henri Rol Tandes figures de /a résrs- guy, par exemple, tratance au naltsme, à une vaille la compagnie
salle d'un établissement Tamèrantong ! composée
culturel n'est pas neutre. d'enfants de toutes les oriCela a un sens pour nous, gines et de tous les milieux
c'est un choix délibéré, il ne sociaux qui caractérisent
s'aglT pas se u le me nt d' u ne la jeune population du
poû'êsse, d' une révérence quartier de Belleville, ils
au passé important de no u nissent I e ur théâtre d u
cette maison ; non ils'agit banheur de l'être ensemd'un choix bien inscrit dans ble dans la différence et
le présent et résolument de la dénonciation des intourné vers l'avenir. C'est iusflces faites aux faibles.
le choix d'un établissement
Dans cette salle Cécile et
culturel qui entend donner Henri Rol Tanguy, chaque
toute leur place aux dimensions socia les, citoyen nes

semaine un magicien de la

musique électro acoustiet fr naleme nt politiques des que, Patrice Moullet, inarts et de la culture.
vente avec de jeunes
Dans un article du Monde polyhandica pés d u Centre
de juillet dernier, notre Raphaël de nouveaux
Maire, Bertrand Delanoé, liens au monde par la
citait Montherlant qui dé- création musicale. Dans
nonçait l'atmos phère délé- cette salle Cécile et Henri
tère de la fin des années RolTanguy, durant les con1930 quivoyait s'élever la gés scolaires des ateliers
coalition des égoïsmes, la i ntergé n ératio n ne ls ré u n is haine de tous contre tous, senf des curieux du quarla résignation érigée en tier et d'ailleurs pourdécouprincipe, le règne d'une vrir des expressions arfismarale, disait-il, où I'indi- tiques nouvelles comme le
gnation est appelée <( mau- slam, la body music, Ie
vais caractère >», où tout beat box, dans un esprit
homme qui se fienf à ses d'émancipation et de déveprincipes et dit non, est I oppement de l'i magi n aire.
décrété « impossible ». Vous le comprenez, MaComment ne pas perce- dame RolTânguy, cefesvoir l'éctto que l'époque pace qui porte le nom de
actuelle renvoie à ce ta- votre duo de personnalités
bleau édifiant ? s'interro- exemplaires n'esf pas dégeait Berirand Delanoë. dié à la nostalgied'uneépoAujourd'hui j'ajouterais : gue passée, mais à l'avecomment oublier que ce nir et au développement
sonf des personnalités desvaleurs de partage, de
comme Cécile et Henri liberté, de progrès humain
Rol Tanguy qui se sont in- pour lesquel/es yous vous
surgés contre ces renon- éfes si ardemment battus.

Une plaquette Max Nevers

fut remise à chaque
participant
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Un diaporama réalisé par

Alex Courban, Jean Rol
'y et Eric Barbara a été
diffusé sur les ecrans de la
Maison des Métallos

C'est l-ucien Grimault
Président de I'UFM qui
aura Ie mot de la fin en
invitant les participanis au
pot fraternel et à Ia
projection du Film de
Cécile Hamsy «Maison
des Métallos,Mémoire
d'une Maison».
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Adressez vos dons par chèque à l'ordre de
<i

- §oiidarité 'lapon
263 rue de Paris - Case 419

L'Âveglin social

n

93514 Montreuil CEDEX

Un reçu sera adressé à chaque donateur

Michel Théry, l'ancien ch'ti devenu aveyronnais, nous a quittés en

§
èô

ce début de printemps 2011.
Ancien secrétaire de l'USTM de Flandres-Douaisis, il a dû faire
face avec les salariés et la population à la casse de la sidérurgie de
cette région.
ll est devenu ensuite dirigeant de Ia fédération de la métallurgie en
tant que membre de la commission exécutive de1990 à 1997 , où il y
amena toute sa connaissance de la base.

Monique Paris le 16 mars 2011 à vitry sur serne
.
;
prononcé par pçy1p,4rd Lamirand au nogt,ds la FTM CGT
,,

Dans l'article paru dans
I'Humanité du 23 septembre
1953 où Monique parlait des
soudeuses, qui, grâce à leur

unité, avaient obtenu des
augmentations de salaires et

Nous avons perdu quelqu'un
de bien.

Monique nous a quittés.

Elle ne pourra plus suivre
toutes ces luttes et ces
batailles pour s'opposer à la
remise en cause des acquis
sociaux auxquels elle a tant
donné de sa vie militante.

Elle avait 83 printemps
Monique, celles et ceux qui

l'ont connue savent qui était
Monique et la fraternité qui
se dégageait toujours d'elle.

Elle appréciait les contacts
humains, elle était de nature

gaie, et cela se voyait
immédiatement, y compris
dans les moments difficiles

de la vie syndicale où elle
trouvait les mots et l'humour
pour les dépasser.
Monique a traversé, durant ce
)0(u siècle, les moments durs

de l'occupation, puis les
moments exaltants de la
Libération de la France et de

Paris et ceux de

la
reconstruction sociale et
économique du pays. Ceux

joué
comme

de 1968 auxquels elle

a

un grand rôle
secrétaire fédérale

à

l'organisation.

Jeune écolière en 1943, à
l'école publique de Levallois
Perret, elle refusa de signer
la lettre des enfants au
maréchal Pétain exaltant son

prétendu sacrifice pour la

France. La directrice, qul
avait respecté ce choix fut
ensuite limogée et Monique,
à ce moment là, quitta l'école

pour travailler dans une
biscuiterie.

Monique, c'était

une

soudeuse chez Jaeger à
Levallois Perret où elle
travaillait comme ouvrière
spécialisée.

Mais elle avait une fierté c'est

affirmée. Elle occupa des

I'accueillit à la Fédération.

responsabilités importantes à
la Fédération de la métallurgie

Ambroise Croizat qui
Monique n'était pas une
femme pour la galerie, elle
livre ses combats pour que

des reclassifications en
catégorie P'1, et pour les
jeunes ouvrières une
réduction de leur sous-

fut sa tâche

classification qui passait de
7 catégories à 4 catégories
avec des augmentations de

s'occuper

salaires co nséquentes.
Et elle exprimait ceci: << i/ esf

indispensable pour les

syndicats et secfions

les femmes aient alors toute

leur place dans la CGT ce

comme

Monique n'eut de cesse de

adhérents.

de la

main
d'oeuvre féminine et de se
rendre dans les entreprises

où il y avait une présence
féminine importante. Ce
n'était pas facile disait- elle

:

,, il y avait très peu de

femmes

demandait defaire la même
chose que les hommes. Petit

revendications,les
travailleuses c' esf la
réalisation de l'unité dans
chaque atelier, service, par
l'él ection de «comité d' unités

élus». C'est l'époque où la

FTM CGf travaille

au

et on

nous

à petit cela se ressentait
auprès des enfants; j'ai
beaucoup reçu de cet
engagement, mais cela n'a
pas été sans drame, tout de

la
ministrative

puis Exécutive de 1953 à
1575.
Monique fut aussi une femme
engagée politiquement, elle
était membre du PCF, elle y
tenait à son parti, surtout dans
les moments difficiles où elle

ne manquait pas

de

s'interroger sur son devenir.
Engagée, elle l'était aussisur

les grandes questions de la

comme Aragon. Elle

de moyens,

en force».
Monique va faire un parcours

syndical et politique qui

quand elle s'adressait à des
militants, à des camarades:
<<dis donc petit frère... »

des grands moments de

Dans «Discrèfes ef pas

coloniales, le retour de De

effacées» publié par I'lHS et

Gaulleen 1958, puis legrand
mouvement de 1968 où elle

l'engage et elle sera au cæur

l'histoire sociale: la guerre
froide, les événements de

Hongrie,

les

guerres

enfin d'elle.
Elle nous dit son arrivée à la

a apporté toute sa part

Fédération des Métaux,

directement de

avec Jean

son
entreprise, le 1er juin 1950,

secrétaire général da la FTM

comme secrétaire fédérale

Breteau

CGT,

élue secrétaire fédérale, à 23

Monique fut une de ces

ans'. je me retrouvais avec
un aréopage de camarades
forts titrés»...«j' avait été

femmesqui fit beaucoup pour

<<

Ad

maximum

lui a

la Fédération, Monique parle

Commission

deviendra une dirigeante aux

que l'on puisse concilier vie

succédé comme
secrétaire à l'organisation,

elle fut membre de

militantes '. << I'organisation
syndicale doit donner le

était

rappelait Henri Tronchon ,qui

direction fédérale

Quand elle quitta ses

attachante, fraternelle, militante et vie de
chaleureuse, slmple et fam il \e... Cette vi e mi I itante,
modeste. Elle avait une disait-elle, ne doit pas passer
Ie

la

Et Monique nous délivre
alors un message qui
s'adresse à nous tous,
aujourd'hui, militants et

pratiques, financiers, pour

expression, comme me

Elue à

de 1950 à 1973, et à la CGT,

paix,

même>>.

dépassement de la division
syndicale née de la scission
en 1947 et de la création de
Force Ouvrière.

Sa personnalité

doubler son nombre

d'adhérents, près de 420000

des revendications des
travailleuses et de leur
précise: « pour obtenir leurs

à

dirigeante confédérale.

syndicales de se préoccuper
en permanence de la défense

organisation à la CGT»
Attachée à l'unité d'action, elle

en tant que secrétaire

fédérale. Elle fut l'animatrice
de la syndicalisation dans le
grand mouvementde Mai Juin
l963quiconduira la FTM CGT

responsabilités fédérales, elle

accéda à la présidence de

France URSS dont elle

côtés de personnages illustres

fit un

travail remarquable pour
l'amitié entre le peuple
français et les peuples de
I'URSS.

Une femme de paix, qui n'a
jamais oublié de où elle venait,

de ses copines de Jaeger.
Membre du comité d'honneur

pour la reconnaissance

d'Am broise C roizat, ell e était

au Père Lachaise sur sa
tombe, le I février, pour
I'hommage rendu par la FTM
CGT elle voulait marquer son
indéfectible amitié et un grand
respect.

Claudine et toute ta familte,

recevez nos très sincères
condoléances et tout notre
amitié.

La lutte continue Monique,
soit en sûre.

l'égalité hommes femmes
notamment sur les salaires

désignée à la direction
fédérale parce gue tout
simplement il n'y avait pas

syndicaux ouverte aux

assez de femmes.»

femmes. Son autorité s'est

et les classifications et aussi
pour une politique des cadres

Beruard Lamitand
Président de

ÏIHS CGT Métallurgie
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94, rue Jean-Pierre Timbaud
75011 PARIS

AG du 3 Mars 2011
Une minute de silence est proposée en souvenir des
camarades disparus depuis la précédenteAG

La deuxième réunion de l'année quis'est tenue le

31 mars a été l'occasion de faire un point des
adhésions, des activités et des projets.
Le trésorier Georges Jarry recense actuellement
le règlement de 34 adhésions dont deux nouvelles. Ace rythme nous avons bon espoir de dépasser les 40 adhérents de 2010.
LAssemblé Générale aura lieu Ie 08 iuin dans les
locaux fédéraux à Montreuil.
Comme à l'accoutumée elle comprendra la partie
statutaire et Ia partie historique.
Cette année nous débattrons des grèves de 1984
à Aulnay, Levallois, Asnières et Clichy.
A la différence des grèves de conquêtes de 1982
abordées en 2010, celles de 1984 sont tournées
vers la défense des acquis, des emplois et contre
les fermetures d'usines à Levallois et Clichy
notamment.
Outre les exposés des militants actifs à cette
période nous aurons la participation d'un étudiant
qui prépare un mémoire de master sur |imm@ration et les grèves à Citroen Aulnay et ChnJsler
Poissy.
Un projet de publication est en cours d'élaboration
sur /e mouvement ouvrier à Citroën.
Le thème des grèves serait le fil conducteur de ce
projet fédérateur et original. Tous les militants
anciens et actifs seraient partie prenante de façon
singulière.
Contrairement aux idées reçues, le mouvement
ouvrier est actif chez Citroën depuis la mise en
route des usines au début du XXème siècle. De
nombreuses luttes ont été menées certaines se
caractérisent par des grèves qui ont apporté leur
pierre à l'émancipation ouvrière et salariale. Un
premier recensement fait ressortir une quinzaine
de grèves significatives de 1912 jusqu'à nos

iours.
Une année bien remplie en perspective dont le
prochain journal Notre voix se fera l'écho.
Pour le bureau, Allain Malherbe.

:

Henri Pucheux de Turboméca qui nous avait reçu lors de
notre visite, Jacques ITSSOf adhérent de notre association
et Pascal Borelly de Dassault.
Serge Boucheny intervient pour souligner le bon bilan et les
efforts qu'ils restent à faire pour être reconnu hors de notre
périmètre de Paris. Un bon travail est effectué dans notre
entreprise SNECMA. Nous sommes toujours demandeur d'une

meilleure coordination avec l'lHS Métallurgie et les instituts
de I'aéronautique de BordeauxetToulouse. ll insiste également

sur l'obligation de déboucher sur une véritable collaboration
avec les syndicats actifs.

Claude Godart revient sur la création de l'Association en
2005 dont le fonctionnement est assuré par le travail des
retraités. La dispersion des centres et les distances sont des
difficultés supplémentaires pour Ie fonctionnement et la tenue
des réunions. On peut se féliciter de la tenue de notre AG à
Villaroche qui nous rapproche des centres de production.
Nous remercions le Syndicat CGIet le Comité d'Entreprise
de nous accueillir dans ses locaux.
Nous avons eu des difficultés avec le musée SNECMA pour
organiser une visite. ll semble que Ie responsable n'a pas pris
Ia mesure de notre activité en se retranchant derrière des
problèmes politiques pour nous refuser une visite le 3 mars.
Devant ce refus, nous avons écrit une lettre au PDG de la
SNECMA. Ce courrier a débloqué la situation nous sommes
accueillis cet après-midi par un guide pour la visite du musée.
Notre activité a généré la publication de trois cahiers en 2010.
Le N'T3vientde sortir en début 2O11 etle N" 14va aborder la
bataille des salariés pour le civil.
Nous avons participé aux divers colloques sur :
ICommunication et propagande patronale

ILutte et grève des commandes numériques au Creusot.
IDébatsur la stratégie du Patronat en Ile de France.
ll est à noter que nos camarades d' Hispano ont sorti un livre
sur leur Histoire sociale.
Les objectifs sont maintenant de publier une nouvelle brochure
résumant nos cahiers d'histoire ainsi que la préparation pour
201 3 d'une pu blication sur les 1 500 f rancs pour tous et sa
lutte mémorable en 1988.

Nous avons besoin de nous rapprocher des instances
syndicales « actifs » mais également de nous faire connaitre
chez les retraités. Le besoin de collaborer avec la coordination
CGT est indispensable. Des débats dans les CE pourraient
être assurés si nous en avions la demande.
La mise en place de notre site internet va nous permetire de
faire connaitre notre travail plus facilement auprès des actifs
et des retraités.
Henri Souques

lntroduction a.t" conseil d'Administration
:
par Jean-François Caré
Je passerai rapidement
sur le bilan 2A10,
beaucoup d'entre vous y
ont participé. ll est à

souligner que

nos
colloques ont rassemblé
plusieurs centaines de
participants et sont donc
un succès pour notre
fédération. Selon les
thèmes abordés : /es
batai lle s i nd u st rie lle s,
les porsons industriels,
la grève, la participation
des actifs a été
respectable mais mérite
encore plus d'efforts.

l6
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d'lrltt fci

r.aral,

les moyens de couvrir une avancées législatives de

dépense inattendue de
5.000 € pour payer les
droits de reproduction
des familles des
peintres.
La2ème étape aura lieu du
13 au 20 juin dans le
patio de
CGT à
l'occasion
la

la

de

manifestation festive
rappelant les acquis de
1936.

D'autres étapes sont
déjà acquises et seront
détaillées lors de l'AG de
notre lHS le 23 juin.
Nous serons présents le
7 avril au repas des
anciens dont la
conférence traditionnelle

i.'
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avis et de

i

''

vos

la Libération générées propositions.
par A. Croizat dont le Par ailleurs, nous n'avons
nom doitêtre donné à une
rue de la ville de Lyon en

octobre ou novembre
prochain.

Dans le même sens,
l'lHS CGT a réfléchiaux
initiatives 201 3 autour de
2 axes :
grève, la
répression 1950-1953.
Nous devons décider et
nous y inscrire.
l'apport du
au
syndicalisme (Karl est
disparu en 1883....)
Plus rapidement, nous
aurons une belle initiative

r

la

r et
Marxisme

aucune confirmation pour
lazème étape du cycle
<< b atai Ile s i n d u striel I es »»
à Ia SBFM, 2è, semestre
2011.
Enfin, nous ne pouvons
que déplorerque malgré
nos demandes répétées
à la direction fédérale, le

portrait d'Alphonse
Merrheim secrétaire de

la FTM jusqu' en 1925
n'ait toujours pas été
réparé nireplacé dans la
salle qui porte son nom.

Sur le même chapitre,
nous avonsconvenu avec

Alain Pilloux, directeur

du matin traitera des le11 marsà11 hà du centre S. Masson, de
questions de culture, l'occasion
de poser un portrait de

avec une contribution de

Pour ce qui est de nos
projets, Ie Tour de France

de la Culture ouvrière
continue à se concrétiser
grâce à l'aide notable de
IUFM qui nous a détaché
de
communication. Nous
devrons être prêts pour la
1è'" étape qui aura lieu du
9 au 13 mai 2A11 au

un

39ème

cadre

congrès de la

FTM à Reims,

à

condition que l'on trouve

l'inauguration

de Suzanne lïIasson dans
Esplanade Rager Linet la salle portant son nom,
directeur du CE de et de la salle Cécile et autourdu I mars joumée
Snecma Gennevilliers.
Henri Rol Tanguy à la internationale de la
Vous êtes invités à Maison des Métallos.
femme.
participer au colloque sur ll nous faudra examiner A vous la parole.
la « CGT ef /es droits » comment répondre à la
Jean-François Caré
les 11 et 12 mai 2011 commande fédérale sur
Secrétaire Général
dans la salle du CCN la réédition complétée
de /HS CGT Métallurgie
I'histoire
la
obligatoires).
métallurgie qui aurait dû
Nous sommes en être réalisée pour le
coopération avec l'lHS congrès de Reims mais

Jean Michel Leterrier

(inscriptions

l'

de

de

Rhône Alpes pour ne le sera pas pour

prolonger cette initiative plusieurs raisons. Nous
à Lyon, autour des aurons besoin de vos

Adhésrons ef Cofisation annuelle
Syndicat- UL- USTM- CCM - 82€.
moins de 50 adhércnts 22€,
CGT lndividuel:22€,

, 82 €
Pfi{pJ,.,l.as:
"Institut CGT d'Histoire sociale de la métallurgiel
rcntoyr
-4
' à lutitrt CGT rlTlisnire -ÿo,iak de la ),Léta/lffsie ,t I'uftenttorr
t
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