13, rue Pierre & Marie Curie – 93170 BAGNOLET
Tél : 01.43.63.58.32 – 01.43.60.55.36 – Fax : 01.43.60.50.51
Email : cgt.bagnolet@free.fr

Monsieur Tony DI MARTINO
Maire
Place Salvador Allende
93170 BAGNOLET

Bagnolet, le 9 septembre 2014

Monsieur le Maire,
Comme chaque année, le 22 octobre 1941 est une date importante pour la Cgt, un
habitant de Bagnolet : Jules Vercruysse (employé communal, secrétaire général Cgt de la
fédération du textile, secrétaire local à Bagnolet de l’A.R.A.C) a été un des 27 fusillés.
Tous les ans nous rendons hommage à nos 27 camarades de la Cgt devant la stèle de
Châteaubriant face au restaurant le Bellevue.
Tous résistants, ils ont exprimé avant leur exécution, leurs
convictions, leurs idéaux de justice sociale, de paix et avec
une confiance inébranlable dans l’avenir.
C’est un des dirigeants du patronat Pierre PUCHEU, qui
établit la liste des fusillés confirmant ainsi leur choix « Plutôt
Hitler que le Front Populaire »
Les premiers congés payés, les premières conventions
collectives, l’augmentation des salaires, les droits des
syndicats obtenus par les luttes de 1936 devaient être
démantèles.
Ils ne sont pas morts pour rien. Les conquêtes de la libération sont toujours des
références pour notre vie quotidienne, nos droits, notre protection sociale : Attaqués et
écornés, ils sont défendus âprement par le monde du travail face à un patronat, des
financiers et un gouvernement qui refont sans cesse le même choix : l’argent roi
contre l’humain ».
C’est pour toutes ces raisons que l’UL Cgt de Bagnolet & Les Lilas, vous invite à
participer à cette cérémonie et vous interpelle sur les moyens de communications
(journal municipal, affichettes dans les halls) comme toutes les autres années.
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Nous vous communiquons également le projet du déroulement de cet hommage :






18h rendez vous devant la stèle.
18h15 prises de paroles de l’UL Cgt, des anciens combattants.
Dépôt des gerbes.
Chants des Partisans, de la Marseillaise et de l’internationale.
Réception à la Bourse du Travail.

Pour de plus amples renseignements ou sur l’organisation de cette cérémonie, vous
pouvez contacter l’Ul Cgt de Bagnolet & Les Lilas.
Dans l’attente de vous lire, recevez, Monsieur le Maire nos salutations distinguées.

JP BLOUCH
Secrétaire Général de l’UL Cgt

Copie : Monsieur Merouan HAKEM Adjoint au Maire
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