
Intervention pour les 120 ans de la CGT. 

Bagnolet le 20 novembre 2015. 

Tout d’abord au nom de la CGT locale je tiens à remercier Mr le Maire 
Tony Di Martino et la municipalité de Bagnolet pour nous permettre 
d’organiser au gymnase Jean Renault la fête locale des 120 ans de la 
CGT 

Bienvenue à toutes et tous pour ce grand moment d’unité et de 
fraternité! 

- Unité autour des valeurs historiques de la CGT,  
- Fraternité née des combats menés en commun  
- Confiance dans notre capacité collective à relever les défis posés 

au monde du travail et à la CGT; 
 
Ce soir la Cgt locale participe à l’initiative des 120 ans de la Cgt qui tout 
au long de l’année 2015 vont donner sens à la façon dont elle 
appréhende son présent et son avenir à partir de son histoire. 
Pour partir à la conquête du ciel, les arbres ont besoin de puiser 
profondément dans leurs racines. Et celles de la Cgt sont multiples, 
composées de l’ensemble des courants du mouvement ouvrier. 
 
Dans les valeurs fondamentales et historiques de la CGT. nous  
trouverons des constantes universelles :  

 La certitude que « l’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des 
travailleurs eux-mêmes », 

 La confiance dans le mouvement collectif pour renouer avec la 
perspective du progrès social et de « jours heureux »,  

 La disponibilité pour construire des solidarités de lutte à l’égard de 
toutes celles et ceux que la financiarisation rejette aux marges de 
la société,  

 La fraternité de l’accueil aux reprouvés et refugiés. 

 La pugnacité pour trouver les voies de l’unité d’action, malgré tous 
les ferments de division... 
 

Quant aux valeurs, elles ont nom : démocratie, respect mutuel, 

culture du débat, entraide, désintéressement, probité, lutte contre 

les discriminations, contre la xénophobie, le sexisme, 

l’homophobie, contre tout ce qui brime les personnes et porte 

atteinte à leur dignité. 

 



La CGT veut s’appliquer à elle-même les valeurs pour lesquelles elle agit 

dans la société : Se connaitre, se reconnaitre, se faire connaitre, se faire 

entendre, s’affirmer, se faire respecter de ses camarades bien sûr mais 

aussi de ses collègues, des patrons et gouvernants, c’est l’un des 

apports premiers de l’action syndicale. 

C’est l’action syndicale qui nous fait affirmer que le syndicalisme nous 
rend libres.  
Cette idée de liberté acquise avec l’engagement syndical a, au fil de 
l’histoire, nourri des épopées individuelles, des héroïsmes parfois.  
 
Elle a aussi, souvent, tout simplement et discrètement transformé la vie 
de bon nombre d’entre nous. 
 
C’est ce sentiment de liberté, cette volonté d’être maitre de son destin et 
en capacité de le transformer en même temps que de transformer la 
condition salariale qui fait de la transmission intergénérationnelle une 
condition même du défi de renouveau qui est devant nous. 
 
Notre plus vieille adhérente Josette a adhérée en 1942 dans une Cgt 
interdite et clandestine.  
 
Ce soir, nous avons fait le choix de nous rassembler malgré les 
évènements tragiques, entre syndiqués de la CGT et amis de notre 
organisation. Nous rassembler entre nous d’abord pour mieux nous 
ouvrir ensuite 

- aux salariés bien sûr avec qui nous voulons construire le 
syndicalisme CGT dont elles et ils ont envie et besoin,  

- mais aussi nous ouvrir aux autres forces syndicales politiques 
associatives, au monde de la culture de la recherche du sport et 
j’en passe!  

 
Pour parodier Martin Luther King : j’ai fait un rêve d’une Cgt unifiant 
l’ensemble des forces syndicales. C’est pourquoi notre Cgt, ta Cgt, nous 
la voulons ouverte, unitaire, à l’écoute de l’ensemble de la population. 

Notre Union locale a porté massivement son soutien lors du conflit de la 
blanchisserie des Lilas, à l’intersyndicale en lutte. Les camarades 
avaient un beau slogan pour la CGT : 

On lâche rien Wallou. Rien lâcher sur nos valeurs. 

 



Pour rendre hommage à nos camarades CGT assassinés et notamment 
à Patricia SAN MARTIN rescapé du fascisme chilien tombé sous les 
balles de nouveaux fascistes et à l’ensemble des victimes des « 10 000 
barbares »  Plutôt que des chants patriotiques je vais vous lire un texte 
de grand corps malade un de nos grands poètes vivant. Que nous 
ponctueront par une minute de silence. 

Un pays blessé peut être intelligent. 

Après 3 jours d’une tristesse infinie et d’une gueule de bois sans 
précédent, ce matin je suis optimiste. 

Comme beaucoup, j’ai lu la presse, regardé la télé, parcouru les réseaux 
sociaux pour comprendre ce qu’on était en train de vivre, pour mettre 
des mots sur l’indicible, pour regarder mon pays. 

Alors bien sûr, j’ai vu de la peur, un peu de haine, du désir de 
vengeance, j’ai même vu quelques gros cons aussi vulgaires 
qu’indécents. 

Mais j’ai surtout vu de l’espoir. J’ai surtout vu du courage et de la dignité. 
Comme ce veuf qui déclare aux terroristes dans un texte incroyable 
qu’ils n’auront pas sa haine ni celle de son fils de 17 mois. 

Comme cette vieille dame qui affirme que nous fraterniserons avec 5 
millions de musulmans et que nous nous battrons contre les 10 mille 
barbares. 

Comme ce journaliste qui déclare que personne ne pourra nous prendre 
ce qui nous constitue. 

Comme cet enfant qui répète que les fleurs et les bougies, c’est pour 
nous protéger. 

J’en ai vus et lus des dizaines comme ça, merci. 

On dit d’un animal blessé qu’il peut être dangereux. Je découvre 
aujourd’hui qu’un pays blessé peut être intelligent. 

Ce matin je suis optimiste et j’aime mon pays comme rarement. 

Oui, la France est belle car elle ne cédera pas à la panique. Elle est belle 
car elle continuera de faire briller toutes ses couleurs, ses différences et 
ses incohérences.  



Elle est belle car elle aime danser et faire du bruit, chanter et vivre la 
nuit.  

Elle est belle parce qu’elle aime lever son verre en se regardant dans les 
yeux.  

Elle est belle parce qu’elle a une grande gueule.  

Elle est belle parce qu’elle est rebelle et insolente.  

La France est belle parce qu’elle est libre et ça, personne ne pourra lui 
enlever. 

Grand Corps Malade 

Et maintenant chers camarades la minute de silence. 

 

Fin de la minute de silence 

Liberté égalité fraternité Bonne soirée fraternelle 

 

Jean Pierre Blouch 

Secrétaire de l’Union Locale CGT Bagnolet Les Lilas. 


