Rencontres « Ambroise CROIZAT »
Allocution de Patrice MOREL, Président de l’IHS CGT de Loire-Atlantique
Trignac le vendredi 12 octobre 2012,
Avant tout je tiens à remercier la municipalité de Trignac de nous accueillir.
En tant que nouveau Président de l’IHS 44, je suis heureux de faire connaissance de l’IHS
de la métallurgie en la présence de son Président Claude VEN. D’autres IHS corporatives,
mais locales sont aussi présentent en Loire-Atlantique (je pense notamment aux
cheminots, aux postiers) avec lesquelles il faudra amplifier nos rencontres et travailler
ensemble.
A propos de celle-ci, plus tard, l’on pourra dire que notre chemin se « croisa »…
Nos instituts ont un rôle essentiel dans la mémoire. Plus qu’un devoir de mémoire c’est un
travail de mémoire que nous accomplissons dans nos tâches respectives.
Ces rencontres autour de Ambroise CROIZAT faites à l’initiative de Louis DRONVAL à
laquelle à participer Christian LEDUC représentant de notre l’IHS 44, en sont un exemple
flagrant.
Des colloques qui permettent de mieux connaître les rouages de notre histoire pour mieux
appréhender l’avenir. Des rencontres qui nous permettent, comme pour une maison, de se
hisser et construire sur des fondations.
A 8 jours de la date anniversaire des 100 ans de l’Union départementale CGT de LoireAtlantique, je ne peux pas passer sous silence les initiatives prises par ce centenaire :
•

On se félicite sur celle faite à la Cité des Congrès de Nantes le 5 octobre dernier.
Bien sûr les interventions de Marie-Claude ROBIN, notre secrétaire
départementale, et de Bernard THIBAULT, notre Secrétaire confédéral, ont été très
remarquées, mais il faut aussi apprécier la table ronde effectuée avec nos
camarades historiens et militants. Elle a permis de survoler 100 ans d’histoire et
pour certains d’entre-nous de renouer avec l’histoire.
Puis, ce même jour, c’est l’inauguration officielle de l’exposition, bien que déjà
découverte pour certains lors de la fête des retraités à Saint-Herblain dernièrement.

•

Cette exposition a été produite en deux exemplaires afin qu’elle puisse être
réservée par tous et être le support de diverses initiatives non-seulement
syndicales, mais aussi de collectivités comme prochainement à Savenay, SaintNazaire et Saint-Sébastien sur-Loire.

•

Avec cette exposition, un livre l’accompagne. Il est actuellement en souscription et
je vous encourage à télécharger le bon de réservation sur notre site internet de la
CGT44.

Je finirais mon intervention en tenant à remercier Louis DRONVAL qui a œuvré, avec un
collectif de façon admirable pour la réussite de ces rencontres autour d’Ambroise
CROIZAT, Ministre des travailleurs.
Merci.

