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12 septembre 2014 : Commémoration de la libération du Havre / Franklin 

Beaucoup de monde ce vendredi 12 septembre dans le Hall de Franklin pour la 

commémoration du 70ème anniversaire de la libération du Havre.  

La cérémonie a commencé avec une intervention de Reynald KUBECKI (ci-après) puis, 

Véronique, Pierre, Thierry et Roland ont présenté l’exposition « Les visages des Martyrs », en 

hommage aux militants CGT morts pendant la seconde guerre mondiale, pour la défense des 

droits et revendications des salarié(e)s. 

Pierre LEBAS a rappelé comment cette exposition s’est montée : « Il y a quelques mois, en 

rangeant les archives, nous avons trouvé des photos de déportés, fusillés, massacrés par les 

nazis. En les regardant, nous avons découvert les visages de militants dont les noms sont 

inscrits sur cette plaque » (situés dans le fond du hall de Franklin). Associer ces photos à ces 

noms a été l’élément déclencheur de cette exposition. Nous avons commencé à chercher aux 

archives municipales, dans les livres, sur internet. Ces recherches nous ont permis de rectifier 

les quelques erreurs et les oublis. Grâce à la presse havraise, nous avons pu entrer en contact 

avec des familles dont certaines sont présentes aujourd’hui et nous les en remercions ».  

Puis vint la citation des 78 militants CGT du Havre qui ont été arrêtés, torturés, fusillés, 

déportés. Les plus jeunes Jean LANGLOIS et Lionel AFFAGARD n’avaient que 20 ans, le plus 

ancien, Francis BREJON 82 ans. Métallurgistes, employés, dockers, postiers, cheminots, marins, 

instituteurs, douaniers, charpentiers, gaziers ou électriciens, tous ces sans grade, ces 

travailleurs avec leur patrie au cœur, donnèrent leur vie pour notre liberté. 

Nous vous invitons à découvrir cette belle exposition, agrémentée de plusieurs présentoirs 

dans lequel on retrouve des documents d’époques (lettres manuscrites de déportés, 

affichettes, tracts, photos, livres etc.) et une veste de déporté appartenant à André 

HOULBREQUE, décédé depuis peu et qui était adhérent de notre Institut. 

En parallèle à cette exposition, le collectif culturel et sportif de l’UL a travaillé sur la 

préservation des plaques commémoratives qui sont apposées aux quatre coins de la ville, et 

qui ont la regrettable tendance à disparaitre au fil des années. 

L’exposition que l’on peut voir dans le Hall de FRANKLIN jusqu’au 17 octobre sera ensuite au 

Comité d’Entreprise de Dresser Rand avenue W. Churchill au Havre puis au foyer des Dockers. 

Ce travail de qualité réalisé pour porter à la connaissance des jeunes générations ce que fut le 

sacrifice des militants de la CGT, doit être mis en valeur et est tout à l’honneur des militants de 

l’agglomération havraise. 
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Commémoration du 12 septembre 2014 à Franklin 

Mesdames, messieurs les élus, cher(e)s camarades, 

Le 12 septembre 44, il y a 70 ans, après 4 années d’occupation par l’Allemagne nazie et 12 jours de 

siège, la lutte pour la libération du Havre prenait fin.  

Nous sommes réunis ce jour, non pas par simple tradition, mais pour rendre hommage à nos 

camarades, morts pour la liberté. 

Après de dures années d’oppression, d’humiliation, de privations, d’exécutions, de représailles et de 

terreur, l’occupant se rend, Le Havre est libéré. 

Mais notre ville est anéantie : plus de 5 000 morts, 80 000 sans-abris, 2 852 déportés ou requis. 

De nombreux syndicalistes CGT y ont laissés leur vie, arrêtés, déportés ou internés. 

Nous rendrons hommage, après cette cérémonie, aux militants et adhérents de la CGT Havraise, qui ont 

été arrêtés, torturés, déportés ou fusillés pendant cette terrible épreuve pour le mouvement ouvrier et 

pour le mouvement social.  

Nous leur rendrons hommage à l’occasion du vernissage de l’exposition « Les visages des Martyrs », 

admirablement mise sur pied par le collectif culturel et sportif de notre UL. Au nom du bureau, je tenais 

à remercier Pierrot, Thierry, Luc et Véronique pour l’énorme et rigoureux travail d’investigation qu’ils 

ont mené. 

Cette période historique triste et funèbre, devrait être inscrite à jamais dans la mémoire de l’humanité 

toute entière. 

Mais malheureusement encore aujourd’hui, 70 ans après, des peuples, des citoyens connaissent les 

mêmes horreurs. 

Le peuple Palestinien subit un véritable génocide. Des enfants, des femmes et des hommes meurent 

chaque jour, et les grandes puissances de ce monde, dont fait partie la France, laissent faire l’état 

d’Israël !  

Pour autant, des femmes et des hommes du monde entier ont choisi la lutte pour que les palestiniens 

regagnent leur liberté.  

Nous devons soutenir toutes les initiatives qui demandent la reconnaissance d’un état Palestinien. 

N’oublions pas également le peuple Sahraoui, en lutte permanente pour réclamer le respect des 

décisions de l’ONU le concernant. Il est temps que le gouvernement français exige l’application de 

celles-ci et arrête de collaborer avec le gouvernement marocain. 

« Comment va le monde » nous demande un chanteur militant ? « Il est rouge sang…» 

La paix dans le monde est loin d’être acquise. Tant de peuples privés de liberté. 
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Syrie, Lybie, Irak, Ukraine, Afghanistan…La guerre et la mort à chaque fois, pour bien souvent répondre à 

un seul objectif : le profit capitaliste à tous prix ! 

A notre porte, on expulse les Roms et on abandonne les sans-papiers, on stigmatise les populations. Si le 

FN est aux portes du pouvoir, c’est bien parce que le Parti Socialiste en a les clefs ! 

La CGT a toujours exercée une solidarité active avec les peuples opprimés, avec les salariés, avec les 

sans-droits, ou les « sans-dents » comme aime les nommer le président Hollande.  

Devant tant d’affront, nous devons être davantage solidaires aujourd’hui ! 

Solidarité avec les militants qui subissent l’acharnement des patrons, des puissants pour qu’ils 

abandonnent leurs mandats. 

Ici au Havre, en 2014, des militants CGT souffrent quotidiennement de pressions, de harcèlement, de 

menaces, de procès infligés par leurs directions. 

La CGT s’efforce chaque jour de combattre ces injustices et de rassembler tous les salariés à travers les 

luttes, afin de combattre le patronat, ce goinfre de dividendes. 

Menons sans relâche la lutte, pour Jules Durand, dont nous croisons le portrait tous les jours en passant 

devant cette stèle, pour tous ces noms inscrits, là, en face de nous, et qui doivent continuer d’évoquer 

pour nous un idéal de paix, de fraternité et de justice.  

24 novembre 1910 : une autre date qui a marqué l’histoire, la mémoire du Havre et du lieu où nous 

sommes aujourd’hui. Cette date, c’est le jour de la condamnation à mort de Jules Durand, secrétaire du 

syndicat CGT des dockers charbonniers du Havre. 

Victime d’un procès tronqué, les raisons de l’accusation de Jules Durand tournent essentiellement 

autour du fait qu’il menait, avec ses camarades dockers, la lutte pour l’amélioration des conditions de 

travail au sein de la Compagnie Générale Transatlantique. 

Réhabilité par la suite, après de multiples actions y compris internationales, il ne s’en remettra jamais et 

mourra fou le 20 février 1926 à l’asile de Rouen. 

L’Union Locale CGT du Havre rendra hommage à Jules Durand cet après-midi à 15h00, à l’occasion de 

la rénovation de son monument au cimetière Sainte Marie. 

Enfin, autre date marquante pour le Havre et notre syndicat, le 26 août 1922 : ce jour-là, cours de la 

République, ici même, devant Franklin, quatre métallos, Tronelle, Allain, Victoire et Lefevre, en grève 

depuis 111 jours sont tués par les forces de police, après une provocation fomentée par le comité des 

Forges qui avait décidé une baisse unilatérale des salaries de 10%. 

Les luttes de Jules Durand, des métallos de 1922, des résistants de la seconde guerre mondiale ne 

rejoignent elles pas les luttes des salariés, des syndicalistes pour une société de paix, de justice, pour 

abolir les lois qui organisent la baisse du pouvoir d’achat, la précarité et la suppression des acquis 

sociaux ? 
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En France, pendant que des gouvernants vivent sur le dos des français et ne payent pas d’impôt, les plus 

démunis peinent à joindre les deux bouts !  

Le gouvernement déclare la guerre aux chômeurs, mais rien n’est fait pour faire reculer le chômage ! 

La sécurité sociale est pointée du doigt et remise en cause, pendant que les étudiants rognent sur leurs 

frais de santé pour pouvoir payer leurs études ! 

Les patrons augmentent leurs profits de 30%, grâce aux impôts des Français que le Parti Socialiste leur 

sert sur un plateau.  

Et on appelle ça un pacte ! 

Mais où sont les embauches ? Où est la reprise tant de fois promise ? 

Que ce soit à l’éducation nationale, dans le secteur de la santé, ou bien au niveau de la sécurité sociale 

et des retraites, bref, tout ce qui est le ciment de notre société, tout ce qui a été construit par le Conseil 

National de la Résistance après la guerre, est attaqué et détruit à petit feu par les représentants de la 

frange de notre société, ceux qui détiennent les richesses de notre pays et qui veulent encore 

davantage, et toujours plus, au détriment des mêmes. 

L’arrivée du PS au pouvoir a malheureusement accentué le fossé, qu’avait creusé la droite au pouvoir, 

entre les salariés et le patronat. 

Crise économique, austérité, dividendes, surcapacité… : tout est prétexte aux licenciements et aux 

fermetures. Seuls les profits comptent pour le patronat, laissant de côté le bien-être des salariés et de 

leurs familles. 

C’est pour cela que la CGT appelle les salariés, retraités et privés d’emplois à participer aux deux 

prochaines actions le 30 septembre à 10h30 à la sous-préfecture à l’appel des retraités, et le 16 

octobre prochain contre le pacte de responsabilité ! 

Nous appelons à l’action de chacun d’entre vous ces jours-là, mais aussi après, pour mobiliser le plus 

largement possible, par respect pour la lutte de Jules DURAND et de TOUS les syndicalistes qui ont 

donné leur vie pour un monde meilleur.  

Un autre projet de société est possible, pour plus de justice sociale ! 

J’appelle maintenant les personnes présentes qui voudraient rendre hommage à nos militants tombés 

pour les libertés et morts pour la libération du Havre en 1944, à venir déposer une gerbe de fleurs au 

pied de la plaque commémorative. 

Nous allons maintenant observer une minute de silence. Merci. 

La cérémonie est maintenant terminée, merci de votre présence, je vous invite au vernissage de 

l’exposition « les visages des martyrs ». 
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ARTICLE PARU LE 13/ 09/14 SUR LE BLOG DE L’IHS  

http://www.ihscgt76-lefilrouge.fr/une-nouvelle-vie-pour-le-monument-a-jules-durand/ 

Une nouvelle vie pour le monument à Jules DURAND 

Tous les ans, à l’occasion de l’anniversaire de la libération du Havre, 
les militants de la CGT marquent le souvenir de Jules DURAND et 
des 4 adhérents métallurgistes de la CGT assassinés cours de la 
république par les forces de répression, lors des grèves d’août 1922 
qui durèrent 111 jours. 

Jusqu’en 1974, ces manifestations avaient lieu au cimetière Sainte 
Marie au Havre où se trouve le monument érigé à la mémoire de 
Jules DURAND. 

L’Union des Syndicats CGT du Havre, le Syndicat des dockers 
avaient demandés la remise en état de celui-ci à la Municipalité du 
Havre. 

Ce monument inauguré le 3 mai 1931, après une souscription 
publique était en effet en piteux état. 

C’est chose faite et ce vendredi 12 septembre à 15 heures, les 
syndicats CGT du Havre s’étaient donné rendez-vous pour 
inaugurer le monument entièrement rénové.  

Une plaque de l’UL CGT du Havre et du SYNDICAT des DOCKERS, a 
été posée à cette occasion. Jacques RICHER, Co-Secrétaire Général 
de l’Union Locale CGT du Havre, et Johann FORTIER, Secrétaire 
Général du Syndicat des Dockers du Havre, firent une courte prise 
de parole à cette occasion. 

http://www.ihscgt76-lefilrouge.fr/une-nouvelle-vie-pour-le-monument-a-jules-durand/
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ARTICLE PARU DANS LE HAVRE LIBRE LE 13/09/14 
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L’AGENDA REVENDICATIF 

SEPTEMBRE 2014 
 

 Sasmedi 20 : 

Rassemblement pour la Paix à 15h, Jardins de l’hôtel de 

ville, près du monument l’oiseau blessé (tract dans cet 

hebdo). 

 Dimanche 21 :  

Le prochain rendez-vous solidaire avec le peuple  

sahraoui est programmé le 21 septembre, à 20h30,  

à l’Espace Culturel de la Pointe de Caux  

avec la projection du film « Enfants des nuages, 

 la dernière colonie ». Un documentaire  

d’Alvaro Longoria produit par Javier Bardem  

et commenté par Victoria Abril qui revient  

sur les effets du colonialisme marocain  

au Sahara Occidental.  

 Mardi 30 :  

Rassemblement à l’appel des retraités à 10H30 à la 

sous-préfecture du Havre (tract dans cet hebdo). 
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 FORMATION SYNDICALE 

  

                                                                           

 

 

AUX SYNDICATS 

Se tiendra du 13 au 17 octobre 2014, à Franklin Le Havre, un stage 

CHSCT ouvert à tous, il reste quelques places, inscriptions auprès de 

l’UL CGT Le Havre, avec demande d’autorisation d’absence à 

l’employeur, au moins un mois avant la date de début du stage 

 

 

 

Un stage spécifique reprenant les missions et pouvoirs du 

CHSCT, décomposée en plusieurs parties : 

 Définition de la Santé au Travail 

 Rôle du membre du CHSCT / Missions et moyens du 
CHSCT 

 Délit d’entrave / Droit d’alerte / Droit de Retrait 

 Rapport Préventif /Elaboration d’un avis motivé (bilan 
CHSCt 

 Accidents du travail / Maladie Professionnelle (ATMP) / 
Souffrance au travail 

CHSCT (5 jours) 



 

20 
 

  

 
 

 
 
 

Matériel de campagne Élections Fonction publique du 
4 décembre 2014 

Veuillez trouver ci-dessous les maquettes du matériel de campagne 
qui est disponible dans le dossier « élections fonction publique » 
sur le site de téléchargement :  
Le logo de la campagne : 
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/Logo%20votons.jpg 

Une affiche générique :  
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/0-GeneriqueAffFonctionpublique.pdf 

4 affiches thématiques : 
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/1%20-%20Finances%20Affiche%20FP.pdf 
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/2%20-%20Statut%20Affiche%20FP.pdf 
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/3%20-%20Missions%20Affiche%20FP.pdf 
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/4%20-%20Salaires%20Affiche%20FP.pdf 

4 tracts recto / verso 
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/1%20-%20Tract%20Finances.pdf 
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/2%20-%20Tract%20Statut.pdf 
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/3%20-%20Tract%20Missions.pdf 
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/4%20-%20Tract%20Salaires.pdf 
 

 RAPPEL : Pour accéder à l’espace militant du site Élections Fonction 
publique : http://electionsfp2014.cgt.fr/ - login : « militant », mot 
de passe : « gagner2014 ». 
 

 

 

http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/Logo%20votons.jpg
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/0-GeneriqueAffFonctionpublique.pdf
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/1%20-%20Finances%20Affiche%20FP.pdf
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/2%20-%20Statut%20Affiche%20FP.pdf
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/3%20-%20Missions%20Affiche%20FP.pdf
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/4%20-%20Salaires%20Affiche%20FP.pdf
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/1%20-%20Tract%20Finances.pdf
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/2%20-%20Tract%20Statut.pdf
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/3%20-%20Tract%20Missions.pdf
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/4%20-%20Tract%20Salaires.pdf
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