Les 120 ans de la CGT dans l’Aube,
un défi, une réussite.
Le 19 septembre dernier, l’Union Départementale CGT
de l’Aube (10) organisait une fête pour célébrer les 120
ans de la CGT. Depuis longtemps l’UD-CGT ne s’était
lancée un tel challenge, un défi d’accord, mais à la
hauteur de l’événement.
Dans un site champêtre, malgré une météo peu favorable, un temps « à
risque pluvieux », plus de 500 personnes étaient présentes sur la fête,
entre les débats qui ont fait salle comble à chaque fois Le premier débat
avec pour thème : Le syndicalisme aujourd’hui dans l’Aube, quelle CGT
avec les salariés et ce qu’est être militant en 2015. Le deuxième thème :
Évolution de l’emploi dans l’Aube, le travail du dimanche, repenser le
travail et pour quelle valorisation. La musique représentée par 4 groupes
de grandes qualités et pour tous les goûts qui ont su donner l’ambiance
de fête que nous voulions… sans oublier l’exposition de l’IHS
agrémentée de quelques pages supplémentaires d’histoire locale et
d’extraits de l’histoire de la région Champagne-Ardenne grâce à la
recherche faite par IHS régional, et par le prêt de la collection d’affiches
de l’UD de la Haute Marne. Il y avait de quoi faire et voir tout au long de
cette journée. Divers stands d’associations locales, le temps est passé
bien vite.
Les visiteurs, essentiellement
des militants, ont apprécié la
journée et les moments fraternels. Les échanges de bons
souvenirs entre camarades, pour ce moment de détente
mais aussi de mobilisation au regard de l’actualité et des
journées d’actions en cours dès le 23 septembre pour les
libertés syndicales par exemple.
Nous avons réussi notre pari, le premier que la fête se
tienne, le deuxième la qualité de l’offre de cette journée que
nous voulions festive mais aussi politique. Seul bémol : Peu
de personnes au-delà du cercle militant et peu de jeunes, il y
a un travail à faire dans cette direction.
Avant le dernier concert en clôture de la journée, David Morin secrétaire Général de l’UD, dans son
intervention ne manquait pas de rendre hommage aux militants et secrétaires généraux qui ont su
faire que l’UD de l’Aube soit ce qu’elle est aujourd’hui. Il n’y a pas de grands et de petits militants,
simplement des militants. Et il y eu celles et ceux qui ont été des grandes grèves de la bonneterie
en 1900 et 1908, qui ont été de ce 1er mai 1919, où 20 000 ouvriers manifestent à Troyes malgré
l’interdiction. L’histoire malheureusement se répète dans la bonneterie comme les 27 plans de
licenciement chez Devanlay Lacoste jusqu’en 2009.

Le groupe « Antirids », Monique et Gérard chantent Ferrat, le groupe « La Bastide » et aussi le groupe « Pol Mac Déon »

Notons la présence de Sabine Dumenil Secrétaire Régionale et coordinatrice de la nouvelle grande
région (ACAL) et de Jérôme Marcel Secrétaire Général de l’UD de la Haute-Marne.

Cette réussite nous la devons également à un certain nombre de camarades qui se sont réellement
impliqués dans la préparation de cette journée : par les déploiements de distribution de flyers (plus
de 15 000), les collages d’affiches (près de mille), etc. l’installation et le rangement. Aussi grâce à
une équipe forte, dynamique qui s’est investie depuis longtemps sur ce projet, et n’a pas baissé les
bras, au contraire, pour que la fête soit une réussite, et elle l’a été !
Merci à eux !
L’idée de reconduire ce type de manifestation,
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