Gradignan le 28 octobre 2015
Aux camarades Jean LAVIE, Lucien GAY
et autres membres de l’IHSA
Chers camarades,
Me pardonnerez-vous de vous infliger la lecture de ce long pensum ? Certainement, quand je vous
en aurai dit l’intention :
Le n° 117 des « Aperçus d’histoire sociale » ayant pour titre « Engagement syndical et religions »
m’a fort intéressé et un peu laissé sur ma faim. Pourquoi ?
J’ai apprécié ces textes repris de 2001 qu’on avait certes oubliés et qui gardent toute leur
pertinence. Mais ne se serait-il rien passé depuis 2001 pour devoir y consacrer la moitié d’un
numéro portant à nouveau le sujet « CGT et religions » ?
Et ce terme de « Religions » au pluriel, laissant supposer qu’on va avoir un large éventail de
témoignages de camarades de diverses appartenances religieuses… Certes, Jean Lavie en une
phrase, en donne la raison, ce qui d’ailleurs n’est pas sans poser question : bien sûr qu’il existe des
camarades musulmans syndicalistes et religieux… mais je comprends leur silence dans cette
période où s’afficher risquerait de leur causer bien des soucis… Liberté, dis-nous ton nom !
Merci au camarade Yves Sanchez d’avoir, en dernière page, relevé le défi et apporté une deuxième
couleur à ce numéro qui ne manque pas d’intérêt.
Dernière remarque qui me tient à cœur : je sais bien qu’on ne peut pas les nommer tous, mais
combien de chrétiens ont marqué la CGT girondine (je ne connais pas assez les autres
départements) pour, dans ce numéro, ne pas y avoir fait une référence collective plus exhaustive ?
J’en devine la raison que j’ai quelquefois dénoncée dans nos actions militantes : l’organisation
s’adresse à une autre organisation : diocèse, ACO… (ce qui n’est pas un reproche !), et ceux qui
ne sont pas ou plus représentatifs, on les ignore, ou tout au moins on les déconsidère !
Par exemple : je parlerai des prêtres-ouvriers, sujet que je connais le mieux : pas un mot sur moi et
d’autres parce que, mariés, nous ne sommes plus représentatifs de l’organisation Eglise ? Alors
que vous aviez là une occasion formidable de nous aider à retrouver une place que nous
revendiquons et qui doit nous appartenir : notre Eglise, du fait de notre mariage, nous a mis sur la
touche… Au sein de nos syndicats respectifs et dans nos milieux de travail, les camarades nous
connaissent et nous reconnaissent pour ce que nous sommes… alors, pourquoi pas l’organisation
syndicale ? Je sais, cela vous a échappé et peut-être allez-vous dire que ces subtilités intrinsèques
à l’Eglise ne vous regardent pas… Mais quand on veut traiter un sujet tel que celui-ci, alors, ça
vous regarde !
J’ai aussi pris connaissance du bulletin de liaison n° 3 de l’IHSA : « Pour ne pas perdre le fil de
l’histoire »… J’ai bien noté que vous intéressent surtout les « bibliographies des militants
girondins » des syndicats d’entreprises, UL, etc... Si les quelques pages que je vous adresse
attisent chez vous un quelconque intérêt, sachez que je tiens à disposition de mon organisation
syndicale et de son IHS un exemplaire de toute ma vie, écrit en deux volumes ayant pour titre
« SON NOM EST JEAN », mon seul souci étant de « laisser trace, faire mémoire »…
Je me tiens à disposition de quiconque voudrait en savoir davantage… et vous redis, chers
camarades, mes sentiments très fraternels et solidaires.
Jean LANDRY

