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17è m e CONFÉRENCE UFR 
 

SALUT AUX PARTANTS 
PAR MICHEL RENAULT 

 

Cher(e)s camarades, 

Après la présentation du nouveau bureau de l’UFR par Maurice SAMSON, il me revient le redoutable 
honneur et la mission toujours émouvante de saluer les camarades qui, à l’issue de cette conférence,  
quittent leurs responsabilités au bureau national, tout en poursuivant leur engagement à la CGT sous 
d’autres formes et d’autres cieux. 

Redoutable honneur, car cette année je serai supervisé par le maître incontesté de cette discipline : j’ai 
nommé le señor Dominiqué Lagorio. 

Mais moment également redouté par ceux à qui nous allons rendre hommage aujourd’hui. Ils redoutent 
l’inavouable et craignent le pire. 

Tous ces camarades ont servi la CGT, avec humilité et dévouement, et ont pleinement rempli les 
responsabilités qui leur avaient été confiées par la 15ème conférence de Guidel pour trois d’entre eux, par 
la 12ème conférence de Porticcio pour un d’entre eux et par la 16ème conférence du Verdon pour un 
d’entre eux.  

Etre militant de la CGT n’est pas toujours facile, y compris chez les retraités, surtout dans cette période où 
les réformes se succèdent à un train d’enfer, où les menaces se font pressantes contre la protection 
sociale en général, notre régime spécial et notre statut en particulier liés à l’avenir du service public SNCF. 

Ces dernières années n’ont pas été de tout repos et ils ont été de ceux qui ont impulsé les luttes 
revendicatives et mené la campagne électorale pour les élections au Conseil d’Administration de la CPRP 
SNCF avec le succès que vous connaissez toutes et tous. 

Heureusement, il existe quand même des moments conviviaux sans pour autant dépasser les limites du 
raisonnable et du bon goût, avec bien entendu modération mais délectation. 

Bernard DURAND : 

Il est né le 3 mars 1958. C’est un toulousain. Toulouse, la ville rose, la cité de la violette, sa place du 
Capitole, sans oublier son équipe de rugby, elle fut, pendant près de cent ans, la capitale du royaume 
Wisigoth. 

Il a, durant quelques années, été le secrétaire du collectif technique national Traction. Pour ceux qui ne le 
connaissaient pas, ou qui le rencontraient pour la première fois, il pouvait apparaître comme quelqu’un de 
froid. Pour ceux qui l’ont plus côtoyé, nous pouvons assurer qu’il n’en est rien. 

Il n’est pas le dernier quand il s’agit de faire la fête ou quelques blagues. Quelques camarades ici présents 
en savent quelque chose, le secrétaire national de la FGAAC également. En effet, il y a quelques années, 
toutes les organisations syndicales étaient invitées par la SNCF à se rendre en Espagne dans le cadre de 
la formation professionnelle, à Madrid exactement. A cette époque les rapports au sein de la FGAAC 
étaient plutôt tendus et il se trouvait que ce jour-là était la date d’anniversaire de son secrétaire national. 
Alors, notre camarade a eu l’idée de se faire prendre en photo avec lui et la rose qu’il lui avait offerte 
auparavant. Inutile de dire que le camarade autonome était très inquiet de l’utilisation qui pourrait être 
faite de cette photo. 

Comme vous le savez, Bernard, puisque c’est de lui qu’il s’agit, ne redoute pas le débat pour défendre son 
point de vue. L’homme peut être tenace. Aussi, dans le Talgo qui les ramenait, lui et son compère Alain 
RUIZ et les autres organisations syndicales ont passé la nuit au bar à discuter et ils ont réussi à les 
coucher tous. Seul le représentant de FO a résisté un peu plus que les autres. 

Un autre témoignage de sa ténacité : 

Bernard a tendance à déformer les mots, pas tous mais quelques-uns, et à les garder en mémoire étant 
sûr que c’est lui qui a raison. 

Ainsi, un tract devient un track, exprimer devient esprimer, les enjeux deviennent les jenjeux, les emplois 
deviennent les empois. Je ne peux pas donner toute la liste, cela prendrait trop de temps. 

A cette époque également, il y avait, et il y a toujours, les commissions spécialisées réseaux. Elles étaient 
importantes, d’autant plus que se discutait la réforme des primes de traction. Bien que Bernard ne faisait 
pas partie de la délégation de cette commission, il participait à la préparation. Il y avait toujours la 
préparation la veille de la réunion à la fédération. Ce soir-là, les travaux terminés, les jeunes du collectif 
national se sont joints à eux à la cuisine. Les festivités ont duré toute la nuit. Je me suis même laissé dire 
que certains dansaient sur les tables. Le lendemain, les camarades de la commission ont malgré tout 
assuré leur présence efficace à la CS, n’est-ce pas Christophe BORNAND ? Mais pour Bernard, ça a été 
plus dur car lui n’a pas pu assurer l’important rendez-vous qu’il avait avec Jean-Michel SGORLON. 
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Après, les préparations des CS ont été décentralisées et se tenaient sur deux jours, afin, disaient-ils, de 
mieux se connaître. Bernard n’en a manqué aucune. 

Bernard, c’est aussi un fin gourmet mais quand il se met à faire la cuisine il y a danger, pas pour vous, sa 
cuisine est bonne. Mais il est maladroit avec un couteau et cela lui a valu quelques points de suture. 

L’histoire retiendra qu’il a été aussi le premier élu retraité CGT titulaire au Conseil d’Administration de la 
CPRP SNCF. Il a été membre de la CE de l’UCR entre le 9ème et 10ème congrès de la même UCR. 

L’état de santé de son père l’a contraint à être moins disponible à Paris et à ne pas être présent à notre 
conférence. Il a, malgré tout, des occupations du côté mutualiste. Il quitte le bureau national,  

Merci à Bernard DURAND. 

 

 

Jean-Luc BERNAT : 

Il est né le 7 décembre 1950 à CASABLANCA, maison blanche en espagnol, mais rien à voir avec celle qui 
héberge le Président des Etats-Unis. 

Il franchit la méditerranée pour s’installer dans le sud de la France. 

En adhérant à la CGT, il décide d’y assumer des responsabilités pour défendre l’intérêt des salariés face à 
un patronat dont on mesure aujourd’hui encore leur appétit inassouvi en matière de réduction des 
salaires, de licenciements abusifs, d’emplois précaires et ce, sous l’œil bienveillant des gouvernements 
successifs.  

Cela le mène à être élu Conseiller Prud’homal et même Président du Conseil des Prud’hommes de 
MARTIGUES durant quelques années. 

Au dépôt de Miramas, il a, durant de longues années, tiré l’activité syndicale de la section des agents de 
conduite avec son camarade Daniel BOTER. 

Il a une faiblesse : c’est son dos qui le fait souffrir. Son médecin lui ayant prescrit de pratiquer des 
étirements, il décide de suivre ses conseils. Il installe donc, dans la salle de bains, une barre suffisamment 
haute pour lui permettre d’étirer sa colonne vertébrale. Mais voilà, les fixations de la barre ne tiennent pas 
longtemps sous son poids et c’est la chute avec à la clef une fracture des vertèbres. 

Et c’est dans un corset qui l’enserre du bassin jusqu’au cou, qu’avec Paulette ils accueillent, à Miramas, 
celui qui allait devenir le secrétaire général de notre fédération : Gilbert GARREL. 

Ce dernier a d’ailleurs cru qu’il était accueilli par ROBOCOP. 

Mais ROBOCOP a de la suite dans les idées. Histoire de le mettre en bouche, Paulette et lui font prendre à 
Gilbert le syndicat UFCM de MIRAMAS. 

Ce n’est qu’une étape puisque deux ans plus tard, ils contribuent largement à ce qu’il devienne le 
secrétaire de la section du parti communiste. 

Mais ce n’est pas suffisant, il décide de faire connaître à Gilbert, les joies du bricolage tant dans la maison 
de Miramas que celle de Villars Colmar et je peux vous assurer qu’ils ont fait du bon boulot. 

En 95, il est secrétaire du syndicat de Miramas. Il a été secrétaire du syndicat de MIRAMAS de 93 à 96. 
1995, c’est l’action pour s’opposer au plan JUPPE, à la casse de la protection sociale, à la fermeture de 
6000 kilomètres de lignes. 

Cette grève a duré trois semaines. Il faut donc être imaginatif pour occuper les grévistes chaque jour. 

Alors, il crée un groupe d’action chargé de faire des propositions qui seront soumises au vote de 
l’assemblée générale. 

Ainsi, un camarade propose une manifestation à ARLES. Lui propose que tout le monde se retrouve à 
quatre heures du matin le lendemain, en tenue de randonneur mais sans dire pourquoi. Et c’est sa 
proposition qui remporte les suffrages. Le lendemain matin, enfin les grévistes vont connaître l’objectif de 
la randonnée : bloquer le complexe de FOS SUR MER. 

Mais c’est aussi un grand démocrate. Lors d’une assemblée générale, un camarade ne cesse de 
demander la parole par ces mots : il faut le dire, je vais le dire. Craignant le pire, Jean-Luc ne lui accordera 
la parole qu’en toute fin de réunion. Enfin, le camarade peut s’exprimer et dira tout simplement : il faut 
faire quelque chose. Rien de dangereux ! 

Il faut faire quelque chose, c’est vrai. 

Alors, dans le cadre du téléthon, la décision fut prise de poser un bout de voie ferrée et de faire stationner 
un wagon devant la gare. Travaillant d’arrache-pied, ce qui fut décidé fut fait le jour de l’arbre de Noël du 
comité d’entreprise régional à Miramas. 

Ce wagon est aujourd’hui toujours à sa place. Il symbolise la lutte des cheminots pour la défense du 
service public et de leur régime spécial. Il est entretenu par la municipalité et des projections de films y 
sont faites. 

Une autre initiative a été d’occuper le péage de l’autoroute à Lançon, à côté de Salon de Provence. 
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Il aime également faire la fête et se retrouver entre camarades autour d’une sardinade  en camping à 
HYERES. Gilbert y a d’ailleurs participé. 

Il cumule un demi-siècle de fidélité à la CGT, 362 jours de grève en 29 ans de service en tant qu’agent de 
conduite. 

Il a adhéré à la CGT à l’âge de 14 ans et demi. A 15 ans, en 1965, iI déclenche une grève des 
vendangeurs. 

Ça mérite le respect si ce n’est l’admiration.  

Il quitte le bureau national. 

Merci à Jean-Luc BERNAT 

 

 

Daniel JUNKER : 

Il est né à Pantin, rue de Paris le 20 août 1948. Des traces archéologiques attestent de l’occupation du 
territoire de Pantin par des populations celtes à l’âge de Bronze. Son nom d’origine était Penthinum. Un 
peu de culture ne nuit pas. 

Minot, il fréquente l’école primaire de la rue Candale située juste en face de la fédération de l’énergie. Peut-
être faut-il voir là un signe sur ce qu’allait être son engagement syndical et politique? 

A cette époque, la télévision existait tout juste, mais beaucoup  de monde n’avait pas les moyens de s’en 
acheter ce qui était considéré  comme une véritable révolution dans le domaine de l’information et de la 
culture. Alors, il allait chez quelqu’un et pas n’importe qui pour pouvoir suivre les programmes de l’ORTF. Il 
allait chez un as de l’accordéon : M. André VERCHUREN lui-même. 

C’est sans doute pour ça qu’il connaît la musique. Pas la peine de lui faire un coup de pipeau. 

Puis, toute la petite famille déménage et s’installe à Villepinte. 

C’est en mars 1967 qu’il entre dans la famille cheminote en tant que facteur à la gare de l’est au sein de 
la direction commerciale. 

Le 3 mai 1968, il est appelé sous les drapeaux pour effectuer son service militaire. Le contexte lui fait 
craindre le pire, sachant que l’armée est réquisitionnée pour venir en aide aux compagnies de CRS et faire 
face aux manifestations étudiantes. Heureusement, il n’eut pas à faire face à une telle situation. 

De retour à la SNCF, il devient employé puis chef de groupe et enfin inspecteur. 

C’est en 1978 qu’il prend le pack adhésion de la CGT. Pas celui qui a été présenté dernièrement à la 
Commission Exécutive Fédérale, celui de l’époque : adhésion à la CGT, à l’ONCF, au Parti Communiste 
Français. 

Tout de suite, il prendra des responsabilités et deviendra rapidement secrétaire du syndicat de Paris II. Il 
intégrera rapidement aussi le collectif départemental de l’UGICT à Paris. 

Il est alors vite repéré par Alain GUILLAUX et il rejoint en janvier 1987 l’UFCM. 

Puis en 1989, au congrès de Lyon, il entre au Bureau Fédéral avec comme responsabilité de coordonner 
la Région Parisienne. 

C’est un grand sportif qui a commencé par le football à Villepinte, mais aussi en corpo avec les centraux et 
SKF AUBERVILLIERS. Puis il s’est tourné vers le rugby avec l’US Massif Central Auvergnats, autant dire 
que la châtaigne ne lui fait pas peur. 

En 1994, il devient secrétaire de l’UIT. Il était inquiet de ses compétences à assumer cette responsabilité 
à tel point que pour la première convocation, il a voulu la faire cosigner par Georges Lanoux. Il croyait que, 
s’il signait seul, les camarades ne viendraient pas. Les années qui ont suivi ont démontré qu’il avait eu tort 
de s’inquiéter. 

Un de ses bons souvenirs est sans doute 95. Il conduisait la délégation qui rencontrait l’entreprise sur 
l’avenir du ferroviaire et PONS avait répondu positivement à toutes les revendications. 

Il est un peu à cheval sur les principes. En novembre 2002, lors d’une manif, des socialistes avaient pris 
place en tête du cortège et pas n’importe qui : GUIGOU, ROYAL et VAILLANT. Comme il trouvait que ce 
n’était pas leur place, il les a tout simplement virés. 

Il avait confiance en ce que disait Claude MARACHE. Ainsi, au congrès de LILLE, il était proposé une 
modification des statuts concernant le financement du congrès par les syndicats. MARACHE lui dit : c’est 
l’affaire de deux heures. Ça a duré trois jours. Il aime le bon vin et ses vendanges tardives sont, je peux 
vous l’assurer, un véritable délice pour les papilles. 

Il quitte le bureau national. 

Merci à Daniel Junker. 
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Maurice SAMSON : 

Il est né le 6¬ mars 1944. Il est Narbonnais. Narbonne, ou Narbona en occitan, est une commune 
traversée par le canal de la Robine, classée au patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO depuis 
1996. Comme il n’était pas encore né, il faut rappeler que cette ville fut fondée en 118 avant Jésus-Christ 
par les Romains. Elle fut détruite entièrement par un incendie en 145 après Jésus-Christ et reconstruite 
par Antonin Le Pieux en 160. 

On ne peut pas dire, puisqu’il n’était pas encore né, qu’il tient son esprit révolutionnaire de la révolte des 
vignerons du Languedoc en 1907. 

Les Aveyronnais, comme vous le savez, ont la réputation d’être très regardants sur la façon dont ils 
dépensent leur argent. En prenant un raccourci, nous pourrions nous permettre de leur attribuer le 
qualificatif de « radin ». 

Mais ce qualificatif ne peut pas être attribué à ce monument de notre fédération car il n’a été ni radin ni 
regardant sur le temps qu’il a donné pour défendre les revendications des cheminots. 

Il faut s’imaginer qu’il est monté à la fédé (comme disent les provinciaux du sud) vers 1974. Cela fait 
aujourd’hui quarante ans ! C’est ce qu’il faut à un cheminot pour avoir une retraite à taux plein. Et notre 
homme étant pour la parité, il a su équilibrer sa carrière syndicale : vingt ans chez les actifs, vingt ans chez 
les retraités. 

Membre du collectif technique national ADC, il assure l’intérim de Jean-Pierre LECOMTE comme 
secrétaire du CTN de 1992 à 1993. 

La réglementation du travail ? Il connaît 

La rémunération, les primes de traction ? Il assure. Ce qui lui permet de ridiculiser les représentants de la 
SNCF et leurs complices de la FGAAC. Avec son compère Claude MARACHE, il a connu un bon nombre de 
négociations salariales. 

Le déroulement de carrière ? Il faisait partie de ceux qui ont négocié la grille de 1992, toujours en vigueur 
aujourd’hui. 

Dictionnaire des filières, salaires, protection sociale dans toutes ses composantes n’ont pour lui aucun 
secret. 

Lors de la mise en place des 327 CE, il a été secrétaire du CE du dépôt de Narbonne puis élu au CER de 
Montpellier jusqu’en 1994. 

Elu au CCE de 1984 à 1994, il a épuisé les DRH en décortiquant le moindre détail du bilan social. 

On ne peut pas dire non plus qu’il est radin quand il s’agit de transmettre le savoir à nos jeunes militants. Il 
en a formé quelques-uns et quelques-unes. Mais si la répétition a des vertus pédagogiques, sa patience a 
des limites. Il est toujours d’accord pour expliquer et réexpliquer… à condition de sentir chez son disciple 
au moins un peu de bonne volonté et de travail. Il ne délivre pas une formation clés en main. 

Sa formule magique est simple : travail personnel + travail personnel + travail personnel = réussite. 

Depuis 1993, il est membre du Bureau National de l’UFR. Ce qui fait qu’il a épuisé quelques secrétaires 
généraux : Fernand BARAT, Marcel ANDOUARD, Jean-Paul LAHOUSE, Chantal DUR TOMAS, Patrick 
CHAMARET et Thierry ROY. 

L’histoire retiendra aussi qu’il a été le premier retraité CGT suppléant élu au conseil d’administration de la 
CPRP SNCF. 

Bref, un homme parfait. A part ce petit dérapage le jour où il a rentré un train de voyageurs sur une voie 
de service du triage de Narbonne. Cela lui a valu de passer quelque temps à s’occuper de la végétation du 
dépôt de Narbonne. Les arbres s’en souviennent encore tant la taille a été sévère. 

C’est un monument disais-je, Jean FERRAT, lui-même, lui a dédié une chanson. Souvenez-vous, prononcée 
par Thierry, ça donne ça : de ce que j’ai vécu à ce que j’imagine, je n’en finirai pas d’écrire ta samson. 

Comme vous pouvez le constater, il ne tire pas sa force de ses cheveux mais de sa soif de connaissances 
qui est immense chez lui. Il a acquis la maîtrise de l’informatique grâce à l’ordinateur qui lui avait été offert 
pour son départ en retraite. Il suffit de voir le journal de la section de Narbonne et ses graphiques sur le 
pouvoir d’achat. Le seul handicap : c’est qu’il n’utilise que deux doigts pour faire crépiter le clavier. 

Il est à la fédération ce que l’oignon est à la soupe, l’union à la force, un élément indispensable. 

Enfin, il faut que je vous dise la chance des cheminots et de la fédération. En effet, dans sa jeunesse, il était 
destiné à entrer au séminaire. Il a finalement choisi de tourner le dos à une brillante carrière religieuse 
pour entrer dans la famille cheminote en 1961 comme apprenti au dépôt de Béziers. 

Personne ici ne s’en plaindra ! 

Nous regretterons ses tripoux, mais surtout ses facultés d’analyse et de réflexion sur les dossiers qui 
nous occupent au quotidien.  

Il quitte donc le bureau national pour entrer dans un autre bureau : celui de l’IHS. 

Je vous invite à dire un grand merci à Maurice SAMSON. 
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Thierry ROY : 

Il est né le 20 octobre 1957. Ce camarade a fait sa carrière, enfin si je peux m’exprimer ainsi, au matériel 
comme conducteur de tour en fosse. Il en est fier, peut-être pensait-il qu’il pourrait partir à 50 ans ? Mais 
le principal de son activité, comme chacun le sait, s’est passé à la grande fédération des cheminots, il est 
d’ailleurs le plus ancien membre du Bureau Fédéral. 

Certains disent même, que vu son ancienneté, il aurait participé à la mise en place du Conseil National de 
la Résistance. Bien entendu, c’est faux. Il n’a pas non plus participé aux négociations des accords de 
Matignon et de Grenelle. 

C’est un sportif accompli. Un ancien joueur de handball, aujourd’hui reconverti dans le cyclisme. Un cycliste 
émérite qui n’hésite pas à se lancer dans les grandes randonnées telles que l’Ardéchoise ou l’étape du 
Tour de France ouverte aux amateurs qualifiés. Il a toujours réalisé de bons temps sauf à celle du tour 
2013 où il a dû abandonner à 6 kilomètres de l’arrivée. Quelle idée aussi de placer cette randonnée deux 
jours après la tenue de notre bureau national, bureau qui est toujours suivi d’un moment convivial se 
poursuivant jusqu’en extrême soirée ? 

Avec l’âge, on n’est plus résistant mais on va moins vite. Un groupe de jeunes cyclistes lui a fait remarquer. 
En le doublant, ils lui ont dit affectueusement : les camions, rangez-vous à droite. Se faire traiter de 
camion…quand même ! Enfin, lui, il ne pollue pas ! 

Il est devenu secrétaire général de notre UFR lors de notre 16ème  conférence. Pendant ces trois 
années, disons-le, il nous aura fait marcher. Paris Montparnasse, Ministère des Affaires Sociales, 
maintenant nous connaissons par cœur. Mais le versement trimestriel à échoir de nos pensions est 
toujours là. 

En fait, il a appliqué ce qu’avait décidé notre dernière conférence : 

• rechercher l’unité syndicale, 
• faire grandir le rapport de forces. 

Pour ce qui est de l’unité syndicale, il a réussi, dès le début du mandat, à réunir CGT, UNSA, SUD-Rail, 
CFDT et FGRCF. Et il termine son mandat sans la CFDT. Pourtant, il a décuplé toute son énergie pour les 
garder mais il ne pouvait pas savoir que les avancées du Conseil National de la Résistance étaient vieux jeu 
et même y faire référence pouvait rappeler des mauvais souvenirs. 

Je sais, ce n’est pas de sa faute, comme l’a dit un camarade au congrès de l’UCR : la CFDT, c’est 
comment faire demi-tour. 

Faire grandir le rapport de forces, il a aussi réussi. En témoignent les manifestations nombreuses qui ont 
jalonné ces trois années ainsi qu’une intense activité revendicative. Pour ça, on peut dire qu’il s’est 
comporté en roi comme l’indique le nom qu’il porte écrit en vieux François. 

Il n’aime pas l’expression : «  tirer les rois ». On peut le comprendre, mais je peux vous assurer que ses 
galettes des rois à la frangipane sont délicieuses et bien parfumées. On sent bien le rhum surtout quand il 
oublie qu’il en a déjà mis et qu’il renouvelle l’opération. 

Eh oui, il est quelque peu étourdi.  

D’ailleurs son vélo en a fait les frais. Comme lui, quand vous voulez transporter votre vélo, vous le mettez 
sur la galerie. Mais quand vous êtes confronté à une entrée à gabarit réduit et que vous oubliez le vélo… Je 
vous laisse imaginer la suite. 

Cela lui a valu aussi une situation gênante. A la fin d’une audience avec la fédération chez le Président 
Bergougnoux, en lui tendant la main pour lui dire au revoir, il ajoute au revoir madame. 

Par contre, et c’est une de ses qualités, il n’oublie jamais un visage, enfin pas tous. C’est ainsi qu’au cours 
d’un week-end de septembre, il se retrouve face à face avec quelqu’un qui le salue. Il le salue à son tour et 
reconnaît, en cet homme, Yves BERTHELIN. Ce n’est que plus tard qu’il s’est aperçu, qu’en fait, il s’agissait 
de son facteur. Il a des circonstances atténuantes : cela s’est passé un dimanche après-midi à la fête de 
l’Humanité. 

Il est aussi de nature inquiète. Une inquiétude que l’on peut comprendre quand vous êtes dans un pays 
étranger et que l’on vous a privé de votre passeport. C’était au Vietnam lors d’un voyage d’échange alors 
qu’il était secrétaire du CCE. A quelques heures de prendre l’avion pour rentrer, il n’avait toujours pas 
récupéré ses papiers et l’inquiétude grandissait. N’allait-il pas finir otage ? Mais finalement les Vietnamiens 
ont dû penser qu’ils n’auraient pas les moyens de le nourrir et tout s’est bien terminé. 

Il fait aussi partie de ces gens qui pensent qu’il ne fait jamais beau en Bretagne. Alors quand il va à la fête 
des brodeuses, il ne pense pas à se couvrir….la tête évidemment. Il a pris, ce jour-là, un tel coup de soleil 
sur le crâne que maintenant il sort couvert. A ce que l’on m’a raconté, sa tête ressemblait à une tomate. 
Rien que fermer les yeux lui donnait mal au crâne ! 

Son seul défaut, peut-être, est d’être supporter du PSG, supporter jusqu’à se rendre malade. Le lendemain 
de la défaite du PSG à Chelsea, il est arrivé à l’UFR en nous disant : j’ai dû manger quelque chose hier soir 
qui ne passe pas, je ne me sens pas bien. En fait, ce qu’il a  mangé et pas digéré, ce sont les deux buts de 
Chelsea. Le Qatar ne peut pas tout acheter ! 

Pourtant, c’est un homme de conviction. Après dix années passées au CA de la SNCF, à résister à l’appel 
du large et au chant des sirènes, il faut de la conviction dans ses idées. 
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C’est vrai, il lui est arrivé de renier ses convictions. Notamment quand il jure, au grand Dieu qu’il ne portera 
jamais le maillot de l’OM. Pourtant, lors de son départ en retraite, son camarade Henri BASCUNANA lui a 
fait revêtir la tenue complète du club phocéen. 

Il aime la musique et les grands compositeurs, sauf WAGNER, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce 
qu’il était le compositeur préféré d’HITLER. 

Il quitte donc le bureau national et la responsabilité de secrétaire général de notre UFR. Il a intégré le 
bureau de l’IHS. 

Je vous demande de dire un grand merci à Thierry ROY. 


