Intervention de la CGT
Verrier comme Bernard dans l'entreprise voisine, VMC (Verrerie Mécanique Champenoise), nous
nous sommes connus pendant le conflit et l'assassinat de Pierre Maitre (militant CGT) en 1977 en
tant que militants CGT nous-mêmes, et tous les deux dans le « Verre ».
Bernard, c’était un ami, un camarade, un confident, un avocat (certains comprendront) et un
conseiller pour la majorité d'entre nous. Sa présence, ses conseils, son réconfort, son sens de
l'organisation dans tous les mouvements sociaux et revendicatifs ont toujours été de bon aloi.
A l'heure de la retraite, il a trouvé une deuxième maison à la CGT, au 15 Bd de la Paix, à Reims, au
1er et au 2ème étage. Il fonde avec d'autres retraités CCT, l'USR 51 (Union Syndicale des Retraités
CGT de la Marne) en 1983, puis LSR Reims (Loisirs, Solidarité des Retraités).
En 1991 il devient également conseiller du salarié avec plus de 1800 dossiers et a participé au
fonctionnement de nos instances jusqu'au dernier moment.
Bernard était notre touche à tout et prêt à tout quelle que soit la situation. Il était toujours prêt pour
agir, organiser, diriger et nous aider dans les décisions à prendre. Il se souciait de l'état de santé de
chacun d'entre nous en oubliant la sienne.
Bernard avait une justesse dans ses propos et dans toutes ses interventions quels que soient les aléas
de la vie. Il était, pour la majorité d'entre nous, un ami, un camarade, un soutien. Son seul souci était
un dévouement au monde du travail, aux plus faibles, aux plus démunis. Il avait également une
préoccupation organisationnelle et je t'assure, Bernard, que nous allons nous en servir encore de
nombreuses années.
Bernard est resté fidèle à son idéal d'homme d'Eglise et de foi au service du monde du travail en
respectant toujours les idées philosophiques et religieuses des autres et était toujours disponible pour
le dialogue.
A toute sa famille, l'Union Départementale, l'Union Syndicale des Retraités, les Unions Locales, les
Unions des Sections Locales des Retraités de Reims, Chalons en Champagne, Epernay, Vitry le
François et Ay ainsi que Loisir Solidarité des Retraités, vous présentent nos plus sincères
condoléances.
Bernard, tu nous manques déjà. Nous n'entendrons plus tes pas dans nos couloirs. Repose en paix.
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