ROGER, puisque tu pars !
Au nom des camarades de la Fédération
Nationale des Transports et de la Logistique
FO/UNCP je vais essayer de conter ton
histoire. Tu es entré à la RATP en 1964
comme poinçonneur, puis tu as occupé
divers postes au sein de la RATP mais aussi
en tant qu’élu du personnel. En 1974, tu
deviens permanent de la Fédération des
Transports FO et participes activement au
rapprochement avec l’Union Nationale des
Chauffeurs Professionnels (UNCP).
Au mois de mai 1991 tu deviens Secrétaire Général de la Fédération
des Transports Force Ouvrière, et là, avec toi à la tête de notre
fédération tout s’accélère pour nous salariés du transport. Tu fais
prendre conscience à la France entière que les métiers du transport
par route sont difficiles, et derrière le volant, des forçats de la route
quel que soit le métier, il y a une femme et un homme. Des conflits
pendant tes mandats, il y en a eu, beaucoup. Les principaux 1992 le
permis à points, 1994 le contrat de progrès pour les routiers, 1996 et
97 le Congé de Fin d’Activité, 1998 et 2000 sur les salaires et
transports de fonds.Tu seras notre porte voix et notre porte
drapeaux pendant de nombreuses années rendant fiers les salariés
du transport. Tu as porté haut les couleurs de notre organisation.
Ton combat forgé contre le totalitarisme communiste a fait que tu
t’exprimais clairement sur tes opinions avec le courage nécessaire à
l’action syndicale. D’ailleurs, on ne s’y trompait pas et quand tu
appelait à la grêve, on y allait ! même si je dois dire que parfois on
ne savait pas pourquoi ! Tes surnoms ! la grande gueule des routiers
pour la presse ou le Lino Ventura du transport pour les dames
t’allaient comme un gant. Avec Marc Blondel, tu as formé pendant
des années un duo poids lourds pour FO. Même si la presse et le
patronnat ont tenté de vous diviser avec Marc, tu lui es toujours
resté fidèle en amitié. Des mandats, tu en as eu d’autres en tant

qu’administrateur FO, RATP, retraites, CESE, logements…….tu as
travaillé longtemps aussi en inter FD Transports avec Yves
VEYRIER notre actuel Secrétaire Général de la Confédération et
Jean HEDOU SG FEETS présent ce jour.
Pour ceux qui te connaissent bien, nous savons tous que derrière
tout cela il y a un homme au grand cœur doté d’un sens inouï pour le
collectif et l’être humain.
Comme tu l’entends Roger, je ne peux me résoudre à parler de toi
au passé. Jeanine ton épouse ne le sait que trop bien, tu as toujours
été comme un père pour moi et j’espère ne pas faire offense à tes
filles, tes petits enfants en disant cela.
A l’âge de 25 ans tu m’as donné un mandat national dans une
grande entreprise du transport routier, après tu m’as mis à la
commission jeune confédérale « pour foutre le bordel », ensuite au
bureau fédéral élargit sans mandat.
Témoin de mon mariage ou tu nous as fait la longue lecture du
discours de Martin Luther King « j’ai fait un rêve », tu as toujours été
présent dans les moments importants de ma vie. Mais aussi pour
notre Fédération dont tu es heureux et fier de ce qu’elle est
devenue. Le 24 juillet dernier alors que je devais venir te voir, j’ai eu
un RDV à l’Élysée et tu m’as dit « file à l’Élysée c’est important, nous
on aura le temps de se voir ». Malheureusement…………..
Roger, puisque tu pars rejoindre d’autres camarades et amis passe
leurs un petit coucou. A Natale ton ami, Beauvalet, Appruzzese,
Felin, Coussy, Duffour, Lecoeuvre et bien d’autres encore que
j’oublie.
« Puisque l'ombre gagne, Puisqu'il n'est pas de montagne
Au-delà des vents plus haute que les marches de l'oubli
Puisqu'il faut apprendre, À défaut de le comprendre
À rêver nos désirs et vivre des "Ainsi-soit-il"

Si tu te trahissais, nous t'aurions tout à fait perdu
Garde cette chance, Que nous t'envions en silence
Cette force de penser que le plus beau reste à venir
Et loin de nos villes, Comme octobre l'est d'avril
Sache qu'ici reste de toi comme une empreinte
Indélébile
Garde en mémoire Notre au revoir
Puisque tu pars Dans ton histoire
Garde en mémoire Notre au revoir
Puisque tu pars
Tu aurais pu fermer, oublier toutes ces portes
Tout quitter sur un simple geste, mais tu ne l'as pas fait
tu as pu donner tant d'amour et tant de force
Mais tout ce que tu pouvais ça n'était pas encore assez
Dans ton histoire Garde en mémoire
Notre au revoir Puisque tu pars.
A Jeanine, tes 3 filles, tes petits enfants, tes proches, la
Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force
Ouvrière UNCP présente ses plus sincères condoléances.
Nous ne t’oublierons jamais………
Patrice CLOS SG FD Transports FO/UNCP.

