
                    COMMEMORATION de la Libération de Paris Louvre RP 2015
Intervention de Joël Ragonneau 

Mesdames, Messieurs, chers Camarades

En préambule à cette commémoration de la Libération de Paris, la CGT de 
Paris Louvre tient à remercier vivement celles et ceux qui ont répondu à notre invitation : les 
différentes directions de la Poste du Louvre, les représentants de la Fédération CGT des 
activités postales et de Télécommunication, de l’institut d’histoire sociale CGT PTT, des 
Postaux de Paris CGT , de Libération Nationale PTT, de l'association Chateaubriand Voves 
Rouillé et du parti communiste français.  

Cette commémoration 2015 restera une date historique dans l’histoire de la 
Recette Principale.

En effet, de part la volonté des principaux responsables de ce qui fut jadis les 
PTT, mais aussi par celle du gouvernement qui poursuit la démolition systématique de la 
Poste en tant que service public et le bradage du patrimoine nationale au profit du privé, on 
veut rayer de la carte une page complète de l’histoire sociale et politique de notre pays : faire 
disparaître du paysage parisien un monument qui a été et est toujours la vitrine de ce qui s’est 
fait de mieux en matière de combats sociaux, politiques, patriotiques avec des travailleurs 
fortement syndiqués et responsables qui ont toujours su effacer leurs différences, afin de 
privilégier l’intérêt supérieur de leur métier de postier.

Mais revenons à cette journée du souvenir qui sera empreinte de ferveur. Plus 
que d’habitude !  

Il y a 70 ans, lorsque commence l’année 1945, il y a une certitude partagée par 
tous les peuples d’Europe : le Reich hitlérien va être vaincu, et avec lui tous ceux qui, tel 
Pétain, Laval ou Doriot s’étaient fait les complices de la barbarie nazie. D’ailleurs, pour 
plusieurs d’entre eux avaient trouvé un refuge provisoire en Allemagne et affectaient d’être un 
gouvernement en exil.

Après 4 années d’humiliation nationale depuis que Pétain avait capitulé devant 
l’envahisseur, après 4 années de souffrances terribles, après les fusillades d’otages, de 
patriotes, après la déportation vers les camps de la mort de dizaine de milliers d’entre eux 
parce qu’ils refusaient l’occupation nazie, de milliers familles parce que  juives, la France 
entamait son redressement en s’appuyant sur le Programme du CNR (conseil national de la 
Résistance) publié dans la clandestinité le 15 mars 1944 sous le titre « les jours heureux ».

Aujourd’hui, hélas le monde contemporain connaît toujours la guerre, 
l’oppression, le racisme, les discriminations les épurations ethniques, les persécutions 
religieuses, le sous-développement social et culturel de populations entières.

Les héritiers des idéologies criminelles vaincues en 1945, relèvent la tête et 
retrouvent une audience à la faveur des crises. Dans notre pays, la xénophobie et le racisme 
contaminent nombre de discours politiques.

Cette cérémonie du 71é anniversaire de la Libération de Paris marque notre 
fidélité à toutes celles et tous ceux qui, dans les combats de l’ombre, dans l’horreur des 
prisons et des camps, devant les pelotons d’exécution, ont fait le don total de leur vie et ont 
estimé que les raisons de leur combat valaient ce risque.

A tous ces martyrs vont notre pensée et notre reconnaissance.
Oh, oui cette cérémonie 2015 a un goût amer. Les travaux nous interdisent toute 

cérémonie dans la salle du public des guichets et c’est la dernière fois qu’elle se déroule ici au 
1er étage devant les plaques de nos camarades Basile et Vaguet. A ce sujet, la CGT a exigé que 
toutes les plaques soient misent en sécurité, la Poste en prenant l’entière responsabilité 
jusqu’à la fin des travaux. Elles devront être réinstallées de manière visible à l’issu de ceux-ci.

Peut-on imaginer la disparition des plaques honorant la mémoire des 



combattants morts face à l’ennemi qui jalonnent les rues de Paris ? Personne à ce jour n’y a 
songé. La Poste se singularisera t-elle ?

A la CGT, nous ne sommes pas prêts à cautionner de quelque façon que ce soit 
une opération mercantile qui fera disparaître des témoignages importants du sacrifice de 
patriotes épris de liberté !  Je passe 
maintenant la parole à Sylvie Bayle, secrétaire générale des postaux de Paris et à Charles 
Sancet, secrétaire général de l'association Libération nationale PTT.  

Paris 25 août 2015

 


