Fernand c'était aussi la CGT à laquelle il avait adhéré à 18 ans, après
avoir mené sa première grève àL4 ans quand il ramassait des pommes
de terre dans les champs pendant les vacances scolaires...14 àns, c'est
à dire l'âge où I'on se dresse de tout son entier contre les injustices...
pour ne jamais plus courber l'échine.

Membre de
Membre
de I'organe décisionnel de I'Union Locale de la CGT de la
Haute Gironde, il animait également le collectif des retraités depuis
quelques années et participait astivement à la formation. Ainsi, il avait
animé encore début septembre une formation militante à tous les
membres de la commission executive de I'union locale.
Parce que Fernand c'était le savoir! Fernand était une bibliothèque à
lui tout seul, c'était notre mine d'information à la fois historique mais
aussi économiQuo, scientifique et tellement d'autres choses. Quand il
nous racontait les évolutions de la CGT lors de tel ou tel congrès, il
n'y avait aucune faille possible pour un contestataire: "Je sais de quoi
je parle" disait-il, ": j'y étais!"

Fernand était un passionné et savait nous transmettre sa passion en
même temps que son savoir. Il nous racontait des annecdotes avec
moultes détails car effectivement il avait été à bien des endroits, dans
bien des conflits et bien des manifs.
Pour ma part, je I'entends encore raconter comment dans une manif il
avait envoyé à la fin du cortège les Laurent Fabius et consors qui
voulait tenir la banderole à la place des ouwiers' afin de mettre en
avant leur jolis minois...

Et

il

était aussi exigant pour les autres que pour lui même nous
poussant toujours plus loin dans notre raisonnement et dans
l'étaiement de notre argumentaire. "c'est mon côté tatasse: le soucis
du détail! " nous disait-il. Et c'est vrai qu'il avait le soucis du détail. il
nous a appris à toujours connaître et comprendre d'où I'on vient dans
la CGT pour savoir où I'on va...

Quand le congrès de I'union locale de Za]4 a placé à sa tête les 3
femmes que vous avez devant vous aujourd'hui, ce frt une première en

