HOMMAGE A NOS CAMARADES MARIUS BARBIER ET HENRI NOZIERE
MORTS POUR NOTRE LIBERTE
Depuis de très nombreuses années, notre organisation syndicale, la CGT, commémore la mort de nos
deux collègues et camarades Marius Barbier et Henri Nozière, tous deux engagés dans la résistance au
nazisme.
.
En cette période de régression sociale, de négation des valeurs, de révision de l'Histoire, il est important
de se souvenir ...
Le 19 juillet 1941, Henri Nozière , cantonnier à la ville, est arrêté et déporté à Auschwitz le 6 juillet 1942,
il y meurt le 20 août 1942 à 42ans.
Marius Barbier, employé communal, est déporté la même année et meurt le 3 octobre 1942 également
à 42ans.Le devoir de mémoire nous commande de ne pas les oublier
Ils ont payé au prix de leur vie; la libération du pays. La CGT souhaite plus que jamais perpétuer le
souvenir de ceux qui ont consenti au sacrifice suprême pour la liberté de tous.
Dans une période, où la tentation de banaliser les idées de haine, d'exclusion, de la politique du bouc
émissaire afin de détourner des véritables causes de la situation sociale et économique, est à l'œuvre, il
nous parait essentiel de rappeler nos valeurs et le sens de notre combat qui reste enraciner dans la
résistance et l'avènement de « jours heureux ».
Conformément à ses statuts la CGT « fidèle héritière des valeurs humanistes et internationalistes défend
les intérêts de tous les salariés sans exclusive, en tout temps et en tous lieux. Elle intervient librement
sur tous les champs de la vie sociale et participe au mouvement de transformation sociale. Elle agit pour
que prévalent dans la société les idéaux de liberté, d'égalité, de justice, de laïcité, de fraternité et
solidarité. La CGT agit pour une société démocratique, libérée de l'exploitation capitaliste et des autres
formes d'exploitation et de domination, contre les discriminations de toutes sortes, le racisme, la
xénophobie et toutes exclusions ».
Plus que jamais il nous faut réaffirmer ces valeurs, localement comme nationalement, plus que jamais
nous sommes déterminés à le faire. Nos collègues et camarades Henri Nozière et Marius Barbier, restent
des exemples, nous continuerons à les honorer.

