
 

Mémoire ouvrière 

La transmission de la mémoire ouvrière et de l’engagement dans le Mouvement 
ouvrier se fait d’abord par ce que l’on est et ce que l’on fait. La parole ou l’écrit 
peuvent accompagner l’action, jamais la remplacer. Mais il est important de saisir 
les différents aspects de la vie d’aujourd’hui où la mondialisation est très 
importante, avec l’enrichissement démesuré des uns et l’exclusion très forte des 
autres, surtout des plus faibles.  Les jeunes d’aujourd’hui, à part des exceptions, ne 
peuvent plus connaître les grandes entreprises : de la métallurgie, des mines, du 
textile, de la chimie où le syndicalisme était fort et forgeait un sentiment collectif, 
une conscience d’appartenir individuellement et collectivement à la Classe ouvrière. 
En plus la JOC nous aidait à chanter « sois fier ouvrier ».  
Les travailleurs, du manoeuvre à l’ingénieur existent toujours, mais le sentiment 
d’appartenir à une communauté de destin est plus difficile à bâtir, dans une société 
où une grande partie des salariés ne sait pas où est le siège de leur multinationale et 
qui est leur patron. 
Le chômage important, y compris, chez les jeunes, et la difficulté de trouver du 
travail, après des études courtes ou longues, développe la précarité, la peur de 
l’avenir et favorise une vision plus individuelle qui rend  l’indispensable combat 
collectif plus compliqué. Nous voyons que l’héritage de l’action dans le mouvement 
ouvrier est plus accessible aux jeunes, quand ils voient comment des anciens luttent 
aujourd’hui comme hier. Surtout quand ils incluent aussi de nouvelles formes de 
lutte, comme par exemple celle pour une planète plus propre et durable et 
l’écologie en général, sans oublier la justice sociale et l’égalité des chances. 
Pour bien des gens de notre entourage, pour nos enfants, voir les petits enfants, ils 
sentent un héritage diffus de cette mémoire ouvrière, quand des militants divers, 
restent fermes dans des formes d’action ouvrière et populaire, qui incluent en plus 
de l’indispensable lutte pour plus de justice sociale, celle pour la paix, la promotion 
des familles et l’avenir des enfants, l’action avec les immigrés et réfugiés, l’ouverture 
vers le monde en général et l’action internationale.  
Etre pleinement militant ouvrier tout en étant pleinement citoyen et agir pour 
rendre notre monde plus humain et promouvoir l’égalité des chances pour tous est 
essentiel. Ceux qui nous entourent dans la durée et nos propres enfants ressentent 
ce climat quand il existe. Un petit fait réel. 
A l'occasion de nos noces d'or, nos 4 enfants, en toute liberté, devant un auditoire 
fourni, ont dit en quoi leurs parents les ont marqués. 
 « Comment  leurs essentiels ont transpirés au travers de nos essentiels. M et L ne font qu’un dans 
le sens profond de leurs valeurs qu’ils ont voulu nous transmettre : le travail et sa valeur collective, 
le sens de la vie, le partage, le courage, l’écoute des autres, la fidélité qu’ils incarnent, la fidélité à 
leur engagement, à leur enracinement local, leur foi en Dieu et en l’homme. Côtoyer Papa et 
maman ne nous laissent pas indifférents, car ils sont faits de ce bois solide dont ont fait les 
charpentes qui résistent au temps. Leur invisible cadeau nous pousse à chercher à connaître l’autre, 
leur famille, leur société, leur façon de fonctionner et de vivre si différent dans la forme, mais si 
semblable au fond ».  
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