Hommage à Bernard JACQUET
Prononcé lors de ses obsèques le jeudi 15 octobre 2009 en l'église d'Ivoy-le-Pré
par Jean-Pierre PLANSON, secrétaire général de l'Union départementale CGT du Cher
Tout d'abord, je veux remercier la famille de Bernard, Mr l'Abbé et toux ceux qui ont organisé cette
cérémonie, de m'avoir autorisé à dire un mot au nom de la CGT pour notre ami qui vient de nous
quitter bien trop tôt après une douloureuse maladie.
Oui, Bernard était pour nous un ami très cher.
Nous avons entendu au cours de cette cérémonie religieuse que Bernard avait voulue, des mots
comme amour, fraternité...
Dans toute sa vie de travailleur, Bernard s'est efforcé de mettre ces valeurs en pratique, ces valeurs,
que l'on soit croyant ou non, nous partageons tous ici présents.
Bernard était un syndicaliste, une militant de la CGT, totalement désintéressé. Toute sa vie il a
consacré énormément d'énergie à défendre les autres, ses collègues de travail, mais aussi en tant que
conseiller du salarié, ceux des autres entreprises, privés de défenseur.
C'est avec beaucoup de ténacité, d'abnégation qu'il a toujours été à la tête des actions collectives et
solidaires pour défendre l'emploi dans son entreprise que les gens d'ici appelaient les Forges d'Ivoyle-Pré mais qui a pris d'autres noms à chaque nouvel employeur.
Aujourd'hui, l'entreprise est fermée, c'est un fait mais elle aurait fermé bien des années plus tôt si
Bernard n'avait pas été là pour rassembler, animer les actions pour la poursuite de l'activité de
l'usine.
Comme je l'ai dit auparavant, Bernard a été conseillé du salarié. Il a assisté de nombreux salariés
victimes de sanctions voire de licenciement dans des entreprises dépourvues de délégués du
personnel.
Il en a défendu beaucoup d'entre eux aussi devant le Conseil de prud'hommes.
Nombreux sont ceux qui lui en sont reconnaissants.
Malgré toutes ses qualités, Bernard n'a pas toujours été aidé comme il aurait du l'être dans sa tâche.
S'il en a sans doute souffert, il a su surmonter cela car c'était un homme humble, honnête, efficace,
imprégné de l'esprit de justice et qui ne recherchait pas les honneurs.
Pour nous, ses amis, croyants ou non, Bernard reste vivant au moins par ce qu'il a fait pour les
autres. Cela laissera des traces indélébiles.
Pour nous tous, Bernard restera dans nos coeurs et notre mémoire.

