
Manifestation contre la réforme des retraites
Nantes le jeudi 19 janvier 2023
Allocution IHS CGT de Loire-Atlantique

Prononcée par Martine Ritz
(Seul le prononcé fait foi)

Si l'institut d'histoire sociale de la CGT a demandé à s'exprimer aujourd'hui, c'est pour
que l'histoire soit racontée par les lapins et plus par les  chasseurs......

Le 11 février 1951, mourait Ambroise Croizat! 
L’anti-Macron par excellence! 
Le seul ministre du Travail à avoir été ...ouvrier!

Lors de son premier discours à l’Assemblée Nationale, Ambroise Croizat déclare : 
“Il faut en finir avec la souffrance, l’indignité et l’exclusion. Désormais, nous mettrons
l’homme à l’abri du besoin. Nous ferons de la retraite non plus une antichambre de la
mort mais une nouvelle étape de la vie.”

Il s’éteint à cinquante ans ! D’épuisement !  
Après avoir  joué un rôle majeur dans l’édification du modèle social  français,  tant
jalousé à l’étranger, tant décrié par nos élites politiques et économiques. 

Aujourd'hui  le  projet  de  réforme  des  retraites  porté  jusqu’à  l’absurde  par  le
gouvernement vise précisément à en finir une fois pour toutes avec le système de
protection sociale et de solidarité nationale que Croizat, avec d’autres, nous a légué.

Le capital prend sa revanche !
Les  capitalistes  comptent  bien  en  effet  nous  prendre  dans  les  filets  de  leurs
mensonges  et  nous  enlever  ce  que  nous  avons  construit  pour  nous  mettre  à
l'abri.....Les  capitalistes  comptent  bien  prendre  leur  revanche pour  de  bon sur  le
camp des travailleuses et travailleurs.

Ambroise Croizat le savait. Il le savait  bien, qu'il nous faudrait nous battre encore et
encore, lui qui disait  si souvent: 
Ne  me  parlez  pas  d'acquis  sociaux  mais  de  conquis  sociaux,  car  le  patronat  ne
désarme jamais.

Jusqu'au bout, il exhorta le peuple à protéger et à défendre notre socle de protection
sociale :
Jamais nous ne tolérerons que ne soit  renié un seul des avantages de la sécurité
sociale. Nous défendrons à en mourir et avec la dernière énergie, cette loi humaine et
de progrès.

Nous  voulions  resituer  et  faire  résonner  ces  propos  d'Ambroise  Croizat,  un  vrai
ministre du travail, car il fut avant tout ministre des travailleuses et des travailleurs,
pour y trouver le courage et la conviction de protéger un bien Ô combien précieux : la
solidarité!

Belle manif et grève victorieuse à nous toutes et tous!
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