
   

 
 
 
 
ALLOCUTION PRONONCEE AU QUAI D’ORSAY LORS DE MA RECEPTION DANS 
L’ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR EN QUALITE DE CHEVALIER. 
 
 
Et voilà. C’est fait. Ce 28 novembre 2014 à 15 h 20 sous les lambris du Quai d’Orsay, je 
viens de devenir en qualité de permanent syndical à la retraite, chevalier de la légion 
d’honneur. Permettez-moi, tout d’abord, en cette année du centenaire 14/18, de tenir une 
promesse: dédier cette médaille a mon grand père qui eut la chance de revenir vivant du 
front.  
 
Comme beaucoup, il fit simplement son devoir. Il avait déjà passé trois ans de service 
militaire dans un régiment de zouaves en Algérie où il devint l’ordonnance d’un 
commandant qui lui commandait parfois un meuble ou deux afin d’améliorer le confort de sa 
vie d’officier. D’une famille d’ébénistes et de charpentiers, Jean Vazeille était paysan et 
menuisier. Il parlait français et occitan. Avant la guerre, il s’employa à travailler la terre et le 
bois. Puis il fonda une famille. Une fois la guerre déclarée, il dut quitter femme et enfants en 
leur laissant le travail de la ferme, sans être certain de pouvoir les revoir un jour. 
 
A son retour, selon les dires familiaux, tout le monde fut surpris quand il dormit un temps 
par terre plutôt que de dormir dans un vrai lit. Puis il se remit à travailler le bois et la terre en 
refusant longtemps de parler de ses aventures de soldat aguerri. Comme il est mort avant ma 
naissance, je ne l’ai pas connu. En sa mémoire, j’ai posé son casque de soldat sur un ballon 
de foot des années 30, car sur le terrain des guerres les hommes deviennent parfois un ballon 
de foot dans les pieds de décideurs civils ou militaires. J’en ai fait une sculpture sauvage que 
j’ai appelée l’année 1917 et installée à coté d’une autre, l’an 2000, comme décor du corridor 
de ma maison d’Auvergne, une ferme bâtie en 1906, à Bourg Lastic, Puy de Dôme.  
 
Sur la grande guerre, en Auvergne Limousin, une équipe de journalistes passionnés a permis 
à la presse écrite locale, la Montagne et le Populaire du Centre, en  partenariat avec la 
Fondation Varenne, de faire paraitre un hors-série, préfacé par l’historien, Jean Jacques 
Becker. Cet ouvrage de 162 pages, sobrement intitulé, « 1914 1918 Auvergne Limousin », 
est une mine de petites et grandes histoires selon l’expression du rédacteur en chef. Pour 
mémoire, j’en ai choisi deux. Deux histoires courtes: l’une symbolique, l’autre tragique. 
 
 Première histoire: celle du caporal Tricard. En septembre 14, lors de la bataille de la Marne, 
il montait à l’assaut d’une tranchée, baïonnette au canon, lorsqu’il vit, face a lui, un soldat 
ennemi jeter son arme et lui crier en occitan:  Como? Quei te, Tricard, lo calibror, que vole 
me tuar ? (Comment? C’est toi, Tricard, le calibreur, qui veut me tuer ?)  
 
 



 - 2 - 
 

  .../... 

 
 
 
Avant la guerre, ce soldat d’outre Rhin était venu travailler à l’usine de porcelaine des 
Casseaux à Limoges. Et, au fil du temps, il avait appris l’occitan avec ses collègues 
limousins.  Fait prisonnier, avant d’être emmené, il ne put s’empêcher de tomber dans les 
bras de son ancien camarade, l’ouvrier Tricard, en charge du calibrage des pièces de 
porcelaine à l’usine des Casseaux. Ils se dirent adieu, mais pour tous les deux, ce fut 
certainement un grand moment de fraternité entre soldats ennemis. 
 
Deuxième histoire: celle du soldat Brugiéres, paysan auvergnat de Tauves, Puy de Dôme, 
qui refusa le 12 juin 1917 de participer au peloton d’exécution devant fusiller un autre 
paysan de Tauves, le caporal Dauphin. Courageux et téméraire celui-ci avait eu la croix de 
guerre avec palmes plus trois citations. Traduit devant le Conseil de guerre, il fut condamné 
à la peine capitale pour avoir, comme seul gradé, entrainé ses camarades à manifester, un 
soir de beuverie collective. Ivres morts, ils auraient en effet chanté « j’ai deux grands bœufs 
dans mon étable », chahuté des officiers et braillé leur désarroi face à une guerre qui n’en 
finissait pas. Joseph Dauphin, aurait peut-être même crié : « A bas la guerre, vive la 
révolution ! ». 
 
Il paya donc au prix fort l’abus d’alcool servi sur le front pour faire oublier la peur et la 
rareté des permissions. Il ne fut jamais réhabilité. Comme d’autres, il a été fusillé pour 
l’exemple, sur décision d’une justice militaire expéditive qui devait impérativement, selon 
les ordres, trouver des coupables, responsables de la démoralisation des troupes, après 
l’échec de l’offensive du Chemin des Dames le 16 avril 1917. Les chansons Craonne et la 
Butte rouge sont nées en souvenir de cette bataille meurtrière.  
 
Quant à François Brugiéres il fut condamné à dix ans de bagne militaire. Il y mourut 
d’épuisement quelques mois plus tard le 12 février 1918. Son corps git quelque part en terre 
algérienne et sa mémoire survit dans de rares livres d’histoire. 
 
J’en ai fini avec le devoir de mémoire. Il est temps maintenant d’évoquer ce que j’ai pu 
retenir de mon passage au Quai d’Orsay et de mon engagement dans l’action syndicale CGT. 
.. 
Vous l’aurez certainement deviné: j’aime l’histoire, l’écriture et la sculpture. J’aime aussi  la 
gravure sur bois et les œuvres du graveur Jean Chieze. Mais ce n’est pas à ces titres que 
cette médaille m’a été décernée. Comme me l’a écrit le ministre, Laurent Fabius, dans un 
courrier en date du 7 mai 2014 : « Cette distinction marque la reconnaissance de vos mérites 
et de votre engagement au service des agents en qualité de permanent syndical ». Je suis 
donc fier de la recevoir et j’assume ce choix.  
 
Ce ministère n’est pas un ministère comme les autres même s’il en partage le statut commun.  
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Impossible, par exemple, d’afficher une totale transparence sur nos interventions syndicales. 
En effet, rendre public l’ensemble de nos actions risquerait de donner du grain à moudre aux 
services amis et ennemis à l’affut de la moindre information pouvant fragiliser la mission de 
ce ministère. A l’ère d’internet le silence s’avère parfois nécessaire. Mais il s’agit là de 
situations exceptionnelles sinon les locaux syndicaux deviendraient vite un repaire 
d’hommes et de femmes de l’ombre experts dans l’art de la désinformation et de 
l’intoxication. Hormis cette réserve, les syndicats doivent faire face à une obligation de 
communiquer. Mais entre le silence et la communication intense, garante en apparence d’une 
hyperactivité syndicale, il importe de trouver le juste milieu. Car défendre la crédibilité 
syndicale c’est aussi limiter les risques d’apparaitre comme des diffuseurs de vent syndical 
aux yeux des personnels.  
 
Chaque syndicat fait comme il veut. Cependant, la reconnaissance de l’efficacité d’un 
syndicat passe avant tout par le bouche à oreille et la construction au jour le jour d’une 
réputation non usurpée d’intransigeance et de combativité face à l’employeur public ou 
privé. Comme l’affirmait Henri Krasucki: « la régression sociale ne se négocie pas, elle se 
combat ». Longtemps élu représentant des personnels du corps des adjoints techniques de 
chancellerie j’espère avoir rempli ces mandats avec cœur et détermination. Les adjoints 
techniques méritent le respect. Et le petit personnel sait aussi parfois se faire entendre, 
comme l’a prouvé, ici même au Quai d’Orsay, le 4 décembre 2002, la grève des conducteurs, 
initiée par la CGT.  
 
Depuis lors, les effectifs ont encore fondu. La faute à la réforme de l’Etat qui impacte sans 
retour les moyens humains et financiers des ministères. Les politiques publiques deviennent 
de plus en plus brutales, socialement parlant. Face à cette brutalité, le dialogue social montre 
souvent ses limites. De nos jours les permanents syndicaux doivent donc pouvoir allier: 
courage et sérénité, fermeté et disponibilité, ténacité et jovialité, abnégation et discrétion.  
 
Défendre des agents dispersés aux quatre coins du monde mérite un grand respect car 
chaque intervention est différente. Les personnels s’adressent au syndicat quand ils ont un 
problème, rarement quand tout va bien. Face à l’urgence, il convient de ne pas se tromper de 
diagnostic. Savoir écouter, pour agir ou se taire, est primordial. Ensuite il faut trouver la 
meilleure des solutions en fonction de l’affectation de l’agent et de son statut : fonctionnaire, 
non titulaire, recruté local, voire salarié du privé. Après, il suffit de se battre pour gagner. 
Facile. Very easy.  
  . 
Bien entendu, je ne pensais pas devenir syndicaliste lorsque le 12 février 1976, n’ayant pas 
vocation à devenir fonctionnaire, j’ai été recruté au Centre de Conférences Internationales 
avenue Kleber, comme vacataire par Monsieur Jean Le Nouvel, alors Chef de bureau. Je lui 
dois cette médaille et ma carrière au ministère des Affaires Etrangères. Pour m’avoir fait 
confiance avec mon CV de vendeur d’assurance vie, qu’il en soit remercié.  
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Je tiens aussi à saluer Patrick Gouley, huissier au Quai d’Orsay, récemment disparu. Il 
m’avait, en son temps, ouvert les portes du local CGT/MAE et tenté de me persuader qu’un 
peu plus motivé et moins rebelle, je pourrais militer dans un syndicat. J’ai fini par l’écouter. 
 
Maintenant retraité, je découvre de nouveaux horizons en militant par intermittence. Sachez 
cependant qu’entré par hasard au Quai d’Orsay, j’en suis sorti le 5 mars 2014, fier d’y avoir 
servi et d’y avoir défendu les personnels comme militant CGT. A  tous les camarades que 
j’ai croisé au ministère comme ailleurs j’adresse un fraternel salut car les temps sont 
difficiles pour le combat syndical et l’espérance de jours meilleurs. Mais la lutte continue. 
 
Pour finir, j’aimerais conclure sur le syndicalisme. A cette fin, permettez moi de citer des 
propos extraits d’une interview, donnée au Figaro le 3 décembre 2013 par Pierre Ferracci, 
spécialiste reconnu des questions sociales, président-fondateur du groupe Alpha, récemment 
nommé président du Conseil national éducation économie. A la question, «  les syndicats ne 
sont-ils pas dépassés ? », réponse de l’intéressé : « Il est exact qu’en période de crise, il est 
difficile de mobiliser les salariés, qui sont frileux et angoissés ». Ce constat reflète la réalité.  
 
Par contre les propos à venir méritent débat. A la question « le climat social est-il explosif en 
France ? », la réponse suscite quelques interrogations. Extraits : « La situation est très 
grave… L’époque est marquée à la fois par le chômage et par la récession mais aussi par la 
nécessité de s’adapter au monde nouveau. Cela dit, en France, il n’y a pas de lien direct entre 
gravité de la situation et explosion sociale. En 1968, on sentait qu’il y avait un malaise. Mais 
le déferlement de mai a surpris tout le monde. Aujourd’hui nous ne sommes pas à l’abri d’un 
tel scénario. Les syndicats en sont conscients. C’est pour cela qu’ils essaient de canaliser le 
mécontentement pour éviter une explosion non maitrisable, et pour que cette grogne 
débouche sur des perspectives solides. » Quèsaco?  
 
Est ce le rôle des syndicats de canaliser le mécontentement ? Si la crise persiste il est à 
craindre que cette ligne syndicale devienne de plus en plus difficile à tenir. L’adaptation au 
monde nouveau ne saurait se traduire par un renoncement à nos acquis sociaux. Sinon les 
syndicats vont bien finir par devoir être obligés de fédérer les mécontentements. Enfin c’est 
un avis que certains partagent et d’autres ne partagent pas. Voila. J’ai fini. 
 
Merci, Monsieur l’Inspecteur général, d’avoir accepté de me remettre cette décoration et 
d’avoir permis l’organisation de cette cérémonie au Quai d’Orsay. Merci à vous tous de 
m’avoir fait l’honneur d’être présents pour fêter un évènement qui restera dans ma mémoire.  
 
Même si la vie est éphémère, elle réserve parfois de beaux moments. Vivement le prochain.  
 
Daniel Vazeille 


