Cher(e) Camarade,

Daniel LEGEROT
Est décédé ce samedi 13 novembre au CHSF d’EVRY-CORBEILESSONNES…Il avait été hospitalisé le 26 octobre dernier victime
d’une péritonite.
Daniel était sorti du coma ces derniers jours et nous attendions le
diagnostic des médecins avec l’intime espoir de le savoir tiré
d’affaire.
Cette terrible réalité nous laisse toutes et tous dans un profond
désarroi.
Notre « Dada »,plus qu’un camarade et un ami, c’est un frère que la
fatalité arrache à l’affection de sa famille, de ses collègues de
l’Institut d’Histoire Sociale du LIVRE parisien, de ses compagnons du
LIVRE, de la FILPAC à la CGT tout entière.
Photographe hélio à l’Imprimerie Cino Del DUCA à MAISONSALFORT, Daniel exerçait une intense activité syndicale depuis son
entrée en 1962 dans l’établissement.
Stratège accompli et entouré d’un collectif renommé sur la Région
Parisienne et dans notre Fédération, tel Jean-Paul GASSMANN,
André MARTINEZ, André SERGENT, André PEZRON, Pierre
CHAULIAC, Gérard DOUARD,Gérard LECOQ, Jean-Claude
TORDET, Jean-Pierre CHEMIN, Evelyne GOSSAERT, Louis
MONNET, Bernard HANED, Armand LANARO, Pierre POUGET,

Claude MAS, Jean-Claude THOMACHOT, Philippe BERTRAND,
André BOUTEILLE, Bernard LE JELOUX, Yvette VENON, Serge
NAIL et tant d’autresil a animé et créé les structures et le
fonctionnement du CE ET DU CCE.
Encouragés par le généreux mécène qu’a été l’Editeur de la Presse du
cœur, CINO Del DUCA, (décédé trop tôt en 1967), nos camarades ont
fait de leur entreprise un modèle social unique aux multiples activités
culturelles et sportives rapportées mensuellement dans les comptes
rendus de commissions.
Et durant toutes ces années les familles ont pu bénéficier de voyages
organisés en France et à l’Etranger, ainsi que de multiples week-ends
tels ces sorties d’initiation hippiques ou ces balades en roulottes que
l’on terminait le soir autour d’un feu de camp en chantant les
rengaines qu’accompagnait à la guitare Daniel BUISSON.
A partir des années 1975, s’est créé le Comité de coordination
Syndical du Groupe Cino Del Duca pour la reconnaissance d’un
Comité Central de Groupe et cette initiative a permis aux salariés des
entreprises Cino Del DUCA de se connaitre et s’apprécier.
Ainsi, au titre des échanges, dans le cadre de la Solidarité, des
familles des différents établissements du Groupe ont pu se retrouver
lors d’un séjour à CHAMONIX en février 1977. Tandis que la
Fédération Unitaire des Industries Polygraphiques Italienne invitait
les enfants des travailleurs Français dans une Maison de repos près
de MILAN.
Fer de lance de la lutte menée jusqu’en 1989 pour sauver
l’imprimerie après trois changements de raison sociale et nombre
d’emplois perdus, Daniel a abandonné le combat non sans être
intervenu une dernière fois en 1993 pour l’inauguration du square de
Vert de Maison implanté sur l’ancien site rasé de notre symbolique
IMPRIMERIE pour revendiquer vainement le nom de « SQUARE
CINO Del DUCA ».
Cher Daniel ton parcours syndicaloprofessionel justifie
biographie figure trop tôt dans les pages du « MAITRON » !

que ta

Né en 1944 à CORBEIL-ESSONNES tu entres en 1962 comme
photographe et adhère la même année à la CGT. Tu deviens en 1967 à

l’âge de 23 ans secrétaire du CE de l’Imprimerie de Maisons-Alfort
où étaient confectionnés de grands titres de la Presse Magazine tels
« Nous Deux », « Modes de Paris » à gros tirages.
Remarqué par ta capacité d’analyse mais aussi de rassembleur, tu
deviens permanent en 1983 au Syndicat Général du Livre Parisien
pour en devenir le Secrétaire Général tout en assurant la
responsabilité de la Région Ile de France.
En 1986 tu es élu membre du CEN et rejoins le Bureau Fédéral dès
1992.
Tu auras été un des artisans de l’établissement de rapports nouveaux
entre le SGLCE et la Fédération, en réussissant à démontrer les
complémentarités qui existent entre les deux structures et en les
assumant dans toutes ses responsabilités.
Après 18 ans passés à la direction du Syndicat, tu transmets tes
fonctions à Marc NORGUEZ qui te succède comme Secrétaire
Général du SGLCE.
C’est cette retraite bien méritée que nous fêtions le vendredi 10
novembre 2000 dans la grande Salle de la Maison du Livre à
BLANQUI.
Et Je n’ai pu trouver plus bel hommage que celui de Bernard LECOQ
ex secrétaire du CE Del DUCA : « Y’A PAS PHOTO »…
Au 90 avenue de la Liberté, ceux de Maisons-Alfort, femmes et
hommes haut en couleur, à la fibre rebelle, se souviennent des années
Del DUCA, de cette aventure humaine aux côtés de Daniel.
Homme de conviction, il avait des certitudes…Homme de terrain, il
avait l’intelligence du cœur, il savait entendre…Et c’est pourquoi on
l’écoutait.
Il était réfléchi, dur à la tâche, sérieux (parfois même comme un
Pape), mais parce qu’il appréciait la Vie et les hommes, il n’était pas
le dernier à l’atelier à s’éclater…Et c’est pourquoi on l’aimait…
Y’a pas photo ! De l’apprenti au dirigeant syndical « Del Duca
Légerot : même combat ! »
Il faut pour la plupart d’entre nous un révélateur du meilleur de nousmême. Attentif aux différences, toujours fraternel et solidaire.

Et c’est pourquoi on le respectait… Il avait tracé sa route, celle de la
lutte dans l’unité, sans écraser les fleurs sauvages…Et c’est pourquoi,
ensemble, on marchait.
Il avait placé haut la barre de l’engagement militant, hors de toutes
préoccupations personnelles, parfois jusqu’à l’abnégation…Et c’est
pourquoi en confiance on était !
Et toujours « nous poursuivrons ensemble, car c’est du plus grand
nombre, dans la diversité que dépend le succès »
Ainsi que l’exprimait Paul ELUARD : « Nous n’irons pas au but un
par un, mais par deux…Nous connaissant par deux, nous nous
connaitrons tous…Nous nous aimerons tous et nos enfants riront…De
la légende noire pleure un solitaire ».
Bonne route camarade, Fraternité…..
Cher Daniel, tu auras été de toutes nos luttes, participé et contribué à
tous les congrès et instances de nos organisationssyndicales et je suis
fier d’avoir été à tes côtés durant toutes ces années.
Tu as su imposer ta généreuse personnalité dans toute la CGT et nous
t’en serons à jamais reconnaissants dans le fraternel souvenir que
nous garderons de toi.
Ce n’est qu’un « au revoir »…Cher « Dada », nous ne t’oublierons
pas !...
Au nom de mes collègues de l’UFICT-LC, de notre Section des
Retraités CGT et des camarades de la SCOP HELIO-CORBEIL, au
nom de notre FILPAC-CGT…et des militants du P.C.F.
J’adresse mes condoléances émues à Lisbeth ta femme,tes fils,
tes petit-fils , ta famille à tes proches et pleure avec eux un
époux, un père attachant et un militant d’exception…
« La volonté parle encore quand la nature se tait a dit J-J.
Rousseau »…
Ta volonté, nous la porterons pour Toi et les tiens sur les chemins de
l’idéal humaniste auquel tu as consacré ta vie.

Je t’embrasse de tout cœur…
Pierrot MICHARD

