Le Pecq, le 24 janvier 2019
Annie LACROIX-RIZ
6, impasse des Pêcheries
78230 LE PECQ
Tél. : 01 39 73 96 03 et 06 87 20 61 04
Adresse électronique: annie.lacroix.riz@gmail.com
Envoyé par les voies électronique et postale
M. Philippe MARTINEZ
Secrétaire général de la CGT

Cher camarade,
J’accuse réception de la courtoise réponse écrite que tu m’as promise lors
de ton appel téléphonique du vendredi 11 janvier 2019. De retour d’un voyage de dix jours,
j’ai trouvé ce courrier et je m’empresse d’y répondre.
Je note avec satisfaction que la CGT 1° ne me tient pas pour une ennemie
« naviguant dans la mouvance conspirationniste et proche de l’extrême droite »; 2° me
donne acte de la contribution scientifique et civique apportée de 2011 à 2013 sur le dossier
de Louis Renault que ses héritiers la grande presse et nombre d’historiens bien-pensants
avaient d’ores et déjà réhabilité, en le grimant en « quasi résistant ». Nombre de fédérations
et de militants se rappelaient alors que, depuis l’époque des préparatifs de ma thèse d’État
consacrée à la CGT (1970-1981), je n’avais jamais fait défaut à la Confédération qui a si
longtemps incarné la lutte des salariés sur une base de classe.
Comme tu le rappelles, « nous avons des points de désaccords sur certains
sujets d’actualité, sur des positions de la CGT » et tu as « toujours été favorable à la
confrontation d’idées et au débat. » Je ferai connaître publiquement ma position sur ces
points, ainsi que sur la fiche CGT 17 qui, outre ma mise en cause, présente de nombreux
points étonnants, comme les références exclusivement prises dans la grande presse
monopoliste (Figaro, Monde, Express, etc.). Les camarades des fédérations de la CGT qui,
indignés, m’avaient immédiatement informée de cette fiche, ne m’ont pas, à ce jour,
communiqué le message d’annulation dont tu annonçais le 14 janvier l’envoi aux
organisations de la Confédération.
Ladite fiche a été également été adoptée dans le cadre de Visa, regroupant
la quasi-totalité des syndicats de salariés, y compris la FSU, à laquelle appartient mon
syndicat, le Snesup, sans que son contenu ni sérieux ni objectif ait été contesté par un des
membres du « syndicalisme rassemblé ». Elle a été retirée du site Visa, https://www.visaisa.org/content/campagne-cgt-contre-l-extreme-droite-fiche-n-17-extreme-droite-etmedias, désormais privé de guide idéologique contre « l’extrême droite ». J’ignore à cette
date si les syndiqués ont été avisés des motifs respectifs de son adoption et de son retrait.
Reçois, cher camarade, mes salutations fraternelles,

Annie LACROIX-RIZ

