Bernard PERREAU dit « Nanard » vient de nous quitter,
à l’âge de 63 ans, ce vendredi 9 octobre 2020.
Cet homme était un chic type, un grand Homme,
généreux, serviable et posé.
Il aurait pu être dessinateur en intégrant aisément un
quotidien humoristique car il avait un talent fou. Il en a
fait des caricatures pour la CGT IVECO et pas des
moindres contre nos opposants quels qu’ils soient et
d’où qu’ils viennent. Pas de barrière, pas d’interdit que
du bonheur.
Il avait des convictions comme en témoigne cette
photo où il porte fièrement un maillot qui en dit long sur ses idéaux. C’était en 2018,
à FPT, lors de la remise de sa médaille du Travail après 40 ans de bons et loyaux
services…auprès des salariés et du syndicat CGT.
Il a été embauché en 1978, adhère à la CGT et naturellement
est élu délégué dans les années 80. Puis après un répit, il
reviendra en tant que candidat CGT jusqu’en 2009.
Il a travaillé aux culasses 8460 (Anciennes familles) jusqu’en
2006. A cette époque, une des premières choses qu’il faisait,
était de récupérer de vieux bouts de tissus (L’ancêtre de nos
lingettes) mis à notre disposition pour poser les moyens de
contrôle et pour effectuer le nettoyage en fin de poste.
L’objet de sa recherche était, surtout, la « chasse de pièces
de couleur rouge ».
Et contre toute attente, un matin, on entendit un cri :
« Camarade, viens ! ».
Notre nanard l’avait enfin trouvé son chiffon rouge et l’avait accroché fièrement
en chantonnant le refrain de l’internationale pour mettre du baume au cœur. On
se serrait les coudes, on s’entraidait, on était solidaire…
Au revoir Nanard, Mon Nanard (inter)national accroche à ton cœur un morceau de
chiffon rouge toi qui aura été un vrai camarade, un compagnon de combat, un pote,
un ami et un père.
Fraternellement, Ta famille CGT.
Sincères condoléances à toute sa famille…
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