
Saint Macaire, le 20 février 2015.

Madame / Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil municipal

En 2014, pour le 100ème anniversaire de la mort de Jean Jaurès, les humanistes ont honoré 
un pacifiste et un défenseur acharné des classes dominées,  assassiné par un militant 
d’extrême droite en 1914. On sait ce qu’il en a couté à l’humanité de ne pas l’avoir 
écouté ; des millions de morts.

En 2015, nous honorerons  l’œuvre d’Ambroise Croizat, Ministre du travail du Général 
de Gaulle en 1945, bâtisseur de la sécurité sociale, appliquant ainsi très rapidement et 
en totalité le programme social du Conseil National de la Résistance : « plan complet de 
sécurité sociale visant à assurer, à tous les citoyens, des moyens d’existence dans tous les 
cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail ».

En cette année 2015, nous commémorons non seulement le 70ème anniversaire de la 
fin de la deuxième guerre mondiale (encore plus meurtrière que la première) mais aussi 
la création de la sécurité sociale avec ses quatre branches (maladie, retraite, allocations 
familiales et accident du travail) alors que celles-ci subissent des attaques provenant de 
toutes parts et ce depuis de nombreuses années.

Dans le contexte actuel, il nous semble important, non seulement d’honorer une figure 
du mouvement social, mais aussi de rappeler l’attachement de notre peuple à une 
sécurité sociale solidaire et de haut niveau de protection (chacun cotise selon ses moyens 
et reçoit selon ses besoins). A l’époque il n’y avait pas de dépassements d’honoraires, de 
franchises… et les remboursements sécurité sociale étaient à 90%.

On sait où nous mène le « chacun pour soi et Dieu pour tous » : à ce que les 1% les plus 
riches possèdent autant que les 99% restants. Et après cela on nous dit qu’il n’y a pas 
d’argent pour les services publics et la sécurité sociale ! Les services publics et la sécurité 
sociale sont des conquêtes de notre peuple,  au service de tous !

N’oublions pas que le slogan des viticulteurs coopérateurs du Languedoc à l’époque de 
Jean Jaurès était « un pour tous,  tous pour un ». Il est grand temps que nous reprenions 
cette devise-programme à notre compte pour enrayer cette marche vers plus d’inégalité,  
source potentielle de tensions et de guerres.

Les combats pour la paix et la justice sociale doivent être menés conjointement.
Jean Jaurès et Ambroise Croizat, même combat ! Il est regrettable que dans notre région 
il y ait aussi peu de rue Jean Jaurès et Ambroise Croizat.

Connaissant votre attachement aux valeurs humanistes de notre République, nous vous 
proposons de nommer une rue, une salle municipale, une école, une crèche… « Ambroise 
Croizat ». Nous sommes en mesure de vous  accompagner dans cette démarche, 
notamment en vue de présenter le  programme social, économique et démocratique du 
Conseil National de la Résistance et les fondements de la sécurité sociale dont Ambroize 
Croizat fut le porteur en tant que ministre.

Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs les élus, mes salutations républicaines.

Pour le Mouvement de sauvegarde, de promotion et de démocratisation des services publics,

Le Président,
Christophe Miqueu 


