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HOMMAGE ALBERT PERROT 18 NOVEMBRE 2016 

MUSIQUE – ACCUEIL 

1 – Marius : introduction hommage 

2 – Anne – Olivier – Claire 

 CD : le gars qui s’en va – Bébert - Marie Françoise 

3 – Luc Bourlé au nom du syndicat CGT Dresser 

4 – Jacky Maussion au nom de : 

UD CGT Seine Maritime – Union Locale CGT du Havre – Institut d’Histoire Sociale CGT 

Seine Maritime 

 CD : Quand les hommes vivront d’amour  Vignaut - Charlebois - Leclerc 

5 – Claude Petit – TLC Vacances 

 CD : Ma France – Ferrat 

6 – Ginette Dislaire : témoignage MCH 

 CD : J’entends, j’entends Marc Ogert 

7 –Daniel Paul – Député honoraire – Ancien Maire Adjoint du Havre 

 CD : Le chiffon rouge 

8  – Fin de l’hommage 

 Marius invite Raymond Fleuret à lire un poème de Jean-Marie Huret 

 Demande 1 minute de silence 

A l’issue de la minute de silence applaudissements 

          CD : On lâche rien 

 

Pendant la réception, projection de l’interview de Bébert  film sur 1968 réalisé par pôle 

image Normandie.   

 

 



 

 

 

INTRODUCTION DE L’HOMMAGE  

Marius BASTIDE 

 

Albert Perrot nous a quittés, notre Bébert comme nous l’appelions familièrement. Son décès 

nous a surpris, même si nous savions que son état de santé s’était détérioré depuis de 

nombreux mois. Il avait en particulier une grande déficience de la mémoire. C’était vraiment 

un comble pour lui qui a tant écrit sur l’histoire ouvrière et sociale du Havre, comme il nous 

disait « pour qu’on n’oublie pas ».  

Le décès de Marie-Françoise, son épouse, au mois de mai dernier, l’avait profondément 

marqué et accru sa situation de dépendance pour les actes de la vie de tous les jours, qui ont 

pu être assumés grâce à des personnes de grand dévouement et de grande compréhension 

pour son maintien au Havre.  

Ses enfants avaient enfin pu le convaincre de venir rejoindre ses deux filles dans le 

département du Gard, dans une maison d’accueil où il est décédé le mercredi 9 novembre.  

Les funérailles viennent d’être célébrées mercredi dernier. Il repose au cimetière de Fay aux 

Loges dans le Loiret, près de Marie-Françoise, qu’il avait épousé le 25 décembre 1954. Près 

de 62 ans de vie commune, du partage du même idéal et des contingences liées aux 

engagements de la vie militante. Nous avons pu, quelques havrais, nous rendre à Fay aux 

Loges pour être aux côtés des enfants d’Albert (Anne, Olivier, Claire), de ses petits enfants 

(Wally, Roxane, et Zacharie).  

Dès le décès d’Albert, ses enfants ont voulu qu’on organise au Havre une réunion 

d’hommage car c’est bien là que s’est déroulé l’essentiel de la vie de leurs parents, et même 

celle de leur enfance et adolescence, avant de voler vers d’autres cieux. Je les remercie 

d’être présents avec nous, malgré les nombreux déplacements nécessités par les 

circonstances, des départements du Gard au Loiret, et à la Seine Maritime. Je les embrasse 

de tout cœur au nom de tous. Bien sûr, c’est à eux qu’il appartient d’ouvrir cet hommage. 

C’est Anne qui évoque quelques souvenirs de famille.  

Les enfants ont choisi, pour terminer leur témoignage, de nous faire entendre une chanson 

composée par leur père avec un petit groupe musical (Claude Huret, Joseph Melot). C’était 

l’époque des luttes avec le Mouvement de la Paix contre le réarmement allemand, les 

guerres coloniales.  

Albert se situait comme un contestataire, un homme de paix.  

Chant : « Le gars qui s’en va ne reviendra pas » 

 



 

 

 

HOMMAGE A MON PÈRE  

 

Tout le monde l’appelait Bébert, mon père.  
Et nous, on s’empressait d’ajouter, un peu fiers : le roi des gangsters… 
Bébert, le roi des gangsters ! 
Il n’était gangster que pour la rime.  
 

Alors poète, oui, aux textes inspirés, jouant avec les mots qu’il aimait faire danser ; écrivain 
aussi, aux textes engagés, auxquels, avec conviction il donnait de la couleur, de l’émotion… 
Et Breton, à fond, revendiquant son appartenance à la Bretagne avec son : « Breguet, 
breguet, brezonec, comprenanguet argalet… » quelques mots de son invention qui, nous 
l’avons compris plus tard, n’avaient de breton que la sonorité.  
Et fier de nous faire sa galette, 100 % farine de sarrazin, nos repas préférés, recette familiale 
qu’il a transmise avec amour à certains d’entre nous.  
Et puis, c’était un homme proche de la nature qui nous a fait partager et aimer des joies 
simples et constructives tout au long de notre enfance et notre adolescence :  
nous emmenant dès l’aube à la pêche en rivière, fier de ses truites, ses brochets… 
nous initiant au camping sauvage au bord de rivières fraiches où nous nous baignions avec 
délice et découvrions les légumes frais des paysans,  
nous embarquant pour la cueillette aux champignons qu’il cuisinait avec passion – son 

omelette aux girolles, aux trompettes de la mort… 

nous entrainant dans des balades hors des sentiers battus dans des paysages superbes et 
sauvages, 
nous apprenant le goût des autres, du groupe, de la collectivité… 
 
Humour, plaisanteries, jeux de mots, il nous communiquait sa joie de vivre  
et nous entrainait dans ses rires éclatants.  
Et il était joueur aussi, la belote, son jeu préféré, entre amis, en famille.  
Et pour une fête, un anniversaire, une occasion particulière, il n’oubliait jamais de cueillir  
quelques fleurs fraiches du jardin, touchant d’attentions  
pour celui, celle à qui c’était destiné.  
 
Mais il était surtout et avant tout un homme de cœur, attentionné et  
sensible, et on ne saurait trop le remercier de nous avoir donné et appris  
tout ce qu’il nous a enseigné avec tant de générosité.  
 
Pour terminer, voici un extrait d’une de ses chansons écrite en collaboration avec un de ses 
amis, Claude Huret :  
« Le gars qui s’en va, là-bas tout là-bas, 
le gars qui s’en va ne reviendra pas… » 
 

 



 

 

 

Luc BOURLE SYNDICAT CGT DRESSER RAND 

 

Olivier, Anne, Claire, 

Chers Amis, Chers Camarades 

Rendre hommage à notre ami Albert, en ce lieu, a toute sa signification pour notre syndicat 

CGT Dresser-Rand.  

« MAZELINE » comme Albert aimait à nommer (notre) entreprise.  

Cette salle « de Sport » à l’origine est très vite devenue multifonction, répondant à ce en 

quoi Albert était très attaché « l’Epanouissement de l’homme » par la culture.  

Idée que nous partageons, et permet aux militants héritiers de cette démarche, de répondre 

aux aspirations du personnel d’aujourd’hui dans toute sa diversité.  

Son engagement syndical, plaçant toujours « L’HOMME » au cœur de son combat, nous a 

permis de lutter contre toutes les formes d’injustices et le mot « FRATERNITE » a pris tout 

son sens.  

Pour notre syndicat, notre Union Locale et Départementale, Albert a toujours su être 

rassembleur, héritage qu’il a su transmettre autour de lui et en particulier à nous, Militants 

de Dresser.  

Que ce soit pour la formation syndicale, la culture ou la transmission de notre héritage CGT 

par l’intermédiaire de l’IHS 76, Albert nous a permis d’être à l’écoute, ouverts et réceptifs au 

monde qui est nôtre aujourd’hui.  

Les nombreuses luttes et combats menés pour l’emploi, les conditions de travail, une 

meilleure vie pour tous, mais aussi la paix, la justice, la dignité, restent un combat actuel, 

toujours remis en cause par le patronat et les gouvernements successifs au nom d’un 

libéralisme de plus en plus agressif, tourné vers la finance, au détriment du bien être de 

l’homme, quel que soit son pays, et donc de la planète.  

A la fin de cette cérémonie, nous vous invitons à faire vôtres les écrits de la fresque qui orne 

notre salle.  

Albert, ton combat pour l’épanouissement de l’homme restera le nôtre et nous guidera 

toujours dans les luttes que notre syndicat mènera demain avec fierté.  

 



 

 

Jacky MAUSSION – UNION DEPARTEMENTALE 

CGT 76 – UNION LOCALE CGT DU HAVRE – 

INSTITUT D’HISTOIRE SOCIALE CGT 76 

Il y a, sans doute, plusieurs manières d'évoquer Albert Perrot. Chacune et chacun d'entre 

vous pourraient évoquer un souvenir, une anecdote, qui rendraient assez bien compte de sa 

personnalité. Pour ce qui me concerne, j'ai côtoyé Albert, régulièrement, entre 1968 et 1974 

lors des réunions du bureau de l'Union départementale des syndicats CGT de Seine-Maritime 

qui se tenaient tous les lundis après-midi au 38 rue du Renard à Rouen. Du plus loin que je 

me souvienne, Albert avait en permanence trois préoccupations sur lesquelles il ne lâchait 

rien : la démocratie syndicale, l'unité d'action, l'éducation et la formation des militants. 

C'est à cette époque que j'ai découvert son intérêt pour la photographie et le cinéma. Il 

occupait régulièrement ses loisirs à filmer ses enfants. L'idée lui vint de réaliser, à partir de 

son expérience, un film sur les grèves et les manifestations de 1968 dans la région havraise. Il 

commence à filmer une tempête pour faire naturellement le lien avec la déferlante des 

grèves. Son film sera projeter à Franklin, puis dans plusieurs entreprises. 

Bien des années plus tard, j'ai de nouveau côtoyé Albert régulièrement au sein de l'Institut 

CGT d'Histoire Sociale de Seine-Maritime dont il est l'un des créateurs. Il n'avait pas changé. 

Toujours ces valeurs auxquelles il tenait tant : le respect de l'autre, la fraternité...Et cette 

vivacité d'esprit, fine, percutante...matinée d'un caractère bien trempé qui ne s'en pas 

laissait pas compter. 

Ses ouvrages, sa participation active dans les publications de notre Institut sur les grands 

mouvements sociaux de 1936 et 1968, en disent assez long sur ses préoccupations. IL suffit 

de citer les titres de ses livres : laisse-moi de dire Mazeline; Usine, dis-moi ton nom à 

l'occasion des 20 ans du comité d'entreprise d'ATO; Tempête et colère aux ACH; la CGT en 

Seine-Maritime. 

Oui, il y a plusieurs manières d'évoquer Albert Perrot. On peut rappeler le parcours du 

militant, citer ses livres, rappeler ses loisirs, mais tout cela ne recouvre pas la complexité de 

l'homme, ses passions, sa sensibilité. 

La description de son itinéraire dans le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier "Le 

Maitron", rédigée avec son accord, revient sur son souhait de devenir prêtre et son entrée au 

petit séminaire de Sainte-Croix à Châteaugiron, puis au grand séminaire de Rennes. Il 

demanda ensuite à poursuivre ses études au séminaire de la Mission de France. Le choix se 

dessinait : "prêtre pauvre au service des plus pauvres". Lorsque la hiérarchie catholique 

commença à remettre en cause le ministère des prêtres-ouvriers, il fit le choix du laïcat. Au 

Havre, il était assuré de retrouver ses amis de la Mission de France et une équipe de prêtres-

ouvriers. Dès son arrivée il milite au mouvement de la paix. Il suit une formation de fraiseur 

qui lui permet d'être embauché aux Forges et Chantiers de la Méditerranéen. 



 

 

  

 J'ai lu et relu tous ces livres. A chaque fois, le personnage principal, l'usine, constitue un 

décor vivant et attachant, mais ce qui importe ce sont les hommes. Albert n'écrit son propre 

itinéraire qu'à travers celui de ses compagnons de travail. "Laisse-moi te dire Mazeline", sans 

aucun doute, nous laisse deviner Albert, parce que c'est le seul ouvrage ou il se livre le plus 

et ou il emploie la première personne du singulier. 

Son ouvrage commence et se termine, ce n'est pas le fait du hasard, sur des citations de Paul 

Eluard : "Il ne faut pas de tout pour faire un monde, il faut du bonheur et rien d'autre". " Un 

jour viendra où je serai parmi les constructeurs d'un vivant édifice, la foule immense où 

l'homme est un ami". 

Lorsqu'il entre à l'usine le 19 mars 1954, le jeune ouvrier se trempe tout de suite dans un 

bain où il sera toujours à l'aise. Les syndicats viennent de décider 24 heures de grève et celui 

qui deviendra rapidement le dirigeant de la CGT dans l'entreprise observe, discute, noue des 

liens d'amitié, comprend, s'engage dans un combat passionnant et passionné. Il dirige et 

anime ensuite toutes les grandes luttes pour la sauvegarde de son entreprise en 1965 et en 

1966. En 1982, à la veille de son départ en retraite, il joue un rôle prépondérant lors de la 

décision du gouvernement des Etats-Unis d'interdire à tous les utilisateurs de technologie 

américaine à l'étranger la livraison à l'URSS des équipements en gazoduc. Cet embargo 

signifiait la fin programmée de l'entreprise. La lutte, avec le soutien de la municipalité dura 

jusqu'en novembre lorsqu'enfin, les Etats-Unis cédèrent aux exigences du gouvernement 

français de lever l'embargo. 

Toute sa carrière professionnelle se déroula dans cet usine. Dès son départ à la retraite, il se 

met à l'ouvrage et un tel récit, beaucoup trop rare dans le flot des publications qui nous 

inonde reste d'une étonnante actualité. Je le cite : 

" Je ne souhaite qu'une chose - prévient-il- c'est que ce livre puisse aider les acteurs de la vie 

sociale d'aujourd'hui à forger un avenir où l'homme ait toute sa place, c'est à dire la 

première". 

Le travail dans une usine n'est pas exclusivement vécu comme une aliénation. Bien sûr, il y a 

l'exploitation, parfois féroce, la répression, l'angoisse des lendemains lorsque ça va mal, 

lorsque des licenciements se profilent. Mais il y a aussi les camarades, la solidarité, 

l'apprentissage d'une vie riche en satisfactions personnelles, l'amour de la "belle ouvrage". 

Albert savait nous entraîner dans le monde ouvrier, le mode des usines avec le regard acéré 

de l'humanisme militant, voici ce qu'il écrivait : "Cest toute une vie d'homme qui s'abrite et se 

déroule derrière ces murs, où le rire se mêle à l'angoisse et aux inquiétudes, où le plaisir et la 

fierté du travail accompli se mélange à la rancœur, à la révolte, à l'amertume, où 

l'affrontement succède à des élans de solidarité et de fraternité. La vie d'usine est faite de 

tout cela, de lassitude, de contrainte, de moments d'émotion". Et puis une certaine 

tendresse: " Le soir venu, parfois tard dans la nuit, je les ai vus sortir, les épaules un peu 

voutées, portant le poids d'une dure journée, mais dans l'œil la satisfaction d'une journée 

bien remplie, avec la fierté d'un travail bien fait, et la joie au cœur de retrouver femme et 

enfants". 



 

 

 

De Mazeline en Dresser Rand, en passant par Dresser Dujardin et Dresser France, à chaque 

fois que l'appellation se modifie elle donne un prétexte aux licenciements. Albert le rappelait 

souvent : sans l'action et l'unité des salariés, toutes catégories confondues et tous syndicats 

unis, il y aurait aujourd'hui au seuil de la porte océane de jolis bâtiments complètement 

modifiés devenus des abris pour les mouettes et les goélands. 

L'histoire de cette usine s'apparente comme une soeur jumelle à l'histoire du Havre. Née 

avec l'industrialisation de la région, elle va battre pendant plus d'un siècle au rythme des 

luttes et des espoirs des ouvriers havrais. 

Si Albert, pouvait à l'occasion rendre un coup de chapeau au "capitaine d'industrie" que fut 

un homme comme Mazeline, c'était pour mieux souligner le rôle prépondérant de celle et de 

ceux qui ont fait de ce fleuron national de notre métallurgie, ces femmes et ces hommes 

anonymes, fiers, déterminés, incorruptibles. Et puis Albert avait une manière, un savoir faire 

en quelque sorte qui amenait à réfléchir, cela pouvait donner :" Chaque fois qu'une usine 

accole à son nom le mot "France", c'est qu'il s'agit d'une usine étrangère". 

Avec ce sens de la formule et disons-le de la pédagogie, on comprend vite ce qui est énoncé, 

on devine le non-dit. Albert, toujours, faisait appel à l'intelligence. 

Le responsable de la CGT de l'usine fut aussi le président de la maison de la culture du Havre 

d'octobre 1983 à juin 1985. Il était alors le seul ouvrier en France à avoir occupé le poste de 

président d'une maison de la culture.  Il fut décoré de l'ordre des arts et des lettres par le 

ministre de la culture de l'époque, Jack Lang. 

Dirigeant de l'union départementale des syndicats CGT, il eut notamment en charge 

l'éducation syndicale pour toute la Normandie. 

Il joua aussi, cela a été souligné par ailleurs, un rôle éminent dans le développement du 

tourisme social et il sut aussi créer les conditions de la mutualisation des moyens des 

comités d'entreprises de l'agglomération havraise, leur coordination, afin de promouvoir des 

réalisations, notamment la maison familiale de Clécy dans l'Orne et le parc de loisirs de 

Valmont.   

Albert n'utilisait pas souvent la formule "d'accès à la culture". Il préférait analyser et 

développer l'activité culturelle. Il ne s'agit pas d'une nuance de vocabulaire. On peut 

rencontrer beaucoup d'hommes cultivés, sans jamais très bien comprendre ce que veut dire 

le terme "homme de culture". On retrouve ce souci dans la description qu'il fait de l'origine 

et de la naissance du comité d'entreprise : " Une politique ambitieuse pour les activités 

sociales, n'hésitant pas à investir, une politique culturelle et sportive très développée, et une 

volonté de prendre sa place sur le terrain économique". 

A l'heure où chaque mouvement social d'importance mobilise des experts dans les journaux 

télévisés pour nous expliquer ce qu'est une gréve et pourquoi il serait mieux de les limiter, 

voire de les interdire, je préfère l'analyse d'Albert: " Une grève ne se décide pas à 

l'aveuglette. Tout un travail de conviction, d'enracinement des revendications est  



 

 

 

indispensable au préalable. Mais une lutte, c'est quelque chose de vivant, qui évolue, avec un 

rapport de force plus ou moins favorable. Il faut chaque jour, à chaque moment, analyser ce 

rapport des forces, mesurer la force du patron, mais aussi ses faiblesses. J'ai appris ce que 

représente la maîtrise d'une grève, ne pas la laisser dévier de ses objectifs qui sont la 

satisfaction des revendications, savoir la remettre sur les rails si nécessaire".   

Il y aurait beaucoup de choses encore à souligner, la façon dont Albert Perrot décrit les deux 

logiques qui s'affrontent dans les négociations, comment prend forme une revendication, 

l'importance du soutien d'une municipalité dirigée par des élus qui comprennent et 

soutiennent les travailleurs en lutte, à l'image de René Cance, d'André Duroméa et de Daniel 

Colliard. 

Albert Perrot ne faisait aucune concession aux modes passagères de l'idéologie. Il ne laissait 

jamais personne indifférent. 

 A ses enfants, Olivier, Anne, Claire, à sa famille, au nom de l'union départementale des 

syndicats CGT, de l'union locale des syndicats CGT du Havre, de l'Institut CGT d'Histoire 

Sociale de Seine-Maritime, je présente toutes mes condoléances. 

Laisse-moi te dire Mazeline 

Laisses-nous te dire Albert 

Laisse-moi te dire camarade 

 

Celui qui croyait au ciel 

Celui qui n'y croyait pas 

Quand les blés sont sous la grêle 

Fou celui qui fait le délicat 

Fou qui songe à ses querelles 

Au coeur du combat commun 

Celui qui croyait au ciel 

Celui qui n'y croyait pas 

 

 

 



 

 

 

Claude PETIT  

TOURISME LOISIRS CULTURE 

 

C’est en 1965 que des responsables issus des foyers de jeunes et quelques militants CGT de 

Comités d’Entreprise s’investissent dans l’association Tourisme et Travail. Cette organisation, 

créée après la guerre, a pour but l’organisation, la promotion, la défense et l’extension du 

droit aux vacances et aux loisirs.  

Pour marquer leur volonté d’insérer leur action dans le monde du travail, ils prennent 

contact avec Bébert PERROT, Secrétaire du Syndicat CGT Mazeline, pour assurer la 

présidence de l’association. Bébert accepte cette proposition qui se confondra dorénavant 

avec l’activité de Tourisme et Travail.  

Si Bébert n’est pas responsable au quotidien du fonctionnement de l’association, il prendra 

toutes ses responsabilités dans tous les moments importants :  

Rencontres avec les administrations, les élus, et les pouvoirs publics.  

Acteur ou témoin, Bébert participera à tous les évènements importants qui jalonneront son 

parcours comme Président de l’Association. Citons-en quelques uns :  

-La réalisation du camping de Clécy avec 6 Comités d’Entreprise. Initialement prévue en mai, 

l’inauguration sera reportée en juin du fait du grand mouvement de mai 1968 qui retenait 

Bébert comme de nombreux militants dans leurs entreprises occupées.  

-Deux années plus tard, c’est l’ouverture en juillet 1970 de la Maison Familiale de Clécy. 

Nombreuses furent les familles, les retraités, les groupes sportifs qui utilisèrent ces 

installations pour leurs vacances ou leurs week-end.  

On connait l’attachement qu’avait Bébert pour l’accès à la culture pour tous. Responsable à 

la CGT des stages de formation de militants culturels au sein du syndicat des métaux, Bébert 

propose alors à Tourisme et Travail de créer une commission de coordination culturelle qu’il 

animera avec Jean-Marie HURET. Ce sera un lieu d’échanges pour les militants. Elle 

proposera ses propres activités.  

Citons à cet effet la pièce : « emballage » du dramaturge André BENEDETTO, retraçant 

l’affaire Jules Durand, jouée à plusieurs reprises Salle Franklin et qui connut un franc succès 

auprès des travailleurs du Havre.  

Elle promotionnera aussi les spectacles de la Maison de la Culture, dirigée à cette période 

par Bernard MOUNIER qui avait largement ouvert les portes de cette maison au monde du 

travail.  



 

 

 

En 1973, c’est la rencontre avec René de la MORANDIERE, propriétaire d’un domaine à 

Valmont, qui souhaitait voir celui-ci ouvert au plus grand nombre. Le projet de Parc de Loisirs 

le séduit. Il confiera ce domaine, par bail amphithéotique à notre association et 40 Comités 

d’entreprise intéressés à la réalisation de ce parc. C’est à partir de ce moment que se nouera 

une profonde amitié entre Bébert et René.  

Les milliers de personnes qui fréquenteront le parc pourront aussi bénéficier des spectacles 

au théâtre de verdure, des expositions au château dont certaines obtiendront un grand 

succès, notamment les floralies au week-end de l’ascension, réalisées en collaboration avec 

le service des espaces verts de la Ville du Havre, dont le Maire était André DUROMEA. 

Ajoutons aussi le spectacle son et lumière en collaboration avec les Magiciens de la Nuit, et 

la grande fête annuelle de Juin où se sont produits de nombreux chanteurs, tels que Julien 

CLERC, Maxime LEFORESTIER, Jacques HIGELIN, Patricia KASS, Liane FOLY, et bien d’autres 

encore.  

Rappelons à ce rapide bilan les manifestations pour la suppression du péage du Pont de 

Tancarville qui, si elles n’aboutirent pas, permirent peut-être que le péage augmente un peu 

moins rapidement.  

En 1985, un événement imprévu se produit. Les difficultés financières de la Fédération 

Tourisme et Travail aboutissent à sa liquidation judiciaire, entraînant avec elle la disparition 

de l’ensemble des associations.  

Loin de se désespérer et pour ne pas abandonner le terrain labouré pendant 20 ans, Bébert, 

avec des responsables de Tourisme et Travail, Jean-Marie HURET, Alain BOZEC, Gérard NOEL 

et moi-même, l’Union Locale du Havre, l’Union Départementale CGT, les Comités 

d’Entreprise Dresser, Hispano, Atochem, et le COS de la Ville du Havre vont créer 

l’Association Tourisme Loisirs Culture qui continuera le travail engagé. Bébert en assurera la 

présidence jusqu’en 1992. La municipalité communiste du Havre mettra à la disposition de 

l’association des locaux 36 rue clovis.  

C’est à l’occasion de leur inauguration le 25 juin 1986 qu’André DUROMEA remettra à Bébert 

la médaille de la Ville du Havre pour récompenser son action en faveur du tourisme social.  

Bébert, malgré son caractère de breton parfois un peu rude, laissera à tous ceux qui l’ont 

côtoyé, le souvenir d’un homme chaleureux et profondément humain.  

En votre nom à tous, je lui dis « KENAVO » Bébert, ton souvenir restera toujours présent 

dans nos cœurs.  

 

 

 



 

 

 

Ginet Dislaire 

 

Très cher Bébert, 

Nous sommes tous rassemblés ce matin,  
dans ton usine,  
 
tes enfants Anne, Olivier et Claire,  
tes amis, tes compagnons de lutte, 
 

comme nous l'étions pour tes 80 ans. 
 
Tu avais chanté, dansé avec ta chère Marie-Francoise, 
 

nous partagions alors, un grand moment de bonheur. 
 

Ce matin, nous sommes tristes,  
mais tu es si près de nous, 
tu es là avec tes yeux pétillants, 
et ton beau sourire. 
 

Depuis la création de la Maison de la Culture, 
ton rôle fut essentiel dans cette aventure artistique et culturelle. 
Tous les membres du personnel qui t'ont connu, et dont certains sont présents ce matin, 
ont apprécié l'homme, l'intellectuel, le militant,  
qui a toujours été à leur côté, 
 

et qui a su imposer des idées nouvelles, 
pour faire aimer le théâtre, le Cinéma, les musiques, la danse, les Arts plastiques, aux 
travailleurs du Havre et de la région, 
 

ouvrant ainsi les portes de la Culture et de l'imaginaire,  
à hauteur d'homme, c'est à dire très haut! 
 

Je ne peux citer toutes les initiatives imaginées et réalisées en collaboration avec les équipes 
professionnelles, juste les plus marquantes: 
 

la création d' "Emballage" d'André Benedetto,   
Les fêtes de Valmont, la bataille pour la construction de ce magnifique bâtiment signé 
Niemeyer, les spectacles du théâtre de la Salamandre... 
 



 

 

 
et les animations chez Dresser, dans la cantine ou à Navalis, avec de grands créateurs, 
accueillis avec émotion par les militants  de l'entreprise: 
la réalisation de la fresque par les artistes chiliens de la brigade Luis Corvalan, ou l'exposition 
sur la géothermie,  
moments magiques de rencontres et d'utopie. 
 
Tu es même devenu créateur, avec la réalisation de ton film sur les grèves de 68, et du 
montage audio-visuel "Breguet 36, ceux qui les premiers ont osé", 
pour valoriser les luttes de la classe ouvrière, 
mais aussi pour que nous les gardions précieusement dans nos mémoires. 
 

Tu étais Bébert, un grand militant, un homme digne, 
généreux, cultivé, toujours à l'écoute, 
un homme libre,  
sur qui on pouvait toujours compter, 
 

mais aussi un homme charmant, malicieux, rieur, passionné, amoureux des choses simples 
de la vie :  
 

construire des cabanes pour tes petits enfants,  
faire d'interminables parties de belote,  
marcher en forêt, chercher des champignons, 
boire un bon rosé bien frais,  
sous ton noyer à Fay, 
 

J'ai eu, avec mon mari, le bonheur de connaître ces moments,  
et de partager ces plaisirs avec Marie Françoise,  
en dégustant notamment ses merveilleuses tartes au potimaron ou aux prunes du jardin. 
 

Tu m'as appris, ami, où je devais me situer, 
au service des autres, 
avec dignité et passion, 
 

à résister, 
à ne jamais capituler, 
et garder la tête haute. 
MERCI. 
Tu resteras à jamais dans nos coeurs. 
 
Pour terminer cet hommage,  
 
je souhaite vous lire d'abord un extrait du texte de Georges Rosevègue, et ensuite le texte de 
Bernard Mounier, directeurs de la Maison de la Culture, 
 
avec qui Bébert a partagé tant de merveilleux projets, 
et saluer aussi la présence de Alain Van Der Malière. 



 

 

 

Georges Rosevègue 

« Pour le militant syndical que j’ai été, tant à la Ligue de l’Enseignement dès 1966 qu’ensuite 

au sein de la Fédération du Spectacle CGT avec le SNECTAS ou au moment de la création de 

la section syndicale CGT des directeurs salariés des établissements culturels nationaux où 

nous reconnaissions les Associations comme nos employeurs réels – au contraire de nos 

collègues du Syndeac de l’époque – Albert Perrot aura été un homme de conviction, 

d’ouverture et un représentant de la classe ouvrière tout à fait exemplaire. Lorsque 

j’administrai, puis dirigeai la MCH, le dialogue a toujours été enrichissant avec Albert, tant 

dans une salle de Conseil d’Administration qu’au pied d’un mur de « Dresser » lors d’une 

initiative revendicative et / ou culturelle de l’organisation syndicale qu’il portait. Je n’oublie 

pas non plus qu’à mon départ personnel de la MCH, fin 1984 (après plus de 15 ans de 

présence en son sein, au CA ou comme salarié), c’est lui qui a pris l’initiative d’organiser un 

moment chaleureux de séparation avec les membres du CA et un représentant du ministère, 

où il a pu mettre en avant les qualités d’homme et d’artiste de notre ami, le peintre Roger 

Guerrant.  

De toutes ces années fécondes, où Maison de la Culture, Ville, Syndicats, toutes associations, 

Association des foyers de jeunes travailleurs, Tourisme et Travail, ont œuvré ensemble avec 

d’autres pour des créations théâtrales ou spectaculaires, pour la réalisation du Parc de 

Valmont, la réalisation de la Maison de la Culture par Oscar Niemeyer, ou l’affirmation de la 

volonté d’une politique culturelle tournée vers toute la population, mais avec la 

reconnaissance d’un effort marqué nécessaire pour entrainer ceux qui en sont 

spontanément les plus éloignés ou exclus, la figure d’Albert Perrot sera apparue de tous les 

combats et bien souvent aux avant-postes. Je m’associe pleinement à l’hommage qui lui est 

rendu ce vendredi et souhaite dire à ses enfants, à ses petits-enfants et à tous ceux qui les 

accompagnent, qu’il était une belle personne qui aura exercé son influence bénéfique sur 

bien des gens, y compris sans doute parmi ses proches, de tous horizons aux convictions 

bien ancrées, pour relativiser leurs certitudes et les conduire au partage raisonnable de 

positions tenant davantage compte des réalités de ce monde.  

Désolé de mon absence en ce jour d’hommage. Je vous assure de toute mon amitié au nom 

de nos luttes et batailles professionnelles ou syndicales communes pour un meilleur partage 

de toutes les richesses ». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bernard Mounier 
 

« Très cher Bébert,  

Arrivé au Havre en juillet 67, la lutte battait son plein pour maintenir Mazeline en activité. Tu 

étais au Conseil d’administration de la Maison de la Culture et, à ce titre, je te devais des 

comptes. Tu m’apostrophas un jour avec des yeux rieurs : « Toi il va falloir que tu les fasses 

tes classes ouvrières ! ». Et tu m’emmenas visiter l’usine.  

Nous ne savions pas que, moins d’un an plus tard, en ce joli mois de mai 68, nous allions, en 

compagnie de Jean-Marie, de Claude, de Jacques, et de bien d’autres, réussir à aller au-delà 

de l’utopie de la culture partagée, y compris par les travailleurs ! Comme tu l’as si bien écrit 

dans « Regards sur mai 68 » : « Voila que nos lieux de travail… se transformaient en lieux de 

joie, de printemps, de plaisir commun… les murs gris prenaient soudain des couleurs d’arc 

en ciel ! ». Sous ton impulsion décisive, la Maison de la Culture réalisa 259 animations dans 

les entreprises en grève. Ce fut un tremplin… il y eut Valmont, les ouvriers devinrent 

châtelains… Pendant un temps, nous avons réécrit l’histoire dumonde en la vivant au 

présent ! 

Cher Bébert à la voix bien timbrée, à l’élégante assurance, à l’amitié débordante, tu fus le 

révolutionnaire posé et lucide dont la générosité éclairait les pas, main dans la main avec 

Marie-Françoise, ta femme délicieuse. A ton contact, j’appris l’urgence de tenir, coûte que 

coûte, sa place au service des autres dans la société.  

Je te salue Bébert, sans nostalgie pour les moments exaltants vécus ensemble, mais dans le 

souvenir du grand personnage de la conscience ouvrière et de la société havraise en général, 

que tu fus. Tu laisses derrière toi le signe lumineux de possibles lendemains d’espérance ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Daniel Paul 

 Député Honoraire – Ancien Maire Adjoint 

Mesdames, Messieurs, Amis et camarades, 
 
Albert PERROT aura consacré toute sa vie au monde ouvrier, à sa défense, à sa promotion, à 

sa dignité. Avec, en permanence, la volonté d'intégrer cette défense et cette promotion dans 

un ensemble plus large. Pour lui, lutter pour l'émancipation des travailleurs, ce sera mettre 

en cohérence la lutte la paix, pour les droits sociaux, pour les droits culturels, pour le droit 

aux vacances et aux loisirs, pour les droits démocratiques. 

Dès lors, quoi de plus naturel pour lui que de mener, de façon convergente et cohérente, ses 

engagements et ses responsabilités dans tous ces domaines : 

Dès son arrivée au Havre, en 1953, ce fut son engagement au sein du Mouvement de la paix, 

dénonçant le projet de Communauté Européenne de Défense et de réarmement de 

l'Allemagne. 

Délégué du personnel, puis secrétaire du syndicat CGT de Mazeline, jusqu'en 1982, membre 
du CE, membre du syndicat des métaux, membre de la commission administrative de l'Union 
Départementale, puis de son bureau et de son secrétariat... Chacun sait son rôle, avec Jean 
Marie HURET, dans la grande lutte qui marqua la population havraise en 1965-1966, pour 
défendre les Forges et Chantiers menacés de fermeture. Le soutien actif de la nouvelle 
Municipalité dirigée par René Cance et le rassemblement de toutes les forces vives de la 
ville, dans un Comité de Défense, furent déterminants. Cette lutte, il la poursuivit et la 
soutint chaque fois que l'usine, de Mazeline à Dresser-Rand, fut à nouveau menacée. 
Chacun se rappelle aussi qu'il accepta la présidence du Comité de Soutien aux ACH, persuadé 

que Le Havre devait conserver un pôle de construction et de réparation navales. 

Responsable du Comité Régional d'Education Ouvrière, pour toute la Normandie, il sut 
mettre en place les nombreux stages qui attirèrent des centaines de militants qui allaient 
devenir, sur leurs lieux de travail, des acteurs du développement culturel. 
Nul doute que ce travail de terrain, créateur d'un véritable vivier, fut à l'origine de toutes les 

initiatives qui germèrent dans les années suivantes à travers la région. Au Havre, la création 

de la commission culturelle de Tourisme et Travail entraîna la coordination des Comités 

d'Entreprises pour la création de la Maison Familiale de Clécy et du parc de loisirs de 

Valmont. Gérés par les CE, on sait l'impact qu'ils eurent sur les activités culturelles et de 

loisirs de dizaines de milliers de salariés et de leurs familles. 

Il prit aussi toute sa part au développement de Tourisme et Travail, comme outil majeur 

permettant aux salariés et à leurs familles d'accéder aux vacances et aux loisirs. 

La création récente de la MCH fut une opportunité supplémentaire pour faire entrer le 
monde du travail dans un monde qui lui restait fermé, celui de la culture. Les diverses  



 

 

 
responsabilités qu'il y occupa, jusqu'à celle de président, à partir d'octobre 1983, témoignent  
 
de ses compétences et de la reconnaissance dont bénéficiait le seul Président de Maison de 
la Culture issu du monde ouvrier. Son action pour une politique culturelle décentralisée, 
rejoignait celle que menait depuis une dizaine d'années la Municipalité d'union dirigée par 
André Duroméa, avec les Centres de Loisirs et d'Echanges Culturels, les CLEC, dans une 
filiation assumée avec les Foyers de Jeunes Travailleurs. Et c'est d'ailleurs dans le CLEC de 
Soquence que la chanson « le chiffon rouge » naquit des mots de Claude Simon et de Jacky 
Lemonnier, véritable hymne au monde du travail et à la classe ouvrière. 
Et c'est sans doute ce combat inlassable et ce lien qu'il sut garder entre travail et culture, 

avec l'ambition de le faire encore progresser, qui permit à notre Ville et à sa MCH d'accueillir 

les 1ères rencontres nationales « Culture et monde du travail », en 1985. Mais c'est aussi en 

cette même année, que face à un gouvernement qui entendait revoir les règles de 

financement des Maisons de la Culture et imposer ses vues en ce qui concerne la nomination 

des directions, il décida de démissionner de son poste de Président. 

Militant ouvrier extraordinaire, il le sera resté toute sa vie. Une belle vie. Et il aura porté 

haut la défense du monde du travail, du peuple dont il était issu et auquel il sera toujours 

resté fidèle. 

Profondément croyant, humaniste et citoyen engagé, il était attaché au rapprochement 

entre les chrétiens et les progressistes, notamment les communistes, convaincu qu'ils 

devaient se parler, se connaître, se rapprocher et travailler ensemble à l'amélioration des 

conditions de vie du monde du travail. 

Homme de pensée et homme d'action, homme de rassemblement, son message résonne 

aujourd'hui dans notre monde dominé par un capitalisme financier, où l'individualisme, la 

peur et rejet de l'autre sont exacerbés. Un monde où trop souvent l'heure est à défendre les 

droits chèrement acquis, et moins souvent à en gagner d'autres. 

Ce monde a plus que jamais besoin que les valeurs humanistes prennent le pas sur un 

populisme qui ne vise pas à satisfaire les attentes des salariés, mais à dévoyer leurs colères 

pour briser les outils qu'ils ont su conquérir au fil des luttes, accentuer la précarité du monde 

du travail au profit du monde de l'argent. 

Nul doute qu'il aurait été un acteur vigilant et exigeant pour mettre en garde contre les 

dangers qui nous menacent et pour opposer au libéralisme qui fait exploser les injustices et 

les inégalités, un large rassemblement de l'immense majorité du peuple. 

En 1983, Albert PERROT fut décoré de l'ordre des Arts et Lettres pour l'ensemble de son 

action culturelle. En 1986, c'est André DUROMEA qui lui remit la grande médaille d'or de la 

Ville du Havre, pour toute son action au service du monde du travail. 

Il est et restera un exemple pour tous ceux qui croient en la possibilité de bâtir un monde 

plus juste et plus fraternel. 

A sa famille, à ses enfants et petits enfants, à ses camarades de luttes, tout au long de ces 

années, je veux exprimer mes condoléances et ma solidarité. 



 

 

 

Poème de Jean-Marie Huret 

Lu par Raymond Fleuret  

On n’enterre pas les vivants 

 

On n’enterre pas pour longtemps les vivants 

On ne tue pas à jamais la vérité 

La vie jaillit lentement 

Des graines enterrées 

 

On ne peut endiguer le flot de la justice 

Avec des barrages de police 

On n’éteint pas le soleil 

En voulant s’en cacher 

On n’enferme pas le jour 

Dans la nuit pour toujours 

Rien n’empêchera le matin 

D’illuminer demain 

 

Il y a aujourd’hui des millions de graines 

Qui vivent souterraines 

Elles font craquer la terre 

Pour trouver la lumière 

Elles sont pleines pleines de sève 

Et demain comme les arbres au printemps 

Un peuple bien vivant respirera enfin au grand vent 

 

On ne peut empêcher de pousser sur la terre 

Le grand arbre de la vie 

Sa sève monte du peuple 

Du cœur même du monde 

Il est grand, grand comme l’espoir 

Il est fort comme l’amour 

Il a autant de branches 

Qu’il y a de copains sur le monde 

On n’enterre pas un peuple vivant 

On ne fait pas taire bien longtemps 

Sa vérité 

La vie jaillit furieusement 

Des peuples opprimés 

 
 



 

 

 

   

 

 



 

 

 

Livre d’Hommages 

 

Albert fait partie de ces dirigeants de notre Union Départementale CGT 76 qui ont écrit une 

des plus belles et riche page de son histoire. La classe ouvrière est trop belle pour plier. 

Aucun recul social n’est tolérable. Le progrès social doit être pour l’homme et l’avenir de la 

planète. A ton image, à tes combats, on lâchera rien, on ira toujours de l’avant pour le 

progrès social et la paix.  

Pascal MOREL - Secrétaire Général UD CGT 76 
 

 
 
Une pierre d’un vivant édifice que tu as posée et que les camarades continuent de bâtir. 
De Mazeline à Dresser Rand,  
Fraternité, solidarité, justice et paix, fil rouge de nos luttes, guideront les combats que 
demain nous mènerons.  
 
Bruno FLEURET     Pascal NICOD Franck LEBALCH J.P. MAGUET       Luc BOURLE 
Syndicat CGT Dresser 
 

 
Les communistes havrais gardent le souvenir de combats communs avec Albert, Bébert pour 
nous tous. Défense des salariés, développement industrie, mais surtout l’accès à la culture 
pour tous avec la mairie d’union de la gauche à direction communiste au service des havrais. 
Bébert a été de toutes les luttes pour notre ville. Nous garderons le souvenir d’un militant 
ouvrier extraordinaire. 
 
Baptiste BAUZA - Secrétaire du PCF du Havre 
 

 
Rendre hommage à Albert PERROT aujourd’hui, c’est rendre hommage au mouvement 
syndical ouvrier havrais tout entier. Unité, fraternité, solidarité, sont les mots qui nous 
unissent à jamais.  
Honneur et respect à notre camarade Bébert.  
 
Reynald KUBECKI -  Secrétaire Général de l’Union  locale CGT du Havre 
 

 
Mon cher Albert, tu étais l’image même de la CGT que nous aimons et qui s’ouvrait à tous les 
salariés de notre pays. Je salue en toi le militant exemplaire, le militant qui a fait aimer et 
partager la culture à tant d’entre nous. Enfin tu étais mon ami fidèle.  
 
Gérard GAUME – Ancien Secrétaire Confédéral de la CGT 
 



 

 

 
 
Merci Albert de m’avoir emmené à ton école faite d’humanité, de culture et d’action.  
 
Yves BERTRAND 
MERCI pour tout Albert.  
 

 
PILON William 
 
UL CGT de Dieppe - Syndicat CGT métaux Dieppe 
 

 
Adieu Albert. Tu m’as appris à connaitre les hommes et à les aimer malgré tout.  
1957-1966 Le palais – Merci 
 
Richet Isidore - Syndicat retraités Aircelle 
 

 
Marcel SAUNIER, un vieux camarade de chez Total.  
 

 
Merci pour ton amitié et tous c es bons moments passés ensemble.  
 
Denise et Christian 
 

 
En souvenir des fêtes de Valmont.  
 
Lionel DESPLANCHES 
 

 
Albert, tu fais partie des camarades et amis qui m’ont formé. Je pense que j’ai retenu tes 
leçons et je continue à les transmettre aux jeunes générations de militants.  
 
Pierre LEBAS – Ancien Secrétaire Général de l’Union locale CGT du Havre 
 

 
Comme beaucoup, je suis très peinée de la disparition de cette grande figure havraise et de 
notre département.  
Ses engagements et son parcours militant suscitent, à juste titre, un immense respect. Le 
monde ouvrier peut être fier d’Albert, fier de ses combats, que chacun d’entre nous, à sa 
manière, poursuivra.  
 
Céline BRULIN - Secrétaire de la fédération de Seine Maritime du PCF 
 

 
 
 
 



 

 

Des années avec Albert, un véritable camarade de la CGT. Des souvenirs avec l’IHS qui 
gardera Albert comme un fidèle abonné et efficace membre du bureau.  
Adieu Albert.  
 
Pierre MICHEL - CGT Total 
 

 
Toujours un bon souvenir, après tant de luttes et de combats. Il y eu de mauvais, mais aussi 
de bons moments. Repose en paix.  
 
Jacques GUILLEMAND – Dresser Rand 
 

 
Bébert, merci, merci encore pour ce que tu nous as apporté. Cette chaleur humaine, cette 
amitié, cette relation unique, que toi et Marie-Françoise ont su faire partager à ceux que tu 
appréciais.  
Que de souvenirs nous garderons de toi.  
La Bertagne, TT, Dresser 
Adieu Bébert 
Raymond et moi sommes bien malheureux 
 
Simone et Raymond AUVRAY 
 

 
Bébert, tu nous laisses tous très affectés.  
On ne t’oubliera jamais.  
 
Paulette CATELAIN 
 

 
Merci Bébert. Respect !!! 
 
Gérard SANNIER  - TLC et ADEVA 76 
 

 
Merci pour avoir donné la vie à la classe ouvrière CGT 
 
Jean-Claude CROCHEMORE 
 

 
Ton œuvre militante restera toujours. On te doit beaucoup. Merci Bébert.  
 
Daniel GRANCHER - CGT Retraité Renault Sandouville 
 

 
Tu sais, Bébert, l’affection que Daniel et moi nous avions pour toi. Tu as retrouvé « ta petite 
femme ». Soyez en paix.  
 
Monique LEBLANC 
 



 

 

 
 
Merci pour tout. Sincères condoléances. 
 
Philippe LAIGNEL - CGT et CE ERAMET Le Nickel Sandouville 
 

 
S. GRANCHER - CFDT 
 

 
Salut à mon camarade Bébert qui n’a jamais perdu son triple A ! 
 
F. LEBLANC 
 

 
Salut mon camarade, compagnon… 
Un souvenir de mai 68 et du soutien aux filles d’ALMER 
 
Dominique ROUGEVENTRE et Jeannette ROUGEVENTRE 
 

 
Hommage à une grande figure du mouvement ouvrier… du Havre et d’ailleurs.  
 
Christiane et Paul REGUER 
 

 
Bonjour Albert. Pourquoi n’as-tu pas pris le temps de faire un Peuple de Petits Perrot.  
 

 
C’est avec un immense chagrin que nous avons appris la mort de notre camarade Bébert. Sa 
vie de luttes pour le bien des travailleurs fut exemplaire et nous ne l’oublierons pas. 
Exprimons nos plus sincères condoléances à sa famille.  
 
Sylvette et Johann GOUGEON 
 

 
Un au revoir Bébert, toi qui a su apprendre, partager, et passer ton savoir militant, culturel, 
humain.  
Mille mercis 
 
William DELANNOY 
 

 
Un hommage à un homme exceptionnel, dévoué à la classe ouvrière et toujours apprécié de 
tout le personnel de Dresser Rand.  
Condoléances à tous 
 
Monsieur et Madame BOISARD Henri 
 

 



 

 

 
Merci pour ta belle vie exemplaire. 
 
Daniel DE DIEGO 
 

 
Adieu cher camarade.  
 
Yolande LECOQ 
 

 
Albert PERROT, une rencontre incroyable d’une immense générosité, perspicacité, un 
enthousiasme merveilleux lors de tous ces moments passés ensemble, quand il nous a confié 
ses images toujours d’actualité, filmé en 68. Un regard inoubliable sur les autres, sur la vie.  
Avec ma profonde amitié et toutes mes condoléances à toute sa famille et ses proches. 
 
A.DELEFORGE - Pôle image Haute Normandie - Département Revoir audiovisuel 
 

 
A mon grand camarade. Merci 
 
Christian JACOB 
 

 
J’ai tant appris de toi, mon mentor en formation syndicale. Merci Albert.  
 
Jacques DEFORTESCU – Secrétaire IHS CGT 76 
 

 
Jeune élu du personnel et au cours de ma formation syndicale, j’ai fait connaissance de toi 
Bébert. Il m’a profondément marqué par son éloquence et sa conviction syndicale. Je lui dois 
beaucoup. C’était un grand homme.  
 

 
Pour nous comme pour beaucoup, Albert a été une référence et nous lui devons quelques 
uns de nos meilleurs souvenirs à Clécy ou à Tourisme et Travail.  
 
Anne-Marie et Christian LECAUDE 
 

 
Pour moi, Albert a été un modèle à travers la CGT ,  TLC et la Maison de la Culture.  
Un souvenir inoubliable de ce militant.  
 

 
Albert, ton départ fait revivre tant et tant de moments forts qui sont le Chemin pour 
l’AVENIR. Joëlle, qui a aussi appris au point de ne jamais oublier notamment au sein de la 
formation syndicale. Merci.  
 
Joëlle TOUTAIN  
 



 

 

Le combat qui fut le tien, pendant des décennies, de permettre l’accès de tous à la culture 
demeure d’actualité. Lui rendre hommage, c’est continuer de le mener, sans relâche.  
 
Jean-Pierre SCEAUX 
 

 
Albert, mes souvenirs de militant à la CGT, MCH, TT, et pour notre livre ATO les 20 ans avec 
notre CE.  
 
Alain GERBEAUD - Syndicat CGT Total Gonfreville l’Orcher 
 

 
Que de souvenirs même si les aléas de la vie nous ont éloigné. Je ne t’oublierai jamais.  
 
Jean-Luc GIFFARD - Renault Sandouville 
 

 
Albert, un militant véritable, chaleureux, doué, rassembleur. Il a formé de nombreux 
militants dont moi qui, grâce à lui, m’a permis d’accéder à de hautes responsabilités à la 
CGT, Secrétaire à l’orga, puis général.  
Merci Albert, nous penserons souvent à toi dans nos combats futurs.  
 
Jacques PENE – Ancien Secrétaire Général UD CGT 76 
 

 
Encore merci pour la culture au Havre.  
 
Michel, Manuel – Rémy WERMESTER – Vincent PINEL 
 

 
Albert était comme moi un métallo du Havre et de ce fait nous avons milité ensemble depuis 
mon retour de la guerre d’Algérie. Nous étions avec bien d’autres des camarades 
authentiques.  
 
Bernard ISAAC – Ancien Secrétaire Comité Régional CGT Normandie 
 

 
Albert fut un militant passionné de la culture et de l’histoire, formidable soutien, 
encourageant pour toutes et tous les jeunes qui, comme moi et avec lui, tentent d’œuvrer à 
la création d’ l’Institut d’Histoire Sociale. Albert était un grand homme, comme il y en a peu 
dans la CGT. Avec mon épouse Aline, j’en apporte témoignage.  
 
Gilles PICHAVANT – Ancien Président IHS CGT 76 
 

 
Souvenirs de quelques rencontres furtives mais toujours chaleureuses… et « fraternelles ».  
Tendresses pour ses enfants 
 
Corinne FLEURY 
 



 

 

 
 
 
De bien nombreuses années d’activités communes dans un même but d’humanité ont tout 
naturellement forgé une profonde amitié entre nous et c’est pourquoi je lui rends hommage 
aujourd’hui. 
 
Roland RICOUARD – Ancien Adjoint au Maire du Havre – Président de l’ARAC 
 

 
En souvenir d’un homme bon et engagé avec l’humain au cœur.  
 
Nathalie NAIL – Conseillère Municipale PCF du Havre 
 

 
Albert, tu m’as beaucoup apporté. Grâce à toi, j’ai pu travailler chez Dresser. Je te dois 
beaucoup. Tu vas nous manquer.  
 
Chantal FESNEAU - COURTANT 
 

 
Je garde un souvenir d’un camarade de lutte, du plaisir d’avoir lutté ensemble à UD CGT, 
ensuite à l’IHS CGT jusqu’à ces dernières années. Au revoir mon camarade et ami Albert.  
 
Serge LALOYER – Vice Président IHS CGT 76 
 

 
Albert, je ne t’ai pas connu, mais j’ai toujours entendu parler de toi. Tu fus important pour 
nous, un repère. Merci pour tout, ton engagement qu’il fut syndical ou autre. Merci Bébert.  
Souvenir de TLC (Valmont) 
 
Michel LACAILLE 
 

 
Albert que j’ai connu en 1957 et qui était pour moi un modèle. Merci de ton parcours.  
 
Huguette et Bernard LENOURY 
 

 
Travail et Culture – Raison et émotion – Engagement et respect. Histoire et Avenir.  
Merci pour tout cela et le reste cher Albert.  
Pour toute l’équipe du Volcan, scène nationale du Havre 
 
Jean-François DRIANT – Directeur du Volcan Scène Nationale du Havre 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
A Albert, un homme fidèle à la Maison de la Culture. Pour lui, la culture était un droit. Que 
ses héritiers travaillent encore à faire que ce soit un bien commun. Il a témoigné de son 
action au colloque Culture et Démocratie du 7 janvier 2012 et le livre sur l’histoire de la 
Maison de la Culture du Havre « Culture et Démocratie » publie un de ses derniers textes et 
des analyses historiques de son rôle et de son importance.  
Merci Albert ! 
 
Isabelle ROYER - Présidente de l’association MCH 
 

 
Salut à l’inoubliable Bébert 
 
Syndicat CGT retraités organismes sociaux Le Havre 
 

 
Hommage à Albert PERROT de la part du syndicat CGT de la Ville du Havre 
 

 
Valmont, les activités sociales et culturelles, tant de beaux moments passés avec les enfants 
grâce à des militants comme Albert.  
 
Dominique POGNON 
 

 
A son Président 
Son ancien directeur – Avec mon infinie reconnaissance pour tout ce qu’il m’a apporté 
comme responsable culturel, mais surtout comme homme. Et qui m’accompagne encore.  
 
Alain VAN DER MALIERE – Ancien Directeur MCH Maison de la Culture du Havre 
 

 
Il est des hommes dont la geste grandiose ou modeste est magnifiée par une voix dont 
s’imposent les accents et la tessiture. Telle était celle d’Albert, tonitruante et touchante, 
vibrante et révoltée et soutenant avec obstination une même cause : celle du monde 
ouvrier. Certains l’entendirent dans les usines où il travaillait et luttait contre tant 
d’injustices. D’autres, comme moi, l’écoutèrent dans des enceintes culturelles, bastilles à 
conquérir pour offrir à tous l’accès à un gai savoir. En ces temps de si terribles régressions, 
n’oublions pas cette voix qui persistait dans ses combats et gardons le souvenir de l’homme 
et de ses indignations.  
 
Yoland SIMON – Ecrivain – Ancien Président de la Maison de la Culture du Havre 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
Hommage à Albert, éminent dirigeant syndical. Pour les luttes sociales où nous nous 
sommes retrouvés. Pour la culture qu’il voulait largement partagée. En y associant le 
souvenir de Marie-Françoise son épouse. Et grosses bises à Anne, Olivier et Claire 
Au nom de la famille COLLIARD 
 
Daniel COLLIARD – Ancien Député Maire du Havre 
Jeannnette, Valérie, Olivier, Samuel 
 

 
Au nom de Lucien LEGAY (exilé à Caen (14). Il a lui-même perdu Janine récemment.  
 
Hélyette CHICOT qui a bien connu Bébert et son épouse 
 

 
Après tous ces hommages si vrais, si sensibles, qui viennent de saluer la mémoire d’Albert, je 
mesure toute la chance que j’ai eue d’avoir Albert comme formateur/éducateur, et je me 
souviens comme d’hier les trajets si nombreux que nous avons faits dans le même véhicule 
pour aller aux réunions de la CREO à Caen dont je faisais partie également.  
Merci est un bien pauvre mot pour traduire toute ma reconnaissance à cette belle personne 
qu’en effet a été toute sa vie Albert.  
 
Annick BENOIT – Ancienne Secrétaire Générale du Comité Régional CGT Normandie 
 

 
Après ce bel hommage, j’ai plaisir, avec Jean-Pierre, à saluer Albert compagnon de toutes les 
manifs qui me saluait toujours en me lançant « bonjour ma bretonne ». 
Amitié sincère 
 
Maryvonne RIOUAL – Ancienne 1ère Adjointe au Maire du Havre 
Jean-Pierre RIOUAL 
 

 
Un homme véritable nous a quitté … après nous avoir formé, aidé, conseillé, guidé. Salut 
Albert.  
 
François AUVRAY – Ancien Secrétaire Général Union des Travailleurs Métallurgie CGT 76 
 

 
Albert, merci pour ce que tu nous a appris de culture syndicale et du travail que nous avons 
fait ensemble.  
Merci pour tout. 
 
Roger HENRY 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Albert est une belle personne et un grand homme de combats qui a marqué Le Havre et 
restera dans son histoire. J’en suis certaine.  
 
Sylvie BAROT 
 

 
Merci après toutes ces années, nous avons essayé de suivre le grand chemin à ton exemple. 
Souvenirs. 
 
Jean-Marc – G. FEUILLOLEY 
 

 
En souvenir des heures passées ensemble au bureau de l’UD CGT où tu as toujours 
fermement œuvré pour un syndicat indépendant.  
Merci pour tout ce que tu m’as apporté.  
 
Claude NOEL – CGT Renault Sandouville – Secrétaire du Secours Populaire de Seine Maritime 
 

 
Merci de ces belles années de luttes.  
 
Jean et Annie LELIEVRE 
 

 
Une page… non un livre de notre histoire ouvrière se tourne…Il a marqué de nombreux 
militants… L’histoire doit se poursuivre dans un monde différent mais avec la même foi et la 
même conviction.  
 
Jacques LAMBERT-LIGIER 
 

 
Bébert, Marie Françoise, quelle belle vie, quelle belle image d’espoir, d’humanité, d’amitiés, 
de luttes communes pour un monde plus juste et fraternel. On n’oubliera pas non plus les 
bons moments passés, la table, les bons vins, l’amitié. 
 
Alain Patricia BOZEC  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il était de ceux qui ne lâchent jamais rien, phare dans les tempêtes, énergie pour les siens.  

Il était de ces figures qui incarnent un territoire, Le Havre des luttes, des camarades et de 

leur Histoire.  

Il était de ces voix qui vous accrochent et ne s’éteignent jamais, militant des droits, artisan 

de la paix.  

Bébert Perrot, la sueur et la fraternité des usines chevillées au corps, n’avait d’égal à sa 

gouaille et à sa fougue, que la simplicité de son être et sa profondeur.  

Jean-Paul LECOQ - Maire de Gonfreville l’Orcher – Conseiller Départemental 
 

 
Très sincères condoléances d’un autre vieux militant du tourisme social, ancien secrétaire 

général de la Fédération Tourisme et Travail, qui a toujours beaucoup apprécié l’amitié et 

l’engagement d’Albert Perrot.  

Daniel BRICARD – Ancien Secrétaire Général Fédération Nationale Tourisme et Travail 
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LE 2 FEVRIER 2017 -LA SALLE DU COMPLEXE SPORTIF 

ET CULTUREL NAVALIS DU COMITE D’ENTREPRISE 

DRESSER RAND DEVIENT SALLE Albert PERROT 

 

 

 

Photo de gauche : Pascal NICOD Secrétaire du Comité d’Entreprise entouré 

de : Raymond FLEURET, François AUVRAY, Luc BOURLE, Jean-Claude FLAMAN, 

Marius BASTIDE  

Photo de droite : Luc BOURLE secrétaire de la section CGT des retraités 

entouré de Roger HENRY, Pascal NICOD, Ludovic LASNIER. 

 

 

Les enfants et les petits enfants vous envoient toute leur 
gratitude et leurs remerciements. 
Nous sommes très touchés par ce nouvel hommage rendu à 
notre père et grand-père, Albert PERROT. 
Ses actions soutenues, appréciées, et relayées par les médias 
havrais, laisseront une trace indélébile dans l’esprit et le cœur de 
ceux qui ont croisé sa route. 
Son nom, apposé sur la salle NAVALIS pour laquelle, avec les 
travailleurs de l’usine, il s’est battu avec fierté et détermination, 
renforcera les combats menés avec ses compagnons. 
Pour lui, son combat,  pour ses engagements, pour ses actions, 
nous vous remercions. 
Bébert aurait été fier, et nous sommes fiers de lui ! 
 
Anne, Olivier, Claire, 
Wally, Roxane et Zacharie. 
Et on s’appelle tous PERROT ! 
 

 
 

Dans l’assistance à gauche, Bruno FLEURET  Secrétaire du syndicat 

CGT au côté de  Jean-Paul LECOQ Maire de GONFREVILLE L’ORCHER 


