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De gauche à droite Christophe Bex du journal Fakir et Boris Beaudoin de l'Union départementale CGT 31.  

 

C'est à la salle de cinéma de la Maison des Associations de Montgiscard que s'est déroulée cette soirée 

consacrée à «La Sociale» de Gilles Perret. Plus d'une cinquantaine de personnes ont pu découvrir ce film qui 

retrace avec émotion la création de la «Sécu», cette institution spécifiquement française que le Conseil 

National de la Résistance avait mise à son programme et que les militants CGT de l'époque ont portée avec 

enthousiasme, tel Jolfred Frégonara, chargé de la mise en place des caisses de Sécurité sociale en 1946 en 

Haute-Savoie. 

A la suite de la projection qui a permis de découvrir Ambroise Croizat, une figure emblématique et pourtant 

oubliée de cette importante conquête sociale, les spectateurs ont pu largement échanger avec Boris 

Beaudoin, de l'Union Départementale CGT 31 et Christophe Bex, du journal Fakir. Il a été largement 

question des attaques qu'a subies et continue de subir cette belle idée de couverture des risques de la vie, 

avec cette devise «cotiser selon ses moyens, recevoir selon ses besoins». Il a aussi été rappelé la nécessité de 

revivifier cette idée de solidarité qui a prévalu à la création de la Sécu et pour laquelle ses créateurs se sont 

battus, convaincus que l'application du programme du CNR, plus précisément appelé «Les jours heureux par 

le CNR» dans sa première édition, permettrait aux Français de sortir de l'angoisse du lendemain. Le meilleur 

hommage qu'on puisse rendre à ces hommes issus de la Libération, c'est de garder en tête les paroles 

d'Ambroise Croizat : «Jamais nous ne tolérerons qu'un seul des avantages de la Sécurité sociale soit mis en 

péril. Nous défendrons à en perdre la vie et avec la plus grande énergie cette loi humaine et de progrès.» 

Monsieur Laurent Forest, maire de Montgiscard, a assisté à la fin du film qu'il a trouvé «pédagogique» et 

aux échanges entre la salle et les intervenants mais il n'a pu partager le pot de l'amitié au cours duquel les 

discussions se sont poursuivies de manière plus informelle. Cette soirée, riche en émotions a permis à 

nombre de spectateurs de découvrir ou redécouvrir la Sécu, son histoire, les enjeux et les attaques actuelles 

dont elle est la cible. 

 

https://www.ladepeche.fr/communes/montgiscard,31381.html

