
 

 
Discours anniversaire 70 ans 

Nous sommes heureux de vous accueillir à l’occasion de cette journée festive pour fêter les 70 ans de 
la création de notre association.  

J’ai le plaisir d’accueillir madame Danièle JACOVIAC adjointe en charge des ressources humaine qui 
représente Monsieur Le Maire de LAVAL, ainsi que Monsieur Guillaume Garrot député de la 
Mayenne. 
Nos camarades Sébastien Lardeux secrétaire général de l’union départementale des syndicats Force 
ouvrière de la Mayenne, son prédécesseur Loïc REVEILLE et Géraldine BRIAND notre secrétaire 
toujours disponible pour vous accueillir, nous aider à mettre en forme nos circulaires et assurer la 
mise à jour de nos fichiers.  

Notre conseil d’administration a mandaté un groupe de travail pour que l’histoire et des animations 
vous soient présentées depuis la création de notre association en 1948. Je remercie tous ceux qui 
m’ont aidé à préparer cette manifestation, soit en nous remettant des documents, photos ou en 
nous apportant de l’aide pour la logistique, 

Pour l’histoire en 1948 des militants Syndicaux venants de la CGT étaient opposés à la politisation du 
mouvement syndical par le parti communiste. Au plan national des hommes comme Léon Jouhaux, 
qui a été honoré du prix NOBEL de la paix et Robert Botreau ont créé la Confédération Générale du 
travail FORCE OUVRIERE. 

En Mayenne un instituteur Auguste BENEUX avec d’autres camarades dont Paul BRODIN ont créé 
l’union départementale des syndicats CGT- Force Ouvrière. Ils ont gardé le sigle CGT car nos ainés 
font référence à la vieille CGT qui a à son congrès d’AMIENS en 1906 a adopté la chartre « dite 
chartre d’Amiens » sur l’indépendance du syndicat vis-à-vis des partis politiques.  
En 1951 la justice a jugé en Mayenne que l’union départementale des syndicats CGT FO était la 
continuation de la vieille CGT. Les biens de la CGT ont été jugés propriété de l’UD FO.  

Vous pouvez découvrir à l’union départementale F.O les livres de la bibliothèque de la vieille CGT 
ainsi que les plans de l’exposition universelle de 1900 à Paris et bien d’autres documents. 

Un camarade Paul BRODIN devant la misère vécue par les retraités a créé en 1948 une association 
dans le cadre de l’UDFO pour aider les camarades les plus nécessiteux.  
L’ASSOCIATION DES VIEUX TRAVAILLEURS FORCE OUVRIERE. 

Paul BRODIN Né le 1er Septembre 1897 à Mayenne et est décédé le 22 septembre 1972 des suites 
d’un accident circulation qui s’est produit place du 11 novembre alors qu’il se déplaçait à vélo.  

En 1948 la retraite était obtenue à plus de 65 ans, son montant était dérisoire. Et le plus difficile était 
de constituer le dossier pour obtenir ce droit à la retraite des vieux. Nous vous présentons un dossier 
de demande de retraite. C’était au salarié de prouver qu’il avait travaillé dans telles et telles 
entreprises, chez tels et tels patrons en présentant ces fiches de paie. Hélas celle-ci n’était pas 
toujours remise aux salariés et même parfois le salarié n’était pas déclaré.  
Aussi Paul BRODIN président de l’association des vieux travailleurs F.O, mettait toute son énergie 
pour aider le salarié à constituer son dossier retraite en réclamant aux employeurs les fiches de paie 



Et en recherchant des témoignages auprès d’autres camarades de travail, quand il n’y avait pas de 
fiche de paie, pour prouver que le salarié à bien travailler chez tel et tel patron.  

Paul BRODIN a créé un lien de solidarité avec les anciens surtout les plus pauvres. Nombreux sont 
ceux à qui il rendait visite, à leur domicile ou à saint louis ou la Coconnière. Ces déplacements il les 
faisait à vélo. 

Son engagement social l’a conduit au côté de Robert BURON ou il a continué son action dans le cadre 
du conseil municipal de la marie de LAVAL. 

 Lors de sa sépulture en l’église de la cathédrale, Monsieur Robert BURON Maire de Laval lui a rendu 
hommage je reprends un de ces propos « Paul BRODIN représentait les vieux de Laval au conseil 

municipal, il était le porte-parole du conseil municipal auprès de tous les vieux. Avec lui nous avons 
connu des choses étonnantes des centaines de vieillards présents à une séance de travail grâce à 
l’intermédiaire de Paul BRODIN » 

  Eugène DUVERGER secrétaire de l’union départementale F.O avec beaucoup d’émotion rappelait 
l’engagement de Paul BRODIN par ces propos « pendant toute ta vie tu fus le modèle de la gentillesse 
et du dévouement. Jamais personne ne comprendra, ne saura tout le travail, tout le dévouement que 
toi et ta femme aviez consacré à cette œuvre. Ce fut le défilé incessant chez toi, au 18 rue Charles 
Landelle. Tes petits vieux venaient, ils faisaient antichambre comme chez le docteur. Tu faisais tout 
pour chaque dossier, tu allais dans les bureaux à la mairie, à la Sécurité Sociale, à la préfecture 
etc… » Son objectif était d’aider et sortir de l’isolement les retraités. 

 

Ces propos du MAIRE de Laval et du secrétaire de l’union départementale F.O sont le témoignage de 
l’engagement de Paul BRODIN pour la défense de la cause des retraités principalement des plus 
défavorisés. 
Grace à lui ses camarades F.O et ses amis du conseil municipal ont créé l’OPAL. Eugène DUVERGER 
adjoint au maire de Laval fut en 1972 le 1er président de l’OPAL et ils sont à l’origine de la 
construction de la 1ère maison de retraite de la ville de Laval : l’Epine. 

CREATION DE L’APPELLATION ASSOCIATION DES VIEUX TRAVAILLEURS Paul BRODIN 

Les militants de l’association des vieux travailleurs F.O ont convoqué le 26 Octobre 1972 tous les 
adhérents à une assemblée générale exceptionnelle. Ils sont invités à cette réunion très importante 
et ils peuvent se faire accompagner de leurs amis vieux travailleurs. Le souvenir de Paul BRODIN ce 
jeudi après-midi planait dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville à l’occasion de cette assemblée 
générale. Sa mémoire a été évoquée devant 300 personnes. Ils ont pris l’engagement de poursuivre 
sur les mêmes principes l’action de Paul BRODIN. 

Après avoir observé une minute de silence l’assistance décide à l’unanimité de donner le nom de 
Paul BRODIN à leur association et à son épouse le poste de vice-présidente. Eugène DUVERGER est 
élu président et Robert BURON président d’honneur 

Eugène DUVERGER a été président de 1972 à 1976 des permanences ont été mises en place à l’union 
départementale F.O pour accueillir les adhérents qui ont besoin d’une aide. 



René PAPOIN a été président de 1977 à 1987 il tenait des permanences à l’UD FO rue des déportés, 
Les adhérents étaient invités à des après- midi récréatives en 1979 plus 300 personnes dans la  salle 
d’honneur du vieux château ont assisté à un spectacle monté par les jeunes de l’union 
départementale.  

Raymond GUESDON a été président de 1988 à 2005 A partir de 1988 Raymond Guesdon aidé de sa 
précieuse secrétaire Yvonne Guesdon et son équipe ont organisé les journées du bois l’huisserie, les 
assemblées générales en janvier avec la galette des rois, les concours de belote avec repas, des 
sorties à la journée et des voyages. En 1988 la première sortie a été à Lancieux. 

Raymond Guesdon a continué ce lien d’amitié entre tous les membres de l’association. 

Nous pouvons dire un grand merci à Yvonne Guesdon qui a assuré toute la logistique administrative. 
Lors de l’assemblée générale de 2005 Raymond Guesdon a été élu Président D’honneur. 

Serge MARCHAND a succédé à Raymond GUESDON en qualité de président en 2005 jusqu’en 2015 

Il a continué d’animer l’association dans le même esprit avec la complicité de Maryvonne Marchand 
sa secrétaire. Il a organisé des voyages qui ont ravi tous les bénéficiaires, mais hélas par manque de 
participants il n’a pas pu maintenir cette activité.  

Nous les remercions tous les deux. 

Je veux aussi souligner le rôle très important de nos trésoriers : Madame Mallet, Madame Marchet. 
Cette mission est indispensable pour que vive notre association. Merci à elles. J’ai assuré cette 
responsabilité après Madame Marchet et aujourd’hui Daniel Moriceau assure cette fonction, 

Depuis 2015 vous n’avez confié la responsabilité de la présidence de notre association je ne vous 
cache pas au regard du bilan de mes prédécesseurs la tâche n’est pas facile. Heureusement j’ai le 
soutient de notre secrétaire Michel Moussay et de notre trésorier Daniel MORICEAU et de tous les 
membres de notre conseil d’administration. Avec eux notre action est de vous tenir informé sur vos 
droits de retraités par l’intermédiaire de l’UDR FO et de vous apporter des aides si nécessaire, 
notamment en matière de consommation grâce aux permanences AFOC tenue par notre camarade 
Andrée Périnet. 

Je vous souhaite de passer une belle journée que nous avons voulue pleine de souvenirs. Aussi nous 
avons organisé cette exposition de photos et vous rappeler pour certains des voyages. Après avoir 
donné la parole à Madame Jacoviac représentant Mr le Maire, ensuite Mr Garot député de la 
Mayenne, Je vais vous présenter un petit film 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


