Inauguration de la salle Claude MILLOT
Intervention du syndicat CGT Finances Publiques de Loire Atlantique

Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers camarades,

Avec humilité et fierté, je souhaite vous faire part de la satisfaction du syndicat CGT
des Finances Publiques de voir se concrétiser un projet et une démarche engagés
depuis maintenant près de 6 ans.
L'initiative en revient à notre collègue et camarade Philippe FRAIX, petit-fils de
résistant fusillé en août 1943, qui nous a fait, au début de l'année 2006, cette belle
proposition d'honorer la mémoire de Monsieur Claude MILLOT, contrôleur des
contributions indirectes dans notre département, adhérent de la CGT et militant
politique, qui a payé de sa vie, pour notre liberté à tous, son engagement dans la
résistance.
Cette idée est partie de l'annonce par la Direction Générale des Impôts de valoriser
les actes courageux de ses agents. Je rappellerai simplement les termes de notre
demande formulée auprès de la Direction le Il avril 2006. Ainsi nous écrivions:
« dans une période où la DG! entend récompenser de manière symbolique les actes
de courage, l'occasion est belle de combler les manques ou les oublis du passé pour
de tels engagements, en mémoire de celles et ceux qui n'ont pas fait le choix de
l'attentisme pour embrasser l'esprit de résistance. »
Nous ajoutions: « la transformation des locaux administratifs sur le site de Nantes
ouvre à notre Direction le choix du possible» demandant qu'un bâtiment porte le nom
de Claude MILLOT.
En ce jour important qui marque la concrétisation de ce projet qui nous tenait à cœur,
nous oublierons vite les atermoiements de certains responsables administratifs pour
retenir qu'aujourd'hui, la Direction Régionale des Finances Publiques des Pays de
Loire et de Loire Atlantique a fait le choix du possible et s'honore d'une telle
réalisation.
C'est pourquoi, je tiens à remercier très sincèrement Monsieur Bernard PINEAU
Directeur Régional, les membres du Comité Départemental du souvenir pour leur
précieuse contribution, la famille de Monsieur Claude MILLOT, ainsi que toutes
celles et ceux qui par leur présence aujourd'hui, contribuent à cet hommage légitime
et important pour notre mémoire collective.

Nantes, le 15 févier 2013

