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Chers camarades, 

Il m’appartient en tant que secrétaire-général adjoint de 

l’Union Locale Force Ouvrière de Dunkerque de vous 

apporter le salut fraternel des syndicats de l’Union 

Départementale Force Ouvrière du Nord, et tout 

particulièrement celui de tous les syndicats de notre 

Union Locale de Dunkerque. 

 Permettez-moi d’excuser notre camarade Lionel 

MEURIS, secrétaire général de l’Union 

Départementale du Nord qui sera présent parmi 

nous ce mardi. 

 Permettez-moi également d’excuser notre 

camarade Jean-Jacques FOURNIER, trésorier de 

l’Union Départementale du Nord et secrétaire 

général de l’Union Locale de Dunkerque, qui sera 

présent parmi nous ce jeudi. 

C’est donc pour nous une immense joie de recevoir, ici, à 

Gravelines, dans ce complexe Sportica, le 17e Congrès de 

la Fédération de l’Enseignement, de la Culture et de la 

Formation Professionnelle, de cette fédération dont je 

suis issu et à laquelle je suis resté attaché, même si j’ai 

été détaché de l’Education Nationale, il y a maintenant 13 

ans. 

Mon propos sera bref, mais je manquerais à tous mes 

devoirs si je ne vous présentais pas au moins 

succinctement notre territoire. 

Cet arrondissement de Dunkerque, c’est le territoire de la 

Flandre maritime, un territoire d’un peu moins de 

380 000 habitants, situé entre la Lys et la Mer du Nord. 

C’est la partie de la Flandre française où l’on parlait 

traditionnellement le flamand. 

Dans l’arrière-pays, on trouve d’ailleurs encore des 

estaminets où quelques anciens pratiquent encore cette 

langue en tant que langue maternelle. 

Plusieurs associations locales militent pour la 

reconnaissance du flamand comme langue régionale ainsi 

que pour une généralisation de son enseignement, 

dispensé à titre expérimental dans quelques 

établissements scolaires. 

Cet arrondissement de Dunkerque, c’est d’abord sa sous-
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français pour l’importation de minerais mais aussi pour 

l’importation des fruits en containers.  

Cette ville, vous n’êtes pas sans savoir qu’elle est 

également internationalement connue pour ses célèbres 

carnavals qui se succèdent chaque week-end durant près 

de 3 mois, chaque année. 

Sur le plan historique, cette ville vaillante fut détruite 2 

fois, durant les 2 guerres mondiales, et, par 2 fois, elle fut 

reconstruite. Le célèbre cinéaste Christopher Nolan 

prépare un film à très grand budget sur l’opération 

Dynamo, film dont le tournage vient de se terminer sur 

nos plages et qui devrait sortir le 19 juillet 2017. 

L’arrondissement de Dunkerque, c’est aussi la petite ville 

de Beurg, pardon « Bergues », 4000 habitants, 

internationalement connue grâce au film de Dany Boon « 

Bienvenue chez les Chtis ». 

L’arrondissement de Dunkerque, c’est encore le pôle 

industriel et énergétique de Gravelines, la ville qui vous 

accueille durant toute cette semaine pour vos travaux. 

Gravelines, ses 12 000 habitants, sa plus grande centrale 

nucléaire d’Europe, son tout récent terminal méthanier, 

sa ferme aquacole, la plus grande ferme de poissons au 

monde, qui utilise les eaux réchauffées par la production 

de la centrale nucléaire de Gravelines et qui fournit les 

consommateurs en bars et en daurades. 

Enfin, je ne voudrais pas terminer cette intervention, sans 

évoquer un personnage cher au cœur des Gravelinois, 

leur ancien député-maire, un réel personnage 

d’envergure décédé il y a maintenant 9 ans. Ce 

personnage, c’était Albert Denvers, sénateur sous la 

IVème République, président du Conseil Général du Nord, 

président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, 

président de l’Union nationale des HLM, mais aussi, et 

c’est peut-être moins connu, ancien directeur d’école. 

Très attaché à la promotion de son département, il est 

celui qui avait conscience que cette région avait encore, 

parmi ses atouts, une grande vocation industrielle et, qui, 

avec Pierre Mauroy, fut à la pointe du combat pour le 

maintien de l’industrie sidérurgique dans le département 

du Nord. 
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Très attaché également à la promotion de sa ville, il est à 

l’initiative de la construction du complexe Sportica dans 

lequel nous nous trouvons aujourd’hui. 

Albert Denvers, c’était aussi un homme de proximité, qui 

recevait ses concitoyens chez lui, même le dimanche.  

Je me permets donc de lui rendre hommage, et à titre 

personnel, c’est celui qui m’avait ouvert les portes de la 

bibliothèque de l’Assemblée nationale, alors que je 

commençais ma thèse de doctorat. 

Albert Denvers a toujours œuvré pour l’Education. Avant 

de faire de la politique, il avait été instituteur dans un 

petit village de Flandre avant de devenir directeur d’école, 

ici, à Gravelines. 

Militant syndicaliste, il a joué un rôle local d’envergure 

durant le Front Populaire  

 en encourageant la création de syndicats 

 en organisant des meetings 

 en exigeant la signature de conventions 

collectives pour les ouvriers agricoles dans les 

villages. 

Du 8 au 26 juin 1936, durant la grande grève des dockers 

dunkerquois, il s’était impliqué fortement. 

Et le 1er août 1936, on le retrouva secrétaire de l’Union 

Locale de la CGT réunifiée de Gravelines, de ce 

mouvement syndical dont nous sommes l’une des 

branches bien vivantes. 

Et je terminerai, en citant Albert Denvers : 

« J’ai vite compris aussi qu’on ne pouvait atteindre son 

idéal, qu’on ne pouvait atteindre son rêve, qu’on ne 

pouvait exaucer son vœu que dans la mesure où on 

entrait, où on s’engageait dans un combat politique ou 

syndical.» 

Vive l’Union Locale Force Ouvrière de Dunkerque 

Vive l’Union Départementale Force Ouvrière du Nord 

Vive la Fédération Force Ouvrière de l’Enseignement, de 

la Culture et de la Formation Professionnelle 

Vive la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière 

 


