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PHOTOS et AUDIO. Trieux : un souvenir dur

comme la pierre
C’était il y a cinquante ans et Trieux ne veut pas oublier. Le 14 octobre 1963, 258 mineurs

recevaient leurs lettres de licenciement et c’est toute la communauté du fer qui décidait de se

serrer les coudes. A l’heure du cinquantenaire, le 13 octobre prochain, une stèle leur rendra

définitivement hommage.

La chanson des mineurs, enregistrée en soutien aux grévistes de

Trieux, restés 79 jours dans la mine en 1963 (avec l'autorisation

de la fédération des mines de fer CGT).

Le 14 octobre 1963, des mineurs de fer de Trieux recevaient leurs

lettres de licenciement. La moitié de l’effectif était concernée

mais quasi toutes les Gueules jaunes se sont mobilisées. Près de

600 hommes se sont relayés au fond du puits de Sancy. Un siège

de 79 jours qui leur a permis, au final, de gagner leur

reconversion et même de petites primes.

Un événement que Jean-Claude Kociak n’a pas oublié. Le 13

octobre prochain, à 11h, le président de l’association Trieux 63

dévoilera, en présence de la ministre de la Culture, Aurélie

Filippetti, une stèle qui rendra hommage à toute une

corporation. Réalisée par le tailleur de pierre et ex-mineur

jovicien Baptiste Congi, la sculpture de 2m54 de haut prendra

toute sa place à l’entrée de la commune meurthe-et-mosellane, en venant d’Avril. Un vin d’honneur suivra salle

Georges-Brassens avant d’autres festivités début décembre. En attendant, des timbres à l’effigie des mineurs ou du

monument qui leur est dédié sont disponibles à la vente en mairie de Trieux ou auprès de Jean-Claude Kociak (tél. 06

76 11 36 50).

Quant aux femmes, filles, sœurs et veuves de mineurs, sans lesquelles la mobilisation n’aurait pas été possible à

l’époque, elles célébreront aussi le cinquantenaire de cette grève, lors d’un rassemblement CGT, le 15 octobre, salle

Brassens à Trieux. Le temps de se remémorer des souvenirs cuisants, entre fous rires et crises de larmes.
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Grève à la mine de Sancy à Trieux en 1963 : un mariage pendant la lutte contre les licenciements. Photo Comité d'histoire locale

de Trieux-Tucquegnieux

http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2013/09/20/trieux


