
IHOES, « bande Saroléa » n° 261, Assemblée générale à La Ruche (3 mars 1966 ?) 
Annie Massay (SETCa) à la tribune 

RETRANSCRIPTION 

Annie Massay – Bon, mes chères camarades, on vous l’a dit, je suis une… 

Public – Plus fort ! 

Annie Massay – Comme ça ? Comme ça ? Oui ? 

Public – Oui ! 

Annie Massay – Bon. Le camarade qui m’a précédée m’a présentée, donc je n’ai pas besoin 
de dire qui je suis. Du reste, il y en a dans la salle qui m’ont connue... 

Public – Plus fort ! 

Annie Massay – Il y en a dans la salle qui me connaissent, qui m’ont rencontrée à Zeezicht, à 
la semaine d’étude de la FGTB.  Je suis effectivement au Syndicat des employés et au nom de 
mon organisation, je tiens à vous dire toute notre admiration pour votre mouvement.  

Public – [Applaudissements.]  

Annie Massay – Vous savez, nous avons également chez nous pas mal de femmes, et pas mal 
de femmes actives sur le plan syndical. Vous les connaissez : ce sont vos collègues, ce sont les 
vendeuses de grands magasins. Elles ont fait des grèves, mais encore jusqu’à présent, elles 
n’ont pas eu l’occasion de faire une grève d’aussi longue durée que la vôtre. Et je dois vous 
dire que pour toutes les femmes, votre mouvement, sa durée, son unanimité sont 
véritablement un exemple. 

Public – Plus fort ! [Petits applaudissements.] 

Annie Massay – Je voudrais vous dire que nous ne comptons pas nous limiter à des 
félicitations un peu stériles. Nous avons décidé au Syndicat des employés de faire courir dans 
toutes nos sections syndicales des listes de souscription pour soutenir votre mouvement.   

Public – Merci ! [Applaudissements.] 

Annie Massay – Voilà, moi j’en ai fini. Je vous laisse arranger votre assemblée et vos histoires 
à votre avis. Je vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de pugnacité et de continuer 
jusqu’à ce vous obteniez vraiment une satisfaction complète.  

Public – Merci ! [Applaudissements.] 

Eugène Ruth – Eh bien camarades, en votre nom à tous, je remercie Annie Massay pour sa 
présence parmi nous tout d’abord. C’est une marque de sympathie qui réchauffe 
incontestablement. Et je la remercie d’autant plus pour l’acte de solidarité que nos camarades 
de la SETCa ont manifesté à votre intention.  


