
Section de Haute-Garonne

Toulouse, le 6 juillet 2020

Salut Alain, Salut Camarade,
Salut DAGAPIF, Salut l'artiste de nos luttes

Hommage à Alain RIOU
Salut Alain, toi dont nous venons d'apprendre le décès. Alain Riou, agent à
Saint-Gaudens,  adhérent  de  Solidaires  Finances  Publiques  31 et  surtout
dessinateur hors pair, particulièrement pendant le long conflit de 2019. Tu
as souffert durant ces derniers mois et bien avant aussi. Et tu avais aussi
souffert de voir gouvernement et administration détruire le service public
et tout particulièrement la DGFiP.  Tu as lutté contre la maladie et  aussi
contre l’injustice. L’administration a tenté de te faire payer ton impertinence
de caricaturiste avant d’en revenir, heureusement, à plus de compassion.

Salut Dagapif, l’artiste de notre lutte de
2019  auquel  nous  voulons  rendre
hommage en forme de clin d’œil avec ces
4 dessins parmi tous ceux que tu as faits.
Clin d’œil en ce jour de remaniement dont
il y a fort à parier qu’il éliminera au moins
un  des  deux  ministres  que  tu  avais
croqués.  Clin  d’œil  aussi  à  l’actualité
nationale  sur  la  fraude  fiscale  dont  on
nous  rebat  les  oreilles  de  sa  supposée
« efficacité » en 2019 ! Et clin d’œil enfin à
l’actualité  locale  avec  ce  dessin  sur
l’accueil du public le jour où la direction
nous adresse des documents de CTL qui
entendent consacrer « l’accueil du futur ».

Salut Camarade. Saches que ce mot n’est
pas pour nous « la formule consacrée » du
syndicalisme.  C’est  l’expression  d’un
échange  d’expériences  heureuses  ou
malheureuses,  d’un  partage  de  valeurs
individuelles et collectives, d’une relation
quotidienne ou épisodique qui nous a tant
enrichis. Camarade, c’est l’expression des aventures communes qui soudent
et renforcent. Alain, tu laisses une trace indélébile sur l’aventure de 2019.

Salut l’ami. Nos pensées vont vers toi, bien entendu. Elles vont aussi vers ta
famille, tes amis et tes collègues à qui nous adressons ce message d’amitié et
de fraternité. En ce lundi 6 juillet qui aurait dû être ensoleillé, le ciel de la
Haute-Garonne pleure ton absence et nous sommes bien tristes.
Il nous reste à te faire la promesse que tu attendrais sans aucun doute de
nous : nous ne lâcherons rien.


