
Hommage de l’IcgtHSA et de l’IHScgt 33 à Bernard Codorniu le 16 janvier 2017 à Montussan 

Nous avons tenu à rendre hommage à Bernard,  nous présentons  nos sincères condoléances. C’est 

avec une grande émotion et au nom de l’institut Cgt d’histoire sociale d’Aquitaine et de l’IHS Cgt 33 

avec la présence de nombreux ami(e)s et camarades, à qui  je m’adresse dans un moment de 

recueillement partagé. 

Nous perdons un ami sensible, discret  et sincère avec lequel nous avions tissé une solide relation. 

Partie prenante de la vie de l’institut, de son conseil d’administrateur, Bernard consacre l’essentiel de 

son activité avec le groupe archives de l’institut sous la responsabilité de Mauricette qui lui donne en 

charge la bibliothèque de l’institut. 

J’ai dès notre arrivée commune à l’institut eu un rapport d’amitiés avec Bernard qui ne s’est jamais 

dénaturé malgré les aléas de la vie, avec Pierre Lari et plus tard avec René nous nous retrouvions 

régulièrement pour un moment de convivialité après avoir participé aux manifestations et nous avons 

refait souvent le monde. 

Avec une participation assidue, sa passion de l’histoire sociale été pour lui le prolongement naturel 

d’une vie militante bien rempli, Bernard avait d’autres passions, la lecture, le cinéma et la musique 

plus particulièrement  le Jazz et sa participation au festival sous les pommiers avec ses amis de Saint-

Lô. 

Le travail conséquent réalisé avec le groupe  archives  de l’institut a permis de faire avancer une 

activité au service de la connaissance et de l’émancipation. Une période singulière et partagée avec 

Bernard à la suite du déménagement de la Région CGT et de l’UD à Caudéran, un troisième et 

quatrième étage de la bourse du travail en déshérence et dont les couloirs étaient jonchés d’archives, 

documents et livres que nous avons de manière empirique au début et plus organisée par la suite avec 

l’aide de Mauricette, Lucien et le groupe archives récupéré, ce  qui nous à permis de sauvegarder une 

partie de notre histoire sociale locale. 

Nous perdons un ami qui par son amabilité, sa gentillesse, sa disponibilité nous a beaucoup donné à 

l’occasion de nombreux moments conviviaux et celui que constitue notamment le repas archives 

toujours attendu par toutes et tous. 

Nous savons que tu n’aurais pas accepté que l’on te rende un tel hommage, mais il est des hommes 

simple, sincère, rempli d’humilité et respectueux des autres à qui il est essentiel de dire ce que l’on a 

dans notre cœur. 

Tu nous manques déjà, ton absence fera l’objet de souvenirs qui ont marqué le chemin que nous avons 

parcouru en ta présence, nous t-en remercions.     Pierre Auzereau 


