
HOMMAGE A JACK FOREST – 18 FEVRIER 2017 
 

Il était né en 1926 et décédé le 14 février 2017. 
 
 

Messages lus lors de ses obsèques : 
 
Anne-Marie BEZIAU : 
C’est au printemps 1967, il y a exactement 50 ans, que j’ai rencontré Jacky pour la première fois à la 
permanence de la rue d’Aligre, siège du syndicat CGT des Services Extérieurs du Travail et de la Main 
d’œuvre. 
Aujourd’hui  je pleure l’ami comme nous tous ici mais, au-delà, je veux par ce dernier hommage le 
remercier du modèle militant qu’il a donné à moi et à bien d’autres. 
Car il a incarné de nombreuses valeurs. 
D’abord la dignité : 
Il avait à l’évidence la conscience et l’orgueil de représenter la CGT et ses centaines de milliers d’adhérents 
de toutes les branches du monde du travail. Il le faisait sans arrogance ni rodomontades. 
 C’était par sa tenue, par la perfection de son langage, par la précision de ses argumentaires,  qu’il imposait 
très vite à ses interlocuteurs l’exigence de respecter à travers lui, leader syndical, l’ensemble des classes 
opprimées au nom desquelles il s’exprimait.  
Ensuite la probité : 
Pour la défense des syndiqués il a côtoyé les plus hauts 
responsables ministériels. Apprécié, flatté par eux, il n’a jamais 
voulu tirer avantage ou promotion personnelle de la qualité 
reconnue de ses interventions. Il agissait au nom de ses 
camarades, pour leur défense, pour leurs intérêts. Il le faisait 
pour eux, pas pour lui. 
Il voulait qu’il soit clair que ferrailler contre l’adversaire ne 
rapportait rien au responsable syndical. Il le faisait par éthique 
personnelle, mais aussi pour que jamais un doute n’effleure les 
adhérents de base sur le dévouement de leurs responsables. 
Il a fini sa carrière en catégorie B respecté des plus grands.   
Enfin le don de soi : 
Jacky ne comptait pas ses heures, quel que soit le bonheur qu’il trouvait dans son foyer auprès de Lise, son 
épouse. 
Lui, si bougon, n’économisait pas sa patience pour écouter les adhérents, former les nouveaux militants. Il 
pouvait aussi passer des heures, soucieux, chaleureux, en peine lui aussi quand l’un d’entre nous traversait 
des épreuves personnelles. 

* 
Dignité, probité, don de soi, ces qualités Jacky a pu les réunir parce qu’il avait d’abord une immense chaleur 
humaine que son apparence bourrue ne contrariait pas. 
Humainement et politiquement il a fait percevoir à de nombreux jeunes adhérents la possibilité d’un autre 
mode de relations humaines. Cinquante ans après, ce modèle est toujours présent dans mon esprit. 
Mais face au dénigrement permanent des organisations politiques ou syndicales qui sévit aujourd’hui, je 
n’oublie pas non plus le message de toute sa vie : 

« Organise-toi camarade » 
« Prend ta carte » 

« Es-tu à jour de tes cotisations ? » 
 

******************************************************************** 
 
 
 

Allocution d'Anne-Marie Beziau 

Allocution d’Anne-Marie BEZIAU 



 
Nicole SOLET a lu pour  Colette CHARBONNIER (Ex-CARTAL) : 

 
Lorsque j’évoque les personnages qui ont compté dans ma vie, je 
cite sans hésitation ton nom : « JACK FOREST ». Non pas parce que 
ce nom sonne comme celui d’un héros de westerns, (films que tu 
aimais tant) mais comme un personnage qui a marqué ma vie 
professionnelle  et ma manière de penser. En effet,  J’ai connu le 
pugnace Jacky Forest à la permanence du syndicat CGT des Affaires 
Sociale, rue d’Aligre à PARIS. (Je crois que tu as été le plus jeune et 
le premier secrétaire du syndicat CGT de l’Inspection du Travail). Au 
sein des locaux de la rue d’Aligre, les jeunes militants  pouvaient 
compter sur ta solide expérience. Tu donnais tout ton jus au 
syndicalisme, à la défense du bien commun, à l’épanouissement des 
uns et des autres.  

 Combien parmi les « peu » ou « pas »  diplômés en as-tu encouragés 
à passer les concours de la fonction publique, combien en as-tu encadrés ou fait encadrer par les plus 
diplômés pour assurer leur réussite professionnelle. Ils ont été nombreux : je fais  partie de ceux là. A la 
permanence CGT, tu veillais sur tes ouailles comme un vieil instituteur. Ronchon et exigeant tu l’étais. Ces 
traits de caractère étaient  ta marque de fabrique : Nous prenions parfois de belles engueulades mais  nous 
ne les contestions guère. !!! : Nous respections même cela. Tu disais souvent qu’il ne suffisait pas d’être un 
« crack », qu’il fallait avoir aussi du « gingin » : un mot à toi pour qualifier « le bon sens » en quelque sorte !   
Tu as été un exemple pour beaucoup de militants, de  militantes, d’agents qui t’ont côtoyé au sein du  
Ministère du Travail.  
Jacky, plus de trente ans ont passé depuis ton départ à la retraite mais je témoigne que tu n’as pas été 
oublié parmi les jeunes retraités devenus et même parmi des  camarades encore en activité. Je donne 
souvent  de tes nouvelles dans les manifs maintenant,  tout simplement parce qu’on m’en demande 
encore !!! 
Je t’embrasse de tout mon cœur tendrement.  
Colette CHARBONNIER. 
 

************************************************** 
Communiqué du SNTEFP CGT, d’Yves ROUPSARD. 
 
Notre camarade Jacky FOREST vient de nous quitter. 
Jacky a été au lendemain de la guerre et surtout à partir de 1947 et pendant des décennies un militant 
infatigable de la CGT au Ministère du Travail et sa cheville ouvrière et ce dans une situation où le syndicat 
autonome avait une position hégémonique. 
 
Il a été au ministère du travail  celui qui a œuvré  pour implanter le syndicalisme confédéré, la CGT. 
Il a  occupé les plus hautes responsabilités et notamment a été secrétaire général de la fédération des 
Affaires Sociales avant que celle-ci se transforme en Union Nationale des Affaires Sociales en intégrant la 
Fédération CGT des Services Publics au début des années 80. 
 
Attaché au statut il était présent, bien qu’à la retraite, au congrès de Courcelles en 1994 lorsque l’UNAS a 
décidé de réintégrer l’UGFF CGT. 
Mais Jacky FOREST c’était surtout un militant tout tourné vers la  lutte  de classes et donc son instrument 
indispensable l’organisation syndicale,  ne recherchant ni les honneurs, ni la carrière et qui prit sa retraite 
en tant que membres du corps des contrôleurs du travail. 
Le SNTEFP-CGT salue sa mémoire et assure sa famille et tous ses proches de son entier soutien et de son  
entière solidarité. 
Paris le 17 févier 2017. 
 
 

Allocution de Nicole SOLET 



 
Messages reçus des amis dès la nouvelle connue : 
 
De Michel Chauvet aux amis : 
Bonjour à tous,  
Colette Charbonnier nous appris le décès ce matin 14 février de Jacky Forest ; c’est Anne-Marie Beziau qui 
lui a communiqué la nouvelle. 
Jacky était né en 1926. Il s’est éteint dans son sommeil. 
Ses obsèques auront lieu Samedi matin 18 février à 9h00 au cimetière de Caudéran-Bordeaux. Il sera 
inhumé près de son épouse Lise. 
Nous avions un contact régulier avec lui, il avait toujours une certaine clairvoyance politique et comme l’on 
dit « toute sa tête ». Nous n’oublierons pas le formateur qu’il a été dans notre vie militante. Et des militants 
comme Jacky nous font grandement défaut aujourd’hui.  
La lutte continue, chacun avec ses moyens. 
Salut fraternel à toutes et à tous. Mireille se joint à moi et vous embrasse. 
 
De Béatrice PLAYT : 
Pour moi mon premier souvenir de lui c'était mon premier stage syndical de nouvelle militante en tant 
que trésorière 
J'ai découvert un personnage qui m'a laissée entrevoir ce que pouvait être  une résistance et une activité 
militante décomplexées.. ce qui manque un peu aujourd'hui ! 
Mes pensées fraternelles à sa famille. 
 
De Ruddy SANCHEZ : 
Tristesse et mémoire au départ de mon camarade et maître Jacky. Il m’a guidé dans mon engagement 
syndical et politique ;  il partageait avec feu mon père cette rigueur politique voire stalinienne à laquelle je 
m’identifiais et m’identifie toujours. Malgré son comportement bourru ce cachait un homme ultrasensible 
et oh combien fraternel. Merci Jacky et à bientôt.  
 
De Vincent STROBEL : 
Merci Christian, merci à toutes et tous, il y a de bien belles paroles, même si elles sont écrites. Je préfère 
dire « paroles », parce je vous entends et vous vois, plus que je ne vous lis. Je suis totalement charrette, je 
sais que Nicole Solet va y aller et qu’elle est en lien avec Sylvie Denoyer. 
J’ai fait envoyer des fleurs au nom de l’UNAS CGT. 
 
De Jean CASTAGNEZ : 
Avec Jacky, c'est un musée vivant qui s'éteint, de 1936 à aujourd'hui. C'est aussi un cœur chaleureux pour 
tous. A ma connaissance, son anarchosyndicalisme très CGT, lui (et nous) a évité toute grosse erreur 
politique. Que cela nous rende modeste pour l'avenir.  

Si certains(e) parmi les destinataires peuvent se rendre aux obsèques de Bordeaux, merci de me 
représenter ainsi que les centaines d'adhérents qui doivent une partie de leur sensibilité à Jacky. 
Amitiés à tous. 
 
De Monique VANTIGHEM : 

Bonjour Michel et Mireille, 
Je suis très peinée d'apprendre le décès de Jacky. Que de souvenirs de la rue d'Aligre et de ce 
personnage attachant qu'était Jacky.  
Je n'ai plus de contact avec l'ancienne équipe, à part Margot, Vincent et Béatrice Playt parfois, 
Denis Troupenat qui m'envoie son "billet dur" et à qui je ne prends plus le temps de répondre. 
Heureusement qu'il y en a, comme vous, qui suivent les copains pour donner des nouvelles, même 
si celle-ci n'est pas joyeuse bien sûr. 
Je vais transmettre l'information à Liliane Charbonnier et à Eliane Alix que je vois de temps en 
temps. 



 

  

 
 

Michel Chauvet 
A placé dans la 
tombe de Jacky 
tous les 
messages qui lui 
ont été adressé. 
 
Ils ont été remis 
aussi à Fabrice 
son fils 

Jacky lors de son départ en retraite 

A gauche Marie-Claude Gaudin et Michel Chauvet qui a 
demandé une pensée pour Lise Forest qui fut aussi militante. 

En 1976  

JACKY,  NOUS N’OUBLIERONS JAMAIS LES MOMENTS VECUS ENSEMBLE 


