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18 Mai 2016 

Pour les grands noms de nos entreprises,  
19 Mai 2016 : Jour de Mémoire  

 

Hier, aujourd’hui et … demain ? 
Ils s’appelaient Joseph Szydlowski, Georges Messier, Ettore Bug atti, Maurice Hurel, Léon-Joseh Dubois, 
Marcel Môme, James Gaston Bayard, mais aussi, René Ravaud, Jean Bugatti, Sonia Meton, Pierre Faurre 
ou Jean-Paul Béchat, … 

Avec tant d’autres, connus ou anonymes, ils ont fait la « gloire des ailes françaises », parfois au prix de 
sacrifices dans des circonstances difficiles. 

Ils ont créé ou développé nos entreprises dont les noms résonnaient, hier encore, dans le monde. 

 MORPHO 

 SNECMA 

 MESSIER-BUGATTI-DOWTY 

 AIRCELLE 

 LABINAL 

 TURBOMECA 

 SAGEM 

 HISPANO-SUIZA 

 MICROTURBO 

 Et d’autres … 

Ces noms faisaient partie des meilleurs, mais le 19 mai, ces noms prestigieux 
feront partie de l’Histoire ! Ces noms pourtant symboles de notre identité. 
 

Pour préparer demain, 19 mai : Jour de Mémoire. 
Car, le lendemain, qui serons-nous, si nous oublions qui nous sommes ? 

Car, le lendemain, où irons-nous, si nous oublions d’où nous venons ? 

 

Jeudi 19 mai, nous vous proposons de témoigner ensemble autour du devoir de mémoire : 

 En s’habillant de noir en souvenir de tous ceux qui nous ont précédés et qui ont fait la 
prospérité de nos entreprises, notre prospérité. 
 

 En montrant fièrement aux plus jeunes les photos de vos réalisations, les anciens sigles, 
pins, logos, photos de nos entreprises, symboles et preuves de notre excellence.  
 

Jeudi 19 mai, jour de disparition des noms de nos entreprises, tous vêtus de noir pour nous souvenir de 
ceux qui sont partis, mais à qui nous devons beaucoup ! 
 

Jeudi 19 mai, jour de mémoire pour témoigner aux plus jeunes sur ce qu’ils 
devront être pour continuer l’aventure et assurer collectivement un avenir 
brillant à un des plus beaux fleurons de l’industrie française ! 

 

Pour votre avenir dans le groupe SAFRAN, adhérez à la CFE-CGC ! 


