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TÉMOIGNAGES DE RECONNAISSANCE

Des ex-voto syndicaux
À Athis-Mons (Essonne), la Maison de
retraite des Frères des écoles chrétiennes, anciennement Notre-Damedes-Retraites, conserve dans son parc
une statue de l’archange saint Michel
terrassant le dragon...
Sur le socle sont apposés sept ex-voto du
Syndicat des employés du commerce et
de l’industrie (Seci), premier syndicat à
l’origine du syndicalisme chrétien, qui a
donné naissance en 1919 à la CFTC.
Le Seci est fondé en 1887 par le frère Hiéron,
de la congrégation des Frères des écoles
chrétiennes, trois ans après la loi WaldeckRousseau autorisant les regroupements
professionnels et créant donc les syndicats.
Le pape Léon XIII avait chargé l’ordre de
bâtir un syndicalisme chrétien pour éviter
que la loi Waldeck-Rousseau ne serve les
seuls intérêts des francs-maçons.
L’archange saint Michel a été choisi comme
protecteur par les premiers syndiqués,

membres pour nombre d’entre eux de la société
de Saint-Benoît Labre, anciens élèves de l’institut des Frères des écoles chrétiennes.
Une statue de saint Benoît Labre se trouve
d’ailleurs non loin de là, dans le parc qu’aimaient à parcourir les militants du Seci,
comme Jules Zirnheld et Gaston Tessier,
futurs dirigeants de la CFTC.
Les Frères des écoles chrétiennes sont aussi
appelés Lassaliens, d’après le nom du fondateur, Jean-Baptiste de La Salle. L’institut,
à vocation pédagogique, est créé en 1684.
Précurseur des écoles primaires, il innova
avec la méthode de la leçon collective, et
avec l’apprentissage de la lecture en français et non en latin.
Texte et photos :
Odile Nave, CFDT Retraités

> Voir la notice de la Plateforme ouverte
du patrimoine : pop.culture.gouv.fr >
château d’Ozonville.
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Ci-dessous : Benoît Labre, surnommé le
Vagabond de Dieu, est le patron des mendiants,
des itinérants et des inadaptés – des miséreux
en somme, non conformes aux notions d’utilité,
mais qui ont droit au respect. « Cette notion de
respect explique le choix de Benoît Labre
comme protecteur des ouvriers par les
mouvements catholiques au XIXe siècle. À la
source des syndicats d’inspiration chrétienne,
on découvre par exemple l’Association
générale des œuvres fondée en 1882 par les
Frères des écoles chrétiennes et placée [sous
son patronnage] », d’après Marie-Thérèse
Avon-Soletti (« Saint Benoît-Joseph Labre, un
vagabond par vocation », Des vagabonds aux
SDF. Approches d’une marginalité, Publications
de l’université de Saint-Étienne, 2002).
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Un ex-voto est une plaque, un tableau ou un objet portant une formule
de reconnaissance, en accomplissement d’un vœu ou en remerciement
d’une grâce obtenue. C’est la contraction de la formule latine ex-voto
suscepto, « en conséquence d’un vœu par lequel on s’est engagé ». Le
vœu « se déroule en trois temps : l’épreuve, où l’homme constate sa
faiblesse et demande une protection surnaturelle ; la promesse solennelle d’un acte de reconnaissance ; l’accomplissement de cette promesse » (d’après François et Colette Boullet, Ex-voto marins, éd.
Ouest-France, 1996).

« Reconnaissance. Le syndicat heureux d’être
parvenu à doubler le nombre de ses adhérents
rend hommage à la protection du glorieux
saint Michel. Juillet 1896. Quis ut Deus ? »
Quis ut Deus ? signifie « Qui est comme Dieu ? »
C’est la traduction littérale du nom Michel, en
hébreu. Cette question peut être vue comme
adressée par le chef des anges à Satan,
représenté sous forme de dragon, en réponse à
son non serviam, « Je ne servirai pas ».
Les ex-voto précisent le nombre
d’adhérents, passé de 2000 à 5000.

« Le Syndicat chrétien
[…] ayant obtenu
le nombre d’adhérents
demandé offre cet
ex-voto à saint Michel
son protecteur »
Le premier ex-voto conservé date de juillet
1893, soit onze ans après la création de
la société de Saint-Benoît Labre, dix ans
après l’installation des Frères des écoles
chrétiennes à Athis-Mons et six ans après la
création du Seci.
Située au-dessus du premier ex-voto, une
dernière plaque a été apposée en 1987 par
la CFTC pour le centenaire du Seci.
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