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GAZETTE Spéciale JO SALAMERO  

Edito: 
Cette gazette est entièrement dédiée à la 
mémoire de JO. 
Tous les camarades girondins et tous ceux 
qui l’ont connu tant au niveau local qu’au 
niveau national ont pu évoquer leurs souve-
nirs, leurs rencontres, des anecdotes. 
Nous leur avons laissé le champ libre pour 
raconter JO. 
Au fur et  à mesure que j’ai centralisé tous 
ces hommages, j’ai découvert un homme 
que je connaissais peu  et qui m’ont boule-
versée. 
En effet, j’ai réellement fait la rencontre de 
Jo quand il nous a  rejoints à l’UDR, il y’a une 
dizaine d’années. 
Que dire de plus ? Nous avons perdu notre 
mémoire, notre historien, notre référence  
celui qui en CE, levait le doigt pour prendre 
la parole et dire « attention !  n’oubliez pas 
que….. et gardez bien en mémoire…. ». 
C’est sur, tu vas nous manquer mais tu 
restes quand même avec nous.                                                                   
  
Michelle Wagner , Présidente de l’UDR FO 33 



Gazette de l’UDR : Trimestriel N°1 : Avril 2021 

2 

 Cher(e)s camarades,  

C’est avec très grande tristesse 

que nous apprenons ce jour le 

décès de notre camarade  

Joachim Salamero. Il venait 

d’avoir 90 ans le 3 février.  

Jo était un militant issu du syndi-

cat de la métallurgie.  

Je le connaissais depuis 1985. A 

l’époque il était secrétaire géné-

ral adjoint de l’UD FO 33.  

Il a été ensuite secrétaire général 

de l’UD de 1990 à 1996 ainsi que 

membre de la CE confédérale.  

Plus récemment il militait tou-

jours aussi activement dans les 

rangs des retraités de l’UDR, il 

participait régulièrement aux co-

mités généraux de l’UD FO 33 et 

aux manifestations.  

Tout au long de sa vie militante 

Jo est resté en toute circonstance 

un ardent défenseur de l’indé-

pendance syndicale, de la lutte 

des classes et de la laïcité. Jo 

était bien sûr un syndicaliste, 

mais il avait également des enga-

gements philosophiques, laïques 

et internationalistes.  

Il nous a beaucoup appris sur 

l’histoire du mouvement ouvrier 

et sur celle de la révolution en 

Espagne dans les années 30.  

Pour Jo, l'indépendance renvoie 

toujours à la notion d'indépen-

dance de classe, celle des con-

quêtes de la classe ouvrière orga-

nisée.  

Il aimait souvent citer Roger San-

dri (ancien secrétaire confédéral 

du temps d’André Bergeron) qui 

déclarait:  

« le premier des acquis ouvriers 

c'est le contrat collectif ».  

 

Jo rappelait, à chaque fois que 

c'est nécessairement par l'orga-

nisation que les exploités, les op-

primés, obtiennent les grandes 

conquêtes. Comme il aimait à le 

dire, il faut en permanence « dé-

velopper la conscience de classe 

». Toujours chercher, sans dog-

matisme, mais par le libre débat 

et par la confrontation des idées, 

à aiguiser cette conscience de 

classe, pour préserver notam-

ment l'indépendance du syndica-

lisme ouvrier confédéré.  

A titre personnel, je n’oublie éga-

lement pas le rôle déterminant 

qu’a eu Jo Salamero avec 

Alexandre Hébert et Pierre Lam-

bert pour que les enseignants 

rejoignent la cgt-FO dans les an-

nées 80.  

Au nom de l’UD FO 33, je pré-

sente nos plus sincères condo-

léances à sa femme Virginie, à sa 

fille Evelyne, à ses petits-enfants 

Pierre et Mathias, à leur père Ro-

land, à toute la famille de Jo, à 

ses amis et camarades.  

Salut l’ami, salut Jo !  

 

Philippe MANO,  
Secrétaire général de l’UD FO 33 
 

Annonce faite par l’UD FO 33,  
le 4 février 2021. 
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Vous me permettrez Camarades, 
en premier d’avoir une pensée 
pour sa Famille, tout d’abord Vir-
ginie, son épouse, sa fille Evelyne 
et son époux Roland avec leurs 
deux enfants et petits Enfants et 
toute sa famille, dans la douleur 
d’avoir perdu notre camarade JO. 
 
Camarade Joaquin 
 
Aujourd’hui nous sommes là 

pour te dire que pendant toutes 

ces années de vie syndicales pas-

sées ensemble, quelles que 

soient les circonstances, nous 

étions présents à tes côtés. Que 

ce soit dans les manifestations 

ou au cours de nos débats dans 

l’ancienne et vétuste Bourse du 

Travail, comme dans notre nou-

velle et belle UD FO des Quais, tu 

nous a toujours accompagnés et 

guidés.  

C’est dans l’ancienne Bourse du 

travail que je t’ai connu lorsque 

les membres du syndicat espa-

gnol de l’UGT y tenaient leurs 

réunions le dimanche. C’est dans 

ces locaux que mes camarades 

bien avant moi ont été accueillis 

par la cgt-FO et ont pu participer  

aux mouvements sociaux. Nous 

tenons à vous en remercier à 

tous. Même après l’arrêt de 

notre organisation à l’extérieur, 

lorsque certains camarades ont 

tenu des réunions en France, tu 

m’as demandé de les guider à 

certains moments. 

Je me rappelle de notre dernière 
réunion syndicale à l’UD où 
comme d’habitude JO, tu avais 
ton papier pour ton intervention 
de mémoire et un rappel à la cgt-
FO avec les propositions pour 
voir la situation nationale au ni-
veau social de la France. 
A titre personnel, je te suis re-
connaissant de m’avoir permis 
de représenter la  CGTFO auprès 
de la Préfecture de Région pour 
les affaires sociales même si 
j’étais déjà membre de la même 
Commission Préfectorale et pour 
remplacer un autre Camarade de 
la cgt-FO et Ugetiste,  Pascual 
SANGUESA, pour mémoire, au-
jourd’hui aussi disparu. 

Il y a tant de belles choses à dire 
en ta mémoire, toi l’homme de 
lutte et de conviction (un peu 
sourd !) mais respecté de tous 
pour tes engagements. Peut-être 
quelques personnes pourront 
prendre exemple sur ce que toi 
tu as fait pour la lutte syndicale 
et ainsi continuer cette lutte né-
cessaire pour une égalité meil-
leure de la classe ouvrière dans 
cette douloureuse période 
« infectieuse et microbienne ». 
 
J’ai en mémoire beaucoup de 
choses à dire sur JO. Je  me sou-
viens de toutes ces manifesta-
tions à Paris, en bus ou bien en 
train, c’était une volonté syndi-
caliste, de participation lointaine. 
 Mais malgré cette pandémie 
que nous traversons, il ne faut 
pas oublier toutes les actions 
que nous devrons faire bientôt, 
au vu de la situation actuelle. 
actuelle. 
On pourrait continuer à dire tout 
le bien de Joaquim SALAMERO, 
tout ce qu’il a fait, ses convic-
tions et bien d’autres. Mais per-
mettez-moi en sa mémoire de 
m’arrêter et de vous dire une 
anecdote entre nous, concernant 
ses racines hispaniques, je l’ap-
pelais Catalan, il me répondait 
«  tu dis ça à un Aragonais… » 
 
Le dicton dit : «  On ne renonce 
pas à sa naissance, on vit la vie, 
et on fait le respect de ses 
idées » 
« No se renuncia a nacer, se vive 
la vida haciendo respetando sus 
ideas  » 
 
Gracias Joaquin 
 

José Zorraquino 

Un Recuerdo a Joaquin SALAMERO 
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J’ai rencontré Jo à l’Union Dépar-
tementale Force Ouvrière de la 
rue de Lalande. D’abord à l’occa-
sion des premiers mai puis en-
suite lors des réunions de la CE 
de l’Union Départementale et 
des différentes mobilisations in-
terprofessionnelles qui se sont 
succédées. Il défendait inlassa-
blement l’indépendance syndi-
cale contre tout corporatisme et 
le rassemblement le plus large 
pour les revendications contre 
tous les abandons. 

Aimable et courtois, il savait à 
l’occasion être ferme et persua-
sif. Il était toujours à l’écoute et 
si vous aviez un doute, un échec 
syndical, un coup de blues, il 
vous remontait le moral et re-
donnait un sens à votre militan-
tisme.  

Il avait une analyse fine et à long 
terme de la situation. En dé-
cembre 1995, il m’avait pris à 
part : « Alain, il faut être lucide, 
pour la Sécu c’est perdu.». 
J’avoue ne pas l’avoir compris 
immédiatement, surtout après le 
combat d’unité (déclaration des 
UD FO et CGT) qu’il venait de 

mener pour le retrait du plan 
Juppé ! 

Nous avons continué à échanger 
lors de comités généraux, des 
congrès... 

 En 2016,  retraité, j’ai rejoint 
l’UDR et retrouvé Jo lors de nos 

réunions. Il était toujours le 
même. Attaché aux 
« fondamentaux », intervenant 
pour éclairer une question de 
fonds ou reprendre calmement 
mais fermement une erreur d’ap-
préciation en particulier si elle 
concernait l’indépendance syndi-
cale. Toujours d’une grande gen-
tillesse, d’une grande humanité 
et attaché à toutes les manifesta-
tions de solidarité. 

J’ai retrouvé un de ses articles 
qu’il a écrit en août 2011 et cet 
extrait résume bien ce qu’il a 
toujours défendu : 

«  ...les positions que chacun a 
évidemment le droit d’exprimer 
en toute liberté ne devraient pas 
empêcher de s’atteler en com-
mun à l’essentiel. Car lorsque 
toutes les conquêtes démocra-
tiques, toutes les institutions ga-
rantissant les libertés indivi-
duelles et collectives, les avan-
cées sociales conquises de haute 
lutte, les fondements même de la 
grande révolution de 1789, qui 
transforme le sujet en citoyen, 
sont remis en cause, il est donc 
de la responsabilité du mouve-
ment ouvrier organisé de se dres-
ser face à cette contre-révolution 
en marche, et en premier lieu de 
refuser clairement sans tergiver-
sation aucune, de jouer le rôle 
que les gérants du capitalisme lui 
assignent. »  

  

Saluer la mémoire de Jo, c’est 
aussi reconnaître le sens de son 
combat militant. 

Alain Boutareaud 

Notre ami JO nous a quitté, 
Seul son souvenir, il nous a laissé. 
Sur les actions des retraités, il était toujours engagé. 
Sa contribution au combat, il l'a toujours donnée. 
 
Analyses ou manifs, on pouvait compter sur lui. 
Repas, sorties, que d'occasions conviviales saisies ! 
Car souvent ensemble, à l'UDR 33, nous nous sommes réunis. 
Aujourd'hui JO est parti mais il vivra tant qu'on pensera à lui… 
        

        Hélène Bornes  

« il est donc de la respon-
sabilité du mouvement 
ouvrier organisé de se 
dresser face à cette contre
-révolution en marche » 
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Yves Veyrier 
Secrétaire général de la cgt-Force Ou-
vrière  
 
Je suis, ici, partagé entre l’honneur 
d’adresser, au nom de la Confédéra-
tion Générale du Travail Force Ou-
vrière, un message en mémoire de 
l’un de ses militants, une de ses fi-
gures militantes, et la tristesse de la 
perte d’un camarade, que j’ai bien 
connu, d’un père, celui d’Evelyne, que 
je connais aussi depuis longtemps et, 
pour beaucoup, d’un ami. 
 
Tout un chacun a connu, connaît, 
dans son intégrité ou sous une facette 
ou une autre, le militant Jo Salamero, 
militant infatigable pour l’émancipa-
tion, à tous égards, de toute forme de 
soumission, de la classe ouvrière. 
Imprégné du combat de ses grands 
parents contre la dictature en Es-
pagne, imprégné de l’anarcho-
syndicalisme, fervent laïque, libre 
penseur. Après avoir, ouvrier métal-
lurgiste, adhéré à la CGT, ne suppor-
tant pas son inféodation politique, au 
stalinisme, il a su qu’il devait, ne pou-
vait que, rejoindre les rangs de Force 
Ouvrière. Il est de celles et ceux qui 
ont nourri, nourrissent infatigable-
ment, l’indépendance du syndicat, 
porteur de l’esprit et des aspirations 
de la charte d’Amiens. 
 
Devenu Secrétaire général de l’Union 
départementale de Gironde, il fut élu 
à la commission exécutive confédé-
rale en 1992 pour y demeurer jus-
qu’au congrès de l’an 2000. 
C’est tout au long de cette période 
que je l’ai croisé, que nous nous 
sommes côtoyés, que nous partagions 
le même esprit militant au sein de la 
confédération. 
Nous étions assis côte à côte lors des 
réunions de la commission exécutive 
confédérale. 
Je me souviens d’autant plus et mieux 
de ses interventions, enflammées, 
résolues. 
Jo était un engagé, un révolté tou-
jours, un rebelle, de ceux que chéris-
saient Marc Blondel. 
Sincère et vif dans le débat, il pouvait 
parler haut et fort, s’emporter, tant il 
voulait convaincre. 
Jo écoutait aussi, respectait toujours 
les camarades. 
 
Saluer la mémoire n’est pas l’oubli. 
Saluer la mémoire c’est la garder, la 
chérir, s’assurer qu’elle nous accom-
pagne. 
Jo était un passeur. 
Je vous adresse, au nom de la Confé-
dération, à Evelyne, à ses enfants, à 
sa famille, à ses amis et proches, à ses 
camarades de tous horizons, nos sin-
cères condoléances. 
Je pleure un cher camarade. 
 
Extraits de l’intervention  
 
 
 

Jean-Luc Doucereux au crématorium 
Marlène Fernandez au caveau de la LP 
au nom de l’Union Départementale des 
Syndicats FO de la Gironde 
 
Jo se définissait comme « ouvrier mé-
tallurgiste, anarcho-syndicaliste, libre 
penseur, humaniste et internationa-
liste ». 
Et, dans l’Union départementale des 
syndicats FO de la Gironde, cette em-
preinte ne disparaîtra pas. 
Faire son éloge, c’était tenter de re-
tracer 70 ans de combats. Il a fallu 
choisir quelques dates, il fallait lui 
laisser la parole. 
Exclu de la CGT en 1962 pour sa dé-
fense de la démocratie ouvrière en 
opposition à la direction staliniste, il 
adhère alors à FO. La carte syndicale ! 
Il rappelait récemment : « je me sou-
viens de ce que disait un camarade 
lorsque j’étais très jeun : « tu sais, 
petit, ma vraie carte d’identité, c’est 
la carte du syndicat parce qu’avec elle 
je sais que j’appartiens à une grade 
famille, j’ai des millions de frères et 
de sœurs dans le monde entier ». 
Il mène alors, en décembre 1966-
janvier 1967, avec la CGT, la grève 
victorieuse, sur les salaires et les ho-
raires de travail, des usines Dassault 
Mérignac et Talence, dont il tire cet 
enseignement, sur les grèves par-
tielles : « on ne peut pas, selon moi, 
isoler cette grève du contexte général 
de la lutte des classes à cette époque : 
1963, grève générale des mineurs, 
point de départ d’un extraordinaire 
mouvement revendicatif, grève géné-
rale des métallos à Saint Nazaire, de 
Rhodia-Ceta à Lyon, de la SAVIEM à 
Caen…qui préparent et expliquent la 
grève générale de Mai-Juin 68 ».   
On connaît la suite : le référendum 
gaulliste de 1969 sur la vieille idée 
corporatiste de l’intégration des syn-
dicats à l’Etat, et la décision du 
« non » votée par le Congrès confédé-
ral de FO. Mandaté par les métallos 
de Bordeaux, Jo y déclarait : « le but 
de cette manœuvre est d’amener les 
syndicats à cautionner par leur pré-
sence l’élaboration des décisions dic-
tées par les intérêts du patronat et de 
l’Etat et à les faire appliquer par voie 
d’autorité. Dire non au référendum 
plébiscite, mais surtout dire non à 
toute forme de participation aux as-
semblées régionales et au Sénat ainsi 
qu’à toutes les structures mises en 
place pour instaurer l’ordre corpora-
tiste ». 
Elu Secrétaire général en 1990 au 
19ème Congrès de l’Union départe-
mentale, il s’adresse aux délégués des 
syndicats en ces termes : « Comme 
tous les militants F.O., je suis un 
ferme partisan de l’indépendance 
syndicale. Nous aurons à la défendre 
envers et contre tous ses adversaires 
Ne nous cachons pas que, parmi nos 
difficultés, l’une des plus importantes, 
sinon la plus importante, reste le re-
crutement : que chaque sympathisant 
devienne un adhérent, que chaque 
adhérent devienne un militant, que 

chaque militant redouble d’activités, 
doit être notre préoccupation quoti-
dienne. Consacrons-nous à cette 
tâche ». 
Il imprime alors cette marque, dans 
ces années où se succèdent les priva-
tisations, les destructions d’emplois, 
le SMIC-Jeunes, le Plan Juppé de des-
truction de la Protection sociale. Il 
écrit dans son rapport d’activités au 
21ème Congrès de l’UD : « Lorsque le 
16 novembre 1995 le gouvernement a 
présenté son plan, les syndicats FO 
n’ont pas eu besoin de nouvelles ex-
plications pour comprendre l’ampleur 
sans précédent de l’offensive. Dès 
lors, nous avons été de ceux qui ont 
milité pour l’appel à la grève et à la 
manifestation du 28 novembre, mais 
aussi pour que l’action se poursuive, 
en appelant à généraliser la grève ». 
Et il précise : « Les appels communs à 
la grève et aux manifestations entre 
notre UD et l’UD CGT ont été détermi-
nants pour les participations massives 
aux démonstrations rassemblant 
chaque fois plusieurs dizaines de mil-
liers de participants. Ces appels com-
muns, d’autant plus significatifs qu’ils 
ne sont pas courants, ont été pos-
sibles car nous sommes restés fermes 
sur les objectifs et les formes d’ac-
tion ». Tout est dit. C’est dans cette 
situation, Alain Juppé étant Maire de 
Bordeaux, que Jo mène au bout la 
négociation des locaux de l’Union 
départementale. Il écrit: 
« L’immeuble de la Rue de Lalande, la 
1ère Bourse du Travail à Bordeaux 
depuis 1897, est devenu au fil des ans 
plus que vétuste, totalement inadap-
té. Il a fallu quelques années d’ap-
proches, de recherches, de négocia-
tions avec la municipalité de Bor-
deaux. En juin 1994, le Président Cha-
ban-Delmas, en présence de Marc 
Blondel, nous confirmait son accord 
pour que l’immeuble du quai de la 
Monnaie nous soit affecté. Nous y 
sommes ! C’est incontestablement un 
évènement ». 
L'UD FO 33 déménage alors de son 
local historique du 42 rue de Lalande 
au 17 quai de la Monnaie.  
 
Jo prend donc sa retraite, mais il n’est 
pas en retrait. 
Il ne manque aucun rendez-vous : son 
syndicat des métallos, les Comités 
généraux de l’Union départementale, 
les congrès des instituteurs FO, le syn-
dicat qu’il a contribué à construire en 
1984 et auquel il accorde toute son 
attention, et surtout l’Union départe-
mentale des retraités, ses actions et 
ses activités. 
Jo était de toutes les manifestations, 
récemment celles pour la levée de 
l’état d’urgence et le rétablissement 
des libertés. 
 
Chers amis et camarades, 
Faire l’éloge de Jo Salamero, pour 
nous, c’est retenir le sens qu’il a lui-
même donné à ses engagements. 
 
Extraits de l’intervention 
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J’ai connu Jo Salaméro par 
Alexandre Hébert.  
 
Si je l’ai peu côtoyé directement, 
sa présence représentait pour 
moi la persistance de celle 
d’Alexandre, son « Camarade, 
Ami et Frère ».  
 
Car tous deux se sont attachés à 
faire connaître, transmettre et 
mettre en œuvre, les idées es-
sentielles de Fernand Pelloutier 
pour l’organisation du mouve-
ment ouvrier, que Jo résumait :  
 
« Le fédéralisme dans l’organisa-
tion ouvrière, opposée au centra-
lisme et à la subsidiarité, la re-
vendication permanente du droit 
à l’instruction pour que les ou-
vriers apprennent « la science de 
leur malheur », la méfiance en-
vers « l’unité du nombre » à la-
quelle est préférée « l’unité 
d’aspiration mille fois plus puis-
sante », l’indépendance et l’op-
position de la classe ouvrière par 
rapport à l’Etat et au capital (« la 
timide et fragile fleur qu’est 
l’amour de l’indépendance ») … » 
 
Jo défendait le syndicalisme ré-
formiste – « dans la mesure, et 
seulement dans cette mesure, où 
il sait rester indépendant de 
l’Etat et de sa gestion » - contre 
le syndicalisme courroie de 
transmission politique et contre 
celui des encycliques papales, de 
la CFDT, qu’il fut de ceux - peu 
nombreux - à démystifier dès sa 
création par la hiérarchie catho-
lique.  
 
Jo milita contre les incessantes 
tentatives d’intégration étatique 
du syndicalisme, notamment en 

1969 pour que le Congrès de la 
Cgt-FO décide d’inviter les sala-
riés à un « Non salutaire » au ré-
férendum corporatiste de De 
Gaulle.   
 
Avec les attaques sociales et li-
berticides en cours par le gouver-
nement Macron, ses combats 
sont plus que jamais d’actualité, 
comme l’organisation de la résis-
tance ouvrière et démocratique 
qui fut sa première préoccupa-
tion.  
 
Pour cela, Jo était un incondition-
nel de « la confrontation des 
idées, du libre débat permanent, 
de la dénonciation des compro-
missions et des trahisons, quitte 
à heurter ». Au moment où ces   
libertés nous sont contestées, 
nous confirmons, avec Jo, notre 
attachement indéfectible à les 
défendre becs et ongles.  
 
Jo était un militant ouvrier res-
pecté et écouté, dont la parole 
va nous manquer terriblement. 
 
Pour autant, parce que nous 
sommes comme lui, convaincus 
que l’émancipation des travail-
leurs sera l’œuvre des travail-
leurs eux-mêmes, nous poursui-
vrons le chemin de Jo, lequel re-
prenait les propos d’Aristide La-
peyre sur la nécessaire persévé-
rance du militantisme ouvrier :  

 
« Il n’y a de désillusion que pour 
qui s’est illusionné …. 

 
Je continue à détester la guerre 
et à penser qu’elle disparaîtra ; je 
continue à croire à la révolution 
sociale, et je travaille à tuer la 

guerre et à faire la révolution so-
ciale.  
Et même, je n’ai pas eu un seul 
instant l’impression que j’ai per-
du mon temps. Je n’ai pas atteint 
mon but ?  Si ! Je n’ai pas atteint 
le but que les autres s’assi-
gnaient sans doute. Les autres 
qui voulaient la fin, n’en vou-
laient pas les moyens.  

 
Pour moi il n’y a pas de but, mais 
une marche vers quelques choses 
d’illimité ; une marche qui, se 
heurtant à des obstacles peut 
zigzaguer, parfois se ralentir ou 
se hâter ; mais une marche qui 
tient compte de l’état de la 
route » 
 
Jo tenait compte de « l’état de la 
route », dans le combat opiniâtre 
d’organisation de la résistance 
ouvrière « qui ne manque pas de 
se manifester, de prendre de l’ex-
tension et se généralisera » disait
-il. 
 

 
Gérard Le Mauff 
 
Préface de Jo Salaméro au livre sur A. 

Hébert « L’homme qui dit non » de Ber-

nard Hazo, publié par l’UD FO 44. 

Citations extraites de la post face de Jo 

Salaméro à l’édition par l’association 

« les groupes Fernand Pelloutier » du 

recueil de textes : Des anarchistes dans 

la lutte des classes de 1960 à aujour-

d’hui. 
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Joachim Salamero qui a habité 

successivement 50 cours de l’Ar-

gonne, 70 rue Lecoq et 71 quai 

des Chartrons, a été le délégué 

du groupe de Bordeaux lors du 

congrès de reconstitution de la 

Fédération anarchiste tenu du 25 

au 27 décembre 1953 salle de la 

rue Marcadet à Paris. Il était au 

début des années 1960 le secré-

taire du groupe Sébastien Faure 

de Bordeaux, adhérent de la Fé-

dération Anarchiste. 

« Sébastien Faure s’intéressait 
alors aux questions sociales et 
commença sa carrière de mili-
tant. D’abord adepte de Jules 
Guesde, il fut candidat du Parti 
ouvrier aux législatives d’octobre 
1885, recueillit 600 voix et fit dé-
couvrir son talent d’orateur. Ses 
activités militantes provoquèrent 
la séparation des époux Faure. 
Installé à Paris, il se détacha peu 
à peu du guesdisme et s’intéres-
sa au mouvement anarchiste. Il 
devint un ardent propagandiste 
de l’idéal libertaire, parcourant la 
France en tout sens pour présen-
ter des conférences aux titres 
percutants ou provocateurs : 
Douze preuves de l’inexistence 
de Dieu, la pourriture parlemen-
taire, ni commander, ni obéir... 
Ses tournées minutieusement 
préparées obtinrent bientôt un 
grand succès. Ses principales 
cibles étaient l’État, le Capital et 
la religion. » 
Il était également l’un des anima-

teurs de l’Union des Anarcho-

syndicalistes (UAS) regroupe-

ment de militants syndicalistes 

libertaires le plus souvent 

membres de la CGT-FO qui pu-

bliait le bulletin intitulé 

« l’anarcho syndicaliste ». A son 

assemblée générale des 5-6 sep-

tembre 1970 à Chef Boutonne 

(Deux-Sèvres), l’UAS décida de 

fusionner avec l’ASRAS (Alliance 

Syndicaliste Révolutionnaires Ar-

nacho-Syndicaliste) tout en con-

tinuant de publier son bulletin 

sous forme de tribune libre. De 

juillet 1956 à octobre 1967, il a 

été également le responsable du 

bulletin intérieur de la FA 

(Bordeaux, 67 numéros) dont 

l’administrateur était Aristide 

Lapeyre et libertaire organe de la 

FA et à la solidarité Ouvrière de 

l’Alliance syndicaliste. En 1971, 

Jo Salamero a été délégué du 

syndicat des métaux de Bor-

deaux au Xème Congrès de la 

CGT-FO. Dans les années 1980, il 

animait toujours des pro-

grammes de formation et de dé-

bats de l’école Ferrer sous l’égide 

du groupe Sébastien Faure. 

« Anarchiste pacifiste, Francisco 

Ferrer i Guardia (10 janvier 1859 

- 13 octobre 1909) contribua à 

donner une forme concrète aux 

principes libertaires d'éducation 

intégrale en créant l'Ecole Mo-

derne de Barcelone. Il était en 

effet convaincu que la révolution 

sociale ne peut aboutir que si la 

classe ouvrière élève son niveau 

d'instruction, en dehors de tout 

dogme et en marge de toute dé-

pendance à un pouvoir temporel 

(l'Etat, l'Eglise) ou intemporel 

(Dieu). De 1901 à 1906, l'Ecole 

Moderne de Barcelone proposa 

un enseignement dans lequel 

s'applique la mixité sociale et de 

genre, l'expérimentation scienti-

fique comme support essentiel à 

la compréhension du monde, la 

participation active de l'écolier 

dans le fonctionnement de l'insti-

tution, l'implication des parents 

dans le processus scolaire, l'abo-

lition des sanctions et des exa-

mens au profit de la motivation 

et du plaisir. L'Ecole Moderne 

sera la cible privilégiée du clergé 

et de la monarchie espagnole.  

Un attentat raté contre le roi se-
ra prétexte à la fermeture de 
l'Ecole Moderne et à un premier 
emprisonnement de Francisco 
Ferrer. A nouveau condamné, 
suite à l'insurrection de la 
"Semaine tragique" en 1909, il 
passa une partie de sa détention 
à consigner la mémoire de ce  
que fut son école. Cet ouvrage 
achevé peu avant son exécution 
en est le résultat. » 
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De 1970 à 1975, il a été le res-
ponsable du bulletin « Pour Nous 
le combat continue » organe de 
la tendance anarchosyndicaliste 
au sein de la CGT-FO dont fai-
saient également partie Marc 
Prévotel et Alexandre Hébert.  
Joachim Salamero qui était 
membre actif de la libre pensée 
et de la franc maçonnerie a ani-
mé plusieurs débats sur l’anar-
cho-syndicalisme au CIRA de 
Marseille. 
 
Je me permettrai de reprendre 
en quelques lignes l’hommage 
rendu par Patrick Hébert, dans le 
Journal I.O., pour la section fran-
çaise de la IVè Internationale : 
 
 « Jo était un militant anarchiste. 
Il a d’ailleurs contribué avec 
Alexandre Hébert et Serge Mahé, 
puis un peu plus tard avec Marc 
Prévotel, à la création de l’Union 
des anarcho-syndicalistes. 
Certes, en sa qualité d’anar-
chiste, il avait un point de vue 
différent du nôtre sur la question 
de l’Etat. Mais Jo était un anar-
chiste véritable, conséquent ». A 
l’inverse de ceux qui considèrent 

que l’anarchie, c’est le désordre 
avec Elisée Reclus (géographe et 
militant anarchiste français, c’est 
un pédagogue et un écrivain pro-
lifique, membre de la Première 
Internationale). Jo pensait que 
l’Anarchie, ou, autrement dit, 
l’acratie (concept de philosophie 
politique inspiré de l’espagnol 
acracia, qui définit un état d’ab-
sence d’autorité, de domination 
de pouvoir) est la plus haute ex-
pression de l’ordre.  
En homme cultivé et honnête, il 
savait aussi que cette question, 
celle de l’Etat, très importante, 
n’avait pas pour l’instant été ré-
glée par l’histoire, que ce soit à 
l’occasion des expériences russes 
ou espagnoles. »  
 
Jo aura été sans aucun doute un 
camarade attaché aux valeurs du 
syndicalisme, libre et indépen-
dant, il reste et restera pour 
l’Union Départementale de la 
Gironde la mémoire de son man-
dat comme secrétaire général et 
membre de la commission exé-
cutive confédérale de 1992 pour 
y demeurer jusqu’au congrès de 
2000. 

Conclusion, 
Je garde toujours en mémoire 
mon cher Jo, des conseils d’un 
frère orateur aux nouveaux 
« louvetons » : 
Si tu sais méditer, observer et 
connaître  
Sans jamais devenir sceptique ou 
destructeur, 
Rêver, mais sans laisser le rêve 
être ton maître 
Penser, sans n’être qu’un pen-
seur 
Si tu peux conserver ton courage 
et ta tête 
Quand tous les autres les per-
dront, 
Alors les Rois, les Dieux, la 
chance et la victoire 
Seront à tout jamais tes esclaves 
soumis 
Et ce qui vaut bien mieux que les 
Rois et la Gloire 
Tu seras un homme……..mon fils. 
Salut Jo. 
 
Philippe Ménard  
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JO SALAMERO nous a quitté, la COVID 
l’a emporté. La CGT FORCE OUVRIERE 
perd un de ses militants emblématique. 
JO incarnait l’esprit de combat, de jus-
tice, d’indépendance et d’humanisme 
du syndicalisme FORCE OUVRIERE. 
 
J’ai connu JO en 1977 à l’époque et pen-
dant le Congrès de VICHY de mai 1977. 
Sa réflexion, son analyse et son esprit 
combatif ne m’avaient pas laissé indiffé-
rent sur le plan des idées. J’avais à 
l’époque soutenu une motion à laquelle 
il participait. Il était de ceux qui facili-
taient le débat avec un total respect de 
toutes et tous. Après une longue ab-
sence de la Gironde, à la retraite je suis 
revenu à mes sources en rejoignant les 
camarades de l’UDR 33. Avec JO nous 
avons repris nos discussions, nos ac-
cords nos désaccords, à 73 ans j’en ap-
prenais encore. Merci JO, tu es parti 
trop tôt. 
 
Frédéric  Vavasseur  
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La contribution  personnelle du 

camarade JO  Salamero à la 

cause ouvrière est considérable. 

Elle s’est déployée dans de nom-

breux domaines qui ont pour 

point commun l’aide à l’émanci-

pation des travailleurs. 

Chez Jo, l’élaboration sur le plan 

théorique s’est toujours combi-

née avec un engagement militant 

pour organiser la classe dans son 

cadre naturel, l’organisation syn-

dicale. 

Militant engagé assumant les 

responsabilités et ne rechignant 

pas à accomplir « la be-

sogne  syndicale » comme di-

saient nos anciens, convaincu de 

la nécessité  absolue du renfor-

cement de l’organisation syndi-

cale  Jo Salamero est l’exemple 

du militant réalisant l’unité de la 

pensée et de l’action au service 

du combat de classe. 

Après le militantisme chez Das-

sault et le secteur métallo, Jo, 

devenu un des responsables de 

l’UD FO de la Gironde était un 

responsable syndical interprofes-

sionnel reconnu. C’est comme 

permanent à l’UDFO dont il était 

le Secrétaire Général adjoint en 

charge entr’autre du secteur pri-

vé que j’ai eu le plaisir de le ren-

contrer en 1976. 

  

Extrait de la préface d’un cha-

pitre du livre consacré à  Jo. 

Jean-Pierre Deligey 
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Condoléances  

C'est avec tristesse  que j'ai appris le décès de 
Jo. 
Mes premières pensées vont à sa femme, à sa 
fille et ses petits enfants et toute sa famille et 
ses proches. 
Jo a laissé en toute modestie son empreinte 
dans l'histoire du mouvement ouvrier et syn-
dical, en homme libre avec sa pensée propre, 
toujours déterminé à défendre tous les oppri-
més. 
 
Sincèrement SALE René  
Secrétaire FO des Hospitaliers d'Aix-Pertuis 
Membre du bureau de l'UD-FO 13 

Chers camarades de l'UDR 33 
 
Outre les nombreux témoignages qui ne man-
quent pas de rappeler son rôle éminent dans 
le mouvement ouvrier, comme anarchiste, 
comme syndicaliste confédéré, libre-penseur 
et militant laïque, renouant avec le combat de 
la 1ère internationale, contre le stalinisme et 
le cléricalisme, on a raison de souligner le sou-
tien qu'il apporta, au début des années 80, 
aux enseignants trahis par le syndicalisme 
autonome sur le plan corporatif et par les par-
tis gangrénés par la doctrine sociale de l'Eglise 
du "bien commun", sur le plan de la défense 
laïque. 
Il fut un artisan constant de la défense des 
intérêts des travailleurs, tant sur le plan natio-
nal qu'au plan international. D'une nature ai-
mable, attentif à ses interlocuteurs, il savait 
affirmer son point de vue sans avoir besoin 
d'élever la voix. Héritier d'une histoire qui 
nous parle, des deux côtés des Pyrénées, en 
particulier à Marseille où la salle de réunion 
de la vieille Bourse du Travail porte le nom de 
Francisco Ferrer, sa mémoire nous impose de 
défendre tous les  lieux qui font partie du pa-
trimoine du syndicalisme authentique. 
Evelyne,sa fille, son petit-fils, et tous ses 
proches savent que leur peine est partagée 
par tous les fidèles à la Charte d'Amiens. 
François Chaintron ( Communication UDR FO 
13) 

J'ai appris le décès de Jo avec tristesse, l'ayant connu 
dans le cadre de nos AG de l'UDR mais aussi bien 
avant dans ses activités au sein de l'UD de la Gironde 
et au CCN. 
Au nom du bureau national, je te présente nos sin-
cères condoléances et tu voudras bien saluer les ca-
marades de Jo ainsi que sa famille et ses proches. 
Sincères salutations syndicales. 
 
Didier Hotte 
SG adjoint UCR 

Chers camarades, 
Les retraités de l'UDR Savoie (73), certains ayant cô-
toyé Jo à différentes occasions, vous assurent de leur 
soutien et partage avec vous la douleur de cette sépa-
ration. Jo occupait un telle place, il était là présent 
dans tous les combats, avec une conscience si claire 
sur la situation que nous vivons, une force sur la-
quelle on pouvait s'appuyer. 
Assurez également à sa fille et à sa famille nos plus 
sincères condoléances. 
Pouvez-vous transmettre le message  à l'UDR 33 dont 
je n'ai pas le courriel, merci . 
Pour les retraités de Savoie, Renée Laurent, leur pré-
sidente. 
 
De la part de l'UDR 73. 

L'UDR FO 31 présente à la famille de Jo et à ses 
proches ses plus sincères condoléances 
et s'associe à leurs peines . 
  
BACOU Christian, UDR FO 31 

Chère Camarade,  
 
Le bureau de l'UDR-FO-34 tient à saluer la mémoire 
du grand militant Jo Salamero, syndicaliste, Libre Pen-
seur et humaniste.  
Par exemple, il  a beaucoup apporté à notre  
génération. 
 
Patrice Sifflet 
Président de l'UDR-FO-34 
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Bonjour, 
  
C'est toujours un événement tragique de se séparer 
d'un parent, d'un ami a fortiori  d'un militant con-
vaincu de son investissement  au service des 
autres.  
 Cette année  nous avons perdu deux camarades 
- l'ancien trésorier de l'union et une déléguée natio-
nale de la famille rurale nous ont quitté pour un 
monde meilleur en début de 2020. 
Nous comprenons le poids  de la séparation  aussi 
nous nous associons  à votre peine et nous  adres-
sons nos sincères condoléances  à la famille du dé-
funt Jo Salaméro. 
Bien amicalement votre, 
 
Yves SABRON  

Nous apprenons avec tristesse la disparition d un 

camarade UD FO de la Gironde, Jo fortement appré-

cié  de tous. J’adresse à l’UDR FO 33 et  à la famille 

nos sincères condoléances  

Des camarades UDR 06 Nice Alpes maritimes  nos 

salutations fraternelles. 

Joseph Le Bris UDR FO 06.   

Cher(e)s camarades,  

C est avec tristesse que nous avons appris le décès 

de notre camarade Jo Salaméro .J'ai eu l’occasion 

dans ma vie miitante de croiser son chemin et je 

n'oublierai pas sa volonté acharnée de défendre les 

acquis ouvriers . 

À sa famille, à ses proches , aux camarades de l’UD 

FO de Gironde , j’apporte au nom de l’UD d’ Ile et 

Vilaine mon soutien fraternel . 

Amitiés  

Fabrice LERESTIF Secrétaire Général UD FO 35 

Ma chère Evelyne, 
 
Je viens de prendre connaissance par la circulaire 
confédérale du décès de ton père. 
En ces moments toujours pénibles par la dispari-
tion d'un proche, sois assurée de toute ma sym-
pathie . 
J'ai énormément apprécié ton père, militant cha-
rismatique de la classe ouvrière, très attaché à 
l'indépendance syndicale, à la liberté malgré ses 
engagements par ailleurs. Il savait lui "oh" com-
bien ses valeurs étaient chères. 
J'aimais aussi chez lui ce côté paternalisme et 
protecteur envers les jeunes militants sans pour 
autant se prendre pour le professeur. 
Evelyne je te présente mes sincères condo-
léances ainsi qu'à tous ceux qui te sont proches. 
Courage et toutes mes amitiés. 
 
Michel DECAYEUX 

Condoléances  
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En quelques images... 
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Salut Jo !  


