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C’est avec beaucoup de tristesse que
j’ai appris le décès de mon ami Michel Gond, qui fut durant douze ans adjoint puis maire-adjoint
à Orléans. Membre du Parti socialiste, ilétait adjoint au personnel et entretenait des rapports
très chaleureux avec l’ensemble des salariés de la ville. Son dévouement, sa proximité, sa
grande cordialité étaient connus et appréciés de toutes et de tous. Chargé aussi des relations
avec les militaires et les anciens combattants, il y noua également de nombreuses relations
amicales. Je n’oublierai jamais toutes ces journées de travail en commun avec lui et toute
l’équipe des élus et adjoints, durant douze ans, de 1989 à 2001, au service d’Orléans
et des Orléanais.
Michel Gond était typographe. Il travailla à l’Imprimerie Nouvelle d’Orléans de 1946 à 1975. Il
fut militant puis permanent du Syndicat du Livre CGT, et y exerça des responsabilités
nationales. Il fut durant de nombreuses années président du conseil de Prud'hommes
d’Orléans. Beaucoup de salariés en gardent le souvenir. Très impliqué dans la vie associative,
il fut également l’un des dirigeants du FCO, club de football de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Il était
chevalier dans l’Ordre National du Mérite.
Enfin, Michel Gond était un grand humaniste. L’idéal humaniste le guida durant toute sa vie. Il
était attaché à la figure d’Étienne Dolet qui fut, comme lui, imprimeur, et défendit toute sa vie,
et au risque de sa vie, la souveraine liberté de l’esprit.
Merci, Michel, pour tout ce que tu nous as apporté. Nous n’oublierons ni ton humanisme ni ton
amitié ! Je partage la peine de tes proches et de tous tes amis.
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Jean-Pierre Sueur
>> Lire la notice sur Michel Gond dans Le Maîtron, dictionnaire biographique du mouvement
ouvrier et du mouvement social
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