M o selle
Notre très cher camarade Ralph nous a quitté. C’est avec une très grande émotion
que nous avons appris la nouvelle de son décès, d’autant que nous voulions, la veille
prendre de ses nouvelles.
Ralph a marqué de son empreinte le mouvement syndical en Moselle, notamment la
CGT. Très engagé politiquement et syndicalement avant la guerre, il a participé
activement au Front Populaire en Moselle et prit des responsabilités au sein de la
CGT comme membre du bureau de l’UD CGT Moselle.
Il a aussi contribué à la mise en place de l’Union Locale CGT de Metz en 1937. Lors du
70ème anniversaire de l’UL CGT de Metz en 2007, Ralph nous a fait le très grand
honneur de participer aux célébrations le 1er mai à Woippy à la Fête du Chiffon
Rouge. Nous avons tous été impressionnés par son charisme, par sa combativité qui
est restée intacte, une mémoire des évènements pourtant lointain qu’il a décrit avec
une précision incroyable.
Ralph fait partie de ces hommes debout, qui ont combattu le système capitaliste qui
écrase les hommes, il a toujours été aux cotés des plus humbles. Pendant la guerre et
dans la résistance il a redoublé de combativité contre l’occupant nazi.
Notre organisation syndicale est fière d’avoir parmi elle de ces hommes d’une valeur
inestimable qui ont consacré leur vie au service du monde du travail pour une
société plus juste.
Nous voulons avoir aussi une pensée appuyée pour sa femme Rose qui s’engagea
aussi dans la résistance et qui l’a accompagné toute sa vie.
A sa compagne Rose,
A ses enfants,
A ses petits enfants.

L’Union Départementale CGT de Moselle,
Les syndicats CGT de Moselle,
L’Union Locale CGT de Metz vous adressent leurs plus sincères condoléances,
Merci camarade Voisin pour ce que tu as été,
Nous continuons ton combat.

