
Notre camarade Hélène Fillancq nous a quittés le 
mercredi 20 janvier 2021. 

On n’arrive pas à y croire, tellement elle était vivante. 
Souvent joyeuse, parfois énervée ou en colère, pleine 
de vie toujours. Et forcément engagée, clairement à 
gauche.

Pour Hélène, le syndicalisme, c’était dans la rue, le point 
gauche levé, à crier des slogans. Le syndicalisme, c’était 
dans la fête, avec les copines et les copains, en chantant 
des chansons révolutionnaires, «motivés, motivées» ! 
Le syndicalisme, c’était se créer des moments de joie et 
d’espoir, des idéaux plein la tête, même quand tout va 
si mal dans le monde. C’était aussi la solidarité, avec les 
collègues qui ont des problèmes, au boulot ou dans la 
vie, ou avec les employés en lutte pour défendre leurs 
droits ailleurs qu’à la météo.

Le syndicalisme d’Hélène, c’était aussi une implication de longue haleine, à plu-
sieurs reprises élue dans l’équipe de direction du SNM/CGT, ou à défendre les 
collègues dans les instances, d’abord en Comité Technique de la DIR Nord, puis en 
CHSCT de la DIR Sud-Ouest. Elle s’est beaucoup investie aussi dans le Sud-Ouest 
pour faire vivre le CLAS, et a animé la section syndicale locale.

Un autre souvenir de ce qu’on trouvait super avec elle : pendant nos longues ré-
unions syndicales, elle ne prenait pas souvent la parole mais à chaque fois ses 
interventions étaient concentrées sur l’essentiel et nous remettaient sur le droit 
chemin. Un peu comme une boussole qui évitait qu’on s’éparpille.

Alors, on se souvient surtout de sa lucidité et de son courage, ces dernières années, pour affronter 
ce fichu cancer, jusqu’au bout. Cela nous donnera de la force pour toutes nos luttes en cours et à venir.

Nos pensées vont à son compagnon, ses enfants, sa famille 
et à ses proches.

Bref, avec tout ça, Hélène prenait de la place au SNM/CGT. C’est pour ça qu’on 
n’arrive pas à y croire, qu’elle est partie. Et quand on s’y résout un peu quand 
même, elle nous manque déjà beaucoup.


