
BON Louis 
 
Né le 25 décembre 1918 à Alès (Gard), décédé le 17 février 2005 à  Equeurdreville; 
magasinier puis employé ; syndicaliste CGT puis Force Ouvrière ; secrétaire administratif  
puis secrétaire général adjoint de l'Union départementale FO de la Manche ; adjoint au maire 
d'Equeurdreville (mars 1959-mars 1971). 
 
Louis Bon arriva jeune avec ses parents à La Glacerie (Manche). Il quitta l'école à l'âge de 13 
ans et se retrouva groom au casino de Cherbourg, puis garçon de courses chez un syndic de 
Cherbourg puis, il exerça le métier de peintre en bâtiment. 
Son caractère indépendant et sa volonté de ne pas se laisser exploiter lui ont valu déjà 
d'affronter quelques patrons. 
 
Son aversion du fascisme l'amena à s'engager dans les Corps francs dès la déclaration de 
guerre en septembre 1939. Il fut ensuite affecté, comme 2ème classe, au 21ème bataillon du 
8ème régiment d'infanterie puis au 159ème régiment d'infanterie alpine. Blessé le 9 juin 1940 
d'une balle explosive dans le coude droit, enfoui dans une tranchée avec un camarade qui, lui, 
a été tué, Louis Bon fut réformé au taux d'invalidité de 75% avec le statut de grand invalide. 
L'identité des deux soldats ayant été inversée, il fut considéré officiellement comme tué. Ce 
qui lui a valu de voir son nom gravé sur le monument aux morts de la guerre 1939-1945 de sa 
ville natale, Alès. 
 
Après la Libération, il travailla quelque temps au camp américain d'Urville-Nacqueville puis 
il entra à l'usine Amiot à Cherbourg et travailla au montage de wagons SNCF. Il se syndiqua à 
la CGT quelques mois avant la scission de décembre 1947 et fit la connaissance de Fernand 
Martin qui deviendra par la suite secrétaire général de l'Union départementale FO. Les deux 
militants formèrent un tandem inséparable dans cette entreprise où la CGT compta plus de 
300 adhérents. A la suite de la suppression du contrat avec la SNCF à la fin de l'année 1947, 
Louis Bon et Fernand Martin se retrouvèrent parmi les premiers licenciés. Le fait d'avoir 
gagné devant le conseil de prud'hommes, quelques mois auparavant, un procès intenté à leur 
employeur ne fut certainement pas étranger à ce licenciement. 
 
Le 27 décembre 1947, la commission administrative de l'Union départementale CGT de la 
Manche opta, par 19 voix contre 12 et 1 abstention, pour l'adhésion à Force Ouvrière. La 
nouvelle UD fut constituée en février 1948 par Maxime Lelièvre, Bernard Poisson, Fernand 
Martin, Joseph Bocher, Maurice Loeillet, Gaston Lostoriat et d'autres. Louis Bon, également 
un de ses  fondateurs, devint secrétaire de cette union départementale. Il fut également le 
premier permanent syndical rémunéré par son union. Il accepta, en raison de l'état des 
finances de son organisation, de percevoir un salaire équivalent à la moitié du minimum vital 
de l'époque. Pendant six ans, il a sillonné, avec Bernard Poisson, le secrétaire général de l'UD, 
tout le département de la Manche pour constituer des syndicats, les étoffer et assurer la 
défense des salariés. 
 
Louis Bon devint, le 8 juin 1950, administrateur de la Caisse d'allocations familiales de la 
Manche, mandat qu'il conserva jusqu'en 1980. Il assuma également la vice-présidence de cet 
organisme entre 1950 et 1967. Entre 1950 et 1955, il représenta la confédération Force 
Ouvrière au sein de la Caisse nationale des allocations familiales. 
 



Il exerça également des fonctions au sein de l'URSSAF lors de sa création en février 1957 
ainsi qu'à partir de décembre 1962 à la Caisse primaire de sécurité sociale, devenue par la 
suite Caisse primaire de l'assurance-maladie. 
Il en devint son président en octobre 1963, succédant ainsi à un autre syndicaliste Force 
Ouvrière, Pierre Angot, et il quitta cette fonction en mars 1991. 
 
En mai 1968, en l’absence du secrétaire général de l’UD FO Fernand Martin, Louis Bon 
assura tous les jours avec talent les prises de parole au nom de FO à Cherbourg. 
 
Lors des manifestations, à l'automne 1995, contre le "plan Juppé" sur la sécurité sociale, il prit 
une part active à la défense de cette institution, notamment par la plume dans la presse locale. 
 
Il fut également, à partir de 1957 et pendant de longues années, conseiller prud'homal. 
L'attribution de la médaille d'honneur des conseils de prud'hommes vint récompenser son 
dévouement et son attachement à cette justice paritaire. 
 
Il fut élu en mars 1953 conseiller municipal [socialiste ?] de Cherbourg puis il assuma de 
mars 1959 à mars 1971, la fonction d'adjoint au maire d'Equeurdreville dont le maire était son 
camarade FO Joseph Bocher. 
 
Il eut six enfants. 
 
Il fut titulaire de nombreuses distinctions : médaille militaire, croix de guerre avec palme, 
chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur, chevalier de l'Ordre du Mérite social. 
 
 
 
SOURCES : Arch. de l'Union départementale FO de la Manche. - Comptes rendus des 
congrès confédéraux de Force Ouvrière de 1950 à 1954. - L'Avenir syndicaliste de la Manche, 
mars 2005. - Presse locale. - Note de Louis Botella. 
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