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Cher(e)s Camarades, 
Bienvenue à Clermont-Ferrand Auvergne France, 6480 minutes d’arrêt ! 
J’espère que vous avez toutes et tous su apprécier le voyage pour vous rendre dans la plus belle ville de France. 
Eh oui je sais ; ça se mérite… 
La Fédération m’a confié la lourde mission, mais pas des moins désagréable, d’ouvrir le 7ème congrès de la 
FNME-CGT. 
Clermont-Ferrand est fière de vous accueillir pour cet évènement de notre Fédération Nationale des Mines et 
de l’Energie. 
Plutôt habitué au salon de la viande, du pâté ou encore le sommet de l’élevage « oviticole » (mélange d’élevage 
bovin et viticole...), le défi n’est pas inintéressant, mais reste surtout un immense challenge, charge à vous de 
bien vous tenir, surtout à table. 
Tout d’abord et avant de déclarer les « têtes de veau » ouvertes, je tiens à vous informer que vous êtes arrivés 
sur une terre volcanique, une terre de luttes qui gronde de manière régulière ; qui révèle une histoire forte avec 
son lot de « victoires à saucier ». 
Vous allez certainement me dire que la ville est sombre, que la ville est salle, que les constructions sont grises 
et tristes, eh bien sachez que la roche utilisée pour les constructions et édifices de la ville est à base de roche 
balsamique très dure, issue des éruptions volcaniques érubescentes de notre magnifique Chaîne des Puys. 
Après cette petite parenthèse géologique, dans la ville de Clermont-Ferrand, vous pourrez trouver et déguster 
de nombreux produit locaux vin, fromages et autres charcuteries qui font la renommée de notre gastronomie 
« omnivorienne ».  
Je vous souhaite de profiter pleinement de la vie clermontoise. 
Pour revenir sur la mission initialement confiée, je déclare le 7ème congrès de la Fédération Nationale des Mines 
et de l’Energie CGT OUVERT. 
Pour bien commencer, et pour ne pas perdre de temps sur le déroulement des travaux, je vous propose d’élire 
la première présidence du 7ème congrès. 
Cette élection s’effectue à « boudin levé », à l’aide du « mandalligot » qui se trouve dans vos « sacs d’os ». 
Nous vous proposons pour la première présidence : 

Présidents : Gilles GOURON 
Assesseure : Maud MATHIEU 

Je vous propose de passer au vote. 
La présidence est validée. Je lui laisse donc la place et je vous souhaite à toutes et tous un « bon buffet » ... 
Oups pardon « congrès » !!! 
Vive la FNME CGT 


