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Né en 1903 à Vieux-Condé, dans le Nord, au modeste 
foyer d'un douanier, Eugène Thomas exerça d'abord les 
fonctions d'instituteur au milieu d'une population labo
rieuse qui le détermina bientôt à entrer dans l'action 
syndicale et politique, 

Élu député socialiste en 1936, il est de ceux qui 
votent contre les accords de Munich, Quand vient la mobi
lisation, il entre à l'École de cavalerie de Saumur, d'où 
il sort sous-lieutenant, puis est fait prisonnier à Boulogne 
dans les rangs d'une division Nord-africaine, 

Il s'évade trois mois après, gagne la zone libre et 
reprend la lutte, au sein du Comité directeur du Parti 
socialiste clandestin, puis du mouvement de Résistance 
« La France au combat» dont il est le responsable 
national. 

Au cours d'une liaison à Paris, il est arrêté en avril 
1943 par la gestapo, torturé et mis en cellule à Fresnes 
pendant neuf mois. Il ne se laisse pas plus abattre quand 
il est déporté à Buchenwald où il anime le comité de 
défense des intérêts français, 

L'avance alliée l'a libéré en avril 1945. Après un peu 
de repos, ses électeurs le renvoient à l'Assemblée natio-

nale, et il restera député du Nord une quinzaine d'années. 
C'est alors que le Général de Gaulle lui confie dans son 
Cabinet provisoire de 1945 le portefeuille des PD, qu'il 
lui redonnera en 1958, 

Après sa démission, il siégera au Conseil économique 
et social. tout en demeurant maire et conseiller général 
du Quesnoy jusqu'à sa mort en 1969 des suites d'une 
crise cardiaque, 

Les postiers se souviennent de celui qui, dans onze 
gouvernements différents, fut leur ministre durant plus 
de six années, Les techniciens appréciaient son sens des 
initiatives et de l'efficacité qui sont à l'origine, par 
exemple, du câble coaxial ou du développement des 
commutations automatiques, 

L'ensemble du personnel doit à sa compréhension 
forgée dans les épreuves de nombreuses réformes et la 
création de la sous-direction du Service social dont on 
ne peut citer les innombrables bienfaits, 

La Nation tout er.'iü,e peut être reconnaissante envers 
le militant, le résistant, le déporté, l'homme politique 
sans faille qui sût être, au lendemain des années noires, 
l'organisateur de la remise en route des PD et le promo
teur de tout le système français des Télécommunications. 
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