
Et voilà, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas être long 

 

Jean François gabala, pour tout le monde à la chapelle, ça rime avec pap chap, mais tu n'es 

pas que ça !! tu as fait les deux sites, saint Étienne et ici, mais aussi les deux syndicats CGT, 

tu as fait les plus belles batailles et peu de personne peuvent nous en parler comme 

toi...surtout la plus belle, celle de 1983. 

En même temps, une embauche le 25 novembre 1977, presque aussitôt syndiqués CGT... ça 

te fait une sacrée carrière !!!  

 Mais moi j’ai aussi envie de vous parler de Jef, il n’y a pas que jean François : j’ai découvert, 

ces 4 dernières années qu’il est bien plus que le râleur passionné connu de tous. 

Il y a le DS, qui a fait transpirer pas mal de monde dans la boite et ...même ailleurs. 

Il y a le secrétaire du CE, qui lui ne rigole pas avec le rôle sociétal et culturel d'un CE, 

Et il y a eu le secrétaire de chs.... C’est lui qui m'a appris qu'on peut transformer une 

blessure en force...  

Mais il y a aussi Jef, le copain, l’humain, avec une vraie sensibilité, je vous avoue avoir été 

très surpris de le découvrir sous un angle ... vraiment diffèrent. 

Et Il y a aussi Jef Tuche mais celui-là, il faut bien se l’avouer, est complètement cinglé. 

Donc il y a bien 3 bonhommes dans cet homme et nous ne serons pas trop de trois pour te 

remplacer. 

 Je vais t’éviter les fameuses phrases type “tu vas nous manquer, c’est une page qui se 

tourne, ce n’est qu’un au revoir”... moi je n'ai pas envie de te dire ni adieu, ni au revoir. 

Je conclurai par une phrase qui m'a été soufflé... mais qui te vas à merveille : merci d'avoir 

servi la CGT et de ne pas t'en être servi !!! 

Gerard si tu veux bien nous faire l'honneur de lui remettre la médaille des 40 ans de la CGT 

et de nous lire le message de tes copains de la fédé. 

 


