
Nous nous excusons de ne pouvoir être présents aujourd'hui pour le départ à la retraite de Jef en 
présence des camarades du syndicat de la Chapelle. 
 
Formé dans un syndicalisme CGT sans concession avec le patronat, une CGT de classe et de masse, 
Jef est de ces délégués que l'on aime à avoir à ses côtés pour affronter nos adversaires de classe. 
 
Jef, c'est aussi une plume appréciée du plus grand nombre. Il sait mieux que quiconque que la lutte 
de classe se mène aussi par les idées donc les écrits et les prises de parole répétées. 
 
Face aux médias omniprésents détenus par les milliardaires qui déversent leur litanie libérale, les 
travailleurs n'ont à leur portée que la propagande syndicale et les assemblées générales pour se 
rassembler et construire un rapport de force qui leur soit favorable. 
 
Cette exigence dans l'écrit est un défi que nous devons relever tous ensemble.  
 
Avec le départ, d'une génération de militants exigeant dans le fonctionnement syndical, nous avons à 
rebâtir avec leur aide, une école syndicale capable pour demain de former les nouvelles générations 
de militantes et militant au même degré d'engagement et de combativité. 
 
Une page se tourne à Chapelle, après le départ de Gégé, c'est au tour de son camarade de combat Jef 
de prendre un repos plus que mérité.  
Tous deux vont continuer à militer, à épauler les plus jeunes, à s'assurer que la relève ne manque de 
rien.  
C'est dans les gènes de cette trempe de camarades, ça coule dans le sang rouge de leurs veines de 
travailleurs syndiqués. 
 
Jef, encore une fois désolé de ne pas être à tes côtés pour lever le verre de l'amitié et de la 
fraternité.  
À travers, le secrétariat fédéral, c'est toute la fédération qui salue un militant engagé, généreux dans 
la lutte donc dans la vie. 
 
Bonne retraite Camarade et à très vite dans les luttes que nous allons ensemble menés contre le 
patronat et son gouvernement de répression sociale. 
 
Et comme le disait un certain Lénine : "Là où il y a de la volonté, il y a un chemin". Nous avons la 
volonté de changer cette société capitaliste inhumaine, Tous ensemble nous trouverons le chemin ! 
 
Le secrétariat fédéral 
 
 


