
Hommage à Christian Antony  

                       
Toulouse, mardi 10 septembre 2013 
  

Christian,  
  

Puisqu'il nous faut tous mourir un jour, on peut dire que tu as eu une belle mort !  
Tu t'es éteins comme on s'endort, la conscience tranquille avec le 
sentiment  renouvelé du devoir accompli après une journée fraternelle et après 

avoir préparé les projets du lendemain et se coucher en souhaitant bonne nuit .... 
  
Cependant  le choc pour tous ceux qui  restent et qui t'aiment est terrible. Tu 

aurais pu attendre encore.......  
  
Nous tes camarades de  travail et de lutte à Job, du syndicat Cgt Filpac, de 

l'association "les amis de l'imprimerie et de Job " de l'UFR, nous sommes sidérés 
par ton départ.  
  

Tu nous tends un miroir qui nous oblige à regarder le sens de nos vies  Par ton 
exemple "d'homme de parole ", tu nous rappelles que nous devons aller vers le 

lien social, notre idéal et tenir nos engagements. 
  
Nous sommes très nombreux à avoir partagé ton parcours professionnel et 

syndical chez Job. 
  
Depuis 1968, c'est tous les jours  que ton  équipe contribuaient avec les autres  à 

faire la meilleure qualité de "papier Couché" .Tu étais conducteur de la Coucheuse 
F3. 
Nous avons le souvenir  de toi dans une bonne posture professionnelle. Réservé et 

un peu secret, rares étaient tes intimes.  
Tes collègues de travail ainsi que la direction savaient qu'on pouvait compter sur 
toi. 

J’avais presque oublié que tu as du affronter le cancer avec un grand courage et 
que tu l'as vaincu sans jamais te plaindre au travail. 

  
La discrétion et le respect de la vie privée  par les salariés dans cette entreprise 
Job a fait que c'est surtout le camarade syndical de bon conseil que je 

connaissais.   
  



Tu étais partie prenante dans  l'organisation syndicale  Cgt  et c'est depuis 1995 

- 2001 face aux licenciements que nous avons mené tous ensembles la fameuse 
lutte des Job. 
Cela a été une extraordinaire expérience humaine qui nous a tous soudé dans le 

respect et l'amitié. Nous te revoyons dans ta voiture, avec ses hauts parleurs à 
fond et son "chiffon rouge ou l'internationale "  

  
Tous, à l'UFR (Union Fédérale des Retraités) à l'association les amis, au syndicat 
Silpac (Jacques, Michel, René, Jean-Pierre, Alain, Philippe, André, Jackie et bien 

d'autres....,) réalisent le grand vide dans les  responsabilités que  tu laisses et que 
nous aurons du mal à remplacer.  
 

Nous devions partir ensembles le 22 septembre au congrès national de l’UFR à 
Nouan le fuselier. Christian avait tout préparé et moi rien, sans jamais faire de 
reproches .... 

  
La vie qui avance et notre génération avec, fait que nous perdons de très bon 
camarades militants et collègues de travail.  

Nous nous souvenons de Pierre Troc, Pierre Combes, Dumas, Hernandez, Pierre 
Tort ... et la liste s'allonge avec toi et ne s'arrêtera pas ...  

  
C'est dans l'ordre des choses, et c'est la seule justice qui nous rend égaux, nous 
le savons ! La peine reste ! 

Le respect, l'affection, l'amitié et les  bons souvenirs aussi ... ! 
  
Tout à l'heure, nous allons participer à la manifestation pour la retraite à 60 ans. 

Christian serait venu !  
C'est donc en l'honneur de Christian que nous marcherons dans Toulouse pour la" 
retraite à 60 ans " 

  
Au nom de toute notre organisation syndicale Cgt et des ex- salariés de Job je 
veux dire nos sincères condoléances à toute la famille de Christian.   

  
      

Pour  le syndicat Cgt Job, 
le  Silpac, 
l’Association "Les amis de l'imprimerie et de Job", 

l’Union Fédérale des Retraités Filpac. 
  
Bernard Margras 

  


