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Monsieur DANGELO 
 
 
Réponse approuvée par ce que nous, camarades de lutte, considérons comme un torchon truffé de 
mensonges, réceptionné par le Camarade Christian DELEPINE le 11 septembre 2013. 
 
« Mon discours en apparence révolutionnaire »  
 
Je n’ai jamais, au cours des 17 années de militantisme au sein de la CGT, prétendu être un 
révolutionnaire, tout abord un révolutionnaire est un militant qui a participé à une révolution. Donc je 
vous  le confirme,  « à ce jour je n’ai participé à aucune révolution » comme vous, comme les membres 
du bureau fédéral et comme tant d’autres… j’oserais dire « malheureusement » 
 
Par contre, si je suis persuadé d’être adhérent à une organisation révolutionnaire, par la simple 
lecture de ses statuts, toutefois cela ne fait pas de moi un révolutionnaire, restons modeste. C’est une 
première erreur d’analyse, mais vous devriez préciser, amener des exemples et étayer votre 
argumentation. 
 
« Mais en total contradiction avec des actes d’un grand sectarisme vis-à-vis de tes collègues de 
travail » 
 
Cette phrase  ne veut pas dire grand-chose, il faudra en discuter avec les collègues de travail pour 
comprendre ce que vous voulez dire, et surtout en débattre avec les 24 camarades qui ont continué 
l’occupation jusqu’à mi-août. Aussi, je vous rappelle que depuis le début de la crise, toutes les 
décisions ont été prises à l’unanimité des syndiqués. En ce qui concerne l’occupation de l’usine, les 
décisions étaient prises à chaque fois à la majorité des salariés présents aux assemblées générales. 
 
« Compatissant avec un patron social comme il en existe peu en France selon tes propos en 
préfecture d’Arras » 
 
Cette affirmation est fausse, ce qui démontre votre malhonnêteté. Mais alors, si j’avais vraiment tenu 
ces propos qui semblent vous avoir choqué le 15 mars, pourquoi n’en parler qu’en septembre et 
pourquoi ne pas l’avoir dit à l’époque ? 
 
Aussi,  je me permets de vous rappeler, qu’étaient présent à cette première réunion du comité de 
pilotage, Jacqueline FRANCOIS, Hervé AGEZ, Ahmed AARAB, trois camarades syndiqués, qui ne sont 
pas intervenus ni pendant ni après la réunion pour me reprocher ces propos que vous m’imputez. 
 
En réalité, je n’ai jamais prononcé cette phrase, et c’est là une de vos interprétations honteuses qui 
dévoient le débat. En fait, la réalité est tout autre et elle dévoile votre mensonge, puisque j’ai déclaré : 
« depuis 2006 le dialogue social était serein, grâce au rapport de force que le syndicat CGT avait 
mis en place au cours de ses 10 premières années d’existence » en ajoutant ce que les salariés 
savaient déjà : « l’employeur nous respectait et n’avait jamais tenté de nuire aux militants CGT ni 
à la CGT, contrairement à ses prédécesseurs et à beaucoup d’entreprises sur l’arrageois » 
 
Si comme le disait le militant communiste italien Gramsci, « la vérité est révolutionnaire », il est vrai 
que j’ai précisé que notre employeur avait  déployé beaucoup  d’énergie pour tenter de sauvegarder 
l’entreprise depuis  la première grave crise de 2008 consécutive à la flambée des matières premières. 
Toujours au nom du collectif et du syndicat, Je me suis aussi adressé aux politiques présents pour leur 
signifier dans les yeux, qu’il était primordial de tout mettre en œuvre pour sauver cette entreprise 
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dans laquelle les salariés étaient respectés et bien traités, contrairement à beaucoup d’autres… même 
si bien sûr, tout n’était pas parfait et qu’il restait  beaucoup  à faire. 
 
Je suis donc surpris, car en effet je vous pensais plus intelligent et surtout plus subtil pour comprendre 
ces propos étaient tactiques afin de rassurer les politiques et les pouvoirs publics  pour les convaincre 
d’intervenir, pour sauver l’entreprise et surtout les 120 emplois. 
 
« Lors de la reprise de l’entreprise par ce patron social tu n’as pas hésité à pactiser avec lui » 
 
Cette accusation est d’une extrême gravité et demandera donc l’apport de preuves probantes.  
 
Se baser sur les ragots, les jalousies, la vengeance incompréhensible d’un ou deux syndiqués ne sera 
pas suffisante, sachant que les auteurs de ces diffamations étaient déjà membres du syndicat mais 
également élus du comité d’entreprise. Ceci impliquerait donc que s’il y a eu, comme vous vous 
permettez de le prétendre, « pacte avec l’ennemi de classe », ces individus malhonnêtes étaient 
d’accord, ou qu’ils ne sont que des suivistes sans réflexion, incapables de s’opposer à un militant qui 
trahirait les travailleurs, ce qui est une grave considération. 
 
Vous voyez bien que votre accusation infâme ne tient pas la route 5 secondes ! 
 
« Dans une déclaration, que tu as rendu publique en juin 2008, tu t’es engagé au nom du syndicat 
à ne pas faire d’appel  à la grève ou à des débrayages » 
 
Une petite amélioration, cette affirmation a une part de vérité, le hic étant le pronom personnel « tu » 
qui n’est pas adapté.  
 
En effet, en juin 2008 la société FRAISNOR était au bord du dépôt bilan. Conscient de cette situation, 
l’ensemble des membres du syndicat  ont décidé collectivement de faire une déclaration à l’attention 
du Conseil Régional et la CUA afin de les convaincre d’apporter une aide financière, pour preuve cette 
déclaration a été affichée sur le tableau syndical. Si nous ne sommes pas des révolutionnaires, 
néanmoins nous ne sommes pas non plus des gauchistes.  
 
Ainsi, une avance de trésorerie d’un montant de 700 000 € remboursables, a été accordée, et si 
l’initiative du syndicat CGT FRAISNOR a pu jouer en faveur de cette décision, nous ne pouvons que 
nous en féliciter, puisqu’à cette époque difficile, les 120 emplois ont été sauvés, le grand spécialiste du 
droit que vous êtes  aurait dû comprendre que cette déclaration n’avait aucune valeur juridique et 
qu’elle ne  pouvait  interdire au syndicat de faire appel à la grève et encore moins aux  salariés de se 
mettre en grève.  
 
 Vous n’êtes pas sans avoir que le droit grève est inscrit dans le Code du Travail et gravé dans le 
marbre du préambule de la constitution du 26 octobre 1946 dont la rédaction fût grandement 
influencée par le programme du Conseil National de la  Résistance, à moins que le bureau fédéral et 
vous-même, n’ayez jamais lu ce préambule, ce qui serait pathétique. 
 
Il est vrai que ce n’est pas auprès de la FNAF que j’ai pris connaissance de ce préambule, mais lors des 
formations que j’ai suivi à PRUDIS-CGT, lequel a  été « massacré » par Michel  DONNEDU avec lequel la 
fédération agroalimentaire et forestière avait  pactisé pour défendre ses intérêts matériels. 
 
« Dans cette déclaration, tu expliques que les salariés devraient accepter des aménagements 
provisoires à l’accord 35h et des modifications dans l’organisation des horaires de travail afin de 
faciliter la mise en place de la nouvelle planification de la production » 
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Sur la première partie de la phrase, je vous rassure Monsieur DANGELO, aucun aménagement des 
35h00 n‘a jamais été mis en place, bien au contraire. En 2007, l’annualisation du temps de travail était 
supprimée et la première minute de temps travail au-delà des 35h00 était majorée à 25%, le 
contingent d’heures supplémentaires annuelles était limité à 150 heures, ainsi notre employeur ne 
pouvait pas imposer à un salarié une durée de travail supérieure à 38h19,  je vous rappelle qu’en  
France, la durée maximum est fixée à 44h00 en moyenne sur l’année. 
 
Sur la deuxième partie, malgré votre poste de dirigeant fédéral, vous faites encore preuve de votre 
ignorance du Droit du Travail, puisque l’organisation des horaires et la mise en place de la 
planification des productions sont dans les prérogatives de l’employeur qui est le seul décideur, il lui 
suffit d’informer les instances représentatives du personnel selon la législation en vigueur et de ne pas 
mettre en danger les salariés. Sur quoi je tiens à vous rassurer, le syndicat CGT Fraisnor a toujours 
utilisé le Code du Travail,  en particulier les pouvoirs du CHSCT, pour interdire à quiconque de porter 
atteinte à la santé mentale et physique des travailleurs. 
 
En définitive, cette déclaration ne portait aucunement atteinte aux droits des salariés et n’a jamais été 
mise en application, c’était simplement une stratégie pour préserver notre outil de travail et les 120 
salariés.  
 
« Pendant ce temps le « patron social » t’aménageait un poste de travail sur mesure » 
 
Que voulez-vous dire Monsieur Dangelo, par « poste de travail sur mesure » ? Laver les bacs, vider les 
poubelles, nettoyer les sols… des basses besognes ? 
 

Encore une fois vos informateurs vous ont menti et vous auriez dû vous renseigner avant d’avancer de 
telles allégations diffamatrices, puisque c’est le 22 mai 2000, il y a donc maintenant 13 années et 5 
mois, que j’ai signé un avenant  à mon contrat de travail (en pièce jointe).  
 

Depuis 1994, je travaillais la nuit au poste d’agent de nettoyage, mais les mandats de représentant du 
personnel et de Conseiller au Conseil des Prud’hommes d’Arras m’amenaient à m’absenter, ne 
pouvant cumuler le jour et la nuit.   
 

Mon employeur de l’époque, de la trempe des pires réactionnaires, ne me remplaçait pas afin de me 
discréditer auprès des collègues. Ainsi, mon chef d’équipe devait travailler à ma place lors de mes 
absences pour raisons syndicales. Très contrarié par cette situation, il fît des pieds et des mains pour 
m’évincer de l’équipe de nuit. 
 

C’est dans ces conditions que j’ai accepté la proposition d’un poste d’agent de nettoyage de jour en 
refusant la moindre perte de salaire. Ceci est important, car comme vous le savez, la Convention 
Collective des plats élaborés, prévoit une majoration de 25% pour le travail de nuit.  
 

Donc si je vous comprends bien, il aurait fallu qu’en 2006 j’accepte une amputation de mes revenus de 
350€ mensuels, pour garantir mon impartialité et ne pas être considéré comme un militant CGT 
« corrompu »… ou alors que je quitte mes mandats CGT qui ne permettaient plus de cumuler travail de 
jour et de nuit. Je tiens quand même à vous rappeler que j’avais des charges de famille, et 3 enfants.  
 
« Nous comprenons mieux aujourd’hui  les raisons pour lesquelles tu t’es entêté à axer toute la 
bataille autour du scandale des lasagnes à la viande de cheval. En effet, c’est en connaissance 
de cause que tu as dédouané le patron de toutes ses responsabilités dans la mise en liquidation 
judiciaires de l’entreprise en mai 2013 » 
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A la lecture de ce paragraphe je me suis demandé si vous aviez suivi la lutte des Fraisnor. Comment 
pouvez-vous penser que ce fût une décision personnelle d’axer toute la bataille autour de la viande de 
cheval, alors que vous ne pouvez ignorer que c’est l’unanimité des syndiqués et des salariés que cette 
décision fût prise, pour la simple et bonne raison que c’était la vérité. 
 
Nous avons utilisé ce scandale pour mettre l’État devant ses responsabilités et faire payer les escrocs 
trafiquants, c’était la seule stratégie, la banderole par ailleurs ne faisait référence qu’à cela. 
 
Cette stratégie était la bonne,  le 15 mars nous pensions avoir décroché  les fameux 1 500 000€ qui 
auraient préservé nos emplois. La marche sur l’Élysée a été décidée pour sauver ce 1 500 000€. Les 
militants sincères de la CGT Fraisnor n’ont pas le souvenir d’une contestation de la Fédération sur 
cette stratégie, bien au contraire car la Fédération était réunie derrière notre banderole. 
 
Quand vous soutenez que j’ai dédouané le patron de toutes ses responsabilités, vous mentez une 
nouvelle fois, souvenez-vous de la réunion du comité d’entreprise qui s’est déroulée devant  les 
salariés et au cours de laquelle l’expert-comptable a été désigné.  
 
Rappelez-vous Monsieur Dangelo, vous participiez à cette réunion, pouvez-vous nier que Leemans, le 
patron de Fraisnor m’a pris à parti, pouvez-vous nier qu’il m’a accusé ainsi que la CGT d’être les 
responsables de la situation de Fraisnor… ? Alors, qui se dédouane de ses responsabilités à dire la 
vérité, vous ou moi ? 
 
Nous avions…….financières de l’entreprise. 
 
Encore un mensonge, vous nous avez proposé de désigner l’expert-comptable, et c’est bien ce que 
nous avons fait. J’ai tous mis en œuvre, je précise et je le répète à la première personne «  j’ai tous mis 
en œuvre personnellement » pour rassembler et scanner l’ensemble des documents demandés par 
l’expert pour lui envoyer par email. Des journées complètes à fouiller le bureau de Leemans pour 
rassembler un maximum de documents, et c’est à cette occasion que fût découvert qu’il prêtait de 
l’argent à l’entreprise  au taux d’intérêt de 6%.  
 
Ainsi, l’ensemble des salariés occupants a été immédiatement informé, puis le syndicat a écrit un 
communiqué  pour le dénoncer, c’est à ce moment-là que nous l’avons rebaptisé « Leemans monsieur 
6% ». Comment avez-vous pu oublier cela ? C’est impossible de nier cette réalité ! 
Le 20 juin, nous nous  sommes rendus à 18 salariés dans la banlieue cossue de Bruxelles pour lui 
demander des explications à ce sujet. 
 
A ce jour, nous attendons toujours le rapport de l’expert-comptable en espérant qu’il démontre que 
l’employeur a commis des fautes de gestion et a organisé le pillage de l’entreprise, si c’était le cas nous 
entreprendrons les formalités nécessaires afin qu’il répond de ces actes devant les juridictions 
compétentes.  
 
« Tu as délibérément conduit la lutte et les travailleurs dans une impasse. Tu t’es servi d’eux pour 
parvenir à « tourner la page » le plus vite possible » 
Plus on avance dans la lecture de votre torchon truffé de mensonges, plus vos propos me donnent la 
nausée. Car une fois de plus, vous semblez oublier que ce sont certains d’entre eux qui ont quitté le 
mouvement sans explication et sans même nous saluer ! Mais le plus grave, et je l’affirme avec l’appui 
des salariés, est que dès le début de l’occupation, notre lutte s’est affaiblie du fait de leur 
comportement néfaste à la lutte collective. En effet, et je l’affirme avec l’appui des salariés, ces 
individus ont imposé leurs seules présences la nuit, afin d’avoir toute liberté pour piller l’usine. 
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Dites-nous Monsieur Dangelo, vous qui êtes un professionnel des luttes et un révolutionnaire reconnu, 
comment expliquez-vous que l’on puisse décider collectivement d’occuper une entreprise avec comme 
unique but de redémarrer la production pour sauvegarder les emplois, et d’en profiter pour la piller ?  
 
N’est-ce pas une preuve suffisante pour vous convaincre que ces deux individus malintentionnés 
étaient  loin d’être convaincus que notre lutte pouvait aboutir à un redémarrage de la production ?  
 
Nous y avons cru et nous avons lutté pour cela jusqu’au bout du possible, eux n’étaient plus là ! 
 
Monsieur Dangelo, vous qui êtes un professionnel des luttes et un révolutionnaire reconnu, que dire 
quand ces deux énergumènes partent seuls avec la caisse de la vente des lasagnes pour compter 
l’argent liquide, ce qui a poussé plusieurs salariés témoins et écœurés par cette pratique douteuse à 
quitter le mouvement.   
 
Par leur comportement contraire aux valeurs de la CGT, ces deux individus ont discrédité le syndicat 
CGT Fraisnor, et c’est impardonnable. Comme je le dis lors de l’AG du mois d’août, les syndiqués et 
Monsieur Alain Kempinck pourront vous le confirmer : « dans la cadre d’une révolution ils auraient 
été jugés et se seraient pris une balle dans la tête » 
 
« Tu as ensuite pactisé avec le liquidateur judiciaire que tu as rencontré seul à plusieurs 
reprises » 
 
Une nouvelle fois vos informateurs sont très mal renseignés, ce qui est normal puisqu’ils n’occupaient 
l’usine que la nuit, dormant après leurs larcins, d’ailleurs vous-même aviez pu le constater un matin 
quand vous êtes arrivé à 7h00 à l’usine, accompagnés de Monsieur Alain Kempinck.  
 
Ces drôles de soldats étaient absents lors de la visite du liquidateur, certainement vaquaient-ils à 
d’autres tâches, donc comment peuvent-ils affirmer que je l’ai rencontré seul ? 
 
C’est un nouveau mensonge et un dénigrement des élus CGT qui n’ont pas quitté la lutte et qui peuvent 
en témoigner. Ceux qui ne se sont pas fourvoyés ont rempli leur mission de représentants du 
personnel jusqu’au bout, tout comme les courageux et déterminés salariés occupants, lesquels ont 
participé à des réunions collectives avec le liquidateur, ce liquidateur qui  à chaque fois a répondu à  
nos sollicitations afin que tous les droits des salariés soient respectés dans les délais les plus courts. 
 
« Sur la suite du courrier » 
 
Quand vous m’accusez d’avoir tout fait pour obtenir la levée de l’occupation, vous faites preuve d’un 
mépris total envers les syndiqués et les salariés qui ont occupé l’entreprise pour conserver intact 
l’outil de production.  
 
Comment, vous le « grand dirigeant » qui affichez des valeurs de lutte des classes, pouvez-vous les 
considérer comme des salariés incapables de s’opposer à une proposition qui irait à l’encontre de 
leurs intérêts de travailleurs ?  
 
Comment, vous qui « jouez » le « révolutionnaire » pouvez-vous les considérer comme des moutons de 
Panurge incapables de penser ?  
 
Attendez-vous à devoir leurs rendre des comptes, un de ses jours, en public et sans compassion 
aucune, ils ont lu votre courrier qui n’est qu’un torchon truffé de mensonges, loin de l’idée qu’ils se 
faisaient de la CGT qui les a défendu jusqu’au bout, et ce n’est pas fini, l’histoire ne s’est pas arrêtée.   
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Au sujet de la Fédération, nous ne pouvons que saluer l’énergie déployée pour la marche mais nous 
vous rappelons que nous n’avons rien demandé, nous avons informé toutes les structures de la CGT et 
chacune d’entre elles a su prendre ses responsabilités. Par contre, là où vous êtes une nouvelle fois 
ridicule, c’est quand vous soutenez que la Fédération a construit des réponses et des propositions 
écrites dans l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’outil de travail  et de l’emploi. 
 
Souvenez-vous Monsieur DANGELO, lors de vos nombreuses interventions, vous n’avez cessé de 
prendre des exemples, notamment sur des entreprises appartenant à des groupes multinationaux ou 
nationaux, des entreprises, certes en lutte, mais qui n’étaient pas en situation de liquidation judiciaire. 
 
Pour l’exemple, en juin vous exposiez aux salariés la situation de l’entreprise MADRANGE, rachetée 
par une femme d’affaire qui si elle a modernisé l’outil de travail, a supprimé de nombreux emplois.  
Que dire d’autres que vous avez une drôle de conception de la défense des travailleurs, et en prenant 
cet exemple, c’est  bien vous qui avez pactisé avec les capitalistes. 
 
Ce n’est pas la  conception du syndicat CGT FRAISNOR qui s’est opposé au plan de sauvegarde 
présenté par Leemans qui prévoyait  50 suppressions d’emplois. 
 
La  lutte a été décidée par le syndicat CGT et par les travailleurs, nous avons mis toutes nos forces et 
nos convictions pour sauver les 120 emplois, nous avons employé la bonne stratégie et nous étions 
persuadés de gagner jusqu’au jour ou nous avons réalisé que le 1 500 000€ n’arriverait jamais. 
 
Avec le prononcé de cette liquidation judiciaire, l’arrivée d’un repreneur était plus qu’incertaine et 
l’occupation de l’usine n’était pas un atout. Fallait-il penser comme la CFDT, c’est à dire arrêter la lutte 
pour sauver une quarantaine d’emplois ? Et bien sûr que nous avons débattu de la question.  
 
Nous avons lutté jusqu’au bout du possible, dans la fraternité, avec de la conviction, de la 
détermination et de la fierté, celles de la classe ouvrière en lutte.  
 
Donc, avant de conclure par un rappel de l’histoire du syndicat CGT Fraisnor, une question se pose : 
« pourquoi ce courrier rempli de haine et de calomnies envers un militant ? » 
Il est bon de remémorer l’histoire du syndicat CGT FRAISNOR. 
 

 En octobre 1996,  la première distribution d’un tract informant de la création du syndicat, 
débouche sur l’occupation de l’usine de 14 heures à 23 heures.  

 

Tout ceci ne fût possible qu’avec le soutien de l’Union Locale CGT d’Arras, un soutien qui s’avéra 
indispensable au cours des premières années où les militants ont été formés dans des stages, et dans 
les luttes interprofessionnelles, notamment lors du mouvement des chômeurs en 1997-1998.  
 

De cette époque formidable, il ne reste comme soutien réel et concret, que le camarade Eric Fatoux, 
qui 17 ans après, malgré son départ vers l’UL de Béthune puis sa maladie qui l’empêchait de marcher, 
a toujours été à nos côtés dans les luttes, du début et jusqu’à la fin de l’occupation… les autres ayant 
déserté la lutte des classes pour s’assurer un confort personnel. Si ce camarade n’avait pas été présent 
à Doux Graincourt avec Roger Veste, jamais les salariés n’auraient occupé, et s’ils n’avaient pas été 
rejetés par des instances dirigeantes qui ont déserté le combat alors que des pistes de repreneurs 
étaient possibles, peut-être que les 240 salariés n’auraient pas été licenciés, du moins 200 auraient pu 
poursuivre une activité. 
 

 1997, négociation de l’accord 35 heures, aucune perte d’acquis n’a  pu être imposée par 
l’employeur. 

 

 1999, les Delecroix vendent l’entreprise au groupe anglo-saxon PERKINS FOODS. 
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 Février 2000, mise en place du CE, la CGT gagne la majorité des sièges. 
 

 Octobre 2000, première grève de 2 jours suivie par 90% des ouvriers, ce mouvement aboutira 
au départ des deux dirigeants. 

 

Depuis la création du syndicat, lors de chaque élection, près de 80% des ouvriers ont apporté leur 
confiance à la CGT, c’est le seul critère viable pour juger de la qualité de l’activité syndicale.  
 

Ainsi nous en déduisons qu’une Fédération, qui a brillé par son absence au cours de ces  17 années de 
luttes, n’est pas autorisée à apporter le moindre commentaire sur cette activité et n’a aucun droit de 
traîner dans la boue le secrétaire général comme elle l’a fait dans un torchon truffé de mensonges. 
 

Qui peut se permettre de prétendre que le secrétaire  général  historique de la CGT Fraisnor a négligé 
ses tâches alors qu’il n’a jamais compté ses efforts ni son temps personnel allant même jusqu’à 
pousser ses efforts quand les dirigeants de cette même Fédération sont venus le chercher en 2004  
pour intégrer l’URAF 59/62 puis en 2006 le Comité Exécutif Fédéral. 
 

Maintenant il est temps d’expliquer ouvertement les raisons de ce torchon truffé de mensonges. 
 

Bien qu’il soit signé J. Dangelo, le véritable initiateur de ce torchon n’est autre que Freddy Huck, qui 
n’a pas apprécié que je m’oppose à son autorité : en terme plus trivial, «  que je l’envoie chier » Et oui 
Monsieur Huck, je n’ai de compte à rendre qu’aux syndiqués et aux travailleurs de Fraisnor qui m’ont 
fait confiance depuis 17 ans, sans oublier mes camarades de luttes qui m’ont, EUX, toujours soutenus 
sans équivoque. 
 

Par conséquent, je ne tiens aucune rigueur aux membres du bureau fédéral, lesquels sont salariés de 
la Fédération, et de fait n’ont plus la liberté de s’exprimer par crainte de perdre leur emploi. 
Néanmoins,  je leur demande de se réveiller afin de mettre un terme à l’autocratie de sa majesté 
Freddy Huck et de sa famille sur une Fédération composée d’un grand nombre de militants de grande 
qualité. 
 

Je considère l’envoi de ce courrier, un torchon de mensonges et de calomnies, comme une méthode 
indigne,  Oui Monsieur Huck, je persiste et je signe, vous êtes un petit dictateur !  
 
         Christian DELEPINE 
         Ouvrier Syndicaliste CGT au chômage 
 
Les salariés de l’occupation, élus, syndiqués, non syndiqués. 
 
 
Je soutiens et signe cette mise au point nécessaire et justifiée en réponse au courrier reçu 
indigne d’une fédération de lutte des classes 
 
Nom : 
 
Syndicat : 
 
Fonction (s) syndicale(s) : 
 
Signature : 


