
 

Ils ne savaient pas que 

c’était impossible, alors 
ils l’ont fait ! 

 

 

 

Ça fait longtemps que l’on attendait ce moment, on vous l’avait dit, on vous l’avait promis qu’on se reverrait pour la 

manger la merguez de la lutte, de la victoire, depuis le 10 mai la chapelle a changé de propriétaire, la chapelle ne sera 

pas démolie, elle va revivre pour son cœur de métier et refaire de la vapeur, de l’électricité et du papier carton. 

  La Chapelle Darblay, l’usine qui ne meurt jamais ! 

 

On veut vous voir, vous revoir le 11 juin à partir de 11h sur notre parking.  

Car oui la grande reprise de la Chapelle Darblay a été un travail de longue haleine, un long combat et il est temps de 

vous en dire un peu plus. 

Bloquez cette date les copains, on se retrouve le samedi 11 juin à partir de 11h 

Ce sera l’occasion pour tous enfin de se retrouver autour d’une merguez, comme au bon vieux temps, d’échanger et de 

partager avec vous les prochaines étapes qui nous attendent. 

Et donc la CGT en présence bien sûr de notre secrétaire général Philippe Martinez, vous invite vous : Les anciens de la 

chapelle « les pap chap », tous les copains de la cégète, le collectif plus jamais ça, le Ceser, tous ceux qui nous ont 

soutenu dans leurs boites et dans la rue, les papetiers du coin, ceux qui ont œuvrés à la reprise de près comme de loin, 

etc. etc. et soyons fous… même les femmes et les hommes du monde politique qui nous ont suivis dans cette lutte,  et 

aussi tous ceux qui se  retrouvent à travers l’histoire de la Chapelle Darblay…. 

On vous fera un point de vive voix (enfin) sur les prochaines échéances concernant l’avenir de cette sacrée usine !!! 

Il reste encore beaucoup à faire ……d’autres batailles à gagner, la victoire totale pour nous sera, que l’on rouvre le 

bureau d’embauches, que la fumée ressorte de nos cheminées, que des bobines sortent des hangars et que se 

reconstruise notre syndicat cgt, etc. 

Que La chapelle Darblay redémarre !!! 

 

On vous espère très nombreux 
MERCI de nous faire savoir si vous venez fêter ça avec nous avec notre cgt et à combien vous venez, 

envoyez votre message sur le blog. 


