
Au  nom  de  l'ensemble  des  syndicats  et  syndiqués  de  la  CNT,  le  bureau
confédéral veut saluer la mémoire de notre camarade de lutte. 
Jean-Luc a accueilli un grand nombre d'entre nous dans ce syndicat au travers duquel on construit 
un autre futur, un futur sans exploitation fait de partage et d'échange. 

Pour construire ensemble cet avenir, il faut en parler et quel meilleur outil qu'un journal? Jean-Luc a 
ainsi  participé et  même porté  le  comité  de rédaction de notre  organe de  presse confédéral:  Le 
Combat Syndicaliste. Il en était même le directeur de publication, depuis de nombreuses années. 

Toujours disponible, en plus de ses éditos, c’est souvent à lui que l’on faisait appel pour un papier  
de dernière minute ou des renseignements historiques, culturels ou politiques. Erudit, amoureux des 
lettres et des bons mots,  il partageait ses connaissances avec humilité et toujours dans un esprit  
fraternel. Cet état d’esprit, Jean-Luc le vivait au jour le jour que ce soit au syndicat ou au Lycée 
Autogéré de Paris.
Il  aimait  entre  autres  noms  de  plume  signer  ses  articles  Nestor  Makhno  du  nom du  célèbre 
anarchiste ukrainien. Aujourd’hui il repose au même endroit que lui, dans ce lieu, le Père Lachaise, 
aux côtés d’autres révolutionnaires, d’autres syndicalistes, d’autres militants ouvriers.

A sa famille, à ses proches, nous souhaitons vous faire part de notre profonde tristesse de voir partir 
Jean-Luc aussi brutalement. Bien entendu nos locaux vous sont ouverts, et nous continuerons  le 
combat  dans  lequel  il  s'est  investi  tant  d’années  avec  une  constance  remarquable  qui  force 
l'admiration.

Si comme l'écrivait Gérard Mordillat les vivants sont ” ceux qui se battent, ne renoncent pas (...)  
Quelle que soit la situation, même si tout est perdu. Les morts, eux, sont ceux qui se résignent  
comme si les lois du marché ne laissaient d’autre choix que de s’y soumettre. “
Alors Jean-Luc faisait partie des vivants et il reste vivant dans nos mémoires
Nous pensons et penserons à toi camarade!
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