
Le syndicat SUD PTT 13 a la tristesse de vous faire part du décès de 

Christian GARNIER des suites d’une longue maladie. 

Nous avons perdu un militant infatigable qui a combattu sa vie 

durant contre toutes formes d’injustices et qui a été un des 

fondateurs du syndicat SUD PTT et de Solidaires sur le département. 
 

 

Son engagement a commencé dès les évènements de mai 68.  Il a continué de 
militer dans des organisations "d’extrême gauche" pendant les années 70. Il a 
travaillé dans les chantiers navals à l'époque où militer aux côtés des ouvriers 
était un engagement en accord avec les idéaux politiques de ces 
organisations.  
 

Il a milité à la CFDT quand il est entré à La Poste 
dans les années 80, a fait partie des fameux 
"moutons noirs", opposants fustigés par les 
réformistes de ce syndicat sous Edmond Maire, 
secrétaire confédéral de l’époque qui avait 
décrété leurs exclusions lors du congrès de 
Strasbourg en 1988. Christian est devenu ainsi un 
des principaux artisans de la création et du 
développement de SUD PTT 13 (1989) sans 
oublier Solidaires 13. 
Pour lui le syndicalisme allait bien évidement 
au-delà de toutes formes de corporatismes. 
Un engagement de tous les instants, de toutes les causes, contre les injustices 
partout où elles se trouvaient, qui a participé à l'aventure de « Radio Galère » 
auprès de ses camarades "gauchos", au GAF le Groupe Anti Fasciste qui était bien 
seul pour manifester contre la montée du FN dans les années 80, au 
développement d'Attac aussi, à la solidarité avec le peuple grec, un humaniste 
indigné, engagé qui n'a jamais fermé sa "gueule" contre l'adversité de ce 
monde....un camarade au plein sens du mot.  
Pour tous ses camarades du syndicat, ses ami-e-s, celles et ceux qui l’ont connu, 
la tristesse et la peine sont profondes. Nous gardons toutes et tous en mémoire 
l’image d’un homme d’exception, sincère et éminemment  fraternel. 
 

Ce vendredi 16 novembre 2018, ce déroulera la journée d’adieu à Christian : 
 

- À partir de 14h45 un rassemblement aura lieu au crématorium de Saint Pierre 
pour une première cérémonie d’hommages. 
- À partir de 20h00 une soirée sera organisée à sa mémoire au local SNCF 13 rue 
Bénédit 13001 et elle rassemblera toutes les personnes qui le désirent. 

 
 
 

 
 
 

 

                                Contact Syndicat Sud APT 13 : Yann QUAY-BIZET au 06.83.67.74.21 
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