La Chapelle Darblay ne sera pas démolie !!!

-

C’est maintenant officiel : la chapelle
Darblay ne sera pas démolie !!!
*

*La fin du recours contre la reprise de chapelle est enfin fini.*

Les derniers mois ont surement été les plus difficiles en termes de communication dans
tout ce temps qu’il nous a fallu pour réussir ce tour de force que tout le monde connait
maintenant : sauver la Chapelle Darblay.
La préemption et l’achat du matériel est maintenant officiel et la reprise par les industriels
va se faire dans les prochains jours.
Vous ne pouvez pas imaginer depuis combien de temps nous attendions de
pouvoir vous écrire ces lignes mais il était hors de question que l’on puisse
reprendre nos écrits et s’en servir contre nous.
Parfois la meilleure arme est le silence complet et la preuve en est que ça
marche.
Cela ne veut certainement pas dire que nous sommes restés inactif pendant
ce laps de temps et le redémarrage au plus rapide de notre belle usine en sera la preuve.
Cela ne fait pas moins de 965 jours que nous luttons sur place, la CGT à Montreuil, l’UD
CGT 76, la région Normandie CGT, dans tous les locaux de notre CGT et dans tous les
services de l’Etat pour qu’enfin une solution au redémarrage de la chapelle soit possible.
Maintenant, le site va enfin changer de propriétaire et même s’ils nous restent encore
beaucoup de boulot pour en finir avec toutes ses procédures…. Le plus dur est fait !!!
Pour la suite, à ce jour nous ne connaissons pas le calendrier des prochaines démarches
mais bien sûr vous serez comme toujours informé au jour le jour par le blog

Et donc n’en déplaise au détracteurs, septiques en tout genre, les coups
tordus et à tous qui ont les lèvres plus usées que les bras …
Les Pap-Chap, la CGT Chapelle Darblay n’ont qu’une chose à dire :
*

PAROLE TENUE !!!

*

Ils ne savaient pas que c’était
impossible, alors ils l’ont fait !

*

Cyril, Julien et Arnaud.

