
Mesdames messieurs , 
chers camarades de job et des associations des sept deniers. 
au nom des ex salariés de job et de leur syndicat CGT 
 
Je veux témoigner de l’immense satisfaction que nous avons d’être ici pour fêter 
avec les populations l’avènement de ce nouveau lieu culturel et citoyen.  
 
Ce bâtiment entièrement rénové  est un symbole fort :  
 
 Les racines de l’industrie papetière y sont présentes.  
- Ici , en 1995 cette papeterie devait fermer pour être déportée en Allemagne,  
nous avons résisté et maintenu 160 emplois pendant 6 ans 
-Ici, nous avons démasqué l’escroquerie criminelle , avérée par la justice ,elle  a 
jeté 300 familles à la rue.  Je  vous invite à la comprendre à travers notre livre (un 
job pour tous) 
 
En fait,  nous entrions dans la politique des premières fermetures d’usine et 
délocalisations justifiées politiquement par une pensée unique (La concurrence 
libre et non faussé pour le plus grand bonheur des spéculateurs financiers dont le 
premier chevallier blanc s’appelle Vincent Bolore . ) Cette politique de 
spéculateurs  continue 16 ans après à faire des dégâts. Une délégation molex 
 est présente aujourd’hui : espérons qu’ils sont au bout de la chaine des 
destructions massives de notre économie.  
Notre satisfaction est d’entendre maintenant par les mêmes gourous de 
l’économie  qu' il est nécessaire de réindustrialiser le pays.  
 
Un symbole , parce qu’ ici, le syndicalisme dans l’entreprise  a  trouvé une 
jonction naturelle avec les citoyens de toutes origines et de toutes pensées,  car 
le champ social  du syndicalisme s’incrit dans tous les besoins de la vie, de la 
naissance à la mort (protection sociale ,égalité des chances devant la santé, 
éducation, culture , transport ,  logement ,JOB.... )  
 
Un symbole, par  la pureté de ses lignes, par le blanc immaculé et par son 
renouveau architectural  . 
Le bâtiment témoigne de l’art nouveau , du style paquebot  d’ou la ressemblance 
d ‘un navire avec ses balcons et sa tour qui invite à ces long voyages... 
Dans la  ville de Toulouse, il est étonnant de constater que plusieurs sites 
emblématiques devaient disparaître et n’ont pu être sauvés que par les luttes des 
habitants tel La manufacture des tabacs , les abattoirs , la piste d’aviation de 
montaudran . ...   Celui ci aussi 
 
 
Enfin la renaissance , 



Au nom de tous mes camarades de job , je remercie  tous ceux qui par leurs 
compétences ont dessiné un espoir , 
 
- Je pense à cette employée de  la DRAC qui passionnée,  nous a démontré la 
valeur de ce bâtiment alors que nous n’espérions plus que sortir du spectre du 
chômage.  
 - Je pense  aux  enseignants de l’école d architecture de toulouse qui ont fait 
travailler les étudiants  sur une 15 zaine de maquettes et qui ,avant,   ont voulu 
en comprendre l’histoire humaine soutendue par le projet  
- Je pense aux responsables des associations et aux habitants des 7 deniers qui 
 ont fait confiance à notre détermination 
Très objectivement et sans autre intention que dire les faits,  
Je remercie les collectivités locales Région Département , Mairie  ainsi que  de 
nombreux anonymes qui dans leurs instances ont agit favorablement pour JOB 
 jusqu’à l’avènement de ce projet  
 
Nous sommes fiers de léguer ce patrimoine industriel aux citoyens qui l’ont 
gagné avec beaucoup d’efforts et qui y sont attaché autant que nous, 
Nous  pourrons dire à nos enfants et petits enfants , ici je fabriquais le plus beau 
papier du monde,  j’ai travaillé  souvent dans des conditions de travail difficile 
mais avec la perspective de  les améliorer, toujours, j’ai aimé, j’ai souffert, j’ai eu 
du bonheur et de la colère et de la peur,   et j ai connu la solidarité  de mes 
camarades et celles de toute une ville , j’ai vécu  le respect que je devais aux 
 autres et  celui qu’on m’a témoigné,  j’ ai connu le droit sans lequel il n'existe pas 
de liberté.  
 
L HISTOIRE CONTINUE  
 
 
L' engagement de notre association  "les amis de l imprimerie et de job" se 
poursuivra demain dans ce lieu emblématique avec le collectif JOB, dans 
l'exercice du  débat contradictoire , sur les thématiques qui traversent notre 
société , sur les droits sociaux ... 
 
Comme l’avait dit J. Jaurés : « Ce qui  importe avant tout c’est la continuité de 
l’action, c’est le perpétuel éveil de la pensée et de la conscience ouvrière,  là est 
la sauvegarde . Là est la garantie de l’ avenir »  
 
 


