
ÂÂes chers omis,

Je vous remercie de nous consocrer encore quelgues

minutes, ovont de se retrouve? outour du buffet,
pour honorer notre omi Georges Arrighi.

Georçs est në, le 11 tÂoi I94?, à ÂÂorseille, dans

notre ostrologie cette dote correspond ou Y signe

du toureou et dons

correspond ou signe du

fort coroctère....ce gui

l'ostrologie chinoise celo

chevol ; deux onimoux o
peut permettre de mieux

comprendre le sien.

âeorges possède une forte personnolité, je I'oi vécu

à plusieurs occosions mois ce n'est pos guelqu'un

d'égoi:ste; c'est une personne fioble, gênêreuse et

et trovoiller pour leur opporte? ce dont ils mqnguent.

De ses porents également, il o hâritê, le besoin

vouloir oider son prochoin. Son popo

molheureusement dë,cêdê, prê,cocement à 55ons.

momon plus ré,cemtnent et je peux vous dire gu'il

occompagnê, et s'en est occupê d'une monière

fidèle à ses idées et
sont un suc vitol pour

idéoux. Les ropports humoins

lui. Il oime donner oux outres

de

est
5o
I'c

exemploire.



il o dêbutê à Lo Poste à 19 ans, comme ouxilioire
ou centre de tri de Morseille go?e. En 1962, à ?O

ons il est dppelé pour foire son service militoire. A

I'issu d'une pêriode det? mois il réintèg?e le centre
de tri puis est titulorisé Aex à Poris Brune. Il
revient à AÂorseille et toute so corrière se dêroule
ou centre de tri de iÂorseille go?e. Il y p?og?esse

AAP, Contrôleur, Chef de section.

En 196?, f idèle s ses idées il odhère à un syndicot.
Duront toute so earrière il y o milité à différents
niveoux. Lorsque Lo Poste se scinde en plusieurs

bronches il porticipe à lo créotion des syndicots de

brsnche

Ce militontisme il le vivoit pleinement et intensément
dons un centre gui comptoit olors plus de ?5æ
ogents et gui fonctionnoit 7j/7 et 24H/24 jusgu'ûu
jour où, à 50 ons, il est victime d'un occident
cordiogue, fruit du stress vêcu. Après quelques mois

d'orrât il reprend son octivitë svec lo mâme vigueur
et en 1997 il prend une retroite bien méritê,e.

C'est en 2003 gu'il est êlu ou comité de section de

ls mutuelle. Dès le début son tempéroment o pris le
dessus et il est toujours à lo source de vifs débcts
ou critigues-. . Mois les critigues sont constructives...



et âeorges ose dire tout hout ce gue certoins
pensent peut être tout bos.

Depuis son élection il o mongué très peu de réunions

du comité, et des commissions ouxguelles il porticipe.

âeorges o également porticipé, comrne dëlégué à
plusieurs Assemblées Gënêrales, dont les décisions

de certoines êtaient importontes pour cssurer la
pêrennité de notre mutuelle. Ie peux vous ossurer
gue, pour moi, c'est toujours un moment stressont
lorsqu'il demonde d'intervenir sur le ropport morol,
cor emporté, por ses convictions il peut devenir un

missile incontrôloble.

Voilà plus de 11 ons que tu es ëlu et nous pensons

tous gue tu mérites lo médoille gue notre VicE

Président lÂichel ,IIONTAUD vo te remettre.
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