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Chers Camarades, 
 
Les adhérents, militants et dirigeants de la CGT de la Région Rhône
comme tous travailleurs et citoyens de France et du monde sont bouleversés par le 
drame que vous vivez. 
 
Tremblements de terre, tsunami et important risqu
conscients, votre quotidien extrêmement difficile et angoissant.
 
Nous vous prions de trouver dans ces quelques mots, un peu de réconfort, et 
l’expression de tout notre soutien dans la cruelle épreuve que les travailleur
peuple japonais traversent avec un courage remarquable.
 
Recevez Chers Camarades, l’expression de nos salutations les plus fraternelles.
 
 
 
Bruno Bouvier   
Secrétaire Général   
Comité Régional CGT Rhône-Alpes
 

  Lyon, le 17 mars 2011  

  à 

  Monsieur le Président de Rengo
  jtuc-kokusai@sv.rengo-net.org.jp

   
  Monsieur le Président de Zenroren
  zenintel@zenroren.gr.jp

Les adhérents, militants et dirigeants de la CGT de la Région Rhône
comme tous travailleurs et citoyens de France et du monde sont bouleversés par le 

Tremblements de terre, tsunami et important risque nucléaire rendent, nous en sommes 
conscients, votre quotidien extrêmement difficile et angoissant. 

Nous vous prions de trouver dans ces quelques mots, un peu de réconfort, et 
l’expression de tout notre soutien dans la cruelle épreuve que les travailleur
peuple japonais traversent avec un courage remarquable. 

amarades, l’expression de nos salutations les plus fraternelles.

  Jean-Jacques GUIGON 
  Responsable de l’activité «
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