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Pour nous tous ici, c’était un collègue, un ami pour d’autres, mais surtout un frère. Ailleurs,
c’était un parent, un papa, un mari.
François a été toujours là, disponible, fidèle, toujours positif, optimiste, toujours à l’écoute des
autres. Au-delà de tout ceci, c’était un homme qui connaissait la joie de vivre. C’était tout
simplement un bon ami.
On a partagé tant de joies, tant de peines, on s’est soutenu dans des épreuves…
Je ne pouvais jamais m’imaginer que je me tiendrais quelque part, un jour à parler de lui au
passé.
Le 14 mars de cette année 2021, la triste nouvelle du décès de notre très cher ami François
Adjia Djondang, ancien Membre du Conseil d’Administration du BIT, nous foudroyait tous
comme un coup de tonnerre. Travailleur infatigable, il avait également été membre du Conseil
général de la Régionale Africaine de la Confédération Syndicale Internationale (CSI-Afrique)
et chez lui au Tchad, Syndicaliste dont la ténacité était reconnue par ses pairs, il avait été
Secrétaire général de l’Union des Syndicats du Tchad (UST). Il prenait alors la suite d’un autre
caïd, Djibrine Assali Hamdala.
Nous honorons ici aujourd’hui, la mémoire de ce grand homme qui a su donner de sa personne
au mouvement syndical à tous les niveaux, chez lui au Tchad, sur le continent Africain, tout
comme au niveau international.
Cher François, tu as choisi de partir au moment même où le mouvement syndical fait face à
des défis socio-économiques très importantes et où la planète entière traverse une crise sanitaire
sans précédent, celle de la COVID-19. Ton souvenir est toujours vif dans nos mémoires. Il
nous faudra certainement très longtemps avant de réaliser que tu es effectivement parti, que
n’aurons plus nos discussions interminables, nos petites chamailleries et que nous ne te
reverrons plus jamais.
Va Camarade de lutte, va, repose en paix
Adieu, l’Ami, Adieu Cher frère François,
Ton souvenir reste à jamais gravé dans nos mémoires.

