
 

Hommage à Christian MARTINELLO 

Notre Camarade, notre Ami Christian MARTINELLO s’en est allé 
brutalement le 10 février 2019. 

Depuis le début de sa carrière de Machiniste puis de Chef 
Machiniste, sous l’impulsion de Maurice MASSERON, il est devenu 
membre fidèle du SNTPCT et membre actif du Conseil syndical. 

Profondément attaché à son métier qu’il pratiquait avec 
beaucoup de conscience professionnelle, il ne concevait pas sa 
vie sociale et professionnelle autrement que dans l’engagement 
le plus fraternel, le plus désintéressé, avec une attention aux autres 
de tous les instants, et beaucoup de bienveillance à l’égard de 
tous et, cela, avec l’humilité et la discrétion qui étaient aussi sa 
marque. 

En Christian nous venons de perdre un être d’exception, un 
homme comme on pourrait souhaiter que tous fussent comme lui 
et nous gardons dans notre mémoire ce qu’il a apporté à tous les 
membres du Syndicat qu’il a connus, à la collectivité des ouvriers 
et des techniciens, à ceux qui ont apprécié son aide lors des 
nombreux Festival de Cannes pour lequel il a contribué avec élan 
à l’organisation de la présence du SNTPCT. 

En ces moments difficiles, nous témoignons à l’égard de sa famille 
et de ses proches l’expression de notre peine et de nos plus 
sincères condoléances. 

Le Conseil Syndical 

Cérémonie : 
Vendredi 15 février 2019 - 10h45 
Église Notre-Dame du Rosaire 
1 rue Jean de la Fontaine  
38700  LA TRONCHE
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