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Le printemps c’est maintenant. 

 (peut-être) ! 
L’Éditorial de T. SOVY 

Site internet : 

Www.ahs-snecma 

L 
e  printemps 

c’est comme le 

ch an gement , 

nous l’atten-

dons toujours! 

 Si pour le printemps nous 

ne pouvons pas faire grand

-chose, pour le change-

ment le rapport de force 

est nécessaire pour inver-

ser les orientations puisées 

dans une banale « boite à 

outils » qui conduisent à 

reprendre ce que le monde 

du travail a 

obtenu dure-

ment par la 

lutte et l’ac-

tion de tous. 

La Retraite, 

la Sécurité 

Sociale, les 

conventions 

collectives le 

contrat de 

travail, etc. 

Pour nos camarades re-

traités, le changement ré-

side dans la volonté de 

s’attaquer réellement au 

coût du capital et non au 

prix du travail. Que les 

entreprises du CAC 40 

gagnent jusqu’à 52,4 mil-

liards d’euros et donnent 

37 milliards de dividendes 

aux actionnaires est into-

lérable, surtout quand la 

misère frappe de plus en 

plus de personnes actives 

comme retraitées. 

Notre histoire est marquée 

de grands moments 

d’avancées sociales et nous 

essayons de les relater au 

travers de notre bulletin 

ou par des initiatives avec 

la participation des syndi-

cats SNECMA. 1968, 1969 

dans ce numéro, 1988 où 

durant plusieurs mois, 

nous avons travaillé avec 

syndicats et CE pour éditer 

une brochure de 124 pages 

afin de retracer les grands 

moments de ce conflit. 

Situation économique de 

l’époque, rôle du CCE dans  

la construction  de cette 

lutte par l’apport de ses 

arguments économiques et 

sociaux ainsi que le rôle 

important des administra-

teurs CGT SNECMA. 

Je tiens à remercier  toutes 

celles et tous ceux  qui ont 

permis la concrétisation 

de ce travail et notamment 

le syndicat de Gennevil-

liers ainsi que son Comité 

d’Etablissement. Une ex-

position a permis de réu-

nir 800 à 900 salariés de 

ce centre et d’échanger sur 

les luttes d’hier et d’au-

jourd’hui. 

Pour l’avenir, notre objec-

tif est de faire participer 

les actifs dans 

la réalisation 

de notre ac-

tion, car nous 

pensons que 

la mémoire 

n’appartient 

pas seulement 

aux retraités 

mais qu’il 

nous faut con-

juguer le pas-

sé avec le pré-

sent pour ouvrir des pers-

pectives d’avenir en ma-

tière de nouveaux acquis 

sociaux. Que ce soit en 

matière de salaires, de re-

connaissance de la qualifi-

cation, de retraite, de sé-

curité sociale ou encore 

dans le domaine de l’em-

ploi.   
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LES GREVES DE 1969 

« DES MOTEURS, PAS DE 

CHOMEURS » 

6 000 SNECMA DANS LES 

RUES DE PARIS ! 

                                                              Par Henri SOUQUES. 

L e plan de charge à la SNECMA n’a pas tou-

jours été un long fleuve tranquille d’assu-

rant le plein emploi dans la société. 

Entre 1965 et 1970 les objectifs du Vème plan gaulliste 

visaient à licencier dans l’aéronautique de 10 000 à 

15 000 salariés. L’orientation militaire des fabrications, 

la réduction successive des crédits pour CONCORDE, 

l’absence de décisions concrètes pour AIRBUS et plus 

généralement d’un programme cohérent orienté vers le 

civil ne permettaient pas un plan de charge suffisant en 

volume d’heures pour assurer l’avenir. 

Les volumes de charge dans les centres SNECMA 

étaient au plus bas. Cette situation n’était que la consé-

quence d’une politique prévue et délibérée d’un gouver-

nement de droite proche des intérêts américains et an-

glais. 

Les gouvernements de la Vème république dont celui de 

1969 : Pompidou – Chaban-Delmas se sont toujours 

opposés à donner à la SNECMA les moyens financiers 

lui permettant de mettre au point et de construire des 

moteurs civils français.  

Les crédits financiers partaient en majorité vers la so-

ciété privée DASSAULT pour les fabrications militaires 

alors que son avion civil MERCURE, financé à 80 % par 

l’état, était équipé de moteurs américains. 

Se servant du manque de charge de travail, les 

patrons de la SNECMA vont annoncer le licen-

ciement de 755 salariés. 

Cette annonce met le feu aux poudres et les travailleurs 

vont défendre dans la rue leur emploi et leur industrie 

nationale à l’appel de l’ensemble des organisa-

tions syndicales. 

Plusieurs manifestations vont se dérouler dans les rues 

de Paris mais aussi dans les villes où sont implantées les 

usines de la SNECMA dont la toute nouvelle de COR-

BEIL qui est frappée de 270 licenciements dont 130 ou-

vriers. 

 

DES MANIFESTATIONS QUI FONT DU BRUIT. 

 6 000 SNECMA DANS LES RUES DE PARIS DE 

GOBELINS A LA MUTUALITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 000 SNECMA se retrouvent dans la rue pour 

défendre leurs emplois. 

Les slogans des manifestants portent sur les demandes 
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de crédits pour le Concorde et Airbus, la dénonciation 

des licenciements, la volonté de fabriquer des moteurs 

français avec un programme civil à la SNECMA. 

« DES MOTEURS, PAS DE CHOMEURS »  

« DES MOTEURS FRANÇAIS » 

« DES CREDITS POUR AIRBUS ET CON-

CORDE » 

Les revendications scandées par les manifestants sont 

avant tout économiques et montrent le haut niveau de 

la bataille des idées engagée par la CGT pour faire dé-

bloquer les crédits de l’état afin de sauvegarder l’emploi. 

La manif des Gobelins s’est effectuée entre deux haies 

de gardes-mobiles comme le montrent les photos. Il ne 

faisait pas bon manifester son mécontentement sous 

Chaban-Delmas (qui voulait pourtant se faire le cham-

pion de la concertation). 

Une étincelle aurait pu déclencher la poudre mais les 

manifestants ne sont pas tombés dans le piège de la 

provocation. Le cortège est arrivé à la salle de la Mutua-

lité où l’ensemble des organisations syndicales ont pris 

la parole pour défendre l’emploi à la SNECMA. 

Aujourd’hui où tout le monde se félicite du suc-

cès d’AIRBUS, notre revendication de l’époque, 

au-delà de sa portée visionnaire, n’en a que plus 

de valeur à ce jour et mérite d’être soulignée et 

rappelée.  

 

UN RECUL DE LA DIRECTION : 

Un mois après l’annonce de 755 licenciements, la com-

bativité des travailleurs de la société était intacte. Plu-

sieurs rassemblements s’étaient déroulés dans les villes 

des centres SNECMA. Une nouvelle manifestation de-

vant le siège de la SNECMA boulevard HAUSMANN voit 

arriver 5 000 salariés pour soutenir les élus du CCE qui 

devaient être reçus. 

Les hommes du sinistre Marcellin (ministre de l’inté-

rieur) attendaient une nouvelle fois les manifestants et 

interdisaient l’entrée de l’immeuble. 

Après bien des palabres, les élus furent reçus pour en-

tendre la Direction annoncer la réduction des licencie-

ments de 755 à 640 soit 70 chez les cadres, 60 dans la 

maitrise, 180 chez les techniciens et dessinateurs, 60 

pour les employés et 270 chez les ouvriers. La direc-

tion avait donc effectué un premier recul. 

Ce recul était d’autant plus net que des aménagements 

importants étaient consentis pour les départs en retraite 

à 60 ans avec une période de pré-retraite couverte par 

95 % des ressources. 

LA LUTTE POUR DES MOTEURS CIVILS POR-

TERA SES FRUITS 

Dans les années suivantes, la prise en compte par les 

politiques des revendications portant sur le déblocage 

de crédits pour les moteurs civils vont permettre à la 

SNECMA de connaitre l’essor qu’on lui connait aujour-

d’hui. 

La CGT et les travailleurs qui ont tant contribué à faire 

prévaloir une politique civile ne relâcheront pas leur 

action, bien au contraire. Ce sont vingt années d’actions 

pour l’aviation civile qui se concrétisent en partie. 

Le 6ème plan, dans sa politique industrielle, va prendre 

en compte, en partie, les revendications économiques 

de la CGT et du CCE SNECMA dans les options propo-

sées avec : 
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-La poursuite du développement des petits moteurs civils 

(Larzac – M 45 H) 

-Le lancement du développement d’un moteur de 10 

tonnes de poussée (M 56) pour les appareils de type 

MERCURE. 

En décembre 1971, un accord de coopération avec 

Général-Electric pour lancer le développement 

du moteur CFM 56 est signé par le Président Ra-

vaud. 

En septembre 1974 est constituée une société (CFM In-

ternational) entre SNECMA et GENERAL ELECTRIC 

pour la commercialisation et la fabrication du moteur. 

Moins de 10 ans après les licenciements de 1969 et la de-

mande de crédits pour le civil garantissant l’emploi, le 

premier CFM 56-2 sortait des ateliers. 

La CGT a fait preuve de sa clairvoyance alors que des di-

rigeants syndicaux ou politiques (tel le ministre Chalan-

don) préconisaient la fabrication de pointes « BIC » dans 

nos ateliers ainsi que la fabrication de sous- traitance au 

détriment du développement de l’industrie de pointe qui 

nous garantissait l’avenir. 

L’histoire sociale montre l’importance des luttes écono-

miques pour le développement de notre entreprise. 

 1969 a participé à l’éveil des consciences des sa-

lariés sur le devenir de la SNECMA. Cette bataille 

a permis à la société d’entamer, bien avant 

d’autres industriels militaires, sa reconversion 

vers une activité civile tout en conservant sa qua-

lité d’entreprise nationale. 

                                                      

Un arbre =  Un  garde mobile 

Assemblée à la Mutualité 

Départ de Villaroche pour manif à Paris . 

Comité d’accueil tête de Manif 
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CCEBoulevard Haussmann . 

Revue de presse 
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NOTE DE LUCIEN ESQUILAT SUR LA SOLIDARITE 

 INTERNATIONALE DANS LES ANNEES 1950 – 1960 

VOYAGE EN RDA DES ELUS DU COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE SNECMA  

 
Lucien Esquilat qui fut militant et délégué dans les années 
1950 a retrouvé la trace du compte –rendu paru dans le jour-
nal du Comité d’entreprise sur un voyage en RDA.  
Fidèle à ses racines, dans les années 1950 et 60, le CE SNEC-
MA avait signé des jumelages de solidarité avec DATA-
Bristol en Angleterre (coproducteur du Concorde), avec TRO 
(Transforma Toren Werke) à Berlin Est, avec le FDGB     
(syndicat allemand) de Dortmund Hoerch. 
La préparation des rencontres étaient intersyndicales CGT-
CFDT-FO et CGC. 
 
Rencontre intersyndicale préparatoire le 15/11/1967 
Nous allons en RDA pour donner : 
Une image de notre comité d’entreprise et de ses réalisations 
Poser des questions concernant l’Hygiène et la sécurité (en 
retard chez eux), la formation professionnelle, le sport, l’ap-
prentissage et la forme de leur régime ; 
Mettre par écrit les réponses, en tirer les enseignements syn-
dicaux, appuyer sur la paix, la reconnaissance de la RDA, 
proposer des échanges d’expos, photos et autres contacts 
avec les commissions du CE. 
Visiter un camp de concentration à SCHENHAUSEN près de 
Berlin 
 
Le 21/11/1967 : contact est pris sur place à Berlin Est avec 
TRO, usine de transformateurs 
4000 salariés (es) dont 1000 femmes  
 500 jeunes dont les apprentis 
3900 salariés sont syndiqués. 
Le conseil syndical a 30 membres dont 2 permanents. Les 
délégués sont élus pour 2 ans 
Les salariés dépendent de l’industrie pour les salaires. Il y a 
8 groupes de salaire mais c’est le rendement qui permet 
l’augmentation de celui-ci. 
L’ingénieur gagne de 750 à 1500 marks. Le professionnel de 
650 à 1000 marks et le directeur 2500 marks. 
Notre visite se poursuit dans l’école centrale du syndicat 
FDGB. Elle date de 1928 et fut réquisitionnée par les nazis en 
1933. 
Le cursus est de 3 ans, sanctionné par un diplôme de 
sciences sociales reconnu par l’état. Les étudiants envoyés 
par l’entreprise ont une bourse de 650 marks. Ils sont 300 
dont 70 étrangers et 1000 étudiants par correspondance,170 
professeurs et 38 étudiantes. 
Les étrangers sont en général africains, grecs et brésiliens. 
Pour tous, l’histoire du mouvement ouvrier international 
dont celle de la Commune de paris est au programme. 
L’enseignement est classique et l’étude du Marxisme est obli-
gatoire. Par ailleurs, il existe une école spéciale sécurité so-
ciale et sécurité du travail. 
 
ELEMENTS SUR LA SECURITE SOCIALE EN RDA 
ET LES RETRAITES 
La Sécurité Sociale est gérée par le syndicat ; Les médica-
ments et les hôpitaux sont gratuits. L’indemnité journalière 
payée pendant un an. La cotisation est de 6 marks jusqu’au 
salaire de 900 marks ; 
La retraite payée par l’état est à 65 ans. 60 ans pour une in-
validité, veuves et orphelins. 
La durée de cotisation est au minimum de 15 ans. 
 

 
SECURITE DU TRAVAIL 
 
Il existe un organisme mixte syndicat/état. 140 personnes 
travaillent bénévolement. Ils sont en commission : usine 
(BGL) atelier (AGL). Ils sont protégés par la loi. Ils ont droit 
de contrôle sur le matériel et la faute technique. A l’usine 
pour 1966, il y a eu 30 à 35 accidents moyens ou petits et 3 
graves. 
L’inspecteur du travail bénéficie des mêmes droits que les 
représentants syndicaux (FDGB) 
 
L’EMULATION SOCIALISTE 
 
Depuis 1945 les travailleurs déclarent qu’ils veulent vivre 
comme socialistes. Donner le meilleur d’eux-mêmes, amélio-
rer collectivement la productivité. 
Pour construire une république forte (RDA) Ils veulent éle-
ver la qualification des travailleurs dans l’usine, beaucoup  
suivent des cours du soir. 
Depuis plusieurs mois, ils préparent les élections. Les candi-
dats sont confirmés dans des réunions d’ateliers et assem-
blée générale puis par des votes locaux, d’arrondissements et 
de districts. 
 
REUNION POUR LE CONTRAT DE JUMELAGE A 
BERLIN LE 28/11/67 
 
Des articles seront publiés dans le journal d’entreprise à la 
SNECMA et TRO. Les échanges se poursuivront sur les sa-
laires, avantages sociaux et culturels, la situation écono-
mique et la lutte pour la paix. Des échanges de jeunes de 
l’école d’apprentissage se poursuivront. 
Pour terminer, notons nos visites au mur de Berlin et au châ-
teau de Postdam où furent signés les fameux accords. 
Aujourd’hui, la solidarité internationale reste à l’ordre du 
jour au moment de la mondialisation voulue par le patronat 
et les financiers. 
Le 14 novembre 2012 à Bruxelles, une grande manifestation 
européenne a exprimé la colère du monde du travail en butte 
aux institutions qui organisent l’austérité pour les peuples. 
 

LA SOLIDARITE INTERNATIONALE 
EST PLUS QUE JAMAIS D’ACTUALITE 

Délégation en RDA avec au centre 

Serge Boucheny de Kellermann! 
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ASSEMBLEE GENERALE DU 26 FEVRIER 2013 

Présents : Serge BOUCHENY, Gérard CHENUET, Jackie COLAS, Lucien ESQUILAT, Roger GAUDU, Claude GODART, Claude GUIBERT, , 

Dominique GUYOT, Jean-Pierre HALAJCO, Jacques LACOUR , Jean-Jacques LEGRAND  , Georges MAMORSTEIN, Gérard MOREAU, Guy MU-

RET, Jean PERROT,  Henri SOUQUES, Thierry SOVY 

Excusés : Bernard COPIN, Claude DOUCET, Daniel FAUGERON, Robert FOURMENTAL, Michel GASNIER, André MESAS, Liliane REDOLFI, 
Claude VEN  

Claude Godart remercie Manu Sanchez et le syndicat CGT 
de Gennevilliers ainsi que le comité d’établissement, Didier Le 
Barze et Marie-Neige Gay qui nous ont permis d’être accueil-
lis dans les locaux de la péniche pour notre assemblée. Il pré-
sente le rapport d’activité. 

Notre association CGT de l’histoire sociale de la SNECMA a 
été créée en 2006. 

C’est donc notre 8ème année de fonctionnement. 

Il faut mesurer le chemin parcouru tant sur le nombre des 
adhérents que sur l’évolution des membres du bureau avec la 
recherche de « jeunes retraités » tout en conservant la mé-
moire et le travail des plus anciens. 

Des cahiers de l’histoire avec des dossiers 
intéressants. Des brochures et des livres 
ont été édités.1968 à la SNECMA, les 
luttes contre le présentéisme, les mo-
teurs du ciel sur Kellermann. Serge Bou-
cheny vient d’ailleurs d’achever un nou-
veau livre sur « les parisiens en résis-
tance » dans les usines du 13ème arrondis-
sement de Paris pendant la dernière 
guerre. Dans les prochains jours nous allons sortir une nou-
velle publication sur la lutte des 1500 francs en 1988. 

En 2012, nous avons sorti 3 cahiers avec de nombreux articles 
sur l’histoire de la société et de ses travailleurs. Nous avons 
rendu hommage à deux camarades Daniel Durand de Corbeil 
et Paul Derouineau qui à 96 ans est toujours syndiqué à la 
CGT de la section retraités de Gennevilliers. 

Nous participons activement aux réunions des différentes 
IHS, nationale, métallurgie et Ile de France. 

Dans le cadre de notre rapprochement avec les centres, nous 
rencontrons les responsables actifs et retraités avec participa-
tion aux réunions. 

Le travail avec les actifs demande beaucoup d’efforts et de 
patience. Les responsables n’ont pas toujours le temps de nous 
consacrer toute l’écoute que nous voudrions malgré de bons 
rapports fraternels. Pourtant, les choses progressent et il nous 
faut retravailler dans ce sens. 

En 2011, nous avons fait notre AG à Villaroche, en 2013 nous 
sommes à Gennevilliers et Corbeil est favorable à la tenue de 
celle de 2014 chez eux. 

Nous réfléchissons également à un travail plus collectif avec 
l’ensemble des IHS de l’aéronautique. Cela mérite discussion 
au moment où nous essayons de nous développer avec l’en-
semble du groupe SAFRAN AERO et le secteur SAGEM. 

Nous avons travaillé avec deux universitaires qui ont réalisé 
leur mémoire sur : 

Syndicalisme de 1968 à 2008 par Gaétan Page sur Gennevil-
liers. 

Pratiquer le syndicalisme à la CGT Corbeil depuis 1970 par 
Alice Lavabre. 

Nous avons participé à de nombreux colloques avec de larges 
contributions écrites 

Notre activité 2012 s’est portée sur la préparation du 25ème 
anniversaire de la lutte sur les 1500 francs pour tous ; La bro-
chure de 124 pages prête pour la mi-mars, ainsi que l’expo 
seront présentées  dans les CE. 

Pour le moment, deux centres ont programmé des débats avec 
expo : 

Gennevilliers à partir du 26 mars 2013 et Villaroche du 23 
avril au 30 avril 2013 

La vente du livre et notre participation aux expos et débats 
dans les centres seront un travail prioritaire pour 2013. 

3 cahiers sont prévus en 2013; Les sujets vont porter sur la 
lutte contre les licenciements en 1969, l’école d’apprentissage 
à Kellermann ainsi que la parution de témoignages divers des 
salariés. 

Sur le sujet, vous pouvez donner des idées car les photos et les 
témoignages sont dans la tête et les tiroirs des anciens sala-
riés. Nous sommes preneurs de l’ensemble des archives que 
nous regroupons à la Fédé ou à notre siège de la maison des 
métallos. 

Sans les archives, nous n’aurions jamais 
pu réaliser la publication sur 1988. 

Le site internet a été visité 2000 fois. Il 
mérite d’être visité mais également amé-
lioré. Il reste méconnu de l’ensemble des 
salariés actifs et retraités et nous devons 
mettre en place une publicité pour le faire 
découvrir. 

L’IHS confédéral vient de nous proposer 
suite à un article sur 1988, vu sur le site, 
de participer à leur colloque national du 20 et 21 Novembre 
2013 sur la démocratie ouvrière et démocratie syndicale. 
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Perrot intervient à la place de Claude Doucet pour présenter son 

travail depuis une dizaine d’années sur la recherche de la mémoire 

des camarades de Corbeil et Kellermann. Il a recueilli 19 témoi-

gnages. C’est un moyen de récolter la mémoire des travailleurs que 

nous devons absolument conserver. Ce travail est vraiment magni-

fique et doit servir d’exemple.  

Guibert fait remarquer que 1988 a également été marqué par la fer-

meture ou l’annonce de fermeture et déménagement de plusieurs 

filiales. Au même moment où la lutte des 1500 Francs commençait, la 

direction de MESSIER annonçait la fermeture de Montrouge le 2 

avril. 

Souques ajoute qu’il en était de même pour la SOCHATA Boulogne 

et HISPANO Bois-Colombes dont les fermetures étaient actées. Au-

delà de la lutte pour les 1500 francs, il y avait la mobilisation pour 

sauvegarder les emplois lors du transfert de 1989 dans notre centre 

de Boulogne. Ce que nous avons réussi. 

Godart revient sur l’éternel problème non-résolu de pouvoir travail-

ler avec les filiales ou les centres SNECMA en province. Bien sou-

vent, nous avons de bons contacts personnels avec les élus mais rien 

ne débouche sur un travail concret. 

Colas pose la question d’une relance vers les syndicats de safran. 

Sovy répond que la plupart des syndicats du Groupe Snecma sont 

adhérents mais nous recherchons le travail des actifs pour la mé-

moire collective. Il revient sur le site internet qu’il a mis au point. Ce 

site est visité à ce jour 2000 fois environ mais il est évident qu’une 

personne peut le visiter plusieurs fois. 1 adhésion a été effectuée 

grâce à internet. Notre site a permis de faire mieux connaitre nos 

travaux par l’IHS nationale qui nous propose de participer à un col-

loque à la fin de l’année. Reste la question de mieux le faire connaitre 

par les actifs et nous pensons que les CE ont un rôle à jouer avec 

leurs publications pour nous faire connaitre. 

Gaudu souligne l’importance de l’archivage du syndicat avec les 

tracts et les photos. Il faut s’améliorer pour transmettre la mémoire. 

Esquilat revient sur le partage de nos activités. Il pense que nos tra-

vaux n’ont d’utilité que si l’on apporte un plus dans la lutte quoti-

dienne des actifs. Il annonce le repas des anciens de la métallurgie le 

4 avril à Montreuil avec un débat le matin sur le programme du CNR. 

Godart confirme que les syndicats sont relancés chaque année. Ils 

reçoivent par courrier et par internet nos publications. Il fournit la 

liste des syndicats adhérents. 

Perrot pense que la situation a beaucoup changé dans les entreprises. 

C’est une difficulté supplémentaire. Notre parole passe moins et les 

jeunes donnent l’impression de subir mais ils reconnaissent qu’il y a 

à nouveau une bataille industrielle à mener. 

Les pots de départs sont l’occasion de voir les anciens mais aussi de 

contacter les actifs et nous pouvons nous faire connaitre. 

Legrand pense que l’histoire sociale ne s’écrit uniquement pas par 

les anciens mais devrait venir des jeunes 

Jeunes, on pense au présent et à l’avenir proche et on apprend le 

passé par ce que l’on entend des anciens. Ce que l’on fait aujour-

d’hui, il ne faut pas l’oublier pour s’en rappeler dans 50 ans. C’est là 

la difficulté de penser à l’avenir dans le présent. 

Pour les archives, il faut savoir ce que l’on met pour se construire 

son futur. Quand on vieillit, on perd la mémoire et l’on a du mal à 

raconter s’il n’y a pas d’archivage. 

Boucheny  pose la question, à savoir comment intéresser les actifs à 

ce travail ? Les camarades dirigeants ont de plus en plus de respon-

sabilités et ont peu de temps à nous consacrer bien que nous rece-

vions une écoute bienveillante.  

Il revient sur la nécessité pour notre association d’acquérir une noto-

riété et une autorité dans notre partie d’histoire sociale. Nous produi-

sons du matériel depuis 2006 et celui-ci doit être de qualité. Il a été 

contacté par l’institut d’histoire de la Gironde et pense que nous 

devons rencontrer le responsable afin d’élargir nos connaissances. 

Un travail est aujourd’hui en cours sur les plaques de fusillés dans 

nos centres afin de pouvoir effectuer une biographie des martyrs. 

Une recherche est également effectuée sur le STO à Gnome et Rhône. 

Plus de 1000 travailleurs de la société ont été déportés du travail en 

Allemagne avec l’aval des patrons de la société. Il y a là un travail 

important de recherche que nous avons commencé à effectuer avec 

Dominique Guyot.  

Ce travail n’est pas facile car les plaies de cette période sont loin 

d’être refermées particulièrement sur les départs volontaires ou pas 

en Allemagne. 

 Notre dernier numéro des cahiers aborde cette question. 

Chenuet pense que pour que les choses avancent, il faut commencer 

par faire connaître notre association. 80 % des retraités de Gennevil-

liers ne sont pas au courant de l’AHS.  

L’expo en préparation peut être un tremplin à l’adhésion dans notre 

centre et ailleurs. La connaissance du site internet en est un autre. 

Sovy présente la prochaine publication qui doit sortir le 19 mars. 

Nous avons réussi à tenir les délais pour être prêt à la date anniver-

saire du début de la lutte à Gennevilliers. 

Une expo est en fabrication et servira de support aux débats que nous 

sommes prêts à assurer dans tous les centres qui nous accueillerons. 

Il rappelle que le départ de cette lutte à GE a eu lieu à la fonderie 

suite à une prime de 48 Francs supprimée. 

Le tirage de la publication de 130 pages sera de 2000 EX. Le prix de 

vente est fixé à 15 € 

12 panneaux sont prévus par l’AHS pour l’expo. 

Godart conclut que dans le cadre des débats et expos sur les 1500 

francs, nous pouvons aider les actifs.  Nous restons à la disposition 

des syndicats pour trouver des dates. 

LA PAROLE A L’ASSEMBLEE : 

Après la présentation du bilan financier un repas buffet est pris sur la 

péniche du CE de Gennevilliers. 


