
À travers les notices biographiques de 67 travailleurs 

de l’ancienne Société des Moteurs Gnome et Rhône 

implantée sur le boulevard Kellermann dans le 13ème 

arrondissement de Paris, devenue la SNECMA à la 

Libération et aujourd’hui SAFRAN, ce livre nous révèle 

un pan d’histoire de notre pays, les souffrances, le 

courage de ces hommes, de ces militants, fusillés ou 

déportés, des ouvriers requis pour le STO comme des 

morts au combat, des victimes du racisme et des morts 

sous les bombardements. 

Par fidélité, pour la vérité et en hommage, leur nom 

est à placer aux côtés des hommes célèbres car sans 

eux rien n’aurait été possible. 

La diversité de ces notices biographiques, de ces 

parcours nous apprend beaucoup au plan sociologique, 

politique et professionnel sur le monde du travail 

durant cette période noire de 1939 – 1945,  

de l’Occupation. 

Encore vivante, la mémoire ne s’éteindra pas. 

 

 

 

 

Serge Boucheny, formé à l’école d’apprentissage Gnome et Rhône, a été ouvrier rectifieur à la SNECMA. 

Militant syndical et politique, communiste, il a été député du 13ème et sénateur de Paris. Il a publié « Chronique 

ouvrière. Le moteur d’avion, des hommes, des luttes ; SNECMA », Éditions Le temps des cerises, (2006) et « Les 

Parisiens en Résistance. Paris 13 », Éditions Le Geai bleu (2013). 

Dominique Guyot, administrateur civil honoraire, a été en fonctions au ministère du travail et au Conseil économique 

et social. Il a été secrétaire général du Comité d’histoire du ministère du travail. Il a publié « Pierre Hamp, inspecteur 

du travail et écrivain humaniste 1876-1962 », Éditions L’Harmattan (2005). 

A paraitre très prochainement! 

Garder un œil sur le passé pour se projeter  

sur un avenir meilleur !  

A réserver dès maintenant auprès de l’AHS-CGT-SNECMA ! 

Par téléphone auprès de M. Claude Godard 

 Résidence Bellefille, 37 avenue Foch 77370 Nangis 

Courriel : ahs.cgt.snecma@gmail.com 

file:///I:/Bulletin n° 29/Projet bulletin souscrption Godard.doc
mailto:ahs.cgt.snecma@gmail.com

