Bon de Commande
1913 – 2013 un siècle de luttes pour
le progrès social en Seine-Maritime

L’Union Départementale CGT de Seine-Maritime a fait
appel à l’IHS Cgt 76 pour marquer l’événement de cet
anniversaire, par la publication d’un livre de 154
pages, rédigé par 15 auteurs, retraçant en 34 articles
et une riche iconographie de 123 photos (pour la
plupart originales) et 9 dessins, l’histoire du
syndicalisme au cours du siècle passé en SeineMaritime.
Au fil des pages, on découvrira les engagements, les
luttes dans des conditions parfois difficiles, voire
héroïques pendant la guerre, qui ont marqué cette
époque des empreintes de progrès sociaux.
Ces pages rappellent l’indispensable force collective,
nécessaire pour accéder à des succès rendant la vie
meilleure au travail et dans la cité pour la classe
ouvrière. Elles montrent le soutien apporté par les
organisations de la CGT pour la paix au Vietnam, en
Algérie, l’engagement dans des actions de solidarité
aux peuples qui agissent contre l’oppression, pour les
droits sociaux, les libertés et leur indépendance.
A cet ouvrage, s’ajoute une exposition de 10 panneaux
retraçant les grandes étapes du mouvement ouvrier en
Seine-Maritime, inaugurée le 18 octobre 2013, à
Dieppe à l’occasion du Comité Général de l’Union
Départementale.

Prix de vente public : 10 euros
Bon de commande a adresser à :
« Institut CGT d’Histoire Sociale de Seine-Maritime — 26 avenue Jean Rondeaux, 76108, Rouen Cedex. »

Je commande le livre Haute-Normandie Pages d’Histoire Sociale :
Nombre de livres……….. X 10 € + frais de port (6 € par livre *) = ………………………..
Au nom de : ………………………………………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
(joindre un chèque à l’ordre de « IHS-CGT-76 »)

Signature

(* Sauf en cas de retrait à l’IHS CGT 76, ou au Comité régional CGT de Normandie, ou encore dans l’une des Union départementales CGT)

