
Haute-Normandie : Pages d’Histoire 
Sociale, Témoignages de syndicalistes. 

L’Institut CGT d’Histoire sociale de Seine-
Maritime publie cet ouvrage consacré à quaran-
te deux portraits d’hommes et de femmes. 

Origines, professions, tout aurait dû les séparer. Mais 
ils se sont retrouvés sur les valeurs de liberté, de soli-
darité, de progrès social partagé. Ils les ont défendues, 
becs et ongles, et ont, parfois, dû le payer très cher ! 
Ce livre est l’histoire de leurs combats. Militants syndi-
caux de la Seine-Maritime et de l’Eure, ils racontent ici 
leurs utopies, leurs rêves et leurs espoirs, voire leurs 
échecs. Mais chez eux l’échec n’a jamais été un re-
noncement. Ils ont contribué à se battre à leur manière 
avec la certitude d’œuvrer pour l’édification d’un mon-
de meilleur. 

De 1936 aux années 2000, ils ont travaillé à faire évo-
luer positivement les acquis sociaux ou à les préser-
ver. Ils ont organisé des luttes et des résistances. Ce 
livre est l’occasion de revisiter des pages d’histoire 
sociale de notre région, que ce soit à Rouen, au havre, 
ou à Evreux, à Dieppe ou à Elbeuf, dans le Pays-de-
Caux, Pays-de-Bray ou la vallée de la Seine ou de 
l’Eure 

Ecrit par un écrivain-journaliste Antoine Fiszlewitcz, le 
livre raconte l’Histoire, celle que l’on ne raconte que 
rarement. Ses héros sont ceux que l’on peut côtoyer 
tous les jours sans forcément les voir. Ils imposent le 
respect par leur abnégation et leur dévouement. 

Préfacé par Bernard Thibault, secrétaire général de la 
CGT, l’histoire de ces Hauts-Normands est comme 
une véritable étude sociologique de militants syndi-
caux. Il fait trois cent pages qui sont enrichies par de 
nombreuses photographies inédites. 

Soutenu par la Région Haute-Normandie qui l’inscrit comme 
un véritable travail ethnologique, au livre est associé un CD 
qui nous fait entendre les voix et les expériences des qua-
rante deux témoins. Le livre sera publié à l’automne 
2009. Ouvert à la souscription au prix de 17 euros, ce 
beau livre sera vendu ensuite 25 euros en librairie. 

Prix de vente public : 25 euros 
Tarif pour les syndicats CGT: 20 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 25 € + 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) 

Bon de Commande 


