Bon de commande
Du Numéro Hors-série du Fil rouge
de Seine Maritime
(Association loi 1901)
L’IHS-CGT-76 publie un numéro Hors-série du Fil rouge,
entièrement consacré aux actes du colloque sur le thème
« faut-il remettre en cause l’esprit et les acquis de mai-juin
1968 », consacré aux événements de mai-juin 1968 en
Seine-Maritime.
Ce Colloque s’est réuni le 20 Mai à Rouen, en la salle des
conférences de l’Hôtel du département.
Sont reprises évidement les solides exposés introductifs des
intervenant, parmi lesquels plusieurs universitaires, mais
aussi près de cinquante interventions dans les débats
successifs, prestations si diverses et si variées de celles et
ceux qui furent les témoins, les acteurs et souvent les
animateurs de cet extraordinaire printemps de Mai 68.
Les paroles émanant de divers milieux professionnels –
Métallurgie, Pétrochimie, Bâtiment, Textile, Commerce,
SNCF, EDF, PTT, Equipement, Education Nationale,
Personnels Communaux, etc… - ou d’anciens étudiants,
lycéens, collégiens de 68, ou d’étudiants de 2009, ou de
travailleurs ayant vécu 68 au service militaire.
Ce furent là des regards diversifiés, chacun s’exprimant
dans son style personnel, allant du bref témoignage sur des
faits précisés, à l’anecdote souvent cocasse, aux analyses
approfondies, de militants aguerris, et aux remarquables
études d’éminents universitaires.
Ce Colloque nous a fait vivre une inédite et mémorable journée d’Histoire Sociale vivante, riche
d’enseignements pour nos combats d’aujourd’hui et de demain.
Afin d’en transmettre fidèlement toute la richesse au plus grand nombre, nous avons donc reproduit,
pratiquement mot à mot, tout ce qui s’y est dit, en ce numéro Hors série du « Fil Rouge ».

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Je commande le numéro Hors-série du Fil rouge, consacré aux

« Actes du colloque sur Mai-juin 1968 »
Réservation au nom de : _________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
Commande de :
______ (X exemplaires) X

15 € + participation aux frais de port (3€ par livre) = __________
Signature

Bon de commande à adresser à :

Institut CGT d’Histoire Sociale de Seine-Maritime, 26 avenue Jean Rondeaux,
76108, Rouen Cedex

