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UNE HISTOIRE
UN LIVRE
L

a littérature abonde en récits et biographies
consacrés à la famille de l’illustre
avionneur.
Mais que connaît-on de ces hommes et
de ces femmes qui, jour après jour, conçoivent,
fabriquent, testent tous ces prototypes civils et
militaires faisant la fortune et la gloire de la
famille ? Rien, sinon peu de chose. Que sait-on
de ce syndicat CGT présent sur le site de SaintCloud depuis 1939 jusqu’à nos jours ? Pas
grand-chose non plus.
Des syndicalistes CGT, actifs et retraités
répondent à ces interrogations avec ce récit qui
balaie la longue histoire de l’atelier et du bureau
d’études des prototypes Dassault. Le mot
« turbulences » emprunté au vol des avions,
n’est pas trop fort, il illustre bien ce qui attend le
lecteur qui voudra bien embarquer pour ce
voyage au-dessus de soixante-dix années de vie
socio-économique mouvementées.
Accrochez vos ceintures !
Cet ouvrage collectif, préfacé par Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT, est
abondamment illustré, de photos (voir au verso, quelques-unes de ces photos), de lettres inédites et
d’anecdotes…

Il est en vente au prix de : 20 euros.
Vous pouvez également vous procurer ce livre, en envoyant un chèque de 20 € à
L’ Association Histoire CGT Dassault Aviation (voir bon de commande au verso)
(frais d’expédition compris dans les 20€)

Bonne lecture.

BON DE COMMANDE à remplir et à retourner (ou mettre dans la boite aux lettres), accompagné de
votre chèque à l’adresse suivante :

Association Histoire CGT
DASSAULT AVIATION
12 rue de la République
92 150 Suresnes
JE COMMANDE LE LIVRE « TURBULENCES »
 je souhaite que l’ouvrage me soit envoyé à l’adresse
suivante :
Nom
:
Prénom :
Adresse
:
Code postal :
Ville :
 Je règle par chèque, la somme de : 20 € x…
correspondant à la commande : … livre(s)
Chèque à l’ordre de : HISTOIRE CGT DASSAULT
Chèque à envoyer à :
Association Histoire de la CGT Dassault
12 rue de la République
92 150 SURESNES

