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Saint-Cloud septembre 2013

UNE HISTOIRE
UN LIVRE…
TURBULENCES 2
La CGT du groupe DASSAULT
raconte…

1939
2013

La

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 ces
syndicats CGT présents sur les sites Dassault
depuis 1939 jusqu’à nos jours ? Pas grandchose non plus.
Des syndicalistes CGT, actifs et
retraités répondent à ces interrogations avec
ce récit qui balaie la longue histoire des
ateliers, des bureaux, des bases d’essais de la
Société 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 socioéconomique mouvementées.
Accrochez vos ceintures !

L’Association du livre CGT est heureuse d’annoncer la sortie du second tome de
TURBULENCES. Celui-ci embrasse l’histoire sociale de l’ensemble des usines du groupe
Dassault, ceci à la différence du tome I dans lequel nous nous étions limités au seul site de SaintCloud.
Dans ce livre est inséré un DVD. Le DVD relate la grève de 1968 à St-Cloud et le conflit des
Bordelais de 1967.
Au verso, vous trouverez le sommaire du tome II avec la liste des usines évoquées (anciennes et
nouvelles), les sujets généraux abordés et les conditions d’achat du livre.
Tous les membres de l’Association vous souhaitent
Bonne lecture !
Bonne séance vidéo !
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