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Bonne et heureuse année à tous !
Attention, notre petit journal TURBULENCES
va passer du format papier au format
informatique à partir du prochain numéro.
Désormais, vous pourrez lire les nouvelles
de Turbulences en vous connectant sur :

www.histoirecgtdassault.com (*)
Ceux d’entre vous n’ayant pas d’accès internet peuvent nous
demander le maintien de l’envoi postal de la formule papier.
Pour cela, utilisez la demande au verso de cette feuille.
Nous comptons faire une publication trimestrielle.
Le premier numéro informatisé sera le no 17 en avril 2014.
Point sur les ventes
Les ventes des deux tomes continuent allégrement.
Le 17 décembre 2013, à Argenteuil, nous avons reçu un accueil
chaleureux. Nous présentions une exposition qui a
été visitée par de nombreux salariés. Les anciens
des ateliers de Boulogne et de Saint-Cloud ont été
sensibles aux nombreuses photos rappelant leur
propre épopée. De surcroît, notre petit groupe
d’anciens de Dassault Aviation, membres de l’Association, a pu visiter les ateliers d’Argenteuil et la
surprenante chaîne Rafale.
Le 19 décembre, nous étions à l’entrée du restaurant d’entreprise de
Saint-Cloud. Une brigade importante de retraités adhérents CGT
était venue en renfort. Le personnel nous a fait un très bon accueil.
Beaucoup étaient, semble-t-il, heureux de revoir les anciens
syndicalistes que nous sommes. Quoi qu’il en soit la vente a été très
bonne. Merci à tous.
(*) Ancien site www.cgtdassault.com
Association Histoire CGT DASSAULT

Premiers échos
Les premiers courriers reçus sont encourageants. Ce qui domine c’est le plaisir de retrouver des visages
connus, des événements dont on se souvient avec une pointe de nostalgie. Beaucoup de correspondants
nous remercient d’avoir pris la peine de compiler tous ces faits constituant au final l’histoire sociale chez
Dassault. Tout ceci est très flatteur…
Prochaines ventes
Le vendredi 31 janvier, nous serons à la choucroute des anciens d’Argenteuil
Le samedi 1er février, nous serons au centre Maurice Ravel à Vélizy avec l’Association Histoire
Le samedi 8 février, nous serons à Saint-Cloud à l’occasion du repas des retraités

Et, n’oubliez pas que désormais notre journal paraîtra sous format informatisé et lisible
sur le site suivant : www.histoirecgtdassault.com
Ceux n’ayant pas de connexion internet et souhaitant maintenir leur courrier postal, sont
invités à nous retourner le formulaire ci-dessous
DEMANDE DE MAINTIEN DE l’ENVOI POSTAL DE LA FORMULE PAPIER
Je demande que le journal Turbulences continue de m’être adressé par la Poste à l’adresse suivante :
Nom
Adresse
Code postal

:
:
:

Prénom :
Ville

:

Cette demande est à adresser à :
Association Histoire CGT Dassault
12 rue de la République
92 150 Suresnes

BON DE COMMANDE
Adresse à laquelle votre commande doit être envoyée :
Nom
Adresse
Code postal

:
:
:

Commande

(frais de port inclus)

Tome 2

Prénom :
Ville

:

au prix de 25€, nombre commandés :

(Tome 1 + Tome 2) au prix de 35€, nombre commandés :
Chèque à libeller au nom de Association Histoire CGT Dassault
Le joindre à votre bon de commande et envoyer à :
Association Histoire CGT Dassault
12 rue de la République
92 150 Suresnes

POUR NOUS CONTACTER

Annie GOUESMEL
06 73 50 43 39
anniegouesmel@wanadoo.fr
Christophe LOPEZ
01 45 06 62 54
christophelopez@wanadoo.fr
Maurice LIEVRE
01 39 46 42 57
mauricelievre@orange.fr
Dominique RICHARD
06 77 21 84 45
dominique.richard59@wanadoo.fr
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