3 nouveaux récits de mineurs
montcelliens.
Recrutés à la fin du XXème siècle, deux
mineurs du fond, un de Lucy s’engagent
dans la vie sociale.
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Bien sur, ils participent aux luttes pour
valoriser le charbon français, celui du
bassin montcellien. Ils agissent contre la
récession charbonnière.
Auprès des pouvoirs publics, le syndicat
obtient des engagements de relance,
malheureusement
vite
abandonnés.
Colère et désabusement s’installent dans
le bassin.
En fin de compte, il faut se reconvertir.
Claude Mammoliti, Philippe Tarantola et
Jacques Philibert témoignent sans
concession de cette période cruciale en
terre montcellienne.
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Bulletin de souscription

Souscrire
C’est un acte volontaire permettant à l’ouvrage
d’être imprimé et publié.
Ce livre est réalisé par le syndicat des mineurs Cgt
de Montceau-les-Mines, celui des électriciens et
Gaziers de Saône et Loire et l’institut d’Histoire
sociale Mines Energie. Seul votre soutien et celui
de nombreuses autres personnes permettra que
ces récits deviennent un livre.
Les témoignages de ces mineurs qui deviennent
des agents du service public du gaz et de
l’électricité montrent comment ces salariés
bourguignons veulent, jour après jour, construire
un monde plus juste, plus humain.
En souscrivant pour acquérir un ou plusieurs
exemplaires vous rentrerez de plein pied dans la
vie syndicale de cette période et vous devenez
celle ou celui qui contribuera au développement
de l’histoire sociale.
Cet ouvrage de 250 pages, au format 205 x 275
est illustré par de nombreux documents et photos.
Le tarif de souscription est de 15€ par livre. En
remplissant le formulaire et en joignant la somme
de 15€ vous le recevrez, dès sa sortie

Dessin de Wolinski publié dans force information en
septembre 1983.
Georges Wolinski, dessinateur de presse est né le
28 juin 1934 à Tunis. Assassiné le 7 janvier 2015 à
Paris lors de l'attentat contre Charlie Hebdo.
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tous
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je verse la somme de 15€/livre
Nom :…………………………………………
Prénom :……………………………………
Organisme :………………………………..
Adresse :…………………………………
………………………………………………
Tel :…………………………………………
Courriel :……………………………………
Par chèque
Montant versé 15€ x

liquide
=

€

Cet imprimé, avec le règlement, sera
remis :
! Au syndicat des Mineurs et Assimilés rue
Jean Jaurès, 71300 Montceau-les Mines.
! Au syndicat de l’énergie de S&L
Bd Victor Hugo,
71100 Chalon sur Saône.

