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Bienvenue à tous sur notre site !
Comme nous vous l’avions annoncé dans le
no 16 de Turbulences diffusé en janvier, notre
journal paraîtra désormais sur notre site :

www.cgtdassault.com
ou www.histoirecgtdassault.com
Nous avions proposé le maintien de l’envoi
de la formule papier pour ceux ne disposant
pas de connexion internet. Il faut croire que la
majorité d’entre vous est connectée puisque les
demandes de conservation de la formule
imprimée se limitent à quelques personnes.
Ce numéro 17 fait le point sur les événements
vécus par notre Association au cours de ce
premier trimestre 2014.

Pour l’occasion, le syndicat des retraités
CGT conduit par Bernard MEVEL était venu
nous aider. Heureusement compte tenu du
nombre de participants, en particulier retraités
qui n’avaient pas oublié le rendez-vous, les
forces de l’Association n’auraient pas suffi.
Dans les pages qui suivent, nous rendons
compte de cette belle et sympathique rencontre
qui s’est terminée par quelques coupes de
champagne…

Le plus important a été le lancement de
notre tome 2 au Comité d’établissement de
Saint-Cloud, vendredi 28 mars, durant l’heure
de la pause 12 h – 14 h. L’événement a été
marqué par la participation de Bernard
THIBAULT que les camarades ont accueilli
avec un plaisir non dissimulé.

Notre Présidente A. GOUESMEL aux côtés de Bernard
THIBAULT, de D. GOUESMEL et d’une élue chavilloise.

Vous trouverez également dans ce no17, les
comptes rendus d’autres initiatives de notre
Association. Avec le concours de l’Association
signe des temps, nous avons présenté notre
livre à Vélizy. À l’occasion du 1er mai, notre
camarade JP Bouchet Lanat a présenté le livre
dans sa région de Soissons.
Bonne lecture
Le Comité de rédaction
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Vendredi 28 mars 2014

également passés avant de repartir au travail.
Merci à tous.

Nos invités
La présidente de notre Association a le sourire
en accompagnant Bernard THIBAULT au
Comité d’Établissement de Saint-Cloud.

Elle peut avoir le sourire. Ce lancement de
notre tome 2 nous a causé pas mal de soucis.
Mais chacun connaît l’énergie d’Annie et sait
qu’elle ne lâche pas facilement un projet qui lui
tient à cœur. C’est finalement le CE de SaintCloud qui nous a aimablement prêté une salle
pour cet événement du lancement du tome 2.
Merci aux élus et à Gilbert Bailly en particulier
qui a assuré l’assistance matérielle.
Notre rencontre a débuté par la projection de
séquences des films notre Force rappelant le
Mai 68 à Saint-Cloud et 50 centimes pour que
volent nos avions rappelant le conflit épique
des Bordelais en 1966/1967. Deux films que
vous retrouverez sur le DVD joint au tome 2 à
la troisième de couverture.

Nous avons été particulièrement heureux de la
présence du Délégué central CGT venu de
Biarritz. Le voici d’ailleurs, quatrième à partir de
la gauche, entouré de figures emblématiques
de notre syndicat que les anciens identifieront
aisément

Et puis, quel plaisir de revoir nos fidèles et
inoxydables camarades de la SNECMA, JP et
Gisèle CAILLOUX avec lesquels nous avons
mené tant de batailles (ils sont au premier rang
sur la photo de la salle)
Enfin, nous étions très contents de revoir notre
camarade Alain PREVOST, ancien Dassault
DED, devenu un responsable à la fédération
CGT (ci-dessous en conversation avec notre
copine Béatrice)
.

Nous avons eu le plaisir de voir la grande salle
du CE se remplir petit à petit. De nombreux
retraités avaient réussi à se soustraire à leurs
occupations, très nombreuses et très prenantes
comme chacun sait. Quelques actifs sont
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Présentation
Il revenait de droit à notre Présidente de
présenter cette rencontre et en en fixant le
déroulement. Annie rappelle
d’abord les
raisons nous ayant conduits à nous rassembler
au CE. Elle fait ensuite un bref rappel de la
genèse de ce tome 2. Utile rappel, car ce tome
2 n’était pas prévu lors du fondement de notre
Association. C’est sous la pression des lecteurs
du tome 1 que nous avons dû compléter
l’histoire syndicale de l’usine de Saint-Cloud par
celle de toutes les usines du groupe, objet du
tome 2. Le projet n’allait pas de soi, rappelle-telle. Il nous a fallu plusieurs années pour
collecter les informations dans les usines. Il a
fallu plonger dans les archives pour retrouver
l’histoire des sites disparus. Ils sont
malheureusement nombreux.

Enfin, Annie remercie de façon très appuyée
tous ceux et celles ayant contribué à la réussite
de ce livre.
Puis elle passe la parole à celui qui fut notre
secrétaire général de 1999 à 2013.

été entièrement écrit, mis en page par des
syndiqués CGT Dassault, non professionnels.
Bernard, précise qu’il a eu beaucoup de plaisir
à lire cet ouvrage qu’il trouve plein de réalisme,
mais aussi d’optimisme.
Merci Bernard
La parole est ensuite à notre camarade Maurice
chargé de présenter le sommaire du livre sous
forme de diaporama.

Il va balayer les 440 pages du tome 2 à l’aide
de photos significatives : actions ayant marqué,
les négociations inoubliables avec l’inoubliable
Marcel Dassault… Il repose la question de
l’avenir de notre syndicat : « nous avons un
passé, certes, mais aurons-nous un avenir ? »
Il répond en évoquant la montée des jeunes
syndiqués à l’aide de photos assez
saisissantes. Enfin, retrouvant un peu de la
niaque d’antan, il résume :
Durant la période noire de l’occupation : nous
étions là !
Quand il a fallu redresser la France des ruines
de la guerre : nous étions là !
Quand il a fallu créer les premiers CE : nous
étions là !
Quand il a fallu défendre, salaires, retraites,
couverture sociale : nous étions toujours là.
Même pour défendre le RAFALE : nous étions
là et souvent seuls !
Nous sommes là !

La parole est à la salle
Bernard THIBAULT nous fait part de son
admiration de voir un syndicat s’atteler à une
tâche aussi difficile que celle de raconter son
histoire et finalement réussir. Il souligne au
passage que notre syndicat, à la différence des
livres écrits à la gloire de la famille Dassault, a

Suivant la coutume, la Présidente donne
ensuite la parole à la salle.
Q. Annie, vous avez dit que parfois votre
syndicat s’était trompé. Pouvez-vous nous en
donner quelques exemples ?
R. Nous nous trompés lors de la création de
Dassault Systèmes. Nous estimions que pour la
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sécurité d’emploi du personnel, il fallait que
cette unité reste au sein des Avions. L’avenir
nous a donné tort. Dassault Systèmes est une
société regroupant 10 000 personnes dans le
monde et qui est très prospère. Nous avons mis
le pied à côté aussi lors d’actions qui se sont
révélées sans lendemain, comme en 1979.
Mais, dans l’ensemble les bonnes décisions
sont largement majoritaires.
Q. Comment se fait-il que dans ce livre vous ne
parliez que de la CGT sans jamais citer aucun
autre syndicat ?
R. C’est une décision délibérée de notre
Association : ne parler que de ce que nous
connaissions bien pour l’avoir fait. Les autres
syndicats sont assez grands pour parler d’eux
sans que nous ayons à le faire. L’aurions-nous
fait que cela n’aurait certainement pas plu.

demander quelques conseils au « pape » fut-il
l’ancien… ?

Notre ami dédé (Burban) éternel copain fidèle
était là.

D’autres questions ont été abordées. Il ne fallait
pas laisser le champagne se réchauffer…
La Présidente invite l’assistance à venir au bar
improvisé dans un coin de la salle pour y
prendre la coupe de l’amitié au succès de
Turbulences 2. Ce qui n’a pas empêché
plusieurs personnes de continuer à nous poser
les questions qui les intriguaient.

Champagne et photos souvenirs

BThibault A Billaudel

Nous pouvons aussi nous honorer d’avoir réuni
une belle brochette de délégués centraux : du
plus ancien (excuse nous Dominique) à gauche
Dominique Richard, au centre jacques Evain et
l’actuel DSC du groupe Dassault Aviation :
Pierre Etchegoyen de l’usine Dassault Biarritz.
Mais près de la sortie de la salle de spectacle,
un homme sérieux se tient derrière les piles de
livres. C’est notre camarade Bernard Mevel.

Vente et séance dédicace

Notre nouveau et jeune délégué CGT de SaintCloud, Eric Lision, n’en profiterait-il pas pour
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Nous ne pouvons que nous louer de cette
rencontre puisque les ventes et dédicaces ont
été très nombreuses. Merci à toutes et tous.

Évidemment la tâche nous était rendue plus
facile grâce à la présence de Bernard Thibault
qui va dédicacer des dizaines de livres.

Ne sont-ils pas magnifiques tous les deux ?
L’un au sommet de notre syndicat pendant
quatorze ans avec les succès que l’on sait.
L’autre Louis Avelanal, militant de base de
l’école Mathieu qui fut de toutes les luttes à
Saint-Cloud puis à Argenteuil.
C’est une grande fierté pour nous de pouvoir
montrer qu’à la CGT sommet et base ne font
qu’un.

Notre camarade Gilbert Bailly, responsable de
la section culture au CE ne résiste pas au
plaisir d’avoir la dédicace d’un secrétaire
général de la CGT.
Et ces deux-là ?
Notre camarade JP Bouchet Lanat qui fut un
important secrétaire de notre syndicat durant la
période des licenciements massifs. Sa
pugnacité à défendre le personnel lui a valu
d’être licencié lui-même… sur décision du
ministre et du Conseil d’État. C’est tout dire. Il
peut trinquer sans complexe avec le secrétaire
général.

François Lelay Claude Barbe

Bref, ce lancement de Turbulence 2 fut une
belle journée, l’occasion de retrouvailles
agréables.
Le panorama suivant résume tout
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Courrier en retour
Annie a reçu plusieurs courriers d’invités
témoignant de leur satisfaction nous avons
choisi celui-ci émanant de personnes
étrangères à la société, mais ayant travaillé
dans cette branche (DGA)
Bonjour,
Merci à toi de nous avoir invités,
Merci surtout d'avoir réalisé et de m'avoir fait
connaître ce que je ne crains pas d'appeler un
monument d'histoire !
La période considérée correspond à celle de
ma carrière de fonctionnaire dans le domaine
de l'aéronautique.
Beaucoup des personnes citées m'étaient
connues, au moins de nom, et j'en ai approché
quelques-unes.
Les avions..., bien sûr ! Et c'est un des mérites
de ces ouvrages d'en parler et de montrer
combien le personnel était fier de participer à
leur réalisation et à leur réussite.
Les aspects sociaux et syndicaux n'arrivaient
que très atténués dans les Services du
Ministère !
Leur description est passionnante et... édifiante
!
Tout cela mériterait une large diffusion.
Merci encore.
Pierre et Jacqueline

Les autres initiatives
Soissons, 1er mai
C’est notre camarade Bouchet Lanat qui a pris
en main cette initiative à l’occasion de la fête du
1er mai. Voici le stand de Turbulences

La Picardie n’a jamais lâché son activité
aéronautique. Aerolia (filiale d’Airbus group)
emploie 4 500 personnes à Albert. Pour autant,
Dassault, avec sa seule usine de Seclin dans le
Nord, n’est pas la préoccupation majeure des
habitants de Soissons, Laon,…
Mais JPBL connaît bien le commerce rare pour
l’avoir pratiqué aux puces pendant sa période
de chômage. Il a réussi à vendre.

Les autres initiatives
Vélizy, 1er février
Samedi 1er février, à l’invitation de la section
histoire, signe des temps, à Vélizy, nous avons
présenté Turbulences à une trentaine de
personnes, toutes très curieuses de connaître
l’autre histoire de Dassault Aviation. Vélizy
abrite de nombreux salariés Dassault et ex
Breguet. Nous avons eu le plaisir d’en retrouver
quelques-uns. Cependant, la majorité de
l’assistance était étrangère à la société et
semblait friande des anecdotes sur nos
mésaventures
sociales
et
syndicales.
Beaucoup de questions nous ont été posées
sur la société Breguet. Le centre Ravel où se
tenait cette rencontre est à proximité des
anciens ateliers Breguet, illustre endroit.
À notre satisfaction, bon nombre de participants
sont repartis avec un livre sous le bras.

Conclusion
Un lancement réussi pour Turbulences 2.
Nous vous rappelons que vous pouvez vous
procurer les livres avec le bon de commande
ci-après (port gratuit).
Et, à bientôt sur le site pour le numéro 18 de
Turbulences, prévu pour les vacances d’été.
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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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