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…Le tome II …

Le mot de la Présidente ----------------------------Merci à toutes et à tous pour les réponses
encourageantes que vous nous avez retournées à la
suite de notre journal du début de l’année 2009.
Nous savions que les salariés de Dassault étaient
porteurs d’une histoire humaine belle et riche. En
revanche, nous ne savions pas du tout comment
rassembler les morceaux de cette histoire éparpillés
en dizaines d’endroits en France et milliers de
personnes. Vos réponses nous rassurent : le tome II
est « jouable ». L’histoire sociale du groupe
Dassault vue par le syndicat CGT vaut donc la
peine d’être écrite et est même attendue. De
surcroît, nous sommes heureux de constater
qu’autant de bonnes volontés soient prêtes à
contribuer au projet, avec leurs témoignages et leurs
documents. Ces bonnes volontés débordent d’ailleurs
le cercle de nos adhérents et c’est une bonne chose.
Vous en verrez au verso, un exemple.
Je vous invite donc à continuer de nous écrire.
Nous sommes persuadés que vos mémoires et vos tiroirs
recèlent encore bien des souvenirs qui mériteraient de
figurer dans le tome II. N’hésitez pas à nous contacter.
Amitiés à toutes et à tous.

Le mot du secrétaire
Le tome I sur l’histoire sociale de l’usine Dassault SaintCloud n’était pas une mince affaire. Le tome II qui a
l’ambition de raconter l’histoire sociale de tout le groupe
est bien plus téméraire. Imaginez la difficulté, avec la
dizaine de sites actuels, auxquels il faut ajouter une
autre dizaine de sites disparus. En effet, notre récit qui
porte sur les soixante dernières années ne peut rien
omettre de ce qui marqua la vie des « Dassault » : les
créations d’usines, mais aussi les fermetures. Nous
pensons qu’il y a un enseignement à tirer de ces
épisodes parfois douloureux et qui furent des épreuves
toujours difficiles pour notre syndicat.
Compte tenu du sujet, je ne suis pas surpris des
réponses reçues à la suite de notre appel à témoins du
début de l’année. Dans toutes les usines Dassault :
Argonay, Biarritz, Mérignac, Martignas, Seclin, Istres,
Poitiers, Biarritz, Argenteuil il existe une histoire et des
militants pour raconter. Nos camarades Bordelais ont
déjà réalisé un magnifique travail sur le mémorable
conflit de 1967, présenté le 31 mars 2007 lors d’un
colloque de l’Institut d’Histoire Sociale de la CGT. Même
les sites aujourd’hui disparus comme Toulouse, Vélizy,
Cazaux, reprennent la parole grâce à nos militants.
Comme ancien représentant syndical CGT au CCE je
me réjouis de ces premières réactions positives. Je ne
doute pas qu’ensemble, retraités et actifs, nous
réussissions le tome II.
Le secrétaire : Pascal BORELLY

La Présidente : Annie GOUESMEL
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PREMIERS ECHOS
Notre appel envoyé en février 2009 a eu un
écho très favorable. Voici deux exemples de
réponses sympathiques et assez inattendues
parmi bien d’autres. MERCI à tous.
Telles ces photos envoyées par un ancien
modeleur de l’usine de Vélizy très heureux de
pouvoir faire sortir de l’oubli les équipes
performantes de la prestigieuse société Breguet

Telle cette lettre d’un ancien du Bureau
d’Études de Saint-Cloud. Bien que n’ayant pas
d’attaches avec notre syndicat, il serait ravi de
nous raconter l’histoire du BE qu’il connaît très
bien. Même si nous savons que son récit sera
sans complaisance à notre égard, nous avons
accepté avec joie. Au moins, ce sera du cru et
du vrai…
Comment nous joindre ?

Le Breguet 941 dans la veine de la soufflerie :

L’équipe de modeleurs fiers de leur maquette
du Taon, gagnant objectif du concours NATO
en 1958 même si des raisons politiques firent
choisir le FIAT G91 par la suite.

Ces photos nous rappellent les moyens
spartiates de l’époque. Les commentaires qui
les accompagnent sont pleins de saveurs,
empreints parfois de nostalgie. La fusion
Breguet Dassault en 1972, a englouti ces
ateliers où l’on travaillait si bien, sur le genou…
Association Histoire CGT DASSAULT

Vous avez peut-être des souvenirs. Vous avez
peut-être, au fond d’un tiroir d’anciennes photos
ou documents (garantie de restitution des
originaux) … alors, contactez-nous :
Joindre l’Association par courrier
Association Histoire CGT Dassault
12 rue de la République 92 150 SURESNES
Joindre la Présidente
Annie GOUESMEL 01 47 50 65 54
anniegouesmel@wanadoo.fr
Joindre le trésorier
Christophe LOPEZ 01 45 06 62 54
christophelopez@wanadoo.fr
Joindre le comité de rédaction
Maurice LIEVRE 01 39 46 42 57
mauricelievre@orange.fr
Pascal BORELLY
pascal.borelly@wanadoo.fr
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