LES 120 ANS DE LA CGT DANS LE
GARD
Après le magnifique succès de la journée festive et culturelle du 26
septembre dernier à Saint Géniès de Malgoirès, pour les 120 ans de
la CGT, la luxueuse brochure en couleur qui illustre les 18
panneaux retraçant l'histoire de la CGT dans le Gard, est
désormais à la disposition de tous.
Préfacée par Philippe Martinez, le Secrétaire Général de la CGT,
par Simon Gévaudan le secrétaire Général de l’U.D. - CGT du
Gard et par Jean Vanhaute le Président de l'Institut d'histoire
Sociale CGT du département, cette brochure est un véritable
document qui touchera le vécu et la mémoire de chaque gardois, militant ou pas, par le rappel
de faits connus ou oubliés d'eux même et de leur entourage.
Conçue de façon didactique, tant par la rédaction claire des textes que par une
iconographique recherchée et originale, cette brochure marque sur le long terme, les flux et
reflux des grands moments de l'histoire sociale et des luttes des travailleurs contre
l'exploitation dont ils sont l'objet. Mais, c'est aussi son objectif, elle éclaire le présent et donne
toute sa légitimité aux résistances organisées contre les reculs de sociétés.

________________________________________________________________________________

BON DE COMMANDE
Je commande............ exemplaire(s) des «120 ans de la CGT dans le Gard » brochure de 44
pages au format A4, au prix unitaire de 5 euros disponible à l’IHS, à l’UD et à l’UL de Nîmes.
Pour les envoies par la poste, le prix des livres port compris est :
1 exemplaire = 7,75€
2 exemplaires = 13,70€
3 exemplaires = 19,85€
4 exemplaires = 24,85€
5 exemplaires = 31,30€

Nom/ Prénom/Organisation : ….........................................................................................................
Adresse : ………....................................................................................................................................
Code postal : …………………… Ville : …………………………………………………………….
Commande à adresser avec le règlement à :
IHS-CGT Gard, 1300 Avenue Georges Dayan 30 900 NÎMES
Règlement à l'ordre de l'IHS-CGT
________________________________________________________________________________

