Aux adhérents (es) de l’IHSA.
Bonjour à toutes et tous

25 juin 2009

Sous la houlette de Christian François, ancien secrétaire du comité
d'entreprise du journal "Sud-Ouest", actuellement membre de la section
CGT retraités du syndicat du Livre de Bordeaux, les militants CGT actifs et
retraités du livre ont planché sur l'histoire sociale et syndicale au journal
Sud-ouest. Il est bien normal que l'IHSA s'y intéresse. L'histoire sociale,
n'est-ce pas sa raison d'exister. C'est pour cela que nous vous
communiquons ci-dessous le message de la section des retraités CGT du
syndicat du Livre et le bon de souscription de l'ouvrage en cours d'édition.
Bonne réception et bon usage.
Amitiés. Michel Becerro, secrétaire de l'IHSA
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Rive gauche / Rive droite
Rien à voir avec la politique ! C’est tout simplement le titre de l’ouvrage que publient
actuellement nos camarades du Syndicat du Livre CGT de Bordeaux au moment où le
journal Sud‐Ouest quitte le centre ville (rive gauche) pour migrer de l’autre côté de la
Garonne (rive droite), après y avoir déjà installé son imprimerie en 2001.
L’histoire de la presse en France a donné lieu à de multiples publications, tant le sujet est
vaste et couvre des périodes bien différentes depuis La Gazette de Théophraste
RENAUDOT jusqu’aux regroupements et autres concentrations que nous subissons
actuellement, sans faire l’impasse – ce serait dommage – sur les péripéties de la
collaboration de certains titres durant la guerre et l’espoir d’une saine (sic) information
amené par la Libération, où on dénombrait plus de 200 quotidiens de diverses
opinions (les temps ont bien changé…)
Nous ne pensons pas que l’histoire sociale et syndicale d’une entreprise de presse ait été
déjà traitée avec autant de minutie. Serge AUDONNET (secrétaire du comité d’entreprise
de Sud‐Ouest de 1988 à 2008 et membre de la direction collégiale de la section syndicale
CGT de l’entreprise) apporte quelques précisions sur le contenu de ce premier tome (qui
couvre la période de 1944 à 1958) dans le texte qui accompagne le bulletin de souscription
ci‐joint et que vous pourrez utiliser.
Nous sommes persuadés que cet ouvrage en intéressera plus d’un. Les militants de la CGT
sont friands d’informations sur un passé pas si lointain que certains retraités ont connu.
Pour se le procurer, il suffit de remplir le bulletin de souscription et de l’adresser avec un
chèque de 12 euros (prix de souscription maintenu pour les militants de la CGT), libellé à
l’ordre de ‘‘Section des retraités du Livre’’ et de l’adresser à : SECTION DES RETRAITÉS DU
LIVRE ‐ Bourse du travail ‐ 44, cours Aristide‐Briand ‐ 33075 Bordeaux cedex. Un
exemplaire vous sera alors envoyé dès parution (fin juillet 2009).

