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Sommaires  (mise à jour décembre 2009)
 

1984 
 
N°1 – 1er semestre (mai)  
Présentation de l’Institut CGT d’Histoire sociale d’Aquitaine, le 15 décembre 1983. 
Allocutions :  
Jean Dartigues, secrétaire général CGT. 
Antoine Rodriguez, président. 
Philippe Madrelle, président du Conseil régional. 
Georges Séguy. 
Le conseil d’administration de l’Institut : 
 Jean Cavignac. Le syndicalisme bordelais et le loi de 1884. 
 Pierre Michaud. La résistance en Dordogne. 
 Hubert Delpont. Le 110e anniversaire de la naissance de Victor Griffuelhes. 
 Les initiatives de l’Institut. 
 Documents d’histoire : février 1934 à Fumel (extrait du livre des délibérations du syndicat des 
métaux de Fumel). 
 
N°2 – 2e semestre (novembre) 
La vie de l’Institut. 
La célébration du 110e anniversaire de la naissance de Victor Griffuelhes. 
Maryse Labroille. De l’intérêt de l’histoire pour le mouvement syndical. 
Pierre Robin. 100 ans de syndicalisme dans le Lot-et-Garonne. 
Christian Laur. A la mémoire de 70 fusillés au camp de Souge le 21 septembre 1942. 
 

1985 
 
N°3 - 1er semestre (juin) 
L’activité de l’Institut. 
Inauguration de la Bourse du travail de Périgueux. 
Colloque régional : 100 ans d’histoire du droit social en Aquitaine. Introduction Jean Cavignac. 
Communications : Michel Ruillier, Georges Durou. 
 
N°4 – 2e semestre (décembre) - épuisé 
La vie de l’Institut. 
40e anniversaire de la Sécurité Sociale. Impression de Guy Garde. 
Naissance de la CGT, Limoges 23 septembre 1895. 
Léon Bérody. Le camp de Gurs – camp de concentration en Aquitaine. 
Hubert Delpont. Les bouchonniers du val de Gélise. Une forte tradition ouvrière. 
Jean Tucoo-Chala. Introduction à l’histoire du mouvement syndical des gemmeurs : l’action de Charles 
Prat. 
 

1987 
 
N°5 – 1er semestre (avril) 
Colloque sur 1936 à la Bourse du travail. 

- Introduction de Georges Durou. 



- Les acteurs de l’époque racontent : Yvon Izaute di Leray, Gaston Gondat. 
 
N°6 - 2e semestre (septembre) 
Présentation des acteurs et témoins de « 36 » qui relatent leurs souvenirs. 
Les acteurs de l’époque racontent : Margot Pichon, Claudine Izaute, Raoul Granger, Pierre Leshauris 
(extraits de « Régen dans la Grande Lande »). 

Danielle Sindic. Notre antenne des Pyrénées Atlantiques. 
 
N°7 – n° spécial (octobre) 
Claude Courau. Si les prud’hommes m’étaient contés. 
 

1988 

N°8 - 1er trimestre (mars) 
Souvenir de Lucien Naulet. Le résistant, le dirigeant syndical, l’homme politique. 
 
N°9 – 2e trimestre (juin ) - épuisé 
Il y a 20 ans : MAI 68. Chronologies. 
Un itinéraire hors du commun : Théo Francos. 
 
N°10 – 3e trimestre (septembre) - épuisé 
Le mai des travailleurs n’est pas « tombé du ciel ». 
La commémoration de mai 1968 à Bayonne. 
 
N°11 – 4e trimestre (décembre) 
L’université de Bordeaux en mai juin 1968 : quelques aspects. 

- Extraits d’une « table ronde » avec trois acteurs des « évènements ». J.P. Abribat, J.P. Labroille, 
P. Teyssier. 
- Un autre témoignage. D. Roche. 

Pour la célébration du bicentenaire de 1789. 
 

1989 
 
N°12 – 1er trimestre (mars) 
Bernard Allemandou. Souvenirs d’un militant de l’UNEF (mai juin 1968). 
Georges Durou. Un épisode de la grève en mai 68 à la recette principale des PTT à Bordeaux. 
20e anniversaire du « Tacot ». 
 
N°13 – 2e trimestre (avril) 
Jean Cavignac. Bordeaux et sa région dans la Révolution française. 
 
N°14 – 3e trimestre (octobre) 
L’exposition de l’Institut à la Bourse du travail de Bordeaux : « La Révolution française, Bordeaux, 
l’esclavage, les colonies » (24 octobre – 19 novembre 1989). 

Georges Durou. La Révolution française et ses répercussions en Haïti. 
 
N°15 – 4e trimestre (décembre) 
Grande grève chez les travailleurs du livre de Bordeaux, 18 décembre 1933 – 8 mars 1934. 
 

1990 
 
N°16 – 1er trimestre (mars) 
Le 1er mai a 100 ans. 
Guy Joubert. Comment la manifestation du 1er mai a vu le jour grâce aux militants bordelais. 
Achille Blondeau. Le 1er mai 1890 à Bordeaux. 
 

N°17 – 2e trimestre (juin) 
Guy Garde. Cinquantième anniversaire de la création de l’UD-CGT des Landes. 
1890-1990 : les bourses du travail à Bordeaux. 

- Vernissage de l’exposition en présence de M. Chaban-Delmas, maire de Bordeaux. 
 



- Intervention de Jean Dartigues. 
Colloque « les Français et la guerre d’Espagne », présentation de Danielle Sindic. 
 
N°18 – 3e trimestre (septembre) 
Achille Blondeau. Inquiétudes. 
Guy Chataigné. Bègles : journée de la déportation le 30 avril 1989. 
On ne peut oublier : liste des fusillés de Souge par corporation et par entreprise. 
Henri Chassaing. 50 ans après : souvenirs personnels. 
 
N°19 – 4e trimestre (novembre) - épuisé 
Hommage à Yvon Izaute-Leray. 
Flora Tristan. 
Note de lecture :  
André Narritsens. Usines, patrons et prolétaires, Nay en Béarn, 1830-1939 (par Danielle Sindic). 
 

1991 
 
N°20 – 1er trimestre 
Hommage à Régine Chassaing – Allo. 
Sur le mouvement syndical en Dordogne (extrait). 
A. Moine. L’aide à l’Espagne républicaine en 1936 sur la côte basque. 
J.A. Lantrès. Aperçu sur la grève des municipaux de Bordeaux en 1968 (extrait). 
 
N°21 – 2e trimestre 
Sur le mouvement syndical en Dordogne (extrait). 
Georges Durou. La longue lutte des « Saint-Joseph ». 
Claude Courau. Une grève des ouvriers des salpêtres et poudres en 1794. 
Notes de lecture : 

- Achille Blondeau. « 1963 : Quand toute la mine se lève ». 
- René Vieu. « Le vent de la Révolution » (tome 2). 

 
N°22 – 3e trimestre 
Georges Durou. La longue lutte des ouvrières de « Saint-Joseph ». 
Claude Courau. La vie d’un résinier dans les landes girondines. 
La Bourse du travail de Périgueux (extrait du « Mouvement syndical en Dordogne »). 
A la Communauté Urbaine de Bordeaux : notre exposition sur les Bourses du travail à Bordeaux. 
 
N°23 – 4e trimestre 
Georges Durou. La longue lutte des ouvrières de « Saint-Joseph », troisième et dernière partie. 
Les syndicats des cheminots de Périgueux (extrait du « Mouvement syndical en Dordogne »). 
Georges Durou. Témoins du tournant dans l’histoire de l’occupation : les 50 fusillés de Souge. 
Raymond Gleyal. Hommage à Xavier Bertrand. 
Sur la tombe de Flora Tristan. 
 

1992 
 
N°24 – 1er trimestre 
Claude Courau. Les prud’hommes. Le conseil des prud’hommes de Bordeaux. 
Jean Serres. Le « Mai 68 » de Bayonne a vu le jour. 
Guy Morère. Les grandes luttes ouvrières en mai 68 dans l’agglomération bayonnaise. 
 
N°25 – 2e trimestre 
La grande grève des « Dassault » en 1967 à Bordeaux. 
 
N°26 – 3e trimestre 
José Juste, Pierre Servat. La célébration du 25e anniversaire de la victoire des « Dassault » en 1967. 
Georges Durou. Le gouvernement de Vichy et la répression nazie : responsabilités. 
Note de lecture : 
Achille Blondeau. 1968 et les municipaux de Bordeaux. 
 
 
 



N°27 – 4e trimestre 
Achille Blondeau. Pacte germano-soviétique et scission de la CGT en 1939. 
Claude Courau. La poudrerie de Saint-Médard-en-Jalles pendant les années noires 1940-1944. 
 

1993 
 
N°28 – 1er trimestre - épuisé 
Georges Durou. Vichy…Une politique d’hégémonie idéologique. Gironde juin 1940-juin 1941. 
 
N°29 – 2e trimestre 
Echec aux décrets-lois du gouvernement Laniel en août 1953. 
 
N°30 – 3e trimestre 
M. Glayroux. L’action à la manufacture de Tonneins en 1953. 
Michel Cardoze. Les luttes ouvrières dans la région bordelaise en 1917-1918. 
Michel Ruilier. Printemps 1920 : la CGT chez les féodaux du Médoc. 
Gilbert Devérines. Et si Mirabeau avait inventé la grève générale. 
 
N°31 – 4e trimestre 
Marie-Line Méaux. Les ateliers S.N.C.F. de Périgueux. Les grèves de 1920. 
Paul Valet. A propos d’un jugement prud’homal. 
Pierre Larribère. L’exposition « Echec aux décrets-lois Laniel en 1953 ». 
 

1994 
 
N°32-33 – 1er et 2e trimestre 
Paul Valet. Les premiers pas de l’Inspection du travail en Gironde. 
 
N°34 – 3e trimestre 
J.A. Lantrès. A propos du cinquantenaire de la libération de Bordeaux. 
Le programme du Conseil national de la Résistance. 
Claude Taupy, dernier outilleur de chez Dassault-Mérignac. 
Pierre Robin. Syndicalisme métayers résiniers du canton de Houeillès (année 1930). 
 
N°35 – 4e trimestre 
Joseph Oger. Souvenir d’un militant CGT des Forges de l’Adour à Boucau. 
150e anniversaire de la mort de Flora Tristan, militante féministe et révolutionnaire. 
 

1995 
 
N°36-37 – 1er et 2e trimestre - épuisé 
1895-1995, centenaire de la CGT. Aperçus de l’histoire du syndicalisme en Gironde, tome I. 
 
N°38-39 – 3e et 4e trimestre - épuisé 
1895-1995, centenaire de la CGT. Aperçus de l’histoire du syndicalisme en Gironde, tome II. 
 

1996 
 
N°40 – 1er trimestre 
Pierre Robin, Alain Glayroux. Syndicalisme en Lot-et-Garonne. 
Christian Viaud. Fonction publique territoriale : les personnels communaux. 
 
N°41 – 2e trimestre 
Gilbert Devérines. Juillet 36 - juillet 96. 60e anniversaire des Olympiades populaires de Barcelone. 
 
N°42 – 3e trimestre 
Gérard Rouanet. 1974 : PTT, 40 jours de grève pour les salaires et la défense du service public. 
Georges Durou. Le statut de la fonction publique n’élimine pas la répression dans les PTT. 
Marc Fauvel. La grève d’août 1953 commence aux PTT de Bordeaux à l’initiative de la CGT. 
1946, statut général des fonctionnaires : les commentaires de Maurice Thorez. 
Frédéric Fourteau. 1957, aspects des luttes à l’AIA de Bordeaux pour le statut des ouvriers d’Etat. 



 
N°43 – Spécial photos (52 pages) 
Tous ensemble. Images de rues, novembre décembre 1995. 
 
N°44 – 4e trimestre (34 pages) 
Bernard Pauc. Juin 1891 : grève à la compagnie des tramways et omnibus de Bordeaux. 
Daniel Ané. La charpente moderne : 1982, le dernier conflit. 
 

1997 
 
N°45 – 1er trimestre (54 pages) 
Jean Chevreux. Aperçus de l’histoire des vigiles de Burdigala et des sapeurs-pompiers de Bordeaux des 
origines à nos jours. 
 
N°46 – 3e trimestre (34 pages) 
3 femmes en 1936. Conférence débat du 8 mars 1997. 

• Vincent Feltesse. Cécile Brunschvicg. 
• Olivier Dartigolles. Irène Joliot-Curie. 
• Pierre Brana. Suzanne Lacore. 

 
N°47 – 4e trimestre (38 pages) 
Jean-Claude Beaudreux. Sur les quais… Avec les portuaires… au port autonome de Bordeaux. 
Rencontre avec Henri Fiquet et Yves. Chemineau (syndicat CGT du PAB). 
 
N° spécial 4e trimestre (10 pages) 
Georges Durou, professeur M. Dreyfus, professeur P. Guillaume. Commentaires sur le colloque 
« Centenaire de la CGT » du 20 octobre 1995. 
 
Les textes de ce colloque sont disponibles à l’Institut. 
Le colloque « Centenaire de la CGT », était organisé sous l’égide de « La Mémoire de Bordeaux » le 
20 octobre 1995, à la Maison de la promotion sociale à Artigues près Bordeaux, à l’occasion du 
centenaire de la CGT. Les travaux ont bénéficié de la participation de l’Institut CGT d’histoire sociale 
d’Aquitaine, de l’UD. Force Ouvrière, de l’UD. CGT, des membres de l’Université de Bordeaux (M. 
Dreyfus historien au CNAS, et P. Guillaume professeur à l’Université Bordeaux III). 
 

1998 
 
N°48 – 3e trimestre (34 pages) 
Les comités d’entreprise ont 50 ans. Regards sur leur évolution : 

• A la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. 
• Et aux Avions Marcel Dassault. 

 
N°49-50-51 – 4e trimestre – n° spécial (162 pages) 
1968 : 30 ans après. 
Edité en partenariat par l’IAES et l’Institut CGT d’histoire sociale, présenté par Alexandre Fernandez et 
Georges Durou. 

1999 
 

N°52 – 1er trimestre (32 pages)  

Découvrir… Bègles, ville ouvrière et solidaire. 

 

N°53 – 2e trimestre (32 pages) 

J.A. Lantrès. La grève des éboueurs de la ville de Bordeaux en octobre 1948. 
Guy Joubert, d’après André Maye. Le combat contre la fermeture des forges de l’Adour 1945-1966. 
Guy Joubert. Les luttes pour l’emploi et les libertés syndicales chez Ford-Bordeaux (1977-1982). 
L’affaire Michel Douat. 
 

 



N°54 – 3e trimestre (32 pages) 

De la gemme au lignite. L’âge industriel de la forêt landaise. 
• 1934 : les gemmeurs de la Haute Lande – R. Lagardère, C. Courau. 
• 1958 : le complexe mine centrale EDF. d’Arjuzanx – J.C. Dumartin, P. Auzereau. 

 

N°55 – 4e trimestre (32 pages) 

Jacques Brisset. La crise de la tonnellerie en 1906 : un aspect de la grève à Cadillac. 
Jean Chevreux. De la ferme à la douane. Aperçus de la douane en Gironde. 
 

2000 
 

N°56 – 1er trimestre (44 pages) 

Jacques Brisset. Grève au tramway de Bordeaux à Cadillac. 
P. Robin - A. Gleyroux. La CGT dans la tourmente (1939-1945) en Lot-et-Garonne. 
 

N°57 – 2e trimestre (36 pages) 
Christiane Rouanet, Guy Joubert. Les femmes dans le mouvement ouvrier girondin. 
 
N°58 – 3e trimestre (36 pages) 
Deux hommes, deux parcours militants : Henri Chassaing et Robert Lespoux. 
 
N°59 – 4e trimestre (36 pages) 
Dordogne, terre de luttes et de Résistance. Présenté par Jean-Claude Delaugeas. 
 

2001 
 

N°60 – 1er trimestre (40 pages) 
A Bordeaux, les employés de banque s’organisent et défendent leurs intérêts. Présenté par C. Mayerau. 
 
N°61 – 2e trimestre (44 pages) 
Le mouvement ouvrier aquitain et la guerre d’Algérie.  
 
N°62 – 3e trimestre (36 pages) 
Péchiney Noguères 1959-1991 – Vie, luttes et mort d’une usine en Béarn par l’Institut CGT d’histoire 
sociale des Pyrénées Atlantiques. 
 
N°63 – 4e trimestre (36 pages) 
Chrétiens dans la CGT en Gironde. 
 
N° spécial (22 pages – ½ format) 
Raymond Lavigne, initiateur du 1erMai. Textes de Guy Joubert, documentation de Mauricette Laprie. 
 
N° spécial novembre 2001 (4 pages) 
J.C. Beaudreux. Flora Tristan – La révolte d’une paria – Itinéraire d’une femme libre. 

 

2002 
 

N° spécial février 2002 – (26 pages – ½ format) 
La Bourse du travail de Bordeaux. « De l’histoire aux bâtisseurs du présent »   
Edité par l’Institut CGT d’histoire sociale d’Aquitaine et l’UD. – CGT Gironde. 
 
N°64 – 1er trimestre – (44 pages) 
Guy Joubert.  Histoire et luttes des travailleurs de l’aéronautique en Gironde– 1ère partie 1924-1958. 
 
N°65-66 – 2e et 3e trimestre – (76 pages) 
Femmes de luttes et d’avenir - Collectif sous la direction de A. Gleyroux-Ducom. 



 

N° spécial 4e trimestre – (4 pages) 
Jean-Claude Beaudreux, Michel Becerro – Les Prud’hommes, acquis historique, outil d’aujourd’hui et 
demain. 
 
N°67 – 4e trimestre - (44 pages) 
Guy Joubert – Histoire et lutte des travailleurs de l’aéronautique en Gironde – 2e partie 1959-2002. 
 

2003 
 

N°68 – 1er trimestre – (52 pages) 
Guy Joubert – « Le premier mai » - Histoire et écrits. 
Michel Becerro – « Quelques 1er mai à Bordeaux et en Aquitaine ». 
 
N°69 – 2e trimestre – (40 pages) 
Guy Joubert – « Les militants syndicaux girondins » - 1ère partie 1933-1939. 
Préface de Georges Durou. 
 
N°70 – 3e trimestre – (40 pages) 
Guy Joubert – « Les militants syndicaux girondins » - 2e partie 1940-1945. 
Préface de Georges Séguy. 
 
N°71 – 4e trimestre – (44 pages) 
Retraites : « La solidarité est un combat permanent » - « Les grèves de 1953 ». 
Pierre Auzereau, Jean-Claude Beaudreux, Michel Becerro, Jean Lantrès, Gérard Rouanet. 
Préface de Christiane Rouanet. 

 

2004 

 
N°72 – 1er trimestre – (68 pages) 
– « 120 de luttes transport en commun bordelais ». Guy Joubert  et syndicats Actifs et Retraités Connex 
 
N°73 – 2e trimestre – (52 pages) 
« Vivre et travailler au pays tarusate ».  Michel Becerro et syndicat CGT Tembec Tartas. Préface de  
Christiane Rouanet et avant-propos de Daniel Loubère.  
 
N°74 – 3e trimestre – (36 pages) 
« Devoir de mémoire, travail d’histoire ». Numéro spécial des 20 ans de l’institut par un collectif de 
l’IHSA. 
 
N°75 – 4e trimestre – (40 pages) 
« Syndicalisme et luttes en terre landaise ». Guy Joubert et Ihs CGT 40. Préface de Patrick 
Dangoumeau. 

 

2002 
 
N° spécial février 2002 – (26 pages – ½ format) 
La Bourse du travail de Bordeaux. « De l’histoire aux bâtisseurs du présent »   
Edité par l’Institut CGT d’histoire sociale d’Aquitaine et l’UD. – CGT Gironde. 
 
N°64 – 1er trimestre – (44 pages) 
Guy Joubert.  Histoire et luttes des travailleurs de l’aéronautique en Gironde– 1ère partie 1924-1958. 
 
N°65-66 – 2e et 3e trimestre – (76 pages) 
Femmes de luttes et d’avenir - Collectif sous la direction d’Anny Gleyroux-Ducom. 
 



N° spécial 4e trimestre – (4 pages) 
Jean-Claude Beaudreux, Michel Becerro – Les Prud’hommes, acquis historique, outil d’aujourd’hui et 
demain. 
 
N°67 – 4e trimestre - (44 pages) 
Guy Joubert – Histoire et lutte des travailleurs de l’aéronautique en Gironde – 2e partie 1959-2002. 
 

2003 
 

N°68 – 1er trimestre – (52 pages) 
Guy Joubert – « Le premier mai » - Histoire et écrits. 
Michel Becerro – « Quelques 1er mai à Bordeaux et en Aquitaine ». 
 
N°69 – 2e trimestre – (40 pages) 
Guy Joubert – « Les militants syndicaux girondins » - 1ère partie 1933-1939. 
Préface de Georges Durou. 
 
N°70 – 3e trimestre – (40 pages) 
Guy Joubert – « Les militants syndicaux girondins » - 2e partie 1940-1945. 
Préface de Georges Séguy. 
 
N°71 – 4e trimestre – (44 pages) 
Retraites : « La solidarité est un combat permanent » - « Les grèves de 1953 ». 
Pierre Auzereau, Jean-Claude Beaudreux, Michel Becerro, Jean Lantrès, Gérard Rouanet. 
Préface de Christiane Rouanet. 

 

2004 

 
N°72 – 1er trimestre – (68 pages) 
– « 120 de luttes transport en commun bordelais ». Guy Joubert  et syndicats Actifs et Retraités Connex 
 
N°73 – 2e trimestre – (52 pages) 
« Vivre et travailler au pays tarusate ».  Michel Becerro et syndicat CGT Tembec Tartas. Préface de  
Christiane Rouanet et avant-propos de Daniel Loubère.  
 
N°74 – 3e trimestre – (36 pages) 
« Devoir de mémoire, travail d’histoire ». Numéro spécial des 20 ans de l’institut par un collectif de 
l’IHSA. 
 
N°75 – 4e trimestre – (40 pages) 
« Syndicalisme et luttes en terre landaise ». Guy Joubert et Ihs CGT 40. Préface de Patrick 
Dangoumeau. 

 

2005 

 
N°76 – 1er trimestre – (40 pages) 
« Gaziers et électriciens à Bordeaux (1832 1947) ». Pierre Auzereau, Pierre Brana, Guy Joubert. 
Préface de François Duteil. 
 
N°77 – 2e trimestre – (40 pages) 
« 1945-2005… la sécu a 60 ans ». Réalisé par un collectif coordonné par Michel Becerro. 
 
N°78 – 3e trimestre – (40 pages) 
« De Solidarité(s) en Liberté(s) ». Anny Gleyroux-Ducom à partir d’un écrit d’André Sourbé sur la 
Bourse du travail de Bordeaux. 
 
 



N°79 – 4e trimestre – (32 pages) 
« 1945-2005 …. Voyage dans la mémoire ». Notre camarade Géo Durou ou l’envie de vivre. Jean-
Claude Beaudreux 
 

2006 

 
N°80 – 1er trimestre – (40 pages) 
« Le syndicalisme gemmeur en forêt de Gascogne ». Michel Becerro à partir d’un écrit de Raymond 
Lagardère et avec la participation de Claude Courau. 
 
N°81 – 2e trimestre - (36 pages) 
« Le syndicalisme aquitain sous le régime de Vichy ». Guy Joubert. 
 
N°82 – 3e trimestre – (48 pages) 
« 1946 – 2006. Les Comités d’Entreprise  ont 60 ans ». Réalisé par un collectif coordonné par Anny 
Gleyroux Ducom. 
 
N°83 – 4e trimestre - (40 pages) 
« Le SNADGI – la CGT aux Impôts ». Réalisé par un collectif de syndicalistes CGT des Impôts 
coordonné par Jean-Claude Beaudreux 
 

2007 

 
N°84 – 1er trimestre – (36 pages) 
« Résistance et syndicalisme en terre périgourdine ». Réalisé par un collectif coordonné par Michel 
Becerro. 
N°85 – 2e trimestre - (40 pages) 
« Philatélie et mouvement ouvrier ». Guy Joubert, Jean-Claude Beaudreux, Philippe Chabrol. 
Coordonné par Michel Becerro. 
 
N°86 – 3e trimestre – (48 pages) 
« 50 centimes pour que volent nos avions ». Le conflit Dassault de Bordeaux. Décembre 1966 - mars 
1967. Réalisé par un collectif coordonné par Jean-Claude Beaudreux. 
 
N°87 – 4e trimestre - (48 pages) 
« Au fil des 8 mars – De féminisme en émancipation ». Réalisé par un collectif coordonné par Anny 
Gleyroux Ducom et Christiane Rouanet. 
 

2008 
 

N°88 – 1er trimestre – (48 pages) 
« Mai 68 – 40 ans » Réalisé par un collectif coordonné par Pierre Auzereau et Michel Becerro. 
 
N°89 – 2e trimestre - (44 pages) 
« Syndicalisme et luttes en terre landaise de la Libération à nos jours». Réalisé par un collectif 
coordonné par Georges Darricau. 
 
N°90 – 3e trimestre – (48 pages) 
« Les Prud’hommes – des juges différents ».  Réalisé par un collectif coordonné par Jean-Claude 
Beaudreux. 
 
N°91 – 4e trimestre - (36 pages) 
« Gaziers et électriciens en Gironde - 1936 - 1986 ». Réalisé par un collectif coordonné par Pierre 
Auzereau.  
 
 
 



 

2009 
 

N°92 – 1er trimestre – (40 pages) 
« La CGT au cœur de l’hôpital psychiatrique – l’hôpital au cœur de la ville » Réalisé par un collectif 
coordonné par Jacques Brisset. 
 
N°93 – 2e trimestre - (40 pages) 
« 115 ans d’histoire à la Poudrerie de Saint-Médard-en-Jalles ». Réalisé par un collectif coordonné par 
Jean-Jacques Loubeau. 
 
N°94 – 3e trimestre – (44 pages) 
« Marbot-Bata – Les « Jacquou » de la chaussure ».  Réalisé par un collectif coordonné par Josette 
Gosset et Georges Ridoin. 
 
N°95 – 4e trimestre - (x pages) en préparation 
« sur le thème des unions locales en Gironde ». Réalisé par un collectif coordonné par Pierre Auzereau 
et Lucien Gay. 
 
 


