
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

"L’activité des IHS est 
bien sûr perturbée par la 

situation sanitaire actuelle. Pour autant 
nous avons voulu servir normalement 
nos adhérents-abonnés. Cette lettre est 
l’écho de ce choix. A bientôt pour re-
trouver nos habitudes et prenez soin de 
vous. » 
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 Nous voici donc en 2021….Je ne reviendrai pas sur l’année passée qui fut 

bien pesante pour beaucoup d’entre nous, conjuguant le stress du contexte sanitai-
re aux inquiétudes liées aux choix politiques et sociaux aggravant la situation pour le 
plus grand nombre des salariés-es, retraités-es, étudiants-es et privés-es d’emplois. 
Cette nouvelle année ne s’ouvre pas sous de meilleurs augures et la nécessité de 
luttes revendicatives est bien la seule perspective à poursuivre et construire dans 
les semaines à venir.  
 

 L’IHSA a, malgré tout, poursuivi son travail et maintenu le rythme de ses pu-
blications. Qu’il me soit permis ici de remercier tous et toutes les camarades qui, 
dans un contexte difficile, ont poursuivi leurs recherches, leur travail de rédaction, 
d’archivage, d’administration afin que la mission de notre institut se poursuive.  
 

 Lors du Conseil d’administration du 18/01/2021 un certain nombre de déci-
sions ont été prises. Des camarades avaient évoqué le désir de ralentir leur engage-
ment au sein de l’IHSA après des années « de bons et loyaux services »…Nous avons 
donc procédé à des cooptations au sein du CA ainsi qu’à la mise en place d’un nou-
veau bureau et de la répartition des responsabilités en son sein ( page 2).  
  

 Bien entendu, ces décisions devront être validées lors d’une assemblée géné-
rale qui devrait se tenir assez rapidement. En effet, un décret de décembre de 2020 
permet de tenir les AG dans des conditions particulières liées à la situation sanitaire. 
Le prochain Conseil d’administration devrait en définir les modalités afin d’être en 
ordre de marche pour poursuivre le travail engagé.  
 

 Nous avons également arrêté les principaux thèmes des revues prévues pour 
2021 : 

la singularité de la mise en œuvre des comités de chômeurs dans les années 80    

un thème sur la formation professionnelle  
un dernier traitant de la solidarité internationale.  

 

 Bien entendu, l’ensemble de ces travaux s’appuieront sur ce qui a pu se faire 
sur l’ensemble du territoire aquitain de l’époque.  
  

 Nous avons également évoqué la tenue d’une journée d’étude sur les atten-
tes de notre revue Aperçus. Enfin, la question des archives numériques sera l’objet 
de toute notre attention durant cette année nouvelle.  
 

 Voilà, en quelques mots, les perspectives tracées pour 2021, en sachant que 
l’histoire sociale si mal traitée aujourd’hui, nécessite plus que jamais, notre engage-
ment pour transmettre la réalité du mouvement ouvrier au sens large du terme, de 
ses actions, de ses victoires, de ses difficultés, de sa complexité, pour apporter sa 
pierre à la construction de l’avenir.  

Alain Delmas 

Président IHSA 
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IHSA CGT Bourse du Travail 

44, crs Aristide Briand 33000 BORDEAUX 

https://www.youtube.com/watch?v=KXXRW7yynM8 

L’IHSA prépare une revue « aperçus »  

n° 134 sur  

« l’organisation spécifique des privés  

d’emploi en Aquitaine » 
 

 Il s’agit de montrer comment la CGT a 

traité la question du chômage. Elle fut la seule 

organisation syndicale à syndiquer et organiser 

les privés d’emploi. Des comités locaux dans 

les UL au plan départemental et national se 

sont créés . Des initiatives, des actions se sont 

multipliées rendant toute leur dignité aux pri-

vés d’emploi . Le plein emploi , le droit au tra-

vail pour tous furent au cœur de cette organi-

sation . Quelles analyses en tirer. ? 
 

  Un groupe de travail est constitué pour 

contextualiser ces questions avec des écrits, 

des témoignages  de militants particulière-

ment impliqués dans cette activité , en s’

appuyant sur  nos archives  

Institut CGT  
d’Histoire  

Sociale d’Aquitaine  
 

 

Bourse du Travail 44, cours Aristide 
Briand 33000 Bordeaux  

Tél: 05 56 92 88 91  

Retenez et commandez dès main-
tenant  

Le numéro 133 de la revue  
« Aperçus »  

 
 

1968-1986 Le grand chamboulement  

S’il est des titres qui s’imposent dès le thème de la re-
vue défini, il en est d’autres, discutées, longuement. En 
fait, au delà du titre, c’est l’analyse de la période trai-
tée, le fil rouge comme l’on dit quelquefois qui est en 
cause.  
L’idée suggérée au départ pour la revue était de traiter 
l’hécatombe de fermetures d’entreprises autour des 

années 1970 et les terribles luttes menées à cette épo-
que. Cela dit, notre volonté permanente de contextua-
liser les évènements à évoquer dans les articles nous a 
conduits à chercher à caractériser la période d’un point 
de vue plus général et global. Et c’est là que le débat 
est né.  
------------------------------------------------------------------ 

Bon de souscription : commandes à passer dès mainte-
nant (en fonction des stocks disponibles)  
par courrier ou mail : ihsacgt@wanadoo.fr  
Prix à partir de 5 numéros: 5 euros l’exemplaire. Hors 

frais d’envoi (1)  
Prix de souscription au numéro: 6 euros Hors frais 
d’envoi. (1)  
Nom ………….s yndicat …………………………………………… 
Tél……………………….  E. Mail………………………………  
Nom prénom ……. .… .…………………………………… 

Tél…………E. Mail……………………………..  
Nombre de revues à partir de 5 exemplaires ____ x 5 = 
____ € (1)  
Nombre de revues en souscription ____ x 6 = _____ € (1)  

Total ………………….. €  
Règlement joint chèque à l’ordre de: IHSA CGT, Nom, 
signature et date. à renvoyer à: IHSA CGT, à l’adresse 

postale.  
Merci  

__ __ _ __ __ _ __ __ _ __ _ __ __ _ __ _  

(1) Possibilité d’envoi postal avec frais en plus factu-
rés. Commandes groupées à retirer dans votre 
département pour éviter les frais postaux, pren-
dre contact avec l’IHS CGT de votre départe-

ment : ihscgt24@orange.fr ihscgt33@orange.fr 
ihs.cgt@cgt-landes.org ihs @udcgt47.fr ihs-
cgt64@orange.fr  

(2)  

Prix de vente public au numéro après parution : 7 € (1)  

IHSA CGT  
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L’ Actualité de l’IHS 24  

Le travail de notre dernière revue nous a pris beau-
coup de temps et a entrainé quelques retards 
d’exécution. L’année qui se présente n’ouvre pas 
de réelles perspectives concernant la recherche 
d’archives aux Archives Départementales de la 
Dordogne. Cela va occasionner des retards de re-
cherche pour la prochaine revue. 
Mais cela n’entame pas la volonté de faire, des 
camarades de l’IHS. Si nous ne pouvons pas travail-
ler directement sur la construction d’une nouvelle 
revue, nous allons travailler sur les archives de 
l’UD. 
 

Nous avons entamé un travail de scannage de tou-
te la revue de presse qui commence à partir de 
1975. L’idée est de ne plus toucher physiquement, 
après cette opération, à ces archives mais de pou-
voir les consulter par informatique. Cela s’accom-
pagne d’un travail d’élaboration d’une base de 
données où nous-mêmes, ou les futurs membres 
de l’IHS, pourront chercher des documents à partir 
de mots clès. Le travail est colossal mais facilitera 
grandement les recherches futures. La revue de 
presse sera la première scannée mais les autres 
documents suivront afin de lier archives papiers 
mieux conservées et outils modernes de recher-
che. 
 

Un autre travail sera réalisé en parallèle avec une 
exploitation des congrès de l’Union Départementa-
le afin d’en tirer une nomenclature de tous les ca-
marades en responsabilité depuis l’après-guerre. 
Nous détenons les archives des congrès de 1944 et 
1945 mais après nous passons à l’année 1961. 
Alors nous allons remettre nos casques de fouille 
et nous allons continuer à creuser. Nous allons ain-
si enrichir le « Maitron » avec des camarades de la 
Dordogne qui sont aujourd’hui peut représentés ni 
reconnus. 
 

Ensuite nous travaillons à des projets pour garder 
le lien avec les adhérents et nous avons toujours 
l’ambition de travailler une nouvelle revue pour 
l’année 2022, mais chut ! Tout cela sera pour le 
prochain numéro. 
 

“[...] qu'on interroge et qu'on remue jusqu'au fond 

les Archives de France, et, de quelque façon que la 

fouille soit faite, pourvu que ce soit de bonne foi, la 

même histoire incorruptible en sortira.”  

Victor HUGO. 

LA VÉRITABLE 

 HISTOIRE DU 8 MARS  
 

 Le 8 mars reste pour la CGT un moment fort de  
lutte  pour l’égalité, l’augmentation des salaires , de 
meilleures conditions de travail, la dignité,  le rejet de 
toutes les formes de discrimination , de harcèlement, 

etc... 

 L’origine  de cette journée est encore falsi-
fiée , détournée de ses objectifs de lutte . 

 Dans le numéro 87 de la revue « aperçus » inti-
tulé « au fil des 8 mars «l’article écrit par Anny 

Gleyroux page 4  dénonce les versions diverses sur l’ori-
gine de cette journée . Elle y  rétablit la vérité. : 
Septembre 1910 , Clara Zetkin , militante socialiste, pro-
pose à la conférence internationale des femmes de Co-
penhague, préparant le 8 éme congrès de la 2eme inter-
nationale socialiste, « d’organiser chaque année « une 
journée universelle, féminine, de lutte pour les droits de 
la femme et pour la paix »  

 Seulement en 1975, l’ONU reconnaît cette année 
comme «l’ année internationale des femmes .  

 Nous vous recommandons aussi le livre de Mary-

se Dumas co-écrit avec S Binet et Rachel Silvera dont le 
titre est : Féministe, la CGT ? Qui traite de l’histoire du 8 
mars. L’institut d’histoire sociale de la gironde en possè-
de un exemplaire . Il est disponible à la vente, à l’UD . 

 En 2014.le journal du CNRS aborde la question 
de l’origine « La manifestation new-yorkaise censée 
être à l’origine de la Journée internationale des droits 
des femmes n’a... jamais eu lieu ! »  

 Retour sur ce mythe démasqué par l’historienne 
Françoise Picq. Elle confirme  les origines de la Journée 
internationale des femmes,  « c’est en août 1910, à la 

IIe conférence internationale des femmes socialistes, à 
Copenhague, à l’initiative de Clara Zetkin, militante alle-
mande, qu’a été prise la décision de la célébrer  », ajoute 
l’historienne. La date du 8 mars n’est pas avancée, mais 
le principe est admis : mobiliser les femmes « en accord 
avec les organisations politiques et syndicales du prolé-
tariat dotées de la conscience de classe ».  « C’est juste-
ment pour contrecarrer l’influence des groupes féminis-
tes sur les femmes du peuple que Clara Zetkin propose 
cette journée, précise Françoise Picq. Elle rejetait en 

effet l’alliance avec les “féministes de la bourgeoisie »  

 Chaque année , le 8 mars est l’occasion de mani-
festations, débats, rassemblements sur les questions 
d’égalité,  de dignité, de bataille contre la remise en 
cause de droits comme la contraception, l’IVG, mais 
aussi de dénonciation  du sexisme, du harcèlement, des 
violences.  

 Ce 8 mars 2021 l’UD appelle  les syndicats à  
recueillir entre autre auprès des salariées des témoi-
gnages sur  toutes les discriminations qu’elles subis-
sent . 

 Le combat continue plus que jamais. 

IHS CGT33 

IHS CG
T24 
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«SYNDICALISME  

& SERVICE PUBLIC » 

 

L’IHS 33 s’est engagé, dés le départ, à  

participer activement à l’initiative 

lancée par l’IHS National sur 

« Syndicalisme et Service Public ». 

Après avoir participé à la réunion de 

cadrage de février 2020 à Montreuil, 

l ’IHS a retenu 2 thèmes sur lesquels il 

pourrait travailler compte tenu des 

actions menées par la CGT en Giron-

de et des archives disponibles. 

Le premier était relatif au « service 

public des transports et plus particu-

lièrement le transport de marchandi-

ses et le fret ». Ce sujet a fait l ’objet 

de nombreux combats syndicaux au 

fil  des ans et la documentation est 

importante. 

Le second concernait la question du 

« Service Public de la Recherche, le 

rôle, les actions et les combats me-

nés par notre organisation » .  

Suite aux retards dus à la pandémie, 

nous n’avons pas particulièrement 

avancé dans nos travaux en 2020. 

La rencontre, par Zoom, du 20 Jan-

vier 2021 avec plusieurs autres IHS et 

l ’IHS National a permis de relativiser 

la question de notre retard…De plus 

les échéances étant reportées au 

courant de l’année 2022, nous dispo-

sons de temps pour formaliser nos 

réflexions. 

Cette « rencontre » par Zoom a fait 

apparaitre que le sujet des 

« transports » était retenu par plu-

sieurs IHS (au moins 5, territoriaux 

comme professionnels) sous des an-

gles, certes différents mais avec tou-

jours en ligne de fond la SNCF et le 

service public des transports. Le sujet 

est de première importance, encore 

plus aujourd’hui au moment de l’ou-

verture à la concurrence du transport 

ferroviaire de personnes. Sur la ques-

tion du fret, i l est également majeur 

après la liquidation, au cours des der-

nières années, de c ette branche d’ac-

tivité de la SNCF, pour laisser le 

 

champ libre au transport routier dans 

le cadre d’une Europe où la concur-

rence est « l ibre et non faussée ». 

Le bureau avait convenu qu’après 

cette rencontre nationale, un groupe 

de travail  mis en place au sein de 

l ’IHS 33 devait se réunir pour 

« déblayer » les 2 thèmes initiale-

ment retenus. 

Plusieurs IHS ayant décidé de travail-

ler sur les questions tournant autour 

du « Service Public et les trans-

ports », il  a semblé aux camarades 

présents, qu’il  serait préférable de 

centrer notre activité sur la question 

de la défense du « Service Public de 

l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche et de l’action de la CGT, 

en territoire ».  

Il  est apparu que nous étions en me-

sure de disposer d’importantes sour-

ces et archives utiles à la réflexion. Le 

groupe a donc décidé de proposer au 

bureau de retenir ce thème.  

Le groupe a, ensuite, travaillé à l’é-

bauche d’un plan, à la recherche de 

documents et archives et à la sollici-

tation de camarades ayant été direc-

tement confrontés aux combats me-

nés et aux débats qui ont traversé les 

différentes organisations de la CGT 

dans les dernières années autour de 

la recherche dans les organismes 

spécialisés, l ’université, les institu-

tions ou les entreprises concernées 

du territoire. 

Il  est ressorti que la documentation 

ne manquait pas, un camarade ayant 

eu des responsabilités syndicales 

importantes dans la CGT du secteur  

au cours des années 80 et pouvant 

avoir accès aux archives du SNTRS. 

L’intérêt local ou territorial est égale-

ment apparu comme évident, comp-

te tenu des implications de la recher-

che, notamment en matière de déve-

loppement économique, du rapport 

entre recherche fondamentale et 

recherche appliquée ou encore de la 

recherche militaire avec les débats 

autour de l’investissement de plu-

sieurs Milliards d’€uros de l’Etat pour  

la création du « laser mégajoule » à 

proximité de Bordeaux. Enfin, les  

 

 

échanges et confrontations de points 

de vue au sein même de la CGT 

(confédération, UGFF et syndicats) 

pour défendre les intérêts des per-

sonnels (statut, rémunération,…) et 

l’intérêt général ont semblé particu-

lièrement utiles à approfondir. 

Le groupe de travail  a proposé au bu 

reau une ébauche de plan articulé 

autour : 

> la recherche des outils existants sur 

le territoire (CNRS, INRA, …mais aussi 

Université, etc…) et les batailles me-

nées, notamment, sur le statut des 

personnels (années 82, 83,…). 

>  La définition de ce qu’est une re-

cherche au service de l’Intérêt Géné-

ral (recherche fondamentale, recher-

che appliquée, recherche à objectif 

militaire) 

> Le rôle des différents intervenants 

(Etat, collectivités locales, institutions 

diverses, entreprises privées,…) avec 

les implications en terme de dévelop-

pement local, d’emplois et d’utilisa-

tion des fonds publics. 

> Le place et le rôle de la CGT sous 

tous ces aspects y compris contradic-

toires entre la confédé, la région, les 

UD, les syndicats mais aussi l ’inter-

vention des militants dans les institu-

tions (CESER, CCRDT,…).  

L’objectif de la contribution de l’IHS 

33, articulée autour de c es 4 thémati-

ques sera d’aborder, de manière 

contradictoire, les débats et échan-

ges qui ont eu lieu dans l’organisa-

tion, au niveau local comme national, 

et de voir en quoi, la CGT a été en 

phase avec les attentes des person-

nels concernés et la nécessité de dé-

velopper un Service Public de la re-

cherche de haut niveau, essentiel à la 

collectivité comme le démontre 

cruellement la quasi -disparition de la 

recherche médicale du pays et son 

absence dans la production de vac-

cins pour lutter contre la pandémie, 

alors que des milliards d’€uros sont 

distribués, tous les ans, aux entrepri-

ses par la collectivité au titre du Cré-

dit d’Impôt Recherche (C.I.R.).  

IHS CGT33 
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Ode à Raymond Lagardère 

 ...Et si c’était à refai-
re/Referait-il ce che-
min/La voix qui mon-
te des fers/Dit je le 
ferai demain…Je 

meurs et France de-
meure/Mon amour et 
mon refus/O mes 
amis si je meurs/Vous 
saurez pour quoi ce 
fut… Ces vers extraits 
de « Ballade de celui 

qui chanta sous les supplices » écrits en 1943 par Louis 
Aragon sous le pseudonyme de Jacques Destaing, me 
viennent à l'esprit en pensant à Raymond Lagardère, 
gemmeur, résistant communiste à l'occupant nazi 

mais également militant CGT, remarquable résistant 
au démantèlement de la profession décidée par des 
technocrates du capitalisme. Avec ses camarades, 
Raymond s'est toujours battu en première ligne en 
tenant tous les bouts de la revendication immédiate et 
l'objectif de transformation sociale dont la défense et 
la promotion de la forêt qui est un élément vital de 
notre région. Son livre: « Sous les grands pins, mon 
passé, mes espoirs », son histoire et sa vision écrites 
par lui-même, expriment on ne peut mieux ses com-
bats, sans désespérer dans l'adversité. Il ouvre des 

perspectives modernes pour aujourd'hui. C'est là tou-
te sa force comme un appel à toutes les générations à 
résister pour construire l'avenir. Raymond le parou-
pian de Saint Symphorien, est né à Sore le 30 septem-
bre 1925 chez ses parents métayers et gemmeurs 
comme lui, avant de s’éteindre le 9 janvier 2021 au 
bout d'une vie aussi remplie qu'un roman d'aventures. 
C'est l'aventure d'une belle vie d'homme, d'un travail-
leur qui a su tenir son rôle de syndicaliste et de bâtis-
seur, la tête haute et l'esprit fécond pour inventer un 
avenir positif. Un Résistant nous a quittés, mais com-

me la forêt, ce qui a été semé prospère. Il faut lire et 
relire « Sous les grands pins »; C'est une bouffée 
d'oxygène dans ces temps incertains. 

Georges Darricau 
IHS CGT Lande 

 
 

Vingt ans de vie active de 
l’IHS 64 pour que vive  
l’histoire sociale.  

C’est  dans l’intention 
de présenter quelques 
repères dans ce par-
cours, qu’une « Revue 
spéciale » est  consa-
crée à cet évènement 
par l’IHS 64 . Une 
structure constituée 
par étapes : après la 
naissance de l’IHS na-

tional en 1982, la  
création de l’IHS Aqui-
taine en 1984 et de 
ses antennes dans les 
P.A en 1987  et 1998, 

l’an 2000  verra  la création de l’IHS 64 et le début de 
l’aventure.  
Cette revue devait, initialement, être présentée et 
offerte lors de l’AG statutaire de 2020. Mais le confi-
nement est passé par là ! Elle est, en ce début d’an-
née, adressée aux adhérents, structures CGT du dépar-

tement, aux  IHS, etc. Il est envisagé qu’elle puisse être 
mise à disposition sur le site de l’HSA et adressée, à la 
demande, par courrier électronique. L’intention reste 
modeste : donner à connaître quelques moments de 
l’histoire de ses vingt années d’activités au service de 
l’histoire sociale et des luttes revendicatives de son 
territoire. Une histoire écrite au fil des décennies par 
des salariés-ées engagés-ées dans les luttes pour une 
vie au travail, plus juste et humaine. Une histoire so-
ciale impulsée pour une  large  part, par des militants-
es des organisations syndicales CGT des Pyrénées 

Atlantiques.  
Une histoire archivée, restituée et diffusée grâce à la 
persévérance d’hommes et de femmes, n’ayant pas 
ménagé leurs efforts. Nous souhaitions aussi adresser 
un petit hommage à tous ces « gardiens et passeurs 
d’histoire » qui ont perpétué (et le font encore), l’a-
venture entamée en l’an 2000. Les repères de l’histoi-
re cités dans cette « revue spéciale » sont des extraits  
puisés dans les revues utilisées comme supports de la 
diffusion de l’activité de l’IHS 64 : « Le Bulletin de l’IHS 
64 (né en 1998) » et la Revue  « Aperçus de l’IHS  Aqui-

taine »  (née en 1984) réalisée en collaboration avec 
les 5 autres départements de l’ex Aquitaine.  
Nous invitons nos lecteurs à nous dire si ces repères 
sont utiles, judicieux. S’il faut rénover, adapter, renfor-
cer l’outil IHS 64, améliorer son savoir-faire pour : ai-
der à apprendre le passé afin de mieux comprendre le 
présent et agir plus efficacement. 

C.Graciet  
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IHS CGT64 

 Bonne nouvelle, les archives des gem-
meurs (1906 - 1990) que nous avions mises en 
dépôt aux AD en juin 2020, ont été classées 
par les archivistes professionnels et sont donc 
consultables aux Archives Départementales 

des Landes. 

IHS C
GT4
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Bordeaux et la Com-

mune, 1870-1871 décrit la 

société bordelaise de 1848 à 
1871. A partir de l 'étude du 
mouvement ouvrier, l 'ou-
vrage met en perspective 

les grandes transformations 
économiques et urbaines de 
l 'agglomération. Jacques 
Girault a remis à jour son 

livre La Commune et Bor-
deaux, publié aux Editions sociales en 1971 et épuisé 
depuis longtemps. Il  tient compte des apports récents 

des travaux historiques et offre ainsi une nouvelle syn-
thèse. Le sous-titre éclaire son propos : Mouvement 
ouvrier et idéologie républicaine au moment de la Com-
mune de Paris. A Bordeaux, devenue c entre de la vie 

politique dans une France vaincue, s'expriment les rap-
ports de force entre les républicains et leurs adversaires 
et au sein même des républicains entre les éléments 
modérés et radicaux, et parmi ces derniers, les militants 

de l 'Internationale. Ces différents courants se manifes-
tent dans la presse de l 'époque. Les opinions, souvent 
ambiguës, oscillent de la compréhension de la Commu-

ne au rejet de la guerre civile.... Paul Lafargue, gendre 
de Marx, membre de l 'Internationale, futur auteur du 
Droit à la paresse, participe à cette effervescence aussi 
bien par son implication à Bordeaux que par le compte 

rendu qu'il  publie dans La Tribune des journées pari-
siennes du mois d’avril.  
 

Editions FANLAC 24€ 
 
 

 

 

Sur la crête du vent -  
Sus la tuca del vent - Max Lafargue. Inspirés par les 
mots de l 'enfance, ces poèmes évoquent un départ en 

mer, l 'ardeur au travail, 
la vie maritime, la fin 

d'un voyage ou encore le 
paradis perdu. Le CD 
contient les enregistre-
ments des poèmes en 

occitan; 
 

L'auteur: 
Né en 1942 à Penne 
d'Agenais, dans le Lot-et-

Garonne, d'un père 
paysan et d'une mère 
institutrice, Max L afar-

gue est l 'auteur d'une oeuvre poétique en occitan ré-

compensée par de nombreuses distinctions et l 'obten-
tion du titre de Maître ès Jeux de l 'Académie des Jeux 
floraux de Toulouse. 

D'abord enseignant coopérant en Afrique, Max Lafargue 
a été ensuite, pendant vingt-cinq ans, professeur d'Oc-
citan et de Français à Langon, en Gironde. Collaborateur 
de la revue Lo Gai Saber, il  vit aujourd'hui à Caudrot, en 

bord de Garonne. 
Son enfance paysanne en Lot-et-Garonne, sa conniven-
ce avec la nature, ses années au Maghreb, les rituels du 
quotidien, la célébration de la femme et de l 'amour 

constituent ses principales sources d'inspiration. 

 
Collection Paul Froment, éditions Fédér, 20€  
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  C’est un symbole de l’histoire industrielle girondine qui disparaît. Créée en 1971, cette usine 

géante a arrêté sa production de boîtes de vitesse automatiques fin juillet 2019  
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