« Raymond est né au milieu des années vingt
dans une métairie de la commune de Sore, dans
le nord du département des Landes...Il est encore un gamin lorsque la famille, réduite dans sa
composition, décide de déménager vers une
autre métairie, pour s’installer à Lassus, quartier de Saint-Symphorien, commune voisine en
dépit du changement de département (des Landes à la Gironde). C’est là que Raymond vit
encore aujourd’hui. »
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Francis Dupuy, Université de Poitiers
« S’il aborde cette période de ses responsabilités avec une grande modestie, il fait aussi la
démonstration qu’un militant ouvrier est à même d’assurer des responsabilités nationales de
haut niveau. Ce livre est une leçon de syndicalisme, une vraie leçon d’espoir. »
Freddy HUCK, Président de l’Institut Julien
Livi
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Je commande : livre (s) au tarif souscription* de 10 € l’unité, pris au
siège de l’Ihsa ou 12,60 € frais d’envoi inclus.
Règlement par chèque joint à adresser à IHSA CGT, Bourse du travail, 44 cours Aristide Briand 33075 BORDEAUX
* tarif valable jusqu’au 15 avril 2011, date d’édition du livre qui sera vendu au
prix public de 12 € majorés des frais de port éventuels 2,60 € pour envoi à domicile.

Grande figure du syndicalisme forestier, Raymond Lagardère a dirigé et
animé l’activité syndicale au sein de la Fédération CGT jusqu’à l’arrêt de la
production de résine, jusqu’au dernier gemmeur. Secrétaire fédéral adjoint
en 1954 au congrès de Linxe, puis élu secrétaire général de 1965 à 1990, il
a profondément marqué sa période.
Raymond a eu envie et besoin de raconter. Il le fait de bonne manière et
chacun jugera. Son ouvrage, enrichi de l’apport de Claude Courau, autre
figure du gemmage, inventeur de la technique du vase clos, est tout sauf de
la nostalgie. Il est au contraire une lueur d’espoir pour tous ceux qui considèrent que la forêt a de l’avenir.
Pour Espace Marx, Vincent Taconet

Pour l’IHSA, Michel Becerro

