EXPOSITION SUR LE SYNDICALISME AU CONSEIL GENERAL
Le Conseil g€n€ral du Puy-de-D•me organise une exposition sur l’histoire du
syndicalisme dans le Puy-de-D•me du 12 janvier au 2 avril 2011 dans le hall Ren€
Cassin ƒ Clermont-Ferrand.
Heures d’ouverture du lundi au vendredi de 10 h ƒ 18 h, le samedi de 14 h ƒ 18 h.
*Pierre Juquin : commissaire de l’exposition

Une premi„re en France !
R€alis€e en collaboration avec les historiens de l’universit€ Blaise-Pascal, en partenariat avec les
syndicats d€partementaux et avec le t€moignage de nombreux acteurs, cette exposition r€v‚le une
v€ritable €pop€e, riche en €v€nements historiques, en figures embl€matiques et en luttes toujours
inachev€es.
C’est la premi‚re fois en France qu’une telle exposition rel‚ve cet ambitieux d€fi :
retracer l’histoire syndicale d’un d€partement !
Toutes ces ƒ tranches de vie „ repr€sentent un patrimoine qui doit …tre pr€serv€
et transmis avec d’autant plus de vigilance qu’il est fragile et m€connu.
Des personnalit€s aussi c€l‚bres que symboliques sont pr€sent€es : Abel Gauthier
le paysan r€sistant, Antoine Barri‚re le travailleur chr€tien, Robert Marchadier le
c€g€tiste charismatique, Jean-Auguste Sen‚ze l’instituteur, Raymond Perrier le
militant de la protection sociale, Roland Viel le tribun de l’agriculture, Josette
Roudaire, la r€volt€e de l’amiante…
Mais le Conseil g€n€ral a aussi voulu mettre ‡ l’honneur ces hommes et ces
femmes anonymes, trop souvent oubli€s de l’histoire : ces pionniers qui os‚rent
d€fier l’ordre €tabli, ces typographes clermontois de 1872, ces artisans-couteliers
de Thiers, ces ouvriers caoutchoutiers de Michelin, ces mineurs de Saint-Eloy, de
Messeix ou de Brassac, ces paysans du Comit€ de Gu€ret, ces instituteurs militants
de la laˆcit€, ces €tudiants clermontois fers de lance de Mai 68, ces ouvri‚res
d’Amisol, ces travailleurs de Ducellier… Toutes celles et tous ceux qui ont affront€
la duret€ du quotidien, la r€alit€ des affrontements, la violence des combats
parfois et la lenteur des conqu…tes ‡ l’aune de l’histoire.

Le…ons du pass€ et d€fis du futur
Les femmes et les hommes qui se sont engag€s dans le syndicalisme, au risque de
leur carri‚re, de leur libert€, et parfois de leur vie, ont l€gu€ aux Puyd‰mois
comme ‡ tous les FranŠais de pr€cieuses valeurs communes.
Au chacun pour soi et au corporatisme, ‡ l’isolement et au morc‚lement, ‡ la
passivit€ et au fatalisme, aux conflits d’origines, de cultures, de philosophies et de
religion, ‡ l’ignorance, ils ont oppos€ ces r‚gles d’or : s’unir, s’organiser, lutter,
n€gocier, partager, apprendre.
Bien au-del‡ d’une exposition historique, cette entreprise s’inscrit dans une
volont€ de transmission culturelle.
Elle est celle de tous les travailleurs puyd‰mois : de la ville et de la terre, de
l’atelier et de l’usine, du bureau et de l’€cole…
Les syndicats d€partementaux disposent d’un espace de libre expression.
Cette exposition devrait interpeler les jeunes g€n€rations et au-del‡ tous ceux qui
pourraient consid€rer les droits sociaux comme d€finitivement acquis, alors qu’ils
proc‚dent d’une succession de combats et reposent sur une constante vigilance.
Elle a pour vocation enfin, d’ouvrir la r€flexion sur les d€fis pos€s aux
syndicalismes de ce XXIe si‚cle : leur capacit€ ‡ affronter les cons€quences du
lib€ralisme et des ruptures engendr€es par la mondialisation, ‡ se r€inventer
autour de la d€fense de l’emploi, des services publics des droits des travailleurs,
des revenus des agriculteurs, de l’€galit€ hommes-femmes, du d€veloppement
durable.
En ces temps o‹ € des forces plan•taires puissantes essaient de faire tourner en
arri‚re la roue de l’histoire, puissent de nouvelles formes d’action tisser des liens
constructifs entre les le„ons du pass• et les d•fis du futur, sur fond de justice et
d’espoir ….*
SERONT ORGANISEES LES CONFERENCES SUIVANTES (suite) :
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● Jeudi 20 janvier ƒ 18h30
Les mouvements €tudiants : engagements et d€fis
Amphith€•tre de l’Ecole de Commerce ƒ Clermont-Fd
Nicolas Carboni
Charg€ d’enseignement ‚ l’universit€ Blaise Pascal
Membre du GERME (Groupe d’€tudes et de recherche sur les mouvements €tudiants)
Il existe € Clermont-Ferrand une r•elle tradition syndicale •tudiante, incarn•e par la section
locale de l’UNEF, l’AGEC, n•e en 1920. D’abord organis•e comme une amicale, l’AGEC
prend rapidement un virage syndical. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le militantisme
•tudiant s’affirme au plan local suite au repli de l’universit• de Strasbourg € Carnot et la rafle
de 1942. Durant la guerre d’Alg•rie on assiste € une politisation de la structure, qui regroupe
plus d’un •tudiant clermontois sur deux. Les ann•es 68 voient se multiplier les tentatives
d’implantations syndicales. Et que l’on parle de l’AGEC , de l’UNEF ou d’autres structures, les
•tudiants clermontois occupent une place originale au sein du mouvement •tudiant
franƒais : parfois € contre-courant, ils jouent toujours un r„le majeur dans les grandes p•riodes
de contestation.

Jacques Sauvageot,
Pr•sident de l’UNEF en 1968, il joue un r†le cl• dans le mouvement de Mai 68
Il t€moignera de cet €pisode qui a profond€ment marqu€ la soci€t€ franŠaise. Il
d€battra €galement sur les questions qui se posent ‡ elle aujourd’hui et ‡ ses
acteurs, au premier rang desquels le mouvement syndical.
Il vient de pr€facer l’ouvrage ƒ Au coeur des luttes des ann•es 60, les •tudiantsdu Psu „
Paul Bouchet,
Avocat, puis Conseiller d'Etat.
A pr•sid• la Commission consultative des droits de l'Homme.
Pr•sident d'honneur d'ATD Quart Monde, o‡ il a succ•d• ˆ Genevi‚ve de Gaulle
Vient de publier aux Editions de l'Atelier: Mes Sept Utopies.
Engag€ dans le mouvement €tudiant ‡ Lyon il fut en 1946 r€dacteur de la
ƒ Charte de Grenoble „, €tablie par l’UNEF et fondatrice du syndicalisme €tudiant
Aujourd'hui Pr€sident de l'Association des Anciens de l'UNEF il €voquera le
mouvement €tudiant, ses engagements et ses d€fis.
Georges Danton,
Pr•sident de l’UNEF en 1958/1959 et ancien 1er adjoint au maire de Riom
Il parlera des sp€cificit€s du Mouvement Etudiant.
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