
 



 

Tandis que les archives ont disparu et que les mémoires s’étei-
gnent, quoi de mieux qu’un livre pour ranimer la flamme ? Ce n’est 
pas anodin de choisir le syndicalisme : c’est une démarche enga-
gée. 
 

Ce 28ème livre de Roger Lajoie-Mazenc, aboutissement de 60 ans 

d’édition (1961-2021), est un riche répertoire du calibre d’une en-

cyclopédie ; il vient à point pour le 60ème anniversaire de la grande 

grève des mineurs de Decazeville (1961-62). 
 
Et s’il n’ambitionne pas d’être le livre du siècle, il est bien, à che-
val sur 3 siècles, celui d’un siècle et demi (1865-2021) 
 

C’est du lourd ! 
 

550 pages, 45 chapitres, 270 photos dont 200 portraits, 480 bio-
graphies dont 40 grands témoins. 

  
Reconstitution des organigrammes des principaux syndicats.    
 

Ici, refont surface les événements qui ont laminé l’humain. 
 

Alors que trop de gens brocardent les syndicalistes, que 
trop de poncifs altèrent les actions, c’est l’invitation à    

une appropriation collective d’une histoire sociale :  

des damnés de la terre aux premiers de corvée.     

Le livre se décline sous la forme d’une fresque s’appuyant 

sur des archives, des témoignages d’hier et d’aujourd’hui. 

Au final, un récit documentaire pour entraîner le lecteur dans 

les sillons creusés par des générations de prolos. 

 
Là, poussent des histoires oubliées et celles de 
l’Aveyron n’ont rien à envier à celles de l’Histoire. 

 

Ça vous parle ?  
La fusillade du Gua (1869), l’affaire Watrin à Decazeville (1886) inscrivent 

l’Aveyron dans les grands combats de la classe ouvrière. Le parti ouvrier 

puis la CGT y trouvent leur ferment. Il en sort de grands défenseurs : 

Pouget (Pont-de-Salars), Niel (Aubin), citoyenne Sorgue (Rodez) ou en-

core Gervais (chez les instituteurs).  

Que s’est-il passé après ?  
De 1a première grève à Decazeville (1867) au double imbroglio (2021) Bosch (Ro-

dez)-Sam (Viviez), on va de meeting en occupation avec parfois séquestration. On 

manifeste à Millau, Decazeville, Rodez, St-Affrique, Capdenac, Viviez, Villefranche, 

Séverac, Aubin, Cransac, Marcillac, Firmi, Roquefort… 
 

Issus du pluralisme syndical des témoins célèbrent des combats cabossant 
la vie quand elle n’a pas été perdue dans les catastrophes : Guillaume Verdier et 

Yvonne Vidalenq ; deux Marcel Raynal (Millau et Decazeville) pour un même combat ; le 

futur cardinal Lustiger en atelier ; Ramadier confiant ou résigné ; Fabre entre enclume 

et marteau ; le futur ministre Gayssot sur les rails ; Chauzy président ; Gistau rattrape 

Pouget et Niel ; et tant de militants de base qui s’expriment… Anecdotes Ici les ca-

banières, là les gantières ; ici la fièvre des barrages, là le déménagement d’Edf ; ici un 

mineur de 70 ans, là un métallurgiste de 77 ans ; ici la Vierge rouge, là les cathos de la 

CGT ; ici le Bulletin rouge des hussards noirs, là un chat dans l‘inventaire de l’école ; 

ici la grande grève de Millau, là celle de la faim à Decazeville ; ici les cobayes de la re-

conversion manquée, là un Monsieur X ; ici la terreur de la désindustrialisation, là 

l’étendard du Tous Ensemble ; etc.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------      

L'Union Locale CGT de Capdenac Gare vous invite à la 

présentation du livre Temps de révoltes par son auteur, 

Roger LAJOIE-MAZENC, 

Le mercredi 12 mai 2021 de 16 h à 19 h, 

Au club des ainés SNCF, rue Arsène Lugan à Capdenac 

Gare. 

Toutes les mesures sanitaires en vigueur doivent être 

respectées (port du masque obligatoire). 

  


