
A 15 heures dans les salons de l’Hôtel de ville de Lyon, avec la participation d’universitaires et de militants syndi-
caux , Conférence débats : 

« Les enjeux industriels dans le Lyonnais… hier… aujourd’hui… demain… »

Est-il possible d’avoir une industrie créatrice d’emplois et respectueuse de l’environnement ?

Une rencontre avec la presse aura lieu à l’issue de celle-ci.

A 20h30, soirée à l’OPERA de Lyon pour la représentation de « CENDRILLON », ballet mis en scène par Maguy Marin.

NOM : ……………………………………………………..     Prénom : …………………………..................................

Syndicat : ....................................................................

Je participe à la conférence   OUI c  NON c
le 20 Novembre 9h00
Je participe au repas republicain  OUI c  NON c
Nombre de repas/conférence : ………  x 20€ = …………………

TOTAL :             ………………………

Bulletin renvoyer à :
l'Union Départementale CGT du Rhône - 215 crs Lafayette 69006 Lyon 

à l'attention de M René DELAIRE
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1907 – 2007 : 
100 ANS UD CGT RHONE

Dans le cadre du centenaire de l’UD du Rhône, les 19 et 20 novembre, plusieurs initiatives sont organisées 
par l’Institut d’Histoire Sociale CGT du Rhône et l’Union Départementale.
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Dans la salle des conférences de la Bourse du Travail de Lyon, Conférence débats sur l’histoire de la CGT du Rhône :
• 8h45 : accueil des participants par Pierre Coquan, secrétaire général de l’UD
• 9h00 : 1ère partie de la conférence avec l’intervention de Charles Ramain, secrétaire de l’Institut d’Histoire Sociale du Rhône sur les périodes
- 1907 – 1918 : la naissance, la guerre (les luttes continuent malgré celle-ci)
- 1920 – 1936 : les scissions CGT, CGTU, AUTONOMES, la réunification de 1936
- 1939 – 1948 : la 2ème guerre, l’occupation, la résistance, la libération, la scission de 1947
• 9h30   : débats sous la présidence de Pierre Coquan
• 10h30 : pause
• 10h45 : 2ème partie de la conférence avec l’intervention de Bernard Vivant, ancien secrétaire général de l’UD sur les périodes
- 1968 : dans le Rhône, le rôle de l’UD
- 1972 – 1977 : le programme commun, le positionnement de l’UD
- 1981 : la gauche au pouvoir, quelles répercussions pour l’activité syndicale
• 11h15 : débats sous la présidence de Louis Viannet
• 13h     : apéritif suivi d’un repas lyonnais.

BON DE PARTICIPATION 

Journée du 19 novembre 2007 
avec la participation de Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT

Journée du 20 novembre 2007
 avec la participation de Louis Viannet, ancien secrétaire général de la CGT
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