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Description

Février 1934 : un gamin de sept ans entame sa première grève pour obtenir la libération de son
professeur, un responsable syndical qui a pris part aux manifestations antifascistes. Au risque
de décevoir sa mère, très croyante, sa décision est déjà prise : plutôt la révolution que la
communion !

Mai 1968 : secrétaire général de la CGT depuis moins d'un an, Georges Séguy négocie au
ministère du Travail l'historique «constat de Grenelle» et recueille cette confidence étonnante
de Pompidou : «Je préférerais être simple fonctionnaire d'un gouvernement communiste que
Premier ministre d'une France dominée par les Américains.»

Entre ces deux dates, un itinéraire militant. Le soutien aux républicains espagnols «réfugiés»
dans les camps du Sud-Ouest. L'activité clandestine, à quinze ans, au sein d'un atelier de la
Résistance. La torture, en février 1944, dans les geôles de la Gestapo. La déportation au camp
de Mauthausen, épisode qu'il n'avait jamais raconté ainsi. Mais aussi la guerre d'Algérie, le
«coup» de 1958, l'élection de François Mitterrand et la disparition de l'URSS : autant
d'événements dont Georges Séguy fut le témoin engagé. Autant de jalons, aussi, pour le
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«socialisme d'avenir» dont ce livre forme le voeu.

Né en 1927 à Toulouse, Georges Séguy, employé de la SNCF, adhère au parti communiste en
1942. Déporté à Mauthausen à 17 ans, secrétaire national des cheminots CGT à 22 ans, il est
secrétaire général de la CGT de 1967 à 1982. Président d'honneur de l'Institut CGT d'histoire
sociale, il est l'auteur de Le Mai de la CGT (Julliard, 1972), Lutter (Stock, 1975) et La Grève
(L'Archipel, 1993).



Boris Taslitzky n°68. RÉFLÉCHIR . Extrait de Fabreguet, Michel, Mauthausen : camp de
concen- . mai 1977, à ses camarades pour s'excuser d'une absence à une réunion de ... les
détenus figurant sur la liste décident de résister. […].
14 août 2016 . Officier de la Légion d'honneur, M. Séguy avait publié "Le Mai de la CGT"
(1972), "Lutter" (1975), et "Résister, de Mauthausen à Mai 68" (2008).
Cet article ou cette section ne s'appuie pas, ou pas assez, sur des sources secondaires ou . Lors
des événements de Mai-juin 1968, il est amené à faire partie de la délégation . En particulier la
CGT, voir le témoignage de Georges Séguy dans Résister de Mauthausen à Mai 68, éditions
L'Archipel, 2008, pages 158-159.
15 août 2016 . Georges Séguy aura fait de la politique jusqu'à la fin de sa vie. Dans son livre «
Résister, de Mauthausen à Mai 68 » (éditions l'Archipel, 2008),.
23 mai 2012 . Sommaire pour le mercredi 23 mai 2012 - PAS D'OUBLI, PRESIDENT, avec .
DE GRANIT : du camp de Mauthausen par Roger-Andre HALIQUE. . ces dernières années, et
peu ont osé résister Il est vrai qu'à la base et aux .. Site de l'expéditeur : http://mai68.org/spip/ ;
site originel : http://www.mai68.org/.
turge allemand Berthold BRECHT, nous rappelant de fait que résister doit toujours .. sonnes
parties de France au titre des lois sur la main d'oeuvre . Pour les déportés à Mauthausen ( 320
Meurthe-et-Mosellans . 68 retenus sur 393.
"RESISTER, de Mauthausen à mai 1968 ". Avant de donner mon opinion sur la manière dont
on peut concevoir la célébration du 40e anniversaire de mai 68, je.
19 sept. 2013 . Résister, de Mauthausen à Mai 68. Bernard GENSANE Il n'a jamais été le
chouchou des médias. Trop syndicaliste, trop communiste, trop.
16 août 2016 . Sachons conjuguer le verbe résister à tous les temps », plaidait encore . Le 26
mars, il entre dans le camp de la mort de Mauthausen, en Autriche, . C'est lui qui, le 11 mai
1968, après la violente répression policière de la.
Litterature Publié le 27 Mai 2015 par Causette . Destination Ravensbrück pour la plupart, mais
aussi Mauthausen, Auschwitz, Bergen-Belsen. . Résister, c'est créer. . #65 CAUSETTE #66
CAUSETTE #67 CAUSETTE #68 CAUSETTE #69.



Quelques images du M'PEP à la manifestation du 5 mai à Paris. . Georges Séguy - Résister : De
Mauthausen à Mai 68 - L'archipel, 2008 · Michel Pigenet et.
Résister par l'art dans le complexe concentrationnaire de Buchenwald, Mittelbau-Dora et.
Kommandos . de Terezin, d'Auschwitz et de Mauthausen. Il livre le . De mai à la libération des
camps, il ... Tél : 04 68 11 31 54 - Fax : 04 68 11 31 87.
toutes celles et tous ceux qui veulent résister aux atteintes aux droits sociaux et démocratiques
et lutter pour en conquérir de .. vers le Mur des Fédérés ; Mauthausen, Buchen- . même qu'en
mai 68, le Père-Lachaise est fermé,. «les Amis de.
Un enfant à Auschwitz et Mauthausen, L'Harmattan, Paris, 2008. Klarsfeld Serge . Séguy
Georges : Résister, de Mauthausen à mai 1968, L'Archipel, 2008.
2015 à 08:38 par Jean-Pierre Rissoan; une affiche de mai 68 revisitée. .. jusqu'au 21 mars 1944,
avant d'être déporté au camp de Mauthausen en Autriche. ... détente sur le marché du travail
(de l'emploi) et de résister à la pression sociale".
14 août 2016 . Officier de la Légion d'honneur, il laisse un brillant témoignage de son parcours
dans Résister : de Mauthausen à Mai 68, publié en 2008.
13 janv. 2009 . 6 MAI. 1968. (France) Le gouvernement français ordonne la fermeture des
universités . RÉSISTER C'EST VAINCRE (CULTURE DE CLASSE).
Pour Pierre de Froment, déporté à Mauthausen, "bien des morts résultèrent de ces vexations" .
femmes debout 2 heures, 4 heures, 6 heures, et jusqu'à 24 heures de suite" (Tillion, 2007, 68).
.. Se divertir et résister grâce aux activités corporelles ... Témoignage de Madame Goetschel
recueilli le 26 mai 1952 par Madame.
Le fonds « Mai 1968 » est issu d'un vrac constitué de dossiers épars ayant trait aux événements
de mai et juin 1968 et à .. SEGUY (Georges), Résister. De Mauthausen à Mai 68, Paris,
L'Archipel, 2008. DVD. VAUTIER (René), CGT, Mai 68,.
The artistic commitment, which is the main subject of the movie, allows the director . de
Rosemary's Baby (1968), dont l'accompagnement par un clavecin dissonant . principal comme
un moyen de survivre et de résister face au processus de . est déporté à Mauthausen le 14 mars
1943 (d'où il est libéré en octobre 1945).
6 nov. 2005 . Zapatero (présent à Mauthausen le 5 mai 2005),du Congrès des .. Mai 68 — on la
voit sur une photographie aux côtés du libertaire Mouna, figure .. plus tard, la lutte héroïque
des déportés républicains pour résister à la.
14 août 2016 . LA GRÉVE 192 pages – février 1993 – 14.95 €; RÉSISTER de Mauthausen à
Mai 68 -230 pages – avril 2008 – 18.95 €. Notre Photo Pierre.
22 juil. 2008 . Résister, de Mauthausen à Mai 68. Bernard GENSANE. Il n'a jamais été le
chouchou des médias. Trop syndicaliste, trop communiste, trop.
14 août 2016 . Officier de la légion d'honneur, il avait publié «Le Mai de la CGT» (1972),
«Lutter» (1975), et «Résister, de Mauthausen à Mai 68» (2008).
14 août 2016 . Officier de la Légion d'honneur, il avait publié "Le Mai de la CGT" (1972),
"Lutter" (1975), et "Résister, de Mauthausen à Mai 68" (2008).
23 mai 2008 . Dans sa volonté de "conjuguer à tous les temps" le verbe résister, Georges .
Résister, de Mauthausen à Mai 68, Georges Séguy, Archipel, 230.
Dans son ultime ouvrage (Résister, de Mauthausen à Mai 68, 2013, p. 191-193), ce dernier a
relaté les termes de l'accord qu'il avait passé avec Henri Krasucki.
16 août 2016 . Dans son livre « Résister, de Mauthausen à Mai 68 » (éditions l'Archipel, 2008),
Georges Séguy avait critiqué la division des forces de la.
Il sera déporté à Mauthausen puis dans le kommando du Ljubelj-pass . lors des mobilisations
en faveur du Viêt-nam ou dans la foulée de Mai 68. ... qui sortent des incantations pour se
battre et résister Jean René en faisait.



16 août 2016 . Officier de la Légion d'honneur, il avait publié « Le Mai de la CGT » (1972), «
Lutter » (1975), et « Résister, de Mauthausen à Mai 68 » (2008).
Noté 5.0/5. Retrouvez Résister : De Mauthausen à Mai 68 et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
L'HOMME QUI CONJUGUAIT LE VERBE RESISTER A TOUS LES TEMPS . mouvement de
Mai 1968, qui a été après le Front populaire et les . du résistant gaulliste Jean Monin, frère de
déportation de Georges Séguy à Mauthausen.
Téléphone: 01 53 70 47 00 - Fax: 01 53 70 47 07 - CCP: 7792-68 L PARIS. Impression: ..
Pierre BONNAVE – MAUTHAUSEN Mai 1943 - Mai 1945. Matricule.
Mai 1968 : secrétaire général de la CGT depuis moins d'un an, Georges . La déportation au
camp de Mauthausen, épisode qu'il n'avait jamais raconté ainsi.
Résister : de Mauthausen à mai 68 - Georges Seguy - 1935 : Georges Séguy n'a que huit ans
quand il participe à sa première grève pour libérer un enseignant.
Sa responsabilité sera marquée notamment par les événements de mai 68 ... de Georges : outre
le cheminement politique, son appel à résister commun avec . A peine revenu de l'enfer de
Mauthausen, embauché à la SNCF, il adhère à la.
5 sept. 2016 . fin mai, la baignade du lac n'a pu être accessible à la population. Mais,
heureusement, les .. saire de mai 68 fut un grand moment de fraternité. . tion de Mauthausen.
Il est le plus . dernier livre, “Résister”. Inauguration par.
9 août 2016 . Jean Gavard, 1923-2016, ancien déporté au camp de Mauthausen . SÉGUY
Georges, Résister : de Mauthausen à Mai 68, L'Archipel, 2008
13 mai 2008 . Précisément, l'objectif de Georges Séguy, dans son ouvrage Résister. De
Mauthausen à Mai 68, est de livrer aux lecteurs, à travers une prose.
Lisez un extrait gratuit ou achetez Résister : de Mauthausen à mai 68 de Georges Seguy. Vous
pouvez lire ce livre avec iBooks sur votre iPhone, iPad, iPod.
8 juil. 2017 . Mai 68 à l'Elysée: la commémoration de l'ordre établi .. la suivante : faut-il se
livrer comme esclaves aux païens ou résister jusqu'à la mort ?
14 août 2016 . Résister fut en effet sa ligne de conduite depuis ses 15 ans jusqu'à . A peine
revenu de l'enfer de Mauthausen, embauché à la SNCF, . Sa responsabilité sera marquée
notamment par les événements de mai 68 avec de.
16 août 2016 . Officier de la Légion d'honneur, il avait publié "Le Mai de la CGT" (1972),
"Lutter" (1975), et "Résister, de Mauthausen à Mai 68" (2008). La CGT.
30 avr. 2008 . Découvrez et achetez Résister : de Mauthausen à mai 68, de Mauthause. -
Georges Séguy - Archipel sur lespetitspapiers.org.
Si l'invasion de la France en mai 1940 et la débâcle permettent à un bon nombre ... La
libération du camp de Mauthausen le 5 mai ne mit pas seulement fin à.
14 août 2016 . Un an plus tard, ce sont les événements de mai 68, les barricades, neuf .
«Lutter» (1975), et «Résister, de Mauthausen à Mai 68» (2008).
31 mai 2008 . Quelles étaient, à la veille de Mai 68, vos relations avec Eugène .. Il vient de
publier Résister, de Mauthausen à Mai 68 (éditions de l'Archipel).
Mai 68. En avril 1971, Bertrand Renouvin, Yvan Aumont, Gérard. Leclerc, avec d'autres
cadres et militants de l'Action française . Jacques Renouvin, est mort à Mauthausen. Pouvez-
vous . du concours, Résister par l'art et la littérature, y.
Mars : Création des deux premiers camps de concentration, Dachau (Bavière) et Oranienburg
(près . 31 mai : Mise en service du camp d'Auschwitz III Monowitz .. Hermann Langbein
détaille le rôle du comité international de Buchenwald68.
1 juin 2013 . Résister est un verbe qui se conjugue au présent » .. La magnifique souscription,
commencée en mai 2009, complétée par un emprunt*, . 95 asociaciones firmantes : Amical de



Mauthausen y otros campos (España) — Amicale de la 35e ... León au 04 68 21 68 09 ou
Chantal Semis, chantalsemis@sfr.fr.
tentent de résister au sort auquel le « progrès » les condamne. ... Mai 68. Queffelec. Autres
archives. ANEA : Association nantaise d'échanges ... CHAUVIN Jean-René, Un trotskiste dans
l'enfer nazi - Mauthausen, Auschwitz, Buchenwald.
Création : Lointains / Saint-Agrève - Mai 2012 . Séguy dont le livre intitulé Résister, de
Mauthausen à Mai 68 (L'Archipel, 18,95 euros) est sorti au printemps.
2 févr. 2014 . (Résister de Mauthausen à mai 68, page 212, Georges SEGUY, avril 2008). Et il
poursuit, « Dans la mesure où les syndicats ne sont pas.
LEBEL, Jean-Jacques. Mai 68 ou l'imagination au pouvoir : trente-huit photographies de
Bruno ... Résister, de Mauthausen à Mai 68 / Georges Séguy.
15 août 2016 . Officier de la Légion d'honneur, M. Séguy avait publié "Le Mai de la CGT"
(1972), "Lutter" (1975), et "Résister, de Mauthausen à Mai 68" (2008).
14 août 2016 . Résistant, déporté à Mauthausen à 17 ans, Georges Seguy était un grand. . Lutter
» (1975), et « Résister, de Mauthausen à Mai 68 » (2008).
5 nov. 2016 . Cartes, timbres et quittances sont remis en main propre ou envoyés par courrier
(dans ... livre Résister. De Mauthausen à Mai 68, aux éditions.
. réunion de la commission paritaire et resultats semestriels.…publié le 30 mai 2017 .. Résister
fut en effet sa ligne de conduite depuis ses 15 ans jusqu'à son . A peine revenu de l'enfer de
Mauthausen où il avait été déporté en raison de son . la retraite · le syndicat · les anciens · les
jeunes · mai 68 · Non classé · presse.
Free Download eBook Résister : de Mauthausen à mai 68 PDF, 1935 Georges S Eacute Guy N
A Que Huit Ans Quand Il Participe Agrave Sa Premi Egrave Re.
24 août 2016 . En 2008, pour les 40 ans de mai 68, il publie Résister, de Mauthausen à mai 68
(L'Archipel, 2008) et écrit à nouveau sur l'unité d'action,.
Résister : de Mauthausen à Mai 68. De Georges Seguy - Documentaires - Fonds adulte -
Thème : Histoire contemporaine. Tu te souviens de 68 ? De Bernadette.
En 1944, il est arrêté par la Gestapo puis déporté au camp de concentration de Mauthausen. En
1946, il est responsable CGT des cheminots de Toulouse de.
Goksin Sipahioglu Boulevard Saint-Germain, 6 mai 1968. Goksin Sipahioglu .. Aujourd'hui
âgé de 81 ans, Georges Séguy publie, le 30 avril, ses Mémoires, Résister. De Mauthausen à Mai
68 (L'Archipel). Il décrypte pour L'Express les.
Pour celles qui ont vingt ans en 1968, et forment le gros des troupes du .. L'ordre moral «
post-vichyste » ne se défera qu'après Mai 68 [67][67] Comme l'a . de la mémoire [68][68]
Dominique Veillon, « Résister au féminin », Pénélope,. .. Mauthausen et Gusen, par Anise
Postel-Vinay et Pierre-Serge Choumoff), Paris,.
14 août 2016 . Officier de la Légion d'honneur, il avait publié "Le Mai de la CGT" (1972),
"Lutter" (1975), et "Résister, de Mauthausen à Mai 68" (2008).
16 août 2016 . Officier de la Légion d'honneur, il avait publié Le Mai de la CGT (1972),
"Lutter" (1975), et Résister, de Mauthausen à Mai 68 (2008). La CGT.
14 août 2016 . Officier de la Légion d'honneur, il avait publié Le Mai de la CGT (1972), Lutter
(1975), et Résister, de Mauthausen à Mai 68 (2008).
L'acteur et parolier était d'origine ardéchoise, né le 9 mai 1932 à Annonay. . «Lutter» (1975), et
«Résister, de Mauthausen à Mai 68» (2008).

15 août 2016 . Résister à Mauthausen, c'était saboter le travail : Georges raconte . A une autre
occasion, nous avions évoqué son rôle en Mai 68 dans la.
1er Mai, les 100 printemps. Georges Séguy. Messidor-Éd. sociales. 19,80. Résister : de



Mauthausen à mai 68, de Mauthausen à Mai 68. Georges Séguy.
14 août 2016 . Résister à Mauthausen, c'était saboter le travail : Georges raconte comment ..
Mai-68 constitue le baptême du feu pour Georges Séguy, assez.
14 août 2016 . Un an plus tard, ce sont les événements de mai 68, les barricades, . "Le Mai de
la CGT" (1972), "Lutter" (1975), et "Résister, de Mauthausen à.
À son retour à Toulouse le 5 mai 1945, il pèse 38 kilos et selon ses termes a . La Grève,
L'Archipel, 1993 · Résister : de Mauthausen à Mai 68, L'Archipel, 2008.
Georges Séguy au 50e congrès de la CGT en 2013. Biographie. Naissance. 16 mars 1927 .. pour
sa parution au Livre de poche, page 36. ↑ Georges Séguy, Résister de Mauthausen à Mai 68,
l'Archipel, Paris, 2008, lire en ligne [archive].
J'ai encore en mémoire mai 68 et la grande lutte victorieuse des travailleurs. ... Camarades
Cheminots, RESISTER comme ont su le faire nos camarades pendant les heures .. Il est arrêté
en 1944 et déporté au camp de Mauthausen.
18 mai 2015 . Delugin, Michel, 17 mai 1968 à 16 heures, le PLM décide la grève et l'occupation
. Résister, de Mauthausen à Mai 68 » Georges Séguy, n°39,.
déportation. De retour de Mauthausen, pour raison de santé, il change de profession et
poursuit ses engagements, .. ''Résister'' - ''De Mauthausen à Mai 68''.
14 août 2016 . Officier de la Légion d'honneur, il avait publié "Le Mai de la CGT" (1972),
"Lutter" (1975), et "Résister, de Mauthausen à Mai 68" (2008).
28 août 2017 . Sur la période de mouvements sociaux entourant mai 68 et surtout .. [3]
Georges Séguy, Résister : de Mauthausen à Mai 68, L'Archipel, 2008.
14 mai 2008 . Bernard, Jean-Claude, Tony, Alain racontent leur mai 68 . vie d'un jeune résitant
toulousain Résister : de mauthausen à mai 1968 à 16 heures.
14 août 2016 . À son retour à Toulouse le 5 mai 1945, Georges Séguy pèse 38 kilos. . (1972),
"Lutter" (1975), et "Résister, de Mauthausen à Mai 68" (2008).
25 févr. 2010 . Nous vous donnons rendez vous le 1er Mai à 10h, à Vesoul devant la gare.
pour réussir cette ... Résister, de Mauthausen à Mai 68. Paris.
. Georges Séguy. Mai 68 : Il est juste de considérer que les luttes étudiantes et unive. . À dix-
sept ans il est déporté au camp de Mauthausen. Après la guerre.
30 avr. 2008 . Résister. De Mauthausen à Mai 68. 1935 : Georges Séguy n'a que huit ans quand
il participe à sa première grève pour libérer un enseignant.
Résister dans les camps nazis (1940-1945) . Cote : 4 bi 999 ou 68 J 26 . Natzweiller-Sturthof,
puis Dachau, puis Mauthausen, commando de Gunskirchen (1944-1945) ... chronologique
(avril 1941-juillet 1944) [lacune : janvier mai 1943].
5 mai 2008 . Une fête familiale qui coïncidait avec la sortie de son livre : Résister, de
Mauthausen à Mai 68 (1). Là, il raconte, une fois de plus, la déportation.
Vive l'unification de nos luttes ! Tous aux quatre meetings et à la manifestation à la Gare de
Lyon, ce jour, vendredi 24 mai 1968, à 19 heures. Mouvement du 22.
21 avr. 2010 . 68; Prison de Riom, 13 août 1944. 73; La Libération . Mauthausen . Et puis, c'est
le coup de massue le 10 mai 1940, l'invasion de la France. . Résister à Paris en 1940, c'est
recopier un tract, imprimer une feuille qu'on.
14 août 2016 . Officier de la Légion d'honneur, il avait publié Le Mai de la CGT (1972), Lutter
(1975), et Résister, de Mauthausen à Mai 68 (2008).
8 févr. 2012 . Résister dans les camps de concentration et d'extermination, c'est . qui offrent
une main d'œuvre bon mar- . mai 1939 ; Mauthausen, août 1939. Dans les .. 68 et. 71(coll.
Musée de la Résistance nationale,. Champigny).
17 août 2016 . 001806920 : Le Mai de la C.G.T. [Texte imprimé] / Georges Séguy / Paris .
126298262 : Résister : de Mauthausen à mai 68 / Georges Séguy.



14 août 2016 . . CGT de 1967 à 1982 et négociateur des accords de Grenelle en mai 1968, .
"Lutter" (1975), et "Résister, de Mauthausen à Mai 68" (2008).
Mercredi 27 mai 2015 à l'Hôtel préfectoral - Amiens .. Ces valeurs sont celles du courage à
résister face à un ennemi disposant, en particulier au début du.
14 août 2016 . Officier de la Légion d'honneur, il avait publié "Le Mai de la CGT" (1972),
"Lutter" (1975), et "Résister, de Mauthausen à Mai 68" (2008).
14 août 2016 . Résister à Mauthausen, c'était saboter le travail : Georges raconte comment, ..
Sécrétaire général de la CGT, en première ligne en mai 68.
1 mars 2017 . (Les divisions et déchirures nées dans l'après-1968 ont laissé de .. son parcours
dans Résister de Mauthausen à Mai 68, Paris, l'Archipel, (.).
1 oct. 2017 . Officier de la Légion d'honneur, il avait publié Le Mai de la CGT (1972), "Lutter"
(1975), et Résister, de Mauthausen à Mai 68 (2008). (France.
9 mai 2015 . Écrire pour dire .........................68 .. C'est ainsi que, finalement, de novembre
2014 à mai 2015, des . liberté, résister à l'injustice et à toute forme de dictature ? ... camps,
Mauthausen, Dachau.
Résister : De Mauthausen à Mai 68 sur AbeBooks.fr - ISBN 10 : 2809800499 - ISBN 13 :
9782809800494 - ARCHIPEL - Couverture souple.
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