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L’année 2006 est particulière pour l’équipe du Dictionnaire biographique du
mouvement ouvrier Mouvement social. C’est en janvier, en effet, qu’est paru
le premier volume de la nouvelle série (pour la période 1940-1968) qui com-

prend un certain nombre de biographies de militants ouvriers de la région.
PROMEMO a voulu donner de la publicité à cet événement en organisant une présen-

tation de cet ouvrage par Claude Pennetier, directeur de la publication, à la bibliothèque
de la ville de Marseille, l’Alcazar. Cette première réunion s’est accompagnée d’autres
dans les Bouches et le Var. On en lira le compte rendu dans les pages suivantes.

Ce numéro spécial du Bulletin de PROMEMO, plus fourni que les précédents, mar-
que, lui aussi, une étape dans la vie de notre association. Il en présente les divers aspects.

D’abord, le souci permanent de sauvegarder les archives et la mémoire du monde
du travail que l’on retrouve dans le recueil des deux témoignages de militants syndica-
listes, ceux d’Honoré Charrière (docker CGT à Port-Saint-Louis du Rhône) et de Mimi
Coulange (sur l’action de la CFDT à l’entreprise Volpati de Martigues, recueilli par
Jean-Claude Lahaxe), dans le rappel historique par Raymond Bizot de ce haut lieu de
mémoire des manifestations ouvrières à Marseille qu’est le monument des Mobiles, en
haut de la Canebière, ou dans l’article de Jean-Claude Lahaxe autour de l’utilisation des
archives municipales (l’exemple de Martigues).

Ensuite, la volonté de présenter, dans toute sa diversité le mouvement ouvrier, ses
courants et ses organisations qu’elles soient politiques (l’article de Frédéric Grossetti
sur la naissance du Parti communiste), syndicales (le syndicalisme chrétien en Pro-
vence dont j’ai essayé de donner quelques aperçus dans l’entre-deux-guerres), qu’elles
se veuillent fortement apolitiques (les associations de défense des travailleurs dans les
Alpes-Maritimes étudiées par David Lamoureux) ou que leurs préoccupations soient
culturelles et festives (la naissance des CEMEA au temps du Front populaire retracée
par Gérard Leidet).

Enfin, la préoccupation d’apporter notre pierre régionale à la construction de l’his-
toire ouvrière en France en évoquant à partir d’exemples provençaux la période du
Front populaire, ici dans le Var, étudié par Jacques Girault, et les Bouches-du-Rhône.

Ce numéro spécial, assez fourni en pages et en articles, reflète aussi la bonne santé
de notre association. Nous avons la joie de constater que nos efforts en faveur de la
mémoire et de l’histoire ouvrière ne sont pas vains, que le nombre de nos adhérents,
parmi lesquels de plus en plus d’organisations ouvrières, augmente et que nous som-
mes de plus en plus sollicités pour des conférences ou des conseils.

Cette publication a été enrichie par les contributions de Claude Pennetier, directeur
de publication du Maitron, et de Jacques Girault, professeur d’histoire contemporaine à
l’université de Paris 13. Elle n’aurait pu exister sans la subvention exceptionnelle du
conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui a complété celles, très
régulières, du conseil général des Bouches-du-Rhône et de la municipalité de Septèmes.
Qu’ils en soient tous remerciés.
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