
La FILPAC-CGT vous invite à venir 
rencontrer et échanger avec des 
auteurs et un éditeur, tous attachés 
au mouvement social et à la CGT en 
particulier.

Maurice Lourdez, en 
charge pendant de 
nombreuses années de 
toutes les questions 
d’organisation de la CGT, 
il a été LE responsable 
incontournable de la 
sécurité, du service 
d’ordre et des opérations  
« spéciales », plus prosaïquement 
dénommée « commission loisirs ». Dans 
son livre, Une certaine stratégie ouvrière, 
il revient témoigner sur ces années au 
service de la CGT et sur quelques-unes des 
actions qui ont marqué l’histoire commune 
de notre syndicalisme et du mouvement 
ouvrier et qui font partie intégrante d’une 
stratégie syndicale assumée. Il sera présent 
témoigner avec nos camarades de l’IHS du 
Livre pour échanger et débattre avec vous 
sur cette forme d’engagement syndical.

Bernard Stéphan, 
éditeur engagé, 
responsable des 
éditions de l’Atelier, 
vient de faire paraître 
le livre témoignage 
de Georges Seguy sur 
sa vie d’engagement 
syndical et politique, 
(Georges Séguy, ce que 
la vie m’a appris). Ce livre participe à la 
compréhension du mouvement social et en 
particulier de ce qui fut un élément majeur 
de la lutte syndicale : mai 68. À quelques 
encablures du cinquantenaire de ce qui 
symbolise l’une des dernières mobilisations 

d’ampleur et de conquêtes du mouvement 
ouvrier, il est important pour toutes et tous 
de lire le témoignage de ce celui qui exerça 
la fonction de secrétaire général de notre 
organisation syndicale.
Ces deux livres-témoins participent à la 
connaissance de notre passé commun. 
Mieux connaître son passé pour 
comprendre son présent et bâtir notre futur 
est une nécessité pour le mouvement social 
à l’heure de la désinformation de masse et 
des tentatives de réécriture de l’Histoire par 
les élites de notre pays.

Mustapha Boutadjine 
est un artiste engagé 
et connut pour son 
œuvre de tableaux 
croquant les figures 
illustres du mouvement 
social et politique, entre 
autres. Cet ouvrage, 
qu’il vient dédicacer, ce 
27 novembre dans le 
patio Georges Séguy, 
constitue d’ores et déjà 
un magnifique présent original à offrir à ses 
proches ou juste pour soi-même, alors que 
les fêtes de fin d’année approchent à grands 
pas !

Maurice Vigier, militant syndical CGT, il a 
milité dans la presse quotidienne régionale à 

Centre-France. Il est 
l’auteur de plusieurs 
ouvrages tant sur 
le mouvement 

social des ouvriers du Livre que de bandes 
dessinées toujours engagées. Retraité, il 
ne l’est pas dans son engagement syndical 
bien au contraire. Ardeur défenseur du 
Livre et de la « bibliodioversité », Maurice 
est l’instigateur d’un salon du Livre dans 
sa belle région d’Auvergne. Il milite à la 
défense et à la promotion du livre comme 
outil essentiel à l’émancipation du monde 
du Travail. Maurice vient partager avec vous 
cette passion et vous fera découvrir son 
dernier livre. 

Rust, dessinateur de 
talent. Rust a rejoint 
récemment le pôle 
communication de la 
FILPAC. Très prolifique 
lorsqu’il s’agit d’illustrer 
l’activité de nos filières 
et de caricaturer les 
patrons de nos entreprises, il trouve 
encore le temps (et l’inspiration !) pour « 
croquer l’actualité » au fil de son humeur, 
qu’il a généralement… « mauvaise »… 
Regard vif, crocs acérés, esprit frondeur et 
anticonformiste, Rust possède toutes les 
armes du parfait prédateur de la connerie 
humaine et de ses pires représentants. 
Il sera présent et nous fera le plaisir de 
dédicacer ses illustrations originales.

La FILPAC CGT vous donne rendez-vous 
à 18h dans le patio Georges Seguy lundi 
27 novembre et vous invite à la suite à un 
pot fraternel avec nos camarades auteurs, 
éditeur. 

Acte III
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Patio, lundi 27 novembre, 18h 
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