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VOLUME I de 1860 à 1967
1er Semestre 2018

Les Etablissements Militaires de Bourges et d’Avord
Une grande et belle histoire humaine !
Cette riche histoire, industrielle et sociale débute en 1860 suite à la décision napoléonienne
d’implanter à Bourges un arsenal unique, un dépôt et une école de pyrotechnie.
Des générations de travailleurs se succèdent en transmettant leurs savoir-faire. Des milliers de
familles vont vivre et travailler au pays. La jeunesse trouve dans l’école de formation professionnelle de
l’arsenal la possibilité d’y effectuer son apprentissage.
Bourges et le Cher bénéficient ainsi des apports industriels et technologiques développés par les
intelligences créatrices des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs civils et militaires.
Mais que savons-nous précisément de la vie et du travail de tous ces employés des E.M, protégés par le
secret militaire ? Quelle connaissance avons-nous des conditions d’existence et d’emploi de ces ouvriers
vietnamiens, recrutés parmi les paysans les plus pauvres du delta du Fleuve Rouge par l’Etat colonisateur
français, employés à la pyrotechnie durant la Grande Guerre ? Des 14000 ouvriers mobilisés dont des
Chinois, des Grecs…et de très nombreuses femmes ? Des femmes qui prennent une part active au combat de
leur indépendance, des « munitionnettes » qui osent proclamer, en pleine guerre, que « la femme doit être
l’égale de l’homme » ?
Comment apprécier le courage de ces militants, tel Venise Gosnat, qui font renaître le mouvement
d’opposition à l’Union Sacrée et à la guerre, contribuant à faire des E.M un bastion du pacifisme ?
Comment ne pas évoquer le rôle de ces militants syndicaux et politiques engagés dans la Résistance
jusqu’au péril de leur vie pour la Libération de Bourges ? De ceux qui prennent une part active dans la
reconstruction des établissements pillés, saccagés par l’occupant nazi ?
De ceux qui s’engagent en apportant leur soutien aux peuples luttant pour leur indépendance, en
connaissant les affres des révocations, recouvrant leur dignité grâce à la solidarité de toute une corporation
en lutte. L’un de ces révoqués de 1950, Maurice Louis, participe à la fondation de la Sécurité Sociale
inscrite au programme du Conseil National de la Résistance et représente la CGT au bureau de la fédération
nationale des organismes de Sécurité Sociale.
Voilà quelques-uns des aspects de cette vie de ces établissements qu’un collectif de militants
syndicaux CGT retraités des EM a voulu porter à la connaissance de l’opinion publique !
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Souscription pour le Livre I de 1860 à 1967 à 8 € (prix hors souscription 10 €)
Nom et prénom du souscripteur :……………………………………………………………………………..
Adresse complète :……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
N° de Tél. :…………………………Adresse courriel :……………………………………………………...
Nombre d’exemplaires commandés à la souscription :……
Prix total à régler au nom de l’IHS CGT Centre : 8 € x …nb exemplaires = …………€
Mode de paiement : numéraire ou chèque à l’ordre de l’IHS CGT Centre
Date :…………………Signature :
Encaissé par :……………………………Lieu :…………………………………………………………..
Bulletin à retourner à : IHS CGT 18, 8 Place Malus - 18000 BOURGES

