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Citroën… Quelle famille française n’a pas gardé en tête, l’un ou l’autre des modèles de la marque aux
chevrons ? La Dyane, la DS en ont fait rêver plus d’un. Mais qui connaît ceux qui ont fabriqué de leurs
mains les voitures de la marque aux chevrons, ceux qui les ont conçues, ceux qui les ont assemblées ?
Voilà un livre tout à fait original qui relate l’histoire industrielle de Citroën et de ceux qui l’ont fait.
N’hésitez pas à vous rendre sur le blog pour découvrir les coulisses du livre, poster vos commentaires,
dialoguer avec les auteurs : citroënparceuxquilontfait.com
Citroën par ceux qui l’ont fait
Un siècle de travail et de luttes
Coordonné par Roger Gauvrit, Allain Malherbe,
Jean Yves Masson, avec le concours
d’Alexandre Courban
Henri Malberg
Quel beau livre, quelle belle histoire! J’aime cette
couverture rouge « Citroën par ceux qui l’ont fait »
Citroën pour moi, ce sont des Hommes, mes camarades et
ce sont des voitures mythiques: la traction avant, la 2CV,
la DS. C’est toute ma jeunesse. … Lire la suite
Yvette Gilbert
Certains experts, économistes et partis politiques nous
martèlent que le monde a changé, que l'on doit s'adapter.
A la lecture de ce livre, on constate que les grands
patrons n'ont par contre pas véritablement changé. Ce
livre transmet la mémoire d'une entreprise, Citroën, par
les salariés qui en sont ou furent le cœur battant,
retraçant leur investissement dans leur métier et aussi les
luttes syndicales contre sa déshumanisation accélérée.
….. Lire la suite
Julien Lucchini
Citroën par ceux qui l’ont fait est un beau-livre qui m’a
véritablement passionné. À sa lecture, j’y ai appris tant
sur l’histoire technique et industrielle de la marque aux
chevrons que sur celle de ses salariés dont le destin
croise et reflète, depuis un siècle, les crises et les
bouleversements d’un monde tout entier. Ces histoires
méconnues m’ont touché (comme le soutien des ouvriers
de Citroën aux républicains engagés dans la guerre
d’Espagne), amusé (comme le pourquoi de l’emblème en
chevrons) ou profondément révolté (comme la répression
patronale des années 1980)... Lire la suite.

Citroën par ceux qui l’ont
fait
Collectif
224 pages – 28 €
Disponible chez votre libraire, ou en
ligne,
par exemple : librairie-renaissance.fr

Un siècle de travail, de passions et
de luttes raconté par ceux qui ont
contribué à l’essor de cette firme
majeure de l’industrie automobile.
Plusieurs dizaines de salariés ont
entrepris de révéler cette mémoire
enfouie et souvent bafouée. En
réunissant
des
documents,
photographies et témoignages
rares, ce livre met en lumière la
passion de l’innovation, l’effort
humain, la bataille toujours
recommencée
pour
faire
reconnaître et révéler le travail.
Ceux qui ont fait Citroën
racontent !
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