Souvenirs
Ecrits et Documents
135 écrits, textes et articles, 57 documents, 125 photos, 352 pages

Meeting de la victoire
Grève « Dassault », décembre 1966-janvier 1967

Remerciements
La Fédération Girondine de la Libre Pensée, son Président
Christian Baqué, le Bureau et la Trésorière Marie Lescoute,
qui ont organisé la souscription pour la parution de l’ouvrage.
Philippe Mano, Secrétaire général de l’Union Départementale des Syndicats FO de la Gironde, et la Commission Histoire, qui ont mis à disposition les documents d’archives.
Les amis et camarades qui ont introduit les chapitres :
Jean-Louis Duboé et Philippe Mano : « L’Indépendance
syndicale »
Jean-Pierre Deligey : « L’Union Départementale »
Christophe Bitaud : « Le corporatisme »
Paul Barbier : « La doctrine sociale de l’église »
Christian Eyschen : « La Libre Pensée »
Christian Baqué : « Le combat laïque »
Esmeralda et Progrès Travé : « L’Espagne révolutionnaire »
Pascal Samouth : « L’Internationalisme »
Patrick Hébert pour la préface.
Les articles, écrits et documents de « l’AnarchoSyndicaliste », de « La Raison », de « L’Idée Libre », sont des
archives personnelles de Jo Salamero.
Les « Entretiens et Souvenirs » ont été réalisés par Jean
Pannetier, Michel Parcabe, Jean-Luc Venture (Commission
Histoire de l’UD FO de la Gironde), avec Jean-Louis Duboé,
et mis en forme par Evelyne Salamero.
L’ensemble des chapitres a été coordonné par J-Luc Venture.
Merci à Marie Lescoute, Fédération Girondine de la Libre
Pensée, Nathalie Alexandre, UD FO de la Gironde, et Patricia Salamero, pour leur collaboration à la préparation technique.

Joachim SALAMERO
Ouvrier métallurgiste,
Militant anarcho-syndicaliste,
Libre penseur,
Humaniste, Internationaliste,
Secrétaire général
de l’Union Départementale
des Syndicats FO de la Gironde
de 1990 à 1996

Cet ouvrage est l’aboutissement
d’un travail d’équipe autour de Jo. Un
travail de recherche, de documentation,
d’écriture et de présentation. Avec minutie, Jo avait repris l’ensemble des chapitres et, même malade, la veille d’être
hospitalisé, il en relisait la préface dont
il disait : « ça va faire du bruit… ».

D’un commun accord, auteurs et
collaborateurs avons décidé de le publier tel que Jo l’avait validé, avec
quelques photos personnelles.

Nous y joignons les hommages
prononcés lors de ses obsèques, le 11
février 2021 à Mérignac et le 12 à Bordeaux, Caveau de la Fédération de la
Jo nous a fait la très mauvaise Gironde de la Libre Pensée, cimetière de
plaisanterie de partir à son 90ème anni- la Chartreuse.
versaire !

« Comité
de parrainage,
amis, auteurs,
collaborateurs » pour
l’appel à souscription
Nathalie Alexandre,
Jacqueline Amiard,
Bruno Arbogast,
Christian Baqué,
Paul Barbier,
Claude Belloc,
Georges Benis,
Christophe Bitaud
Alain Boutareaud,
Gisèle Deligey,
Jean-Pierre Deligey,
Jean-Louis Duboé,
Michel Eliard,
Christian Eyschen,
Marlène Fernandez,
Marc Guyon,
Patrick Hébert,
Raymond Julieti,
Marc Labeyrie,
Marie Lescoute,
Jean-Paul Lièvre,
Philippe Mano,
Marc Migayron,
Danièle Nibourel-Mériot,
Jean Pannetier,
Michel Parcabe,
Jacques Reygrobellet,
Evelyne Salamero,
Pascal Samouth,
André Saurel,
Michel Simon,
Esmeralda Travé Laborda,
Progrès Travé,
Jean-Luc Venture

L’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière de la Gironde,
répondant à l’appel de « Comité de parrainage, amis, auteurs, collaborateurs » pour la souscription, fera une pré-commande d’exemplaires,
destinés aux Syndicats de l’UD FO 33, aux UD FO, aux Fédérations et à
la Confédération, qui en font la demande.
Pour commander auprès de l’UD
Nombre d’exemplaires :………., au prix souscripteur de 12 € (clôture le 17 avril à l’UD, 18 € au-delà)
Retrait à l’UD
 Expédition (frais de port + 8,50 €, tarif postal + de 1 kg - 2 exemplaires)
Pour les frais de port supérieurs, merci de contacter le Secrétariat de l’UD FO 33 par e-mail :
secretariat-udfo33@force-ouvriere33.fr
Chèque à l’ordre de l’UD FO de la Gironde

Nom, Prénom, Syndicat ou Fédération : ………………………………...……………………………………
Adresse :……………………………………………………….…………………………………………………
Portable :……………………………………………e-mail:…………………………………………………...
L’Union Départementale de la Gironde organisera un hommage d’envergure
(dès que les restrictions et mesures liberticides seront levées)

