
COMMUNIQU�

L’Echo des travailleurs municipaux a 100 ans

Les Archives municipales de Lyon et l’institut CGT d’histoire 
sociale du Rh�ne se sont associ�s pour proposer une exposition 
retra�ant les grands moments �ditoriaux de ce journal, dans 
l’actualit� nationale et locale, au service du personnel municipal.

En septembre 1909 �tait publi� L’Echo des travailleurs municipaux, le premier journal 
syndical du personnel de la Ville de Lyon. Ce journal est paru sans discontinuer depuis 
1909 sauf pendant quelques mois sous l’Occupation et il para�t toujours. L’Echo des 
travailleurs municipaux est devenu l’Action des communaux le 1er mai 1936 puis la
Tribune des municipaux de Lyon, aux lendemains de la guerre en septembre 1945, titre 
qu’il a gard�.

Au cours des ann�es, il a rendu compte des luttes, des succ�s, des difficult�s, des 
drames. Notamment au cours de la guerre 14-18, il �grenait la liste des syndiqu�s CGT 
tomb�s lors de cette boucherie. Il a rapport� aussi les divisions, les scissions de 1921-
1922, 1947-1948, l’effroyable catastrophe de Feyzin en 1966 o� 8 pompiers adh�rents � 
la CGT trouv�rent la mort. Mais il n’y a pas que des drames. On sent souvent dans les 
�crits, s’affirmer l’espoir et la foi dans l’avenir, particuli�rement en 1936, lors de la 
r�unification qui a eu lieu chez les municipaux de Lyon fin d�cembre 1935, trois mois 
avant le Congr�s de Toulouse.

Au-del� de ces moments forts, en raison de sa long�vit�, le journal contient une mine 
d’informations sur les transformations des m�tiers exerc�s � la Ville de Lyon, l’�volution 
du contexte professionnel et des moyens d’information et de communication, durant un 
si�cle.

Rien de tout cela n’aurait �t� possible si des traces tangibles des actions pass�es 
n’avaient pas �t� pr�serv�es par l’organisme qui les a produites : le journal en premier 
lieu, organe d’information dont les premiers num�ros sont imprim�s sur du papier qui a 
mal r�sist� au temps, mais aussi les dossiers du syndicat qui constituent sa m�moire 
collective et celle des adh�rents. La conservation des archives des organismes syndicaux 
est essentielle pour apporter un autre regard que celui donn� par les sources 
administratives officielles municipales ; c’est une condition indispensable pour la 
confrontation des sources dans une d�marche objective et historique.

Cette r�flexion sera par ailleurs d�velopp�e dans la conf�rence qu’animeront le 22 
septembre* Eliane Bressol, pr�sidente de l’Institut national d’histoire sociale CGT, Charles 
Ramain, pr�sident de l’Institut CGT d’histoire sociale du Rh�ne, Anne-Catherine Marin 
directrice des Archives municipales et Aur�lie Mazet, archiviste � l’Institut d’histoire 
sociale CGT.

Pour c�l�brer ce centenaire, les Archives municipales de Lyon et l’Institut CGT d’histoire 
sociale du Rh�ne ont retrac� les moments historiques du journal � travers les principales 
� unes � et de nombreuses photographies illustrant les actions et les luttes autour des 
diff�rents m�tiers exerc�s par les agents de la collectivit� locale.

Exposition le lundi de 11 h � 17 h et du mardi au vendredi de 8 h 30 � 17 h. 
Entr�e libre. Renseignements : 04 78 92 32 50/84

* � R�le et importance de la conservation des archives dans la connaissance de l’histoire 
sociale �, � 15 h, salons de l’H�tel de Ville.


