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Les deux tomes de cet ouvrage retracent 34 ans de
luttes  ouvrières  des  travailleurs  de  l’usine  de
caoutchouc de Moissac et du syndicat CGT, constitué
pour la première fois en 1955 mais liquidé en 1961,
reformé ensuite en 1969. 
Sous l’impulsion de ses secrétaires successifs (Hervé
BONAFOUS,  Gilbert  DURRENS,  Aimé  CAULAT),le
syndicat, avec le soutien majoritaire des ou-vrières et
des  ouvriers,  dut  faire  face  à  l’hostilité  patronale,
gagner  le  défi  de  la  liberté  syndicale,  organiser  les
luttes pour plus de justice et de dignité.
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