Montreuil, le 7 janvier 2019.

Porter un regard sur le passé et Préparer l’avenir.
Cher-e-s camarades
L’association INDECOSA-CGT aura 40 années d’existence en 2019.
Nous proposons d’en faire un évènement dans le dernier trimestre 2019. Porter un regard sur
l’histoire de l’association, sa place aujourd’hui et ses perspectives d’avenir.
Plusieurs pistes sont évoquées :
Un numéro hors-série du In magazine / Une exposition / Un livre.
Pour cela nous avons encore contact avec les anciens présidents, les membres des conseils
d’administration, les présidents des associations départementales. Il est temps de les
interviewer, les interroger sur leur vécu en responsabilité dans l’association, les évènements
qui ont marqué leur mandat. Tout au long de l’année nous proposerons sur le site internet
d’INDECOSA-CGT ces paroles d’hier et d’aujourd’hui.
Evidement tous ceux qui veulent s’investir sur ce projet sont les bienvenus.
A chaque période et chaque décennie, à l’occasion d’un départ d’une ou d’un camarade, il y
a eu des écrits sur un département sur une antenne, il serait bien de les recenser, de les
retranscrire sur des supports numériques d’aujourd’hui.
Car l’essentiel de ce travail réside dans la récupération de matière, (les journaux, les photos,
les communiqués, les compte rendus, etc.) dans les contacts conservés avec tous ceux et toutes
celles qui ont fait l’activité d’INDECOSA-CGT au national, dans les départements, dans les
antennes locales. Avec les possibilités informatiques, nous pouvons scanner, envoyer,
reproduire un bon nombre de documents,
La réussite des 40 ans d’INDECOSA-CGT se fera avec la participation de toutes et tous.
A vos scan, direction le national : envoyer vos photos, vos articles, vos dossiers, etc.,
illustrant les 40 ans de votre association départementale
Ensemble, construisons l’INDECOSA-CGT de demain. L’expérience de nos camarades y
contribuera largement !
J’en profite pour souhaiter à chacune et chacun de bonnes fêtes de fin d’année, en famille,
avec les amis.
Se ressourcer, se reposer, pour redémarrer 2019 en forme !
Je vous adresse mes salutations fraternelles.
La Présidente Martine SELLIER
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