
Un DVD est offert à tout souscripteur d’au moins 8 € . Contenu du DVD : 
� Un film de 48 minutes rappelle le contexte et la chronologie de cette grève, révèle l’ampleur
de la solidarité et les nombreux épisodes de fraternisation entre la troupe et les grévistes.
� Un diaporama de documents des grèves de Draveil-Vigneux Villeneuve-st-Georges.

Souscription
pour la restauration du monument

des Grèves de Draveil-Vigneux
2 mai - 7 août 1908

(Cimetière ancien de Villeneuve-le-Roi)

CGT - Union locale du Val d’Yerres
32 rue Gaston Grinbaum  91270 Vigneux-sur-Seine

01 69 03 29 88         ul-vigneux91@orange.fr

�

Plus d’infos : http://greve-draveil-vigneux.org    martine.garcin@wanadoo.fr
Chèque à l’ordre de : « Union locale CGT Val d’Yerres »
À envoyer à : Martine Garcin    30 Perspective    91210   DRAVEIL 

Nom Adresse complète
pour l’envoi du DVD

Adresse mél Montant
souscription mini 8 €

Cent ans après sa construction, ce monument, situé à Villeneuve-le-Roi, inscrit à l’inventaire du Patrimoine de
France, nécessite quelques travaux de restauration. Le temps ne doit pas effacer ce témoignage des sacrifices
de ceux qui ont obtenu pour nous des conditions de travail plus dignes, notre patrimoine.

LE TEMPS PASSE MAIS LE SOUVENIR DES LUTTES RESTE 
ET SE TRANSMET DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION 
PAR LES DÉFENSEURS DU DROIT ET DE LA LIBERTÉ

CHACUNE DES AMÉLIORATIONS OBTENUES PAR LE PROLÉTARIAT 
L’A ÉTÉ AU PRIX DU SANG D’UN GRAND NOMBRE DES SIENS

Gravées dans le marbre, ces inscriptions  figurent sur deux des faces du monument élevé il y a cent ans en
mémoire des six victimes des grèves de Draveil-Vigneux, exécutées à Vigneux et Villeneuve-st-Georges par la
troupe du gouvernement Clemenceau. Ils revendiquaient les 10h de travail par jour, étape vers les 8h, le repos
dominical, la reconnaissance du syndicat, etc., leur dignité de producteurs de richesse, en somme.
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