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Organisé par L’Institut d’Histoire Sociale C.G.T du Gard
Chapelle des Capucins 
Du 31 aout au 15 septembre 2013 - Vernissage le 30 août à 18h
Colloque Chapelle des Capucins, le 6 septembre à 14h.

Renseignements : 04 66 53 73 00  www.ville-aigues-mortes.fr Le Sel de la Vie

1893 - 2013
Comprendre 
pour vivre 
ensemble

Le Sel de la Vie

L’Institut d’Histoire Sociale C.G.T du Gard en tant qu’organisateur 
de cette quinzaine, remercie les partenaires sans les-
quels nous n’aurions pas pu effectuer ce travail de 
mémoire pour comprendre et mieux vivre ensemble.

L’association des artistes cheminots nîmois.
Créateurs de l’affi che de l’initiative

La MACIF
(dans le cadre du partenariat avec la CGT)

La CGT des Salins du midi Aigues-Mortes
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Affi che réalisée par Daniel Paris
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Grande exposition - Salle des Capucins
sur le drame qui s’est déroulé à Aigues-Mortes en 1893

Le vernissage de l’exposition aura lieu le vendredi 30 aout à 
18 h en présence des personnalités.
Une première partie sera composée des documents sur les 
événements et mis à disposition par Enzo BARNABA auteur 
de « mort aux Italiens ! ».
Une seconde partie* est réalisé par l’institut d’histoire sociale 
CGT du Gard sur le rôle et la responsabilité de l’entreprise 
des salins du midi et le lien avec les pratiques patronales 
aujourd’hui (mise en concurrence des salariés, individualisation, 
stigmatisation de l’autre…)
Une troisième partie sur les valeurs défendues depuis toujours 
par la CGT (en opposition avec les thèses d’intolérance, de 
racisme et de xénophobie, véritable terreau de l’extrême 
droite et du patronat).
Et enfi n une quatrième avec les œuvres réalisés par les 
peintres de l’association des artistes cheminots nîmois sur le 
thème du drame et du vivre ensemble
Cette exposition est ouverte à toutes et à tous en entrée 
libre. Lors de votre visite, vous aurez un commentaire expli-
catif des militants présents de l’institut d’histoire sociale de 
la CGT du Gard et un petit dépliant récapitulatif vous sera 
également remis.
Ouverture tous les jours de 10 heures à 12 heures 30 
et de 14 heures à 18 heures
* Avec l’iconographie riche fournie par Luc Martin et la participation d’un collectif, Sodol Colombini, la CGT des Salins du midi, l’union locale CGT de Vauvert...

Grand colloque - le 6 septembre à 14 heures 
à la Chapelle des capucins

Sous la présidence de Jean VANHAUTE 
Président de l’Institut d’Histoire Sociale CGT du Gard.

Avec :

Bruno TROUILLER : De la CGT des salins du midi, fera l’ouverture 
du colloque au nom de la CGT et du comité d’entreprise des 
salins du midi.

André MEZY  : Retracera l’histoire du mouvement social et de 
la CGT aux Salins du midi à Aigues-Mortes.

Luc MARTIN : Salarié des Salins du Midi son arrière grand-mère 
tenait la boulangerie FONTAINE à Aigues-Mortes dans laquelle 
de nombreux italiens ont trouvé refuge. Il est également auteur 
d’un livre « L’été de la colère ».

Enzo BARNABA : Auteur du livre « Mort aux Italiens ! » Italien fran-
cophone. Il a été le premier, aussi bien en France qu’en Italie, 
à publier – lors du centième anniversaire, en 1993 - un livre sur 
le sujet : « Le sang des Marais » et « Aigues-Mortes una tragedia 
del l’emigrazione italiana », 

Elyane BRESSOL : Présidente de l’institut d’histoire sociale national 
de la CGT, ancienne rédactrice en chef du journal la VO (la 
vie ouvrière) journal de la CGT.

Agnes NATON : Secrétaire confédérale de la CGT et directrice 
de la NVO. Spécialiste de l’immigration.


