APPEL
À SOUSCRIPTION
Suite

aux travaux de rénovation de la Bourse du Travail d’Arles, une conférence sur son
histoire avait été réalisée par Odile Caylux sur la période XVII-XVIIIe siècle, alors Hospice de Charité
puis haras national au XIXe siècle, et par Robert Mencherini pour la période XX-XXIe siècle. Tous
deux sont historiens.
L’Union Locale CGT d’Arles avait alors souhaité que soit consigné ce très beau travail dans un
ouvrage. Cette histoire a été enrichie de nombreuses gravures, photos et témoignages, et sera
enfin éditée, par l’Union Locale, sous le titre de :
De la Charité à la solidarité ouvrière.

Histoire de la Bourse du Travail d’Arles.
XVII-XXIe siècle.

De la Charité à une solidarité ouvrière, redéfinie en permanence et toujours vivace, la Bourse
du Travail d’Arles offre un exceptionnel raccourci d’histoire architecturale et sociale. L’ouvrage
en présente quelques grandes étapes. Il constitue ainsi un témoin précieux pour les générations
futures d’une histoire fort méconnue.
D’une lecture très agréable, avec des pages couleurs et de nombreuses illustrations, en format
A4 sur 82 pages, son édition aura bien sûr un coût, que l’Union Locale CGT d’Arles ne peut pas
supporter à elle seule.
C’est pourquoi il est proposé une PRÉVENTE PAR SOUSCRIPTION au prix de 10,00 €/ex., sachant
que le prix après édition sera fixé à 15,00 €/ex..
La présentation officielle de l’ouvrage est prévue le vendredi 20 septembre 2019.

Je RÉSERVE ou je COMMANDE !
Le.s ouvrage.s seront à retirer à la Bourse du Travail d’Arles
à partir du jour de sa présentation, le 20 septembre 2019.

Je réserve par internet sur unionlocale@cgtarles.fr et je règle 10,00 €/ex. sur place.



Je commande par voie postale en envoyant le coupon ci-joint complété

© Union Locale CGT Arles

à mon syndicat ou à l’UL CGT d’Arles - 3 rue Parmentier - 13200 ARLES
et je joins à mon envoi un chèque de 10,00 €/ex. à l’ordre de UL CGT Arles.
NOM • Prénom :...............................................................................................Nombre d’exemplaires :
:...................................................................................................

:.....................................................................

