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Ce livre raconte la vie de Lina Crétet, ouvrière et syndicaliste à la
Rhodiacéta. Il est le fruit d’entretiens pendant lesquels Lina a
beaucoup ri.. et pleuré aussi. Elle nous a parlé avec toute la
simplicité et toute la sympathie que l’on peut trouver dans la
culture ouvrière populaire, disait-on autrefois. Elle évoque ici la
solidarité, l’engagement et la quête d’un bonheur étendu à ses
proches, à ses amis, à ses camarades, aux plus démunis.
Une vie inscrite dans un syndicalisme d’action quotidienne, revendicatif et
respectueux d’un « ordre social » visant l’amélioration constante pour
tous. Une vie tissée par les amitiés qui n’a pas boudé non plus les plaisirs
des sorties de ski, du camping et des voyages. Autant de joies simples
qui constituaient ce paradis sur terre que Lina a toujours cherché...
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Gérard Fontaines est historien, son domaine de recherche est l’histoire
de la culture et du voyage (XIXe et XXe siècles).
Mimmo Pucciarelli est sociologue, ses recherches embrassent
l’imaginaire du monde du ravail et des mileiux alternatifs. Il est aussi un
des fondateurs et membres actifs de l’ACL où il déjà pubié plusieurs
titres.
Tous les deux participent à l’association Révoltes, « Pour un Centre
coopératif d’histoire vivante des révoltes et des alternatives sociales ».

