En circonscription :
Eric Dubourgnoux, député suppléant
Une équipe de 4 collaborateurs
sur deux permanences parlementaires
4, place Jean-Antoine Pourtier
63890 ST-AMANT-ROCHE-SAVINE
Tél : 04.73.95.74.90

La Croix Blanche
63300 THIERS
Tél : 04.73.51.16.93

Email : chassaigne.a@wanadoo.fr
Site internet : www.andrechassaigne.org
Le blog : andrechassaigne.fr
www.facebook.com/AnChassaigne

A l’Assemblée nationale
Djénane Toma
Secrétaire générale du groupe GDR
126, rue de l’Université - 75355 PARIS 07
Tél : 01.40.63.60.81
www.facebook.com/LesDeputesCommunistes/
Twitter : @deputesPCF
LE POINT-THIERS

« Dans les ateliers, la femme cumule les charges les plus pénibles. Il faut qu’elle
soit ménagère, ouvrière au polissage ou dans les champs et nourrice. Je mets
nourrice en dernier lieu, car à la campagne, comme à la ville, le principal devient
accessoire […]. Je vous recommande surtout, de réfléchir, avant de poser
certaines hottes chargées de lames sur le dos de vos femmes et de vos enfants ;
cette corvée peut offrir de graves dangers et déterminer des hernies chez les
enfants, des lésions de l’utérus chez les femmes, sans parler des arrêts de
développement qui peuvent en dériver ».
Docteur E. Suzeau, Lettre sur l’hygiène adressée aux artisans de Thiers (1873).

Dans le roman de George Sand, La Ville Noire (1860), le héros débute sa vie
professionnelle à 12 ans. L’auteur, durant son séjour à Thiers, avait remarqué
« tous ces enfants barbouillés de suie et de limaille qui redeviennent roses le
dimanche et qui voltigent comme des papillons dans les rochers après avoir
trotté toute la semaine comme des fourmis autour des machines ».
Textes et photo tirés du dossier « L’âge industriel à Thiers », réalisé par le Musée de la Coutellerie
de Thiers en 2001, sous la direction du professeur Daniel Barthelat.
Les forges Delaire, huile sur toile, A. Bauré, 1912, coll. Musée de la coutellerie.
Cliché CRDP Auvergne.

André CHASSAIGNE
Député du Puy-de-Dôme
Président du groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine

vous présente, ainsi qu’à vos proches,
ses meilleurs vœux pour l’année 2019

