
En souscription dès aujourd’hui…  

Le nouveau livre de Michel Etiévent…Réception chez vous le 12 
octobre…Les commandes sont ouvertes dès aujourd’hui… 

                                      Michel Etiévent 

Marcel Paul, Ambroise Croizat. 
Chemins croisés d’innovation sociale 

Marcel Paul. Etat civil : « enfant trouvé ». Raison sociale : ministre de la production industrielle à la 
Libération. Ambroise Croizat. Etat civil : « fils de manœuvre ». Raison sociale : ministre du travail et 
de la sécurité sociale de 1945 à 1947. Au fil de cet ouvrage, Michel Etiévent, historien, retrace entre 
documents inédits, les parcours féconds de Marcel Paul et d’Ambroise Croizat, deux personnages 
essentiels du vingtième siècle qui ont consacré leurs vies à l’invention sociale. Il suit l’extraordinaire 
chemin de Marcel Paul, enfant abandonné sur un banc, tour à tour secrétaire général de la fédération 
CGT de l’Energie, ministre communiste de la production industrielle du Général de Gaulle à 
Libération. Entre luttes déportation et résistance, l’homme forge les plus grands acquis du siècle. Du 
conseiller de Paris, père des secours d’urgence et des crèches, au fondateur d’EDF-GDF et du statut 
des électriciens et gaziers, c’est une vie entière vouée  à l’innovation sociale. A ce chemin 
s’enchevêtre celui d’Ambroise Croizat, secrétaire de la Fédération CGT des métaux, député de Paris, 
ministre communiste du travail à la Libération. Bâtisseur de la sécurité sociale, créateur de la retraite 
pour tous, il laisse un héritage impressionnant : médecine du travail, comités d’entreprises, 
conventions collectives, CHSCT, reconnaissance des maladies professionnelles, création des centres 
d’apprentissage, futurs LEP… Michel Etiévent entrelace les parcours de ces deux complices de luttes 
qui forgèrent ensemble ce qui fonde aujourd’hui l’identité sociale de notre pays. Avec ces biographies 
croisées, il nous livre le passionnant roman de deux hommes qui ont su donner au siècle le goût de la 

solidarité et de la dignité.  Un livre brûlant d’actualité à l’heure de 
la casse de la sécu et de la privatisation d’EDF… 

200 pages. Format beau livre.21x24. 75 photos et 
documents inédits 
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Bon de commande 

NOM…………………………………………………………….Prénom……………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………
Tel……………………… Désire recevoir………exemplaire(s) de « Marcel Paul, Ambroise Croizat. 
Chemins croisés d’innovation sociale » à 25 euros l’unité + frais de port (voir ci-dessous) Ci-joint le 
chèque correspondant à l’ordre de Michel Etiévent-520, avenue des thermes- 73600 Salins les 
Thermes. Tel 04 79 22 54 69. (Frais de port en sus : 1 exemplaire=5 euros. 3 exemplaires ou plus = 
6euros) 


