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Le NGS Qu’est-ce-que c’est ? 
 

Des militants du Syndicat CGT du 
personnel du Conseil Général du Puy-de-
Dôme sont à l’initiative d’un périodique  
édité 3 fois par an, « le Nouveau Grain de 
Sable » ouvert sur les événements du 
monde par un prisme volontairement 
engagé ou social. 
 

Le NGS 14 : hors-série 
pourquoi ? 
 

Nous nous devions de marquer, à notre 
manière les terribles évènements de 14-
18 en vous proposant ce numéro 14, hors-
série, qui vous présentera la première 
guerre mondiale (1914-1918 voire 1912-
1922 pour certains pays) sous un jour 
plutôt différent des discours officiels très 
patriotiques de commémoration qui 
disent très peu sur l'origine réelle de la 
guerre comme les conflits entre 
impérialismes ou sur les raisons de la fin 
de la guerre notamment sur le rôle des 
mouvements ouvriers. 
 

Notre objectif pour ce numéro 

spécial est de mettre l’accent sur 

l’histoire du mouvement ouvrier 

pendant la première guerre 

mondiale, sur les enjeux politiques, 

économiques et sociaux de cette 

guerre, sur sa dimension 

internationale, le contexte français, 

les événements intervenus dans le 

Puy-de-Dôme. Nous présentons des 

textes ainsi que des rubriques 

culturelles : livres, films, chansons, 

des affiches, des cartes postales, 

etc.  

 

 
Une bonne partie des socialistes 
français, des dirigeants de la CGT sont 
passés définitivement du côté de l’ordre 
bourgeois en se ralliant à l’union sacrée, 
en votant les crédits de guerre en 1914 et 
en participant activement à la grande 
boucherie de la Première Guerre 
mondiale.  
 

Nous avons résolument pris le parti de 
nous intéresser dans ce numéro aux 
rares militants CGT et socialistes qui ne 
se sont pas compromis dans l'union 
sacrée et qui sont restés 
internationalistes. 
 

Ils sont moins connus mais ont lutté 
activement et dans des conditions 
difficiles au sein du mouvement 
socialiste et ouvrier pour s’opposer à la 
guerre comme Hélène Brion, Pierre 
Monatte, Pierre Rosmer, Pierre Brizon,... 
Il était important aussi de faire connaître 
la conférence de Zimmerwald de 1915, le 
manifeste de Kienthal de 1916. 
 

Nous avons choisi aussi de redonner la 
parole à tous ceux qui n’ont eu que très 
peu de moyens de s’exprimer lors de 
cette première guerre, c’est le sens des 
témoignages de simples soldats ouvriers 
ou paysans comme Elie Vandrand, 
Stephan Gavrilenko, Louis Barthas entre 
autres.  
 

Le rédacteur en chef 
Bruno Neullas 

 
 

Les contributeurs au NGS 14 
 

Nous ont rejoint pour ce projet : nos 
contributeurs habituels, des historiens, 
des personnes intéressées par le sujet et 
de ce fait, ce NGS 14 est vraiment le fruit 
d’un travail collectif : 
Michel Angeleri : journaliste photographe 
retraité 
Colette Avrane : docteure en histoire, 
diplômée d’ethnologie, auteure d’essai 
Julien Barathon : professeur d’histoire-
géographie 
Christian Baudry : fonctionnaire retraité 
Philippe Besson : ancien responsable CGT, 
auteur d’ouvrages 
Pierre Bezbakh : maître de conférences à 
l'université Paris-Dauphine, chroniqueur au 
journal Le Monde, auteur d’ouvrages 
Thierry Chazarin : agent du CG63, CGT du 
CG63, metteur en page du NGS 
Pierre Chevalerias : professeur d’histoire 
Patrick Cochet : responsable de la 
photothèque du département du Puy-de-
Dôme  
François Cournil : agent du CG63, CGT du 
CG63 
Michel J. Cuny : écrivain professionnel et 
indépendant auteur de livres, romans 
Jean-Claude Daffix : poète, sociétaire de la 
Société des Poètes Français 
Thierry Faugier : enseignant 
Jean-Pierre Faure : enseignant retraité 
Jean-Paul Gady : secrétaire de l’association 
«La Courtine 1917» 
David Gozlan : enseignant, Secrétaire 
général de la Libre Pensée 
Carola Kaufmann : CGT finances 
publiques 
Michel Lagoeyte : président de 
l’association « Eclats de Rives » à St Martin-
Château 23 
Fabien Léger : agent des routes, CGT du 
CG63 
Jacques Marche : Président de la 
fédération départementale de Libre Pensée 
du Puy de Dôme 

Dominique Mathieu : agent du CG63, 
CGT du CG63 
Roland Michel : enseignant retraité 
Bruno Neullas : agent du CG63, CGT du 
CG63, rédacteur en chef du NGS 
Hélène Neullas : enseignante retraitée 
Eric Panthou : bibliothécaire, historien, 
auteur d’ouvrages 
Régis Parayre : Président de la fédération 
de la Creuse de la Libre Pensée 
Michel Prévost : agent retraité du CG63, 
CGT du CG63, éditorialiste du NGS 

Jean-Louis Roussely : enseignant 
retraité 
Patrick Schindler : auteur d’ouvrages 
Patrice Travers : historien amateur 
Marie-France Vallet : agent du CG63 
Marie-Joëlle Vandrand : institutrice, 
diplômée d’histoire, auteur d’ouvrages 
 
 

Le Contenu 
 

En parcourant les pages de cet ouvrage 
vous découvrirez, entre autres, des 
articles relatant,  
 

1 Une approche internationale des 
enjeux politiques, économiques et 
sociaux de la guerre : Allemagne, 
Russie, GB, Etats-Unis, Italie, Grèce, 
Irlande, Afrique,… 
 

2 Quelques éléments de la situation 
française : aspects économiques, la 
CGT, la censure, la propagande, les 
mutineries, les fusillés pour l’exemple, 
des chansons. 
 

3 La situation dans le Puy-de-Dôme : 
répercussions de la guerre, le 
mouvement ouvrier, les débats du CG, 
les fonctionnaires, la construction de la 
Préfecture. 
 

4 Des écrits sur la guerre : livres, 
bandes dessinées, poèmes. 
 

5 Des films sur la guerre. 
 

Le NGS 14 : hors-série... première guerre mondiale … 


