- Cahiers n°2, tome 1 Ouvrage réalisé par POSTELHIS (Postes, Télécommunications, Histoire)
Chers lecteurs,
Avec ce tome 1 des Cahiers de POSTELHIS, nous abordons la découverte des
évènements marquants des PTT pendant la Seconde guerre mondiale.
Riche du succès des deux tomes consacrés à la Première guerre mondiale,
nous poursuivons l’aventure en abordant la Seconde guerre mondiale, ainsi, le
3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l’Allemagne Nazie…
Le succès envisagé, et le moins que l’on puisse dire, n’est pas au rendez-vous
et va avoir des conséquences aux PTT, avec notamment l’arrivé au pouvoir du
régime de Vichy. Nous allons mettre l’accent dans ce premier volume sur
différents faits ou conséquences liés à ces deux événements.
C’est ainsi que face à l’invasion pressentie, un repli va être « organisé » sur
Vendôme. Le central téléphonique de Nancy-Laxou va accueillir des
Blockhaus. Des répressions vont être organisées contre des menées
communistes dans le Calvados. Nous étudierons les effets du Statut fait
aux Juifs dans les PTT. Les problèmes relatifs à l’emploi induits par la
guerre au sein des PTT. Et aborderons la naissance de la résistance aux
PTT.
C’est une nouvelle page d’histoire, que nous vous invitons à partager, riche de
données nouvelles.
Alain Gibert, président FNARH et POSTELHIS
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