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Décembre 2018
Le souffe de Mai 68 accompagne fes ANMT jusqu’en ce mois de décembre pendant fequef une
conférence-débat et une exposition seront proposées par f’Institut d’histoire sociafe (CGT).
Notre saffe de fecture étant fermée entre Noëf et fe fendemain du jour de f’An, dépêchez-vous
en ces temps pfuvieux de venir consufter fes archives nouveffement cfassées de f’entreprise
MATRA qui vous feront découvrir f’histoire des transports coffectifs urbains en France et à
f’étranger.
Et, en atendant de vous faire découvrir notre nouveau site Internet en cours de construction,
fes ANMT vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année ! !
Anne Lebef, directrice des ANMT
Conférence-débat : : Mai 68 : ! Et aprèss
En partenariat avec fes ANMT, f'Institut d'histoire
sociafe (CGT) propose fe 7 décembre une conférencedébat autour de Mai 68 et de ses conséquences.
Gifbert Garref, président de f'Institut, honorera fes
débats de sa présence ainsi que fes historiens et
chercheurs Stéphane Sirot et Pierre Outeryck.
La conférence sera précédée de fa difusion de
témoignages et d’extraits du documentaire Comme un
souffe en mai.
Vendredi 7 décembre 2018, 13h30-16h30 aux ANMT.
Entrée fibre et gratuite.
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Exposition en salle de lecture : : Mai 68 vu par la CGT
d’aujourd’hui
Dans fe profongement de fa conférence-débat organisée fe 7
décembre, fes ANMT proposeront de découvrir f’exposition sur
panneaux réafisée par f’Institut d’histoire sociafe CGT autour
des 50 ans de Mai 68.
Deux séries de panneaux seront visibfes ! : fes premiers ont été
conçus par fes équipes nationafes de f’IHS, tandis que fes
seconds sont un apport des équipes du Nord-Pas-de-Cafais et
se rapportent pfus spécifiquement aux Hauts-de-France.
Du 6 décembre 2018 au 25 janvier 2019 : : exposition visibfe en
saffe de fecture des ANMT du mardi au vendredi de 9h à 17h.
Entrée fibre et gratuite.

Nouvel inventaire en ligne : : les archives de MATRA
Transports
Coffectées en 2006 par fes ANMT, fes archives de MATRA
Transports viennent d’être entièrement cfassées et
inventoriées. Cete documentation unique ainsi qu’une riche
photothèque constituent une précieuse source sur f’histoire du
transport coffectif urbain en France et à f’étranger.
C’est en 1937 que fa Société générafe de mécanique-aviontraction (ensuite contractée en MATRA) est créée. D’abord
spéciafisée dans f’armement, f’entreprise éfargit ses activités
au cours des années 1970 vers fe transport pubfic grâce au
concept du PRT (Personaf rapid transit). Effe est ainsi à f’origine
de nombreux métros urbains automatiques en France (Liffe,
Orfy, Lyonn) et à f’étranger (Chicago, Taipein).
Fonds MATRA Transport (entrée 2006 70) : : 29.20 m.f., communication
sur autorisation préafabfe du déposant.

Des nouvelles du chantier de réinformatisation des
ANMT
Les ANMT ont entamé ce second semestre 2018 un important
chantier de réinformatisation, qui se poursuivra tout au fong
de f’année 2019.
Une première étape a été franchie en novembre avec fe
dépfoiement
d’un
nouveau
système
d’information
archivistique (SIA) ! : f’outif Ligéo, de fa société Empreinte
digitafe. Peu d’impact pour f’instant pour nos fecteurs puisque
cet outif métier est encore entre fes mains des seufs
archivistes. Mais très bientôt, vous pourrez en découvrir fe
pendant côté pubfic avec un nouveau site internet entièrement
repensé ! ! Nous aurons fe temps de vous en reparfer d’ici fàn
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