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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Claude JEANLIN Date(s) de naissance 1932 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... (1er entretien) 

Date d'enregistrement 17/12/2010 

 

Time Code 

0 :00 :00 Générique MPV. 

0 :00 :20 Présentation de Claude Jeanlin.  Engagé dans le  milieu syndicaliste, associatif et politique. 

En 1960, il s’installe à Evry Petit Bourg. En 1977, il devient Maire jusqu’à 1983. Il fait partie du 

Conseil Général et du Conseil  Régional. 

0 :01 :30 Il est né le 12/06/1932 à Melun. Son grand père paternel est Militaire. 

Son grand père maternel est artisan.  Son père travaille au PTT. Il se souvient des manifestations de 

Paris en 1936. 

0 :03 :45 Il  habite à Ville d’Avray.  Il participe au club d’échec. Mr Rostand. 
0 :05 :00 A la guerre de 1940, son père est fait prisonnier dans la Somme. 

Il  se réfugie avec sa mère à Blois, puis en Vendée.  A Blois, beaucoup de destructions par les 

bombardements.  Seul  le patrimoine culturel est préservé, comme le château. 

0 :07 :30 Rencontre des premiers Allemands  qui viennent interroger sa famille. 

0 :09 :10 Le père  est prisonnier. Ils reçoivent de ses nouvelles. Les Ets Grammont  le font travailler en tant 

que technicien télé. 

0 :10 :30 Pour le ravitaillement, ils recevaient des colis des cousins agricoles en Sologne.. 

0 :11 :00 Le poste à galène. Radio Londres. Les dirigeables pour  empêcher le bombardement des avions. 

0 :12 :40 En 1943, à Chambord, des jeunes sont fusillés par les Allemands.  

0 :13 :45 Les meilleurs souvenirs : le retour du père et la Libération. 

Pendant les bombardements, on descendait aux abris. 

0 :14 :50 Soutien aux FFI. 

0 :15 :30 Il fait ses études au Lycée Hoche de Versailles, puis à l’école CTSF et au CNAM (maths). 
0 :16 :15 Pétain illustre en 1914. Matière à discussion.  Comportement vis-à-vis des Juifs. 

0 :17 :10 Sa mère décède en 1952. En 1953, il fait la préparation militaire. Il fait son  service dans la Marine : 

Pont-Réan et Toulon. Il est Radariste à l’Aéronavale. 
0 :18 :30 En 1954, il est embauché chez Thomson. Il travaille 56h par semaine aux Mureaux. 

0 :19 :50 Il a des activités syndicales. Réduction du temps de travail, de 56h à 50h. 

0 :20 :30 Il a des problèmes de santé : fièvre de Malte (paludisme). Il rentre à l’hôpital de Toulon, puis 
Marseille. 

0 :22 :30 Ouverture du syndicalisme. D’abord la CFTC, puis la CFDT. Il a créé la CFDT dans l’entreprise où il 
travaille. 

0 :25 :30 Il rentre au Comité d’entreprise. Voyage à St Petersburg et Moscou. 

0 :26 :10 Education chrétienne . Sa mère est protestante. 

0 :27 :00 Le syndicat.  Rapports avec la Direction.  PDG ancien  militaire. 

0 :28 :40 Il est à Evry en 1956. Il avait de la famille à Morsang sur Orge. Il découvre les bords de Seine. Il se 

marrie en 1957. 

0 :30 :15 Il est salarié à Thomson. Prospection . Evry petit Bourg. 

0 :33 :30 Contacts avec les nouveaux habitants. Confort acceptable. Ambiance agricole avec 4 grandes 

fermes. Le travail était à la Snecma et à IBM. 

Il y avait peu d’emplois à Evry. 
0 :36 :00 Paul Delouvrier, préfet de Région. La Ville Nouvelle. 

0 :36 :30 Il y avait 3800 h à Evry en 1958 . Le Maire, Mr Baucher habitait Paris. 

0 :38 :00 Il suit une formation de Droit pendant 2 ans pour participer à la décentralisation. 

0 :40 :00 Mr Bianco, secrétaire de l’Elysée. Mr Offrédo. 
0 :41 :30 Il fait partie de l’Institution Républicaine, proche de la SFIO. 
0 :42 :50 Michel Rocard. Engagement vers  PSU. En 1973 à Evry, il est élu Conseiller Général. En 1974, le 
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Conseil Général passe à gauche. 

0 :44 :40  Il est Conseiller Général. Il conquiert la Mairie avec 54% des votes. 

0 :45 :20 Affrontement entre Mitterrand et Baucher. 

0 :46 :20 Mélenchon secrétaire fédéral. Conflit de courant.  Guyard est élu.  Rapport de force entre 

Mitterrandiens et Rocardiens. 

0 :48 :40 Maire en 1977. Problèmes avec l’Etablissement public EPEVRY, à  propos des affaires locales. 

EPEVRY, c’est l’Etat  et les élus municipaux sont proches des habitants. 
0 :51 :00 Chaque urbaniste s’occupait de son quartier dans la Ville Nouvelle. 

Il n’y avait pas de Centre Ville. L’Agora avait des activités commerciales et culturelles. 
0 :52 :55 Comme 1

er
 Adjoint, il y a une convention avec Mr Guyard. 

Expropriation pour urbaniser jusqu’à la Seine. 
0 :54 :00 

 


