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IHS64: Assemblée Générale le 24 mars 2015 à NAY 
 

IHS47: Assemblée Générale 24 mars 18h 30, 
bourse du travail Agen 
 

IHS33 :  Escale du livre de Bordeaux ; 11/12 avril 
 

IHS24: Assemblée Générale le 16 avril à la Bourse 
du travail Grande salle du rez-de-chaussée.  
 

IHSA: Sortie programmée des revues : 
Fin mars:Les Entreprises gérées par les travail-
leurs.  
Fin juin : Les 70 ans de la protection sociale 
Fin septembre: Engagement syndical et religions. 
Fin décembre : La Santé en Aquitaine 
 

Participation à l’exposition sur la filière bois dans 
le cadre de l’initiative 120 ans de la CGT du comité 
régional 

 

 
 

IHS CGT national ihs@cgt.fr  
IHSA  ihsacgt@wanadoo.fr 
IHS 24 :ihscgt24@orange.fr 
IHS 33  Ihscgt33@orange.fr 
IHS 40  ihs.cgt@cgt.landes.org 
IHS 47 ihs@udcgt47.fr 
IHS 64  ihscgt64@orange.fr 
UD 33  ud@cgt-gironde.org 
UD 24  udcgt.24@wanadoo.fr 
www.cgt-aquitaine.fr 
www.ihscgtaquitaine.org 
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Longue vie à « Liaisons » 
 
Du numéro 1 en 1984 au numéro 114 aujourd’hui, notre 

publication  « Aperçus » est passée de quelques feuillets 

agrafés, à une belle revue reconnue et de qualité. 
 

C’est normal d’évoluer, au fil du temps, de l’expérience, 

des moyens humains et techniques à disposition. 
 

La décision de notre assemblée générale du 16 juin 2014 de créer 

un quatre pages trimestriel électronique (sauf pour les abonnés dé-

pourvus d’internet qui le recevront sous format papier) s’inscrit 

dans une nouvelle construction où les numéros « mono-thèmes » 

passeront de 4 à 3 par an et de 40 à 48 pages en moyenne. La quali-

té de l’information n’y perdra pas, tout en étant présente avec un 

nombre de pages identiques. 
 

Cette évolution est dictée, par la volonté de donner un statut public 

à notre ancien bulletin « Liaisons » centré quasi- exclusivement sur 

le fonctionnement interne, et surtout, par la nécessité de disposer 

d’un outil, rapide à préparer, réactif aux évènements d’actualités, 

afin que toutes les initiatives (hors revue) des IHS départementaux 

et de l’ IHSA trouvent une place dans notre politique éditoriale. 
 

Nous avons donc  gardé le titre en le complétant, puisque, pour la 

plus grande partie de nos abonnés, «  Liaisons » sera électronique. 
 

La structure se voudrait  permanente, avec l’agenda des IHS et de 

l’IHSA, un bref écho de la vie des 5 IHS, une focale sur un événe-

ment aquitain traitant de l’Histoire Sociale, la publication de 

« perles » trouvées dans nos archives, et une bibliographie régio-

nale d’histoire sociale principalement.. 
 

Voilà les intentions. La vie selon le bon vieux principe « nous ver-

rons en marchant » se chargera sans  aucun doute de nous faire en-

core évoluer. 
 

Puisse cette nouvelle expérience répondre aux attentes de tous. 
 

Jean Lavie 
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Créé le 26 mars 2014, notre « jeune » IHS de Lot-
et-Garonne a tenu à marquer à sa manière les 100 
ans de l’assassinat du « grand » JEAN JAURES. 
Nous avons fait le choix de traiter deux aspects du 
combat de JEAN JAURES sous forme de conféren-
ces : 
Le premier thème « JEAN JAURES et le mouvement 
paysan » a été animé par Rémy Pech, professeur 
d’Histoire Contemporaine à l’Université Toulouse 
Jean Jaurès (commémorée en mars 2014) ; 
Le deuxième thème « JEAN JAURES et la question 
sociale » a été animé par Alain Boscus, maître de 
conférences en Histoire Contemporaine à l’Univer-
sité de Toulouse. 
 

Les deux conférences ont eu lieu le jeudi 27 no-
vembre dernier au Centre Culturel du Passage d’A-
gen en présence de 100 personnes. 
 

JEAN JAURES ET LE MOUVEMENT PAYSAN 
Il doit sa sensibilité paysanne à une enfance puis 
une adolescence passées dans la ferme de ses pa-
rents « la Fédial » à quelques kilomètres de Cas-
tres. Il parlait occitan. Plus jeune député à 26 ans, 
il va intervenir régulièrement pour améliorer la vie 
des paysans, pour soutenir les viticulteurs, pour 
organiser le syndicalisme agricole. 
 

Dès 1894, il agit pour un allègement de leur fiscali-
té en proposant le remplacement de l’impôt fon-
cier par l’impôt sur le revenu (finalement cette loi 
sera votée en 1914). Il agit pour faciliter l’acquisi-
tion de matériels agricoles et l’obtention de prêts 
pour les paysans. Il soutient les luttes des paysans 
comme la révolte des vignerons de l’Aude et de 
l’Hérault dès 1894 puis la grande grève de 1907 
(voir livre de l’IHS de l’Aude « Debout les damnés 
de la terre » publié dans le cadre du centenaire). Il 
soutient l’organisation en coopération viticole dès 
1901 dans l’Hérault (Maraussan, Béziers,…). 
 

JEAN JAURES ET LA QUESTION SOCIALE 
Pour Jaurès, la question sociale est le problème 
de la République. Il devient socialiste car la Répu-
blique n’a pas la volonté de traiter la question 
sociale. 
 

Le tournant, c’est la grève des mineurs de Car-
maux de 1892 pour la réintégration du syndica-

liste Calvignac licencié parce qu’il fut élu maire de 
Carmaux. La lutte fut victorieuse ! 
 

Dans plusieurs textes, dont un de 1912 au mo-
ment de la création de l’UD CGT du Tarn, Jaurès 
parle de deux classes : « celle du capital et celle 
du travail ». Il se prononce y compris à la tribune 
de l’AN pour la conquête des moyens de produc-
tion et d’échanges. Il se dit « collectiviste ». Pour 
lui l’enjeu de la propriété, c’est la clé de la trans-
formation sociale ! En contribuant à la création de 
la Verrerie ouvrière d’Albi en 1895, Jaurès aura 
été à la hauteur de ce défi. Il se dit « réformiste 

révolutionnaire » (voir livre de J-P SCOT). Pour 
faire vivre cet idéal de transformation sociale, il se 
donne deux moyens :  
La création d’un journal « l’Humanité » en 1904. La 
propagande est pour lui une priorité ! 
L’unification des socialistes avec la création de la 
SFIO en 1905. 
 

Dès 1887, il soutient la création de syndicats dans 
différents articles de la Dépêche. Il sera très pro-
che des syndicalistes révolutionnaires de 1906 à 
1914 notamment depuis la rédaction de la Charte 
d’Amiens en 1906, fondement du syndicalisme ré-
volutionnaire. Jaurès soutient sans relâche les lut-
tes, les grévistes comme les Traminots de Tou-
louse en 1891. Il agit à l’AN pour des avancées so-
ciales : les premières retraites ouvrières et paysan-
nes votées en 1910, la loi sur la laïcité en 1905. Il a 
pensé dès les années 1880 les prémices de la Sécu-
risation sociale notamment le logement. 
 

Petite conclusion : 
Jaurès aura été un visionnaire ! On l’a vu avec l’an-
ticipation de la boucherie de la guerre de 1914-18 
ainsi que sur son projet de sécurisation sociale. 
Jaurès est d’actualité avec cette incessante de-
mande pour que l’Etat intervienne, pour gagner 
l’appropriation publique des moyens de produc-
tion et d’échange. Jaurès « n’est pas simplement 
un label, c’est une conception de la République 
Sociale, c’est une politique ! » 
 

Merci à Rémy Pech, à Alain Boscus et aux partici-
pant(e)s pour ces grands moments d’éducation 
populaire ! 
 

Fernand GONZALEZ 
Secrétaire de l’IHS CGT 47 

Jaurès est vivant ! 
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Vous avez des archives à faire 
vivre, 
Vous changez vos coordonnées, 
Vous avez des suggestions, un 
avis sur un ouvrage, 
 

Ecrivez-nous; 
 

Ihsacgt@wanadoo.fr 

Prenez la plume 



 

 

 

IHS-CGT47 
Programme 2015 : plusieurs initiatives sont envisagées : 

- Autour de l'anniversaire de la Sécurité sociale : préparation 
d'une conférence, accompagnée de la projection d'un film, dé-
but mai, 
- Autour de l'anniversaire des 120 ans de la création de la CGT 
(initiative nationale avec mise en place d'un cycle de conféren-
ces mensuelles évoquant les différentes périodes de l'histoire 
de la CGT). Nous avons décidé de coupler cet anniversaire avec 
l'anniversaire de la lutte et des grèves de 1995, en organisant 
des conférences, 
une journée d'étude (à déterminer) en novembre décembre 
2015. L'évocation de 1995 nécessitera la mise en place d'un 
groupe de travail pour recueillir les témoignages et les expérien-
ces départementales. Mise en place d'une équipe autour de JP 
Darasse pour travailler sur l'histoire des Prud'hommes. 
 
IHS CGT 64 
120 ans de syndicalisme CGT…dans les P.A, c’était comment, 
c’était qui, c’était quoi ? 
Au hasard d’une recherche, nous avons «visité» le compte ren-
du du XVIIIème Congrès de l’Union des Syndicats Confédérés 
des Basses Pyrénées les 30 et 31 mars 1946. Se pose  la ques-
tion de transférer ou pas le siège de l’Union Départementale de 
Bayonne à Pau. Extraits de l’intervention du camarade TER-
RENNE de Bayonne. « L’Union départementale a été créée à 
Bayonne par Briond en 1912. Par la suite, à la scission de 1920, 
les Landes, Les Basses Pyrénées, le Gers, les Hautes Pyrénées ont 
fait une union interdépartementale avec toujours le siège à 
Bayonne. En 1922 le département du Gers et des hautes Pyré-
nées se sont séparés et en 1938 le département des landes a pris 
son autonomie… si le siège… dès sa naissance à toujours été à 
Bayonne… il doit y avoir une raison…certains syndicats sont par-
tisans du transfert… je crains que ce soit une décision extra-
syndicale »…fin de citation . 
Intervention du camarade CAZAURAN (UL de Boucau) 
« Camarades, après pointage, il ressort qu’il y a 246 voix pour le 
transfert de l’Union départementale à Pau et 114 voix contre »… 
fin de citation. 
 
IHS CGT 40 
L'AG de l'IHS CGT des Landes, s'est tenue vendredi 13 février 
2015 à la salle Guy Garde de l'UD CGT des Landes à Mont de 
Marsan.  
Il a été convenu entre autres décisions d'une matinée archives 
mensuelle à la salle Guy Garde de l'UD-CGT à Mont de Marsan, 
tous les 2ème mercredis du mois de 9H à 12H. Nous travaille-
rons en groupes pour la rédaction des Aperçus dont le prochain 
numéro sera consacré aux 70 ans de la Sécurité Sociale. 
Nous avons également inauguré le "mur des portraits" des 6 
secrétaires généraux de l'UD qui se sont succédés du 3 juillet 
1938 à nos jours: Charles PRAT, Guy Garde , Bernard Descamps, 
Patrick Dangoumau, Jacques Corrihons et Frédéric Boudigues, 
en présence des trois derniers. 
Charles PRAT (28/061898-27/11/1994), 1er secrétaire général 
de l'UD CGT des Landes en 1938 l'est resté jusqu'en 1940. Entre 
1940 et 1944, la CGT a été dissoute par le gouvernement de 
Vichy qui a collaboré avec l'occupant de l'Allemagne hitlérienne. 
La CGT a été interdite de 1940 à 1944 et résister c'était s'expo-
ser à la Déportation comme ce fut le cas pour Jean Paillé secré-
taire administratif de l'UD élu le 3 juillet 1938 ou à la condamna-
tion à mort comme ce fut le cas, entre autres, des 256 militants 
fusillés à Souges (33) entre 1940 et 1944. Il a fallu attendre août 
1944 et les combats de la Libération avec la plupart des mili-
tants de la CGT (Mont de Marsan fut libérée le 23 août 1944) 
pour que la CGT retrouve son existence officielle sous la direc-

tion de Guy GARDE (16/03/1916–25/10/2007). 
 

IHS 33 
En applications des orientations adoptées lors de l’assemblée 
générale de mai 2014 plusieurs groupes de travail se sont mis 
en place, se réunissent, et développent ainsi un travail beau-
coup plus collectif, l’équipe archives, le groupe « biographies 
des militants », le groupe « site internet ». D’autres camarades 
oeuvrent à des taches plus obscures et pourtant indispensables 
comme la trésorerie et la tenue des fichiers. 
Enfin la commémoration, à la Bourse du travail de Bordeaux, 
des 70 fusillés du 21 septembre 1942 est traditionnellement 
l’occasion pour l’UD CGT 33 et l’Association du Souvenir des 
Fusillés de Souge de coupler, l’honneur aux victimes, avec une 
initiative tournée vers l’actualité. Cette année le débat, organisé 
par l’IHS 33, a pris une forme originale. Un acteur de théâtre 
assis dans le public posait des questions provocatrices, et  en 
guise de réponses, six hommes et femmes, disséminés dans la 
salle, lisaient, déclamaient,  à tour de rôle, des passages d’un 
livre intitulé « Pour en finir avec les fausses idées propagées par 
l’extrême droite »  publié aux Éditions de l’Atelier.  
Ainsi à douze affirmations, sur l’accueil des étrangers, les pres-
tations sociales, les droits des sans papiers, l’Europe, le « tous 
pourri », le droit de vote des étrangers, la victimisation des juifs, 
la place des femmes, l’insécurité, la préférence nationale, le 
besoin d’un chef pour régler les problèmes, il a été répondu 
FAUX. La conviction de ces acteurs d’un jour a permis de mettre 
en valeur une argumentation riche et bien sentie.   
 
IHS 24 
Réflexion avec le secrétariat de l’UD sur les 120 ans de la CGT et 
les 70 ans de la Sécurité sociale : 
L’idée d’une initiative autour de l’anniversaire de la CGT, propo-
sée le 16 avril 2015 après l’AG de l’IHS, n’a pas été retenue en 
raison d’un premier semestre très chargé syndicalement et des 
Assemblées générales de syndiqués prévues sur tout le terri-
toire.  
Nationalement, des temps forts sont annoncés sur la Sécurité 
sociale dans la semaine du 12 au 17 octobre. Il est décidé en 
Dordogne de prendre le temps de  coupler, à l’automne, des 
initiatives 120 ans de la CGT et les 70 ans de la Sécurité Sociale. 
Plus précisément sur les 120 ans : à partir des documents récol-
tés pour l’exposition, des 100 ans de l’UD Dordogne, réalisée il y 
a deux ans (11 panneaux), nous allons poursuivre nos recher-
ches (entre autre la bibliographie des secrétaires départemen-
taux). Le secteur  Formation syndicale de Dordogne est en de-
mande d’un document pédagogique.  
Salon Périgord Mémoire Histoire : 14 et 15 novembre 2015 -  
Théâtre de l'Odyssée à Périgueux. Notre Institut tient sa place. 
Près de 2000 visiteurs viennent sur les deux jours pour profiter 
des nombreuses et riches  expositions, débats et  spectacles. 
Cette année, les 70 ans de la fin des camps de concentration 
nous donnent à chercher quelles initiatives, documents, exposi-
tions et présences de déportés syndicalistes de la Dordogne  
pour mieux faire connaître et comprendre cette terrible pé-
riode.  
Toujours dans ce salon sur le CNR : à partir  de documents, 
films, expositions, nous montrerons  quel a été le rôle de la CGT 
dans la construction de ce programme révolutionnaire. 
Nous aurons entre autre à la vente la Revue Paul Peyrat et celle 
de la Sécurité Sociale. 
Toutes les bonnes volontés intéressées par notre Histoire Sociale 
peuvent nous rejoindre. Nous avons des mines de trésors dans 
nos locaux qui ne demandent qu’à être exploitées. Tous jeunes 
et moins jeunes nous avons besoin de connaître notre patri-
moine pour mieux appréhender le monde qui nous entoure■ 
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Le livre "Une vie de 
paysan-métayer" est un témoi-
gnage rare, écrit en 1975, qui 
relate le vécu de Jean Curcu-
losse, métayer né au 19e siècle. 
Les servitudes et les humiliations 
du métayage, les tueries de la 
Grande Guerre y sont décrites 
de façon vivante et imagée ; 
 

Salut et fraternité, 
"Une vie de Paysan-Métayer" li-
vre passionnant écrit "de l'inté-
rieur" par un authentique mé-
tayer landais, mais aussi un 
"poilu" de la guerre de 1914-1918, 

sur la réalité de sa condition.  
 

C'est un heureux hasard qui a permis à  André Curculosse, 
fils de l'auteur Jean Curculosse (1894-1976), que ce texte 
précieux soit tiré de l'oubli. Il se lit d'un trait comme un 
roman... sauf que c'est celui d'une vie de travail, de souf-
frances et d'humiliations, mais aussi d'engagements coura-
geux, l'exemple d'une belle humanité pour une vie meil-
leure. 

Georges Daricau 

 
Quand les syndicats patronaux 
apportaient leur adhésion 
à la fermeture du dimanche… 
 

Au moment où le gouvernement est en train de libé-
raliser fortement le travail du dimanche sous la 
poussée des lobbies financiers et économiques 
contribuant à changer l'aspect du dimanche en 
« paradis de la consommation », remettant en cause 
le dimanche du XXe siècle, reflet d’une société défi-
nitivement laïcisée intégrant les notions fondamen-
tales de « repos, famille et loisirs ». Il nous a semblé 
intéressant de publier cette lettre de l’UCC, Union 
des Commis et Comptables des deux sexes de la Gi-
ronde. 
 

Vendredi 25 avril 1924. Le secrétaire de l’UCC de-
mande au président du syndicat des chapeliers d’ap-
porter son adhésion à la fermeture du dimanche 
comme l’ont déjà fait les syndicats des Commerçants 
détaillants, des chausseurs, de la couture, des bijou-
tiers, de l’ameublement… © IHS CGT Gironde 
 

La loi sur le repos hebdomadaire promulguée le 13 
juillet 1906 - grâce à l’initiative et au mouvement 
des employés du commerce - accorde aux salariés 

de l'industrie et du commerce un repos de 24 heures après 6 jours de travail. Il faut dire que la France est à la traîne, 
la semaine anglaise  -  un repos le samedi après-midi et le dimanche – est instaurée en Angleterre dès 1874.  
 

Cette loi de portée générale prévoit de nombreuses dérogations qu'accordent facilement les préfets aux employeurs 
du commerce. En 1913, moins de 1 travailleur sur 3, bénéficie réellement de ces vingt-quatre heures chômées. Il 
faudra attendre 1936, avec la semaine de 40 heures que le dimanche soit conforté et entre dans ce qu’on appellera 
le « week-end ».  

Mauricette LAPRIE 

A lire : Robert Beck, Histoire du dimanche, de 1700 à nos jours, Éd. de l’Atelier, 1997. 

 

Une Vie  
de 

Paysan-Métayer 
 

par Jean Curculosse 

Publication réalisée 
avec le soutien du  

Conseil régional Aquitaine 

 
 
 
 
 
 
 
Le livre de no-
t r e  a m i 
Raymond La-
gardère est 
réédité. Ou-

tre une préface supplémentaire d’A-
lain Delmas sur le travail réalisé par 
le CERESA sur le développement de 
la Filière Bois, Raymond a réécrit 
son dernier chapitre « Alors…on fait 
avancer » à la lumière de l’actualité. 
Toujours utile et attachant.  
 

En vente auprès des IHS et de l’IHSA. 10 € 
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