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IHS33 :  19&20 septembre, journées du patrimoine, à la 
Bourse du Travail et à la Maison éco citoyenne, diffusion du 
film réalisé en coopération avec la Mémoire de Bordeaux, sur 
les salariés du Port et de l’estuaire. 
21 septembre, hommage aux fusillés de Souge à la Bourse du 
Travail. 
12 Novembre, 120 ans de la CGT expos débat , sur les bourses. 
 

IHS24: . Fin juin Bourse du Travail, présentation à la presse  de 
la revue «la Sécu., sociale et solidaire. 70 ans de luttes» et des 
initiatives  à la Bourse du Travail sur les 120 ans de la CGT et 
les 70 ans de la sécurité sociale. 
Fin juin, début juillet réunion collectif revue »TRAVAIL » 
26 juin réunion de préparation  du salon Périgord –
Mémoire - Histoire. 
 

IHS40: 2 & 3 septembre comité général de l’UD à Bégaar, 
contribution exposition sur les 120 ans de la CGT. 
 

IHSA: Sortie programmée des revues : 
Fin juin : « la Sécu., sociale et solidaire. 70 ans de luttes»  
Fin septembre: Engagement syndical et religions.  
Fin décembre : La Santé en Aquitaine. 

 

 
 

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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S’inspirer du passé pour agir aujourd’hui 
 

L’expérience du mouvement social nous a appris que ni la mi-
sère, ni la colère, ni les inégalités de toutes sortes, ne conduisent 
en elles mêmes ni à la lutte, ni à  la remise en cause fondamen-
tale des systèmes de domination économique, politique et idéolo-
gique. L’histoire nous montre  aussi qu’il ne faut jamais sous-
estimer l’adversaire et le danger de  ses stratégies de 
« rechange » visant à pérenniser le système capitaliste. Qu’il ne 
faut pas non plus sous-estimer la capacité de notre peuple à  faire 
face à ses responsabilités A réagir s’il en sent la nécessité. Toute 

l’histoire du mouvement social est jalonnée de tels « retournements 
de situation » Une actualité récente (Charlie) nous le fait toucher du 
doigt. Pourtant comment ne pas être inquiets devant  la montée 
constante des  idées de droite et d’extrême droite et à travers elle 
de « solutions » qui recourant de plus en plus à un langage 
« protestataire »  enferment plusieurs millions de travailleurs dans 
l’idée d’une société « bouclée, achevée » dont la seule issue serait 
de rejeter  ceux qui seraient « en trop ». Ce qui conduit à marteler 
que, hors ce système  il n’y aurait … point de salut ! Ce qui du 
même coup jette  dans le désarroi et l’abstention un plus  grand 
nombre de citoyens. C’est dire si la bataille idéologique- réfuter 
point par point l’argumentation dangereuse- est un impératif  auquel 
nous ne pouvons nous soustraire. La CGT a publié de nombreux 
ouvrages à cet effet. Chacun peut s’y référer.  
 
Dans cette boîte à outils, le recours à l’histoire peut être d’une 
grande aide. Pas seulement parce qu’elle nous a montré comment 
les dominants ont su utiliser leurs propres « crises » pour asseoir 
leur pouvoir (du moins pendant un temps) mais aussi parce le mou-
vement ouvrier en a tiré des enseignements et des « acquis » L’his-
toire nous apprend comment les peuples ont à travers leurs expé-
riences, à la rencontre de propositions et d’idées de transformation 
sociale, pris conscience dans leur capacité à dépasser l’immédiat, à 
imaginer l’avenir et à imposer des avancées. En dépit des remises 
en cause graves, elles restent des points d’appui pour construire du 
neuf, de la modernité bref avancer vers une autre société au ser-
vice de l’être humain et non de la finance. A condition d’en sauve-
garder la modernité et de l’enrichir de l’apport des nouvelles géné-
rations à la lumière des nouveaux enjeux de société.    
 
« De l’audace, toujours de l ‘audace !» Du programme du CNR au 
débat sur la revendication des 32 h,  
 
L’histoire nous qualifie pour être les porteurs d’espoirs indispensa-
bles à cette construction. 

Serge Gonzalez 
Membre du CA de l’IHSA. 
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 Aperçus d’ HISTOIRE SOCIALE d’Aquitaine  

Liaisons -  lettre électronique -  2ème trimestre 2015 - n° 2 

Pour ne pas perdre le fil de l’Histoire 
Institut CGT d’Histoire 

 Sociale d’Aquitaine 



 

Autour de la filière bois, de son histoire et de 
ses perspectives d’avenir, la Région CGT, le 
CERESA et l’IHSA ont animé le patio du 
siége de la CGT à Montreuil : 
 
> Installation d’une Cabane du Gemmeur,
Exposition sur la filière, ses entreprises et les 
hommes qui les font vivre, 
>Table ronde : filière bois « Une ressource 
renouvelable à faire vivre » 

> Concert : « Du bois dont on fait des luttes » 
 
L’IHSA a été sollicité pour faire vivre les archi-
ves des syndicats et mettre en lumière l’ac-
tion de la CGT pour défendre une industrie 
moderne. 
 
Une exposition en plusieurs tableaux visant à 
montrer la pertinence des luttes des salariés 
de la filière, la modernité de cette industrie 
(non, le gemmage n’est pas ringard ; oui, les 
salariés de Tartas ont eu raison d’empêcher 
la fermeture de leur usine ; oui, la CGT de 
Gascogne a pesé sur le sauvetage du 
Groupe,…), et l’évolution des conditions de 
travail a été présentée. 
 

> L’économie de la filière : entreprises et 
emplois 

> Le gemmage : entre Histoire et Modernité 
 

> Tartas : 131 jours de lutte unitaire et « la 
Papete » fume toujours 

 

> Gascogne : des femmes et des hommes 
debout pour leur avenir 

> Condat : défense de l’emploi et des servi-
ces publics 

> Emploi, conditions de travail : une filière 
en mouvement. 
L’exposition a vocation à se montrer en plu-
sieurs lieux d’Aquitaine ; deux rendez-vous 
sont déjà programmés (Festival d’Uzeste au 
mois d’août, Bourse du Travail de Bordeaux 
en novembre). 
 

Si vous êtes intéressés par l’exposition faites 
vous connaître. 
Jean Jacques Bordes, bureau IHS 33, Membre du CA 

du CERESA 
 

 

Commandez à l’IHSA le livre   
« Sous les grands pins » de Raymond Lagardére. 

10€ hors frais postaux 
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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 

Les 1er et 2 avril, la CGT Aquitaine créait l’événement au siége de la CGT 
dans le cadre des 120 ans de la CGT et l’IHSA y participait 

Initiatives publiques 

Donnez votre point de vue 
 

Vous avez entre vos mains la dernière 
édition de notre « Lettre électroni-
que ». 
Ce bulletin de liaison est une publica-
tion qui informe sur la vie de nos IHS,  
Instituts dont la richesse d’activités 
est à découvrir aussi sur les sites res-
pectifs de chacun. C’est également un 
coup de flash sur des aspects particu-
liers de l’histoire (Les « pépites », les 
livres etc.) 
Quelle appréciation portez-vous sur 
cette Lettre ? 
Que souhaiteriez-vous y trouver d’au-
tre ? 
Votre opinion est précieuse. Nous at-
tendons vos contributions. 

 



 

 

 
 

IHS CGT 24 
Ces derniers mois, la recherche d’archives et documents  

locaux pour la rédaction des articles  de la  revue 
« Aperçus d’Histoire sociale d’Aquitaine » a retenu princi-
palement l’activité de notre IHS. S’ajoute le travail de mé-
moire sur la déportation et la résistance engagé avec des 
associations  notamment pour la  tenue tous les deux ans 
du Salon Périgord –Mémoire – Histoire qui aura lieu cette 
année les 14 et 15 novembre à Périgueux. 
Nous souhaitons intervenir lors de congrès de syndicats, 
AG etc..où nous nous faisons connaître. Nos interventions 
sont toujours très appréciées. Cela occasionne des discus-
sions et intérêts pour notre Histoire sociale et locale. Tou-
tefois, nos activités restent encore  trop « l’affaire de re-
traités ». Si nous voulons être véritablement  un outil 
pour les syndicats et coller au plus prés de leurs besoins, 
nous avons des efforts à faire pour solliciter, motiver et 
nous rejoindre plus de salariés et militants  en activité 
pour  la réalisation de nos travaux.. Nous avons l’ambition 
de  donner confiance aux nouvelles générations afin 
qu’elles maîtrisent les réalités de toutes les époques. Ce 
sont elles  qui construisent l’avenir au quotidien.   
Le nouveau Conseil d’Administration, élu lors de l’Assem-
blée Générale du 16 avril,  s’est élargi à de nouveaux 
membres  parmi eux trois militants encore en activité. 
C’est une avancée. 
Pour les 120 ans de la CGT et les 70 ans de la Sécurité So-
ciale, des projets  en octobre et à La Bourse du travail se 
précisent avec  l’UD, l’USR et Loisirs solidarité retraités, 
entre autre initiatives des lectures de textes théâtralisés 
évoquant les grandes périodes  nationales et locales de 
notre Histoire. Nous en reparlerons dans le pro-
chain «  Liaisons ». Dores et déjà nous faisons appel aux 
bonnes volontés pour aider. 
 

IHS CGT 33 - 
La Mémoire de Bordeaux collecte tous éléments histori-
ques ayant marqué la vie du Port de Bordeaux durant la 
période 1970-2000 et nous a proposé un partenariat  
pour faire parler « les hommes, les salariés » travaillant 
directement sur le port mais aussi ceux d’industries por-
tuaires liées à son activité. 
Ainsi, huit heures d’interview enregistrées et filmées  en 
avril, où, tour à tour, un docker, un professionnel des ate-
liers généraux et un électricien-grutier tous deux salariés 
du Port (ex. PAB), un chaudronnier de chez Ponticelli 
(maintenance mécanique générale et plate forme off-
shore), un opérateur de l’ancienne raffinerie Shell, et 
trois  marins, anciens syndicalistes CGT dans leur entre-
prise, ont parlé de leur vie professionnelle et syndicale. 
Après une présentation, chacun a déroulé sa vie de travail 
et a porté un regard sur les éléments d’évolutions 
(politiques, techniques, stratégiques au niveau des entre-
prises) et sur les conséquences, en termes d’emplois, de 
conditions de travail, de relations sociales, de solidarités 
syndicales. Une seconde partie a traité de la vie syndicale 
des camarades, de leurs cursus, de leurs mandats, de mo-
ments marquants, de la solidarité, internationale notam-
ment. 
Le partenariat entre l’IHS et  la Mémoire de Bordeaux va  
se poursuivre, un film de synthèse est en préparation. 

 
 

IHS CGT 40 
Les 8 et 21 avril 2015, se sont tenues 2 réunions du C.A 
sur notre organisation.  
Règles de l'ihs CGT 40 pour la consultation et le traite-
ment des archives de l'UD-CGT-Landes, il faut être adhé-
rent CGT, membre d'une structure syndicale adhérente à 
l'ihs CGT 40.  
Pour les "extérieurs", nécessité d'un projet de recherche 
précis avec autorisation de l'UD-CGT-Landes pour consul-
ter les archives en présence d'un militant ihs CGT 40 dû-
ment mandaté. 
Notre participation au Comité Général de l'UD à Bégaar 
pour une contribution sur les 120 ans de la CGT est une 
demande de l'UD CGT Landes. La « cabane du gemmeur » 
sera montée pour l'occasion, avec une exposition sur 
l'histoire de l'UD CGT des Landes. Nous mettrons aussi 
l'accent sur les 70 ans de la Sécurité Sociale dans les Lan-
des. 
Nous tenons la réunion mensuelle des mercredis archives 
depuis le 11 mars 2015. 
Le 1er Mai 2015 à Dax, au cours de la manifestation de 
soutien aux agents de l'hôpital de Dax contre la suppres-
sion de 25 postes, l'ihs CGT 40 a vendu 52€ de livres et de 
revues Aperçus. 
 

IHS CGT 64 
L’activité «  archivistique » de l’IHS 64 : 
Deux collectifs en fonctionnement : l’un à l’UL de 
Bayonne, l’autre au syndicat départemental  FAPT (ex 
PTT). Avec quelques difficultés pour reprendre le bon 
rythme des années passées, celui de l’UL de Bayonne s’at-
tache à ne pas lâcher prise sur l’œuvre entreprise pour la 
sauvegarde d’ un précieux patrimoine. La proximité des 
célébrations des 120 ans de syndicalisme CGT, dans le 
département, devrait  «réveiller» les énergies. Le collectif 
des  PTT reste mobilisé, pour poursuivre son activité d’in-
ventaire et classement des dossiers, vidéos, photos, etc. 
Souhaitant s’inscrire dans ces initiatives, il envisage une 
expo photos et documents, sur le syndicalisme CGT à la 
Poste et France Télécom dans les Pyrénées Atlantiques, 
depuis la libération (création du syndicat départemental) 
à nos jours. 
 
Un souhait est commun aux deux groupes : le renfort de 
camarades disponibles de temps à autre, pour partager 
leurs activités. Par ailleurs ils restent disponibles, si des 
syndicats ou Unions locales souhaitent, à la fois, travailler 
plus aisément  et préserver leur patrimoine. L’objectif 
étant  de le transmettre à ceux  qui  souhaitent connaître 
le passé, pour mieux comprendre le présent. Ces travaux 
de recherches constitueront aussi  un support important 
pour la réalisation des initiatives en préparation .Celles-ci 
permettront  la  mise en exergue  du rôle et de la contri-
bution de 120 ans de  syndicalisme CGT (et  des  militants 
du département), dans les acquis des luttes menées par 
les salariés et leurs organisations syndicales. 
 
Si vous détenez des documents en lien avec  l’activité re-
vendicative,  les conflits et les mouvements marquants 
des  années passées, faites les vivre, n’hésitez pas à nous 
en faire part. Ils seront restitues après copies■ 
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Écho des IHS 



 

 

 
En raison de sa farouche 
résistance au fascisme et 
au nazisme, Georges Du-
rou a vécu une jeunesse 
privée de liberté. 
Ce récit sobre, direct et 
précis témoigne des terri-
bles épreuves subies, et 
rend compte des actes de 
courage et de solidarité 
des déportés., qui traités 
de Untermenshen (sous-
h o m m e s ) ,  f u r e n t 
c o n t r a i n t s  d ’ 
« organisieren » leur sur-
vie, dans un monde où les 
nazis avaient cyniquement 
planifié, par les sévices, la 

torture, la sous-alimentation et le travail, la mort lente des 
détenus. 
Ce n’est pas un récit de plus, ce n’est pas un récit de trop, mais 
une voix mêlée à celles des déportés qui par leurs témoigna-
ges affirment la nécessité d’analyser les causes de ces crimes 
et avertissent du danger de déléguer à un seul homme tous les 
pouvoirs au méprise des droits de l’homme et de la paix. 
(Nouvelle édition complétée) 

 
Editions « Les Nouvelles de Bordeaux » - 10€ 

 
 
"A Hendaye lors d'un ban-
quet en juillet 1940,  
les Nazis reçoivent les fran-
quistes et leur joue l'hymne 
Républicain... 
c'est la consternation des 
franquistes..." 
Sources:  
Archives Départementales 
Pyrénées Atlantiques. Trou-
vé par Jean-Claude Malé/IHS 
CGT 64. 

Publication réalisée 
avec le soutien du  

Conseil régional Aquitaine 

 
 Bibliographie 
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"Comment La Kommandantur coupe l'appétit des franquistes  
dans un banquet à Hendaye en 1940?..." 

Livrer enfin, de l’enfance à l’âge adulte, le chemin 
d’un homme, les souffrances, les bonheurs, les 
engagements, les questionnements… 
 

Il n’est pas facile de se mettre à nu. 
 

En rimes et rythmes plutôt que sous forme d’un 
récit autobiographique, le témoignage sera peut-
être mieux entendu. 
 

Editions Le Serpolet  - 12€ 

 
J. DARTIGUES, 
ancien S. Général 
de l’UD CGT 33,  

du Comité  
Régional Aquitaine,
ex- membre de la CE  

Confédérale CGT. 

Pépites d’archives 

IHSA CGT Bourse du Travail 

44, crs Aristide Briand 33000 BORDEAUX 


