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A propos  de l’engagement militant 
 
L’IHSA et certains IHS de notre région sont en quête de nouvelles équipes 
d’animation. 
 

Le renouvellement des militants est un enjeu pour toutes les organisations. 
 

Les syndicats, les partis politiques, les associations, se heurtent tous, peu ou 
prou, à une montagne de difficultés. 
 

Moins de perception du besoin de « collectif », suspicion envers toute forme 
d’organisation, crise des représentations en général, du modèle de la démo-
cratie représentative, crise du politique, du lien entre politique et social, 
sont nourris, par des années de déceptions, par une communication destruc-
tive des vrais rapports humains, par une crise de la société, l’arrogance des 
« gagneurs », des dominants et de la finance. 
 

Cela génère quelquefois du pessimisme, du repli sur soi…ou de l’engage-
ment sur des activités plus individuelles. 
 

Que nous enseigne le passé sur ces questions ? 
L’Histoire est faite de flux et de reflux, mais les femmes et les hommes, sala-
riés notamment, ont toujours trouvé des formes de réactions contre l’injus-
tice. Le chemin de la lutte s’est développé avec le capitalisme. 
 

Gardons  donc confiance, car dans le temps, sans que l’on sache quand, les 
populations exploitées trouvent le chemin de l’action. Et c’est là que les ac-
tes des plus conscients peuvent jouer un rôle pour accélérer les processus. 
 

De la même manière que haranguer les foules sous les préaux ne marche 
plus, il faut aussi revoir sans doute comment l’on suscite  et l’on gère l’enga-
gement militant. 
 

Pendant longtemps on a dit: « pour exercer un mandat, l’idéal c’est d’avoir 3 
ans pour apprendre, 3 ans pour donner sa pleine dimension, et 3 ans pour 
préparer sa relève ». Il y a longtemps que cet idéal est mis en pièces. De la 
même manière, les modèles que nous sommes, que l’on valorise, ne cadrent 
plus avec les visions des nouveaux, des plus jeunes…même s’ils ont 60 ans. 
 

Alors oui, comme il nous faut réfléchir à nos objectifs, à nos pratiques, à nos 
fonctionnements pour qu’ils soient en osmose avec les attentes et ce que 
sont nos adhérents (actuels et potentiels), il nous faut réfléchir aux ressorts 
de l’engagement…et du désengagement. 
 

C’est pourquoi la décision de travailler sur cette question présentée lors des 
journées d’études des IHS par l’IHS national est la bienvenue et ouvre des 
perspectives de construction d’organisations nouvelles. 
 

Mais en attendant que cela débouche sur du concret, il va falloir « tenir », et 
ensemble, anciens et nouveaux, dans l’acceptation réciproque de l’expérien-
ce et de l’œil neuf, préserver ce qui existe, accepter de changer, reconstrui-
re en marchant, en s’arc-boutant à des pratiques permettant à tous, d’être à 
l’aise, de penser, de proposer, de décider, de partager le travail à réaliser…
d’agir. 
 

Mais qui dit « tous », dit des « nouveaux », et ceux ci ne viendront pas tout 
seuls. Donc allons les chercher, dans les syndicats, chez les retraités, avec 
l’esprit ouvert, car quelqu’un qui n’est pas prêt à faire quelque chose peut 
accepter d’en faire une autre. 

Alors on s’y met ? 
Jean Lavie. 
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IHS 33:  
> 20 septembre: inauguration d’une salle 
d’archives « Annie Gleyroux » à la Bourse 
du Travail de Bordeaux 
 

IHS 47: 
> 21 sept. 17h: inauguration parvis Pierre 
Devineau, premier Pdt de la CPAM du Lot 
& Garonne, 
 

IHSA: 
> 27 sept. : intervention aux journées d’é-
tudes du CR CGT sur l’histoire des UL. 
 

IHS 64: 
> 13 & 14 octobre: salon du livre à Orthez 

> 17 & 18 novembre: salon du livre à Pau 
 

Parutions « Aperçus » IHSA 
 > décembre 2018: n°127, actes du collo-
que, que reste t-il de 1968? 

Agenda 
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UD CGT DES LANDES 
30éme congrès 
 

Les 17 et 18 mai 2018, salle du Maroc à Morcenx, se 
déroulait le 30ème congrès de l’Union Départementale 
CGT des Landes qui marquait en même temps les 80 
ans de son existence depuis le 3 juillet 1938 à Morcenx 
même. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Marti-
nez a participé à l’événement. La petite équipe de no-
tre IHS landais dont Claudine, Imma, André, Huguette, 
Jojo, Roland et Fred , avait préparé l’événement des 80 
ans avec une exposition et une table présentant les 
revues Aperçus et les livres de l’IHS-CGT. Au cours de la 
soirée fraternelle du 17 mai, Claudine GAYE, trésorière 
de l’IHS CGT des Landes a évoqué dans son interven-
tion, la naissance de l’UD CGT des Landes le  3 juillet 
1938 à Morcenx dans le contexte du Front Populaire et 
de l’adhésion des syndicats de gemmeurs jusqu’alors 
autonomes, à la CGT. Elle n’a pas oublié de rappeler 
aussi les 50 ans des grèves de mai & juin 1968 en indi-
quant combien les conquis sociaux doivent aux luttes 
d’hier. Les luttes d’aujourd’hui, dont celle des chemi-
nots actuellement auraient-elles la même force sans la 
conscience de notre histoire, de ses enjeux et objectifs. 
Il y a 10 ans, nous marquions les 70ans de l’UD et si 
plusieurs camarades présents alors ont disparu, cette 
manifestation a permis de ne pas les oublier en rappe-
lant toute la place qu’ils occupent dans nos mémoires. 
Rendez-vous a été pris à Sabres avec le camarade Clau-
de Cazaux pour le classement des archives des gem-
meurs. Des contacts utiles ont été noués avec des ani-
mateur-trices syndicaux pour leur donner à voir le tra-
vail et l’utilité de l’IHS-CGT, y compris dans l’action 
syndicale actuelle et les inviter à adhérer.  

Georges DARICAUD IHS 40 
 
Le patronat et les pouvoirs qui le servent cherchent à 
détourner l'histoire à des fins idéologiques pour cré-
diter de progressistes des choix politiques anti-
sociaux. 
C'est pourquoi il est indispensable de sauvegarder les 
preuves irréfutables des faits et du contexte dans le-
quel ils se sont produits, d'où la nécessité absolue de 
bien conserver, classer et répertorier les archives sous 
toutes les formes, sans oublier les témoignages directs 
des acteurs des événements. 
C'est tout particulièrement nécessaire pour l'histoire 
sociale et syndicale de la CGT et nous avons à ce sujet 
beaucoup de souci à nous faire, tant le «présentisme» 
c'est à dire la tendance à se soumettre à ce qui appa-
raît comme imposé sous la pression du quotidien, en 
rejetant le passé sans forcément prendre de recul sur 
les événements, prend le pas sur la réflexion et la mise 
en perspectives de l’action syndicale. 
Tout bouge, rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais  

 
perdu et une de nos tâches est de donner de la 
connaissance, de susciter de la réflexion, d'aider cha-
cun à se construire des repères pour que les syndiqués 
accroissent leur capacité à discerner dans le discours 
ce qui est réel de ce qui est virtuel. 
La vie sociale et économique du pays comme celle du 
département est marquée par de grandes luttes et 
aussi des drames comme la disparition des Forges de 
l'Adour à Tarnos, du gemmage dans les Landes, des 
papeteries de Roquefort et tant d'autres, mais égale-
ment les grands espoirs avec des victoires comme le 
maintien de la papeterie de Tartas en 1994, les luttes 
de Potez-aéronautique à Aire, les luttes dans la fonc-
tion publique, les grandes grèves de 1995 contre le 
plan Juppé, la lutte magnifique en 2006 jeunes étu-
diants et salariés actifs et retraités pour mettre en 
échec le CPE, sans oublier l’histoire de chaque syndi-
cat, des Unions Locales. 
Parlons aussi des procédures engagées depuis de 
nombreuses années pour la santé au travail et nous 
saluons ici le combat syndical extraordinaire mené 
avec la CGT par les anciens salariés de la centrale EDF 
d'Arjuzanx, afin d'engager la responsabilité de l'em-
ployeur, dans l'exposition des salariés à l'amiante et 
imposer que partout, soit prise en compte au bon ni-
veau, la sécurité et la santé des salariés au travail, mais 
aussi des populations. Ici, la bonne conservation des 
archives joue un rôle bien concret et nous saluons le 
travail de Jean Claude notre archiviste militant. 
Le mouvement social pour le pouvoir d'achat, la Sécu-
rité Sociale, les retraites, l'emploi sécurisé, les servi-
ces publics, continue de se développer en bénéficiant 
de l'héritage légué par les anciens, même si la vie a 
bien changé pour la masse des salariés par rapport à ce 
qu'il en était il y a seulement quelques dizaines d'an-
nées. 
Ce n'est pas Guy GARDE, membre fondateur et prési-
dent d'honneur de l’IHS CGT des Landes disparu le 24 
octobre 2007 à 91 ans, qui nous démentirait, lui dont 
la vie fut toute entière consacrée à la lutte syndicale et 
politique pour l’émancipation des travailleurs. 
Rien n'est jamais acquis et tant que subsistera l'exploi-
tation du travail salarié, il y aura besoin de se solidari-
ser, de se syndiquer, pour préserver les droits conquis 
de haute lutte mais aussi pour en gagner de nouveaux, 
à l'échelle du pays, de l'Europe et du monde dans l'es-
prit du TOUS ENSEMBLE porté par les mouvements 
actuels.  
L'Institut CGT d'histoire sociale est impliqué à tous les 
niveaux dans la formation et l'information des sala-
riés, a la fois par la sauvegarde et le traitement correct 
des archives et de la documentation, les expositions, 
conférences, la contribution et la diffusion de la revue 
Aperçus d'histoire sociale en Aquitaine éditée avec 
l’Institut CGT d’histoire sociale Aquitaine (IHSA). 
Le rôle de l'institut CGT d'histoire sociale n'est-il pas 
de donner les éléments qui permettent d'éclairer les 
enjeux d'aujourd'hui?  
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Tous les syndicats, les syndiqués, les 
salariés, les citoyens en général sont  concernés et nous 
lançons un appel pour inclure leur engagement à l'IHS 
CGT des Landes comme un élément de valorisation du 
mouvement syndical facteur de progrès humain. 
Il nous faut tenir tous les bouts de la naissance de l'Union 
Départementale des syndicats CGT des Landes le 3 juillet 
1938 à Morcenx dans la mouvance des grandes luttes de 
1936 dans un Front Populaire pour le pain, la paix, la liber-
té. L’instant marquant pour notre histoire syndicale landai-
se avec l’élection du gemmeur Charles PRAT (1898-1994, 
confédéré) comme secrétaire général de l’UD et Jean Pail-
lé (1912-1944, unitaire) secrétaire de mairie à Tarnos mort 
en déportation, fut le fruit d’un processus de luttes socia-
les et unitaires de grande intensité. 

Claudine GAYE UD CGT40 
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IHS 64 

 

Sur la route des 

vacances  

à Nérac 

 

         "Le 20 septembre der-
nier l’IHS 33 a donné le nom 
d'Anny Gleyroux à une de ses 
salles d’archives à la Bourse 
du Travail de Bordeaux. Anny 
décédée en décembre 2012, 
technicienne à la CRAMA 
avait longtemps animé l’U-
GICT-CGT de la Gironde. La 
retraite venue,  avec convic-
tion et intelligence elle de-

vient vice-présidente de l’IHSA puis membre du 
bureau de l’IHS 33. Ses nombreux écrits , sur les 
femmes, sur les ingénieurs cadres et techniciens, 
sur le travail, occupent une place très singulière 
dans les ressources historiques que sont nos re-
vues. La maladie l’a emportée avec ses projets. 
Puisse l’évocation de son enthousiasme souffler un 
vent d’optimisme collectif» 

 

Salle Annie Gleyroux 
IHS33 

Octob. novembre 86 

 
Le Mai 68 de la CGT en Béarn 

 

Mai 1968....Mai 2018 
 

Cinquantième anniversaire d’un mouvement qui ne fut 
pas seulement une « révolte étudiante »,  mais aussi 
un temps fort, concluant une longue période de cons-

truction, par des luttes revendicatives importantes. 
 

Dans la région Béarnaise et au Pays Basque les luttes –
offensives -, les occupations des lieux de travail  et les 
manifestations  seront d’une ampleur et d’une durée 

encore  inégalées un demi-siècle plus tard ! 
 

Une équipe de l’Institut CGT d’histoire sociale  des  
Pyrénées Atlantiques a réalisé un film, retraçant ces 

événements à partir de documents d’archives, d’échos 
de la presse locale et de témoignages d’acteurs  locaux. 

 

Pour donner à mieux connaître et aider à comprendre 
ce temps fort de l’histoire du mouvement social  dans 
son « vécu »  local, de nouveaux documents et témoi-
gnages ont été utilisés pour enrichir la présentation. 

 

Cependant, une question reste posée: Que reste-t-il  
des conquêtes sociales acquises dans les négociations 

ancrées dans les entreprises et dans celles   
de la conférence de Grenelle ? 

Durée : environ 50mn, en couleur, avec du son  

Prix : 10 € (plus frais d’envois) 
En bonus: un autre film! 

1904-2004, les 100 ans de la CGT 64 

 
 

64 



 

Publication réalisée 
avec le soutien du  
Conseil Régional 

 Aquitaine 
ISSN 0296 6398 
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Mai 68 à Bordeaux 
Cinquante ans après, quel regard jeter sur le Mai 68 bordelais, avec 
ses occupations d’usines, ses grandes manifestations, sa nuit des barri-
cades ? Quelles ressemblances, quelles différences avec le Mai pari-
sien qui est dans toutes les mémoires au point que parfois le Mai de 
Bordeaux est oublié ?  
Deux acteurs bordelais de ce mois de mai, un syndicaliste et une étu-
diante, tous deux historiens et politiques, ont voulu faire revivre ces 
moments intenses. Ils ont interrogé les archives, retrouvé les tracts, 
compulsé les comptes rendus de police, retrouvé les photos des tags 
sur les murs et des manifestations. Cinquante ans après, ils ont réuni 
des témoignages, redonné la parole aux acteurs, avec leur diversité, 
leurs incompréhensions, leurs oppositions parfois. Ils ont fait revivre 
l’occupation du Grand-Théâtre, les manifestations, les débats, la nuit 
des barricades, la grève générale et les occupations d’entreprises, 
temps forts de ce mouvement social qui reste un des plus importants 

du xxe  siècle. 
Mai 68 reste un moment unique d’un mouvement de masse réunissant salariés et étudiants. Un mouvement 
qui, à Bordeaux comme ailleurs, porte aussi en lui les changements profonds qui devaient se produire dans 
notre société. 
Brana, Pierre (1933-.). Auteur - Dusseau, Joelle. Auteur - Edité par La Geste. La Crèche (Deux-Sèvres) - 2017  
Respectivement syndicaliste et étudiante au moment des événements, les auteurs reviennent sur les manifes-
tations, la grève générale, les occupations d'usines et la nuit des barricades qui ont agité Bordeaux en mai 
1968. En présentant des documents d'archives et des témoignages des acteurs de l'époque, ils font revivre la 
mémoire locale et rendent compte de l'héritage de ce mouvement social. 
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LA MEMOIRE RAVIVEE D’UN POILU 
« Correspondance de guerre »  
de Louis TOYES mort pour la France le 15 avril 1917 
 
Dans cette année de commémoration du centenaire de l’armistice du 11 
novembre 1918, ce travail de mémoire m’est apparu nécessaire. Plus de 
150 lettres de l’arrière grand-père de mon épouse ont été conservées par 
sa famille. L’écriture est stylée, riche en vocabulaire dans un français par-
fois approximatif pour une personne née en 1884 (juste après les lois Jules 
Ferry) et qui s’exprimait le plus souvent en patois landais. 
 

Habitant Bégaar (où je suis conseiller municipal), j’ai été sensibilisé par 
l’action des élèves de l’école de Bégaar qui ont travaillé durant 2 années 
sur les morts de cette guerre dont le nom est porté sur le monument aux 
morts de la commune. 
La cérémonie du 11 novembre dernier a été très émouvante avec la pré-
sence de hauts gradés des régiments du sud-ouest, de Noël GENTEUR, an-
cien maire et Conseiller Général qui est la référence du « Chemin des Da-
mes » et des batailles de l’Aisne (il m’a écrit la préface), ainsi que le groupe 
Nadau qui a récité un poème en Béarnais « Nosauts los petits » et joué 
« Regrets » à la boha la cornemuse Landaise. 
 

Avec l’appui des archives de l’armée sur les déplacements de son régi-
ment, j’ai pu retracer le parcours de Louis TOYES. Il décrit les dures condi-
tions des tranchées, les hivers rigoureux, les manques de nourriture, les 
poux, …et les horreurs des combats. Il note aussi de nombreuses péripéties 
et des anecdotes parfois croustillantes. 
Mobilisé dès début août 1914 à l’âge de 30 ans, deux fois blessé et deux 
fois renvoyé au front, il est tué près de Verdun au bout de 33 mois de com-
bats. 
 

Guy DELMAS 
102, Allée des Palombes - 40400 Bégaar 

06 73 62 15 08 - guy.delmas2@wanadoo.fr 

(Ce livre de 108 pages est vendu au prix de 15 € frais de port inclus) 
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