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POUR QUE LE JOUR D’APRÈS SOIT EN RUPTURE  
AVEC LE DÉSORDRE NÉOLIBÉRAL 

 

 Khaled Gaiji, président des Amis de la Terre France – Aurélie Trouvé, porte-
parole d’Attac France – Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT – Nicolas 
Girod, porte-parole de la Confédération paysanne – Benoit Teste, secrétaire général 
de la FSU – Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France – Cécile 
Duflot, directrice générale d’Oxfam France – Eric Beynel, porte-parole de l’Union 
syndicale Solidaires – Clémence Dubois, responsable France de 350.org – Pauline 
Boyer, porte-parole d’Action Non-Violente COP21 – Léa Vavasseur, porte-parole 
d’Alternatiba – Sylvie Bukhari-de Pontual, présidente du CCFD-Terre Solidaire – Jean-
Baptiste Eyraud, porte-parole de Droit au Logement – Lisa Badet, vice-présidente de 
la FIDL, Le syndicat lycéen – Jeanette Habel, co-présidente de la Fondation Copernic 
– Katia Dubreuil, présidente du Syndicat de la magistrature – Mélanie Luce, prési-
dente de l’UNEF – Héloïse Moreau, présidente de l’UNL 
 

 En mettant le pilotage de nos sociétés dans les mains des forces économi-
ques, le néolibéralisme a réduit à peau de chagrin la capacité de nos États à répon-
dre à des crises comme celle du Covid.  
 La crise du coronavirus qui touche toute la planète révèle les profondes ca-
rences des politiques néolibérales. Elle est une étincelle sur un baril de poudre qui 
était prêt à exploser. Emmanuel Macron, dans ses dernières allocutions, appelle à 
des « décisions de rupture » et à placer « des services […] en dehors des lois du mar-
ché ». Nos organisations, conscientes de l’urgence sociale et écologique et donnant 
l’alerte depuis des années, n’attendent pas des discours mais de profonds change-
ments de politiques, pour répondre aux besoins immédiats et se donner l’opportuni-
té historique d’une remise à plat du système, en France et dans le monde. 
 Dès à présent, toutes les mesures  nécessaires pour protéger la santé des 
populations, celle des personnels de la  santé et des soignant·e·s parmi lesquels une 
grande majorité de femmes, doivent être mises en oeuvre et ceci doit largement 
prévaloir sur les considérations économiques. Il s’agit de pallier en urgence à la bais-
se continue, depuis de trop nombreuses années, des moyens alloués à tous les éta-
blissements de santé, dont les hôpitaux publics et les Ehpad. De disposer du maté-
riel, des lits et des personnels qui manquent : réouverture de lits, revalorisation des 
salaires et embauche massive, mise à disposition de tenues de protection efficaces 
et de tests, achat du matériel nécessaire, réquisition des établissements médicaux 
privés et des entreprises qui peuvent produire les biens essentiels à la santé, annula-
tion des dettes des hôpitaux pour restaurer leurs marges de manoeuvre budgétai-
res... Pour freiner la pandémie, le monde du travail doit être mobilisé uniquement 
pour la production de biens et de services répondant aux besoins essentiels de la 
population, les autres doivent être sans délai stoppées. La protection de la santé et 
de la sécurité des personnels doivent être assurées et le droit de retrait des sala-
rié·e·s respecté.  
 

Des mesures au nom de la justice sociale nécessaires 
 La réponse financière de l’État doit être d’abord orientée vers tou·te·s les 
salarié·e·s qui en ont besoin, quel que soit le secteur d’activité, et discutée avec les 
syndicats et représentant·e·s du personnel, au lieu de gonfler les salaires des diri-
geant·e·s ou de servir des intérêts particuliers.  
 

 Pour éviter une très grave crise sociale qui toucherait de plein fouet chô-
meurs·euses et travailleurs·euses, il faut interdire tous les licenciements dans la pé-
riode. Les politiques néolibérales ont affaibli considérablement les droits « Le néoli-
béralisme, en France et dans le monde, a approfondi les inégalités sociales et la crise 
du coronavirus s’abattra notamment sur les plus précaires» sociaux et le gouverne-
ment ne doit pas profiter de cette crise pour aller encore plus loin, ainsi que le fait 
craindre le texte de loi d’urgence sanitaire.   
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 Le néolibéralisme, en France et dans le 

monde, a approfondi les inégalités sociales et la crise du co-
ronavirus s’abattra notamment sur les plus précaires. Selon 
que l’on est plus ou moins pauvre, déjà malade ou non, plus 
ou moins âgé, les conditions de confinement, les risques de 
contagion, la possibilité d’être bien soigné ne sont pas les 
mêmes. Des mesures supplémentaires au nom de la justice 
sociale sont donc nécessaires : réquisition des logements 
vacants pour les sans-abris et les très mal logés, y compris les 
demandeurs·euses d’asile en attente de réponse, rétablisse-
ment intégral des aides au logement, moratoire sur les factu-
res impayées d’énergie, d’eau, de téléphone et d’internet 
pour les plus démunis. Des moyens d’urgence doivent être 
débloqués pour protéger les femmes et enfants victimes de 
violences familiales.  
 Les moyens dégagés par le gouvernement pour aider 
les entreprises doivent être dirigés en priorité vers les entre-
prises réellement en difficulté et notamment les indépen-
dants, autoentrepreneurs, TPE et PME, dont les trésoreries 
sont les plus faibles. Et pour éviter que les salarié·e·s soient la 
variable d’ajustement, le versement des dividendes et le ra-
chat d’actions dans les entreprises, qui ont atteint des ni-
veaux record récemment, doivent être immédiatement sus-
pendus et encadrés à moyen terme. 
 Trop peu de leçons ont été tirées de la crise économi-
que de 2008. Des mesures fortes peuvent permettre, avant 
qu’il ne soit trop tard, de désarmer les marchés financiers : 
contrôle des capitaux et interdiction des opérations les plus 
spéculatives, taxe sur les transactions financières… De même 
sont nécessaires un contrôle social des banques, un encadre-
ment beaucoup plus strict de leurs pratiques ou encore une 
séparation de leurs activités de dépôt et d’affaires. Des aides 
de la BCE conditionnées à la reconversion sociale et écologi-
que. 
 La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé une 
nouvelle injection de 750 milliards d’euros sur les marchés 
financiers. Ce qui risque d’être à nouveau inefficace. La BCE 
et les banques publiques doivent prêter directement et dès à 
présent aux États et collectivités locales pour financer leurs 
déficits, en appliquant les taux d’intérêt actuels proches de 
zéro, ce qui limitera la spéculation sur les dettes publiques. 
Celles-ci vont fortement augmenter à la suite de la «crise du 
coronavirus». Elles ne doivent pas être à l’origine de spécula-
tions sur les marchés financiers et de futures politiques 
d’austérité budgétaire, comme ce fut le cas après 2008. 
 Cette crise ne peut une nouvelle fois être payée par 
les plus vulnérables. Une réelle remise à plat des règles  
fiscales internationales afin de lutter efficacement contre 
l’évasion fiscale est nécessaire et les plus aisés devront être 
mis davantage à contribution, via une fiscalité du patrimoine 
et des revenus, ambitieuse et progressive. 
 Par ces interventions massives dans l’économie, l’oc-
casion nous est donnée de réorienter très profondément les 
systèmes productifs, agricoles, industriels et de services, 
pour les rendre plus justes socialement, en mesure de satis-
faire les besoins essentiels des populations et axés sur le ré-
tablissement des grands équilibres écologiques. Les aides de 
la Banque centrale et celles aux entreprises doivent être 
conditionnées à leur reconversion  
 

 
 

sociale et écologique : maintien de l’emploi, réduction des 
écarts de salaire, mise en place d’un plan contraignant de 
respect des accords de Paris... Car l’enjeu n’est pas la relance 
d’une économie profondément insoutenable.  
 Il s’agit de soutenir les investissements et la création 
massive d’emplois dans la transition écologique et énergéti-
que, de désinvestir des activités les plus polluantes et climati-
cides, d’opérer un vaste partage des richesses et de mener 
des politiques bien plus ambitieuses de formation et de re-
conversion professionnelles pour éviter que les travail-
leurs·euses et les populations précaires n’en fassent les frais. 
 De même, des soutiens financiers massifs devront être 
réorientés vers les services publics, dont la crise du coronavi-
rus révèle de façon cruelle leur état désastreux : santé publi-
que, éducation et recherche publique, services aux person-
nes dépendantes… 
 

Relocalisation de la production 
 La « crise du coronavirus » révèle notre vulnérabilité 
face à des chaînes de production mondialisée et un commer-
ce international en flux tendu, qui nous empêchent de dispo-
ser en cas de choc, de biens de première nécessité : mas-
ques, médicaments indispensables, etc. Des crises comme 
celle-ci se reproduiront.  
 

La relocalisation des activités, dans l’industrie, dans l’agri-
culture et les services, doit permettre d’instaurer une meil-
leure autonomie face aux marchés internationaux, de repren-
dre le contrôle sur les modes de production et d’enclencher 
une transition écologique et sociale des activités. La relocali-
sation n’est pas synonyme de repli sur soi et d’un nationalis-
me égoïste. Nous avons besoin d’une régulation internatio-
nale refondée sur la coopération et la réponse à la crise éco-
logique, dans le cadre d’instances multilatérales et démocra-
tiques, en rupture avec la mondialisation néolibérale et les 
tentatives hégémoniques des États les plus puissants. De ce 
point de vue, la .« crise du coronavirus » dévoile à quel point 
la solidarité internationale et la coopération sont en panne : 
les pays européens ont été incapables de conduire une stra-
tégie commune face à la pandémie. Au sein de l’Union euro-
péenne doit être mis en place à cet effet un budget européen 
bien plus conséquent que celui annoncé, pour aider les ré-
gions les plus touchées sur son territoire comme ailleurs dans 
le monde, dans les pays dont les systèmes de santé sont les 
plus vulnérables, notamment en Afrique. 
 Tout en respectant le plus strictement possible les 
mesures de confinement, les mobilisations citoyennes doi-
vent dès à présent déployer des solidarités locales avec les 
plus touché·e·s, empêcher la tentation de ce gouvernement 
d’imposer des mesures de régression sociale et pousser les 
pouvoirs publics à une réponse démocratique, sociale et éco-
logique à la crise.  
 Plus jamais ça ! Lorsque la fin de la pandémie le per-
mettra, nous nous donnons rendez-vous pour réinvestir les 
lieux publics et construire notre « jour d’après ». Nous en 
appelons à toutes les forces progressistes et humanistes et 
plus largement à toute la société, pour reconstruire ensem-
ble un futur, écologique, féministe et social, en rupture avec 
les politiques menées jusque-là et le désordre néolibéral. 
« Cette crise ne peut une nouvelle fois être payée par les 
plus vulnérables.» 
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 Cette note complète le document « Travailler 
sur l’histoire ». Elle est suivie d’une méthodologie 
pour rechercher et trouver les sources nécessaires 
dans l’IHS33. Les trois parties ont été élaborées en 
2019 par le bureau de l’IHS 33. 
 L’objectif est d’aider toutes celles et ceux qui ont à 
écrire des articles, des interventions, ou des notes à 
contenu historique, ce qu’elles et ils n’ont très sou-
vent jamais fait.  
Ce n’est pas un mode opératoire à suivre à la lettre, 
seulement une suite d’éléments résultant de l’expé-
rience de celles et ceux qui ont déjà eu à produire ce 
type de travail.  
A chaque étape, la clé pour surmonter les diffi-
cultés, quelles qu’elles soient, se trouve dans le re-
cours au collectif : pour préciser les sujets, affiner 
les recherches, améliorer les rédactions, voire se 
répartir des tâches, par exemple la recherche et le 
dépouillement des archives. Il ne faut donc jamais 
hésiter à solliciter les camarades. 
 

1°) Avant d’écrire, préciser le questionnement et le 
public auquel le travail est destiné. 
Le sujet sur lequel on doit écrire peut résulter de re-
cherches personnelles dont on a envie de communi-
quer le résultat. Plus souvent il résulte d’une deman-
de de l’IHS ou d’une organisation de la CGT pour écri-
re dans une revue ou préparer une intervention. 
Dans tous les cas et à tous les moments du travail de 
recherche et d’écriture, la discussion collective sera 
une source précieuse pour :  
 

Bien préciser le sujet, le questionnement qui servira 
de fil conducteur à la recherche. Ceci est très impor-
tant car au fur et à mesure de la recherche, on trou-
vera des choses très intéressantes dont on aura envie 
de parler, au risque de « noyer » le sujet principal 
sous une masse d’informations n’ayant pas grand-
chose à voir avec lui.  
 

Les raisons pour lesquelles ce travail est demandé. Là 
encore, cela permettra de rester, tout au long de la 
recherche, sur le sujet demandé. 
 

Le public auquel il est destiné : on ne s’adresse pas 
de la même façon à un public non syndiqué ou à des 
militantes et militants exerçant depuis longtemps des 
responsabilités.   
 

La période sur laquelle portera le travail.   
 

L’espace étudié : un syndicat, une UD, une UL, le dé-
partement, la localité etc..  
 

2°) Programmer le temps nécessaire :  
Dans l’évaluation du temps nécessaire entre le mo-
ment où le travail est demandé et celui où il devra  
 

 
 

être rendu, il ne faut pas sous-estimer : 
 

Le temps nécessaire à la recherche de sources :  il 
faudra procéder au recensement des sources et voir 
comment y accéder selon qu’elles sont dans les lo-
caux de l’IHS ou ailleurs (syndicats, AD, Sud-Ouest 
etc). L’utilisation de la troisième partie de ce docu-
ment sera précieuse.  
 

Celui nécessaire à l’analyse des sources : que disent-
elles d’important ? Est-ce en rapport avec le sujet ?  
 

Celui de la réflexion pour hiérarchiser les faits relatés 
et leur donner sens. 
 

Celui, enfin, de l’écriture. Selon le volume demandé, 
le temps nécessaire ne sera pas le même : un article 
dans une revue ? une intervention dans une ré-
union ? une contribution à un colloque ? un panneau 
pour une expo, un livre ? ATTENTION ! Ce n’est pas 
parce que le volume demandé est bref qu’on mettra 
moins de temps à l’écrire. Au contraire, parvenir à 
dire de façon claire, précise et compréhensible beau-
coup de choses en peu de mots prend beaucoup de 
temps. 
 

3°) Etablir une première chronologie succincte :  
Il s’agit de placer l’évènement sur lequel on travaille 
dans la chaine historique : qu’est ce qui est intervenu 
juste avant et juste après ? 
 

Cette chronologie est destinée à évoluer au fur et à 
mesure du travail sur les sources mais elle sera pré-
cieuse pour comprendre l’enchainement des évène-
ments et l’évolution des idées et comportements, 
pour situer les évènements relatés dans le contexte 
de leur époque et de ce qu’étaient les préoccupa-
tions dans la période considérée.  
Elle permettra d’éviter aussi des contresens histori-
ques. Elle est en fait une espèce de pense bête dont 
on ne doit pas se départir tout au long de la recher-
che et de l’écriture.  
 

4°) Le travail sur les sources : 
Les diversifier au maximum. Il y a les ressources syn-
dicales (rapports internes, tracts, relevés de déci-
sions, presse syndicale, témoignages militants), les 
articles de presse, les extraits de revues ou de livres 
relatant la période considérée. Il faudra veiller à rele-
ver systématiquement les références des notes pri-
ses dans ce travail. C’est fastidieux mais précieux 
pour la suite. Cela prend du temps dans l’immédiat 
mais en fait gagner beaucoup par la suite. 
Conserver en permanence un regard critique sur les 
sources, elles sont les reflets de l’air de leur temps et 
de ce qui était compris et vu à la période considérée, 
en cela elles sont précieuses. Elles ne signifient pas la 
vérité absolue. 

Suite p. 5 >> 

 

IHSA CGT Bourse du Travail 

44, crs Aristide Briand 33000 BORDEAUX 

ECRIRE sur l’HISTOIRE : quelques conseils. 



 

- 5 - 

  
  

  
 

 
 

 
 
 
 
 

Une attention particulière doit être portée aux té-
moignages : ils sont précieux et permettent souvent 
de modifier la façon dont on peut percevoir telle ou 
telle situation. Mais attention ! ils ne suffisent pas à 
dire l’histoire : d’une part parce que les souvenirs 
valorisent ou estompent certaines réalités, d’autre 
part parce qu’ils relatent ce que la personne a vécu 
ou perçu en fonction de ce qu’étaient sa place et 
son créneau d’activité au moment considéré. L’his-
toire fait appel à des éléments beaucoup plus lar-
ges. En tout état de cause, il faudra veiller à ce que 
soient clairement précisés pour chaque témoignage 
les dates et lieux de l’expérience relatée afin de si-
tuer le témoignage dans la chronologie. Actualiser 
et compléter la chronologie au fur et à mesure des 
« découvertes ». Commencer à problématiser les 
sujets toujours en restant dans les préoccupations 
de l’époque. Par exemple : appeler ou ne pas appe-
ler à participer à telle manifestation : quels étaient 
les arguments en présence, qu’est ce qui a fait pen-
cher la balance de tel ou tel côté, quelles réactions a 
provoquées la décision ?Commencer ainsi à hiérar-
chiser causes et conséquences des évènements, en 
fonction des informations à disposition des acteurs 
et actrices de l’époque considérée. Définir des pé-
riodes en fonction des ruptures et des continuités 
qui permettront de mettre en exergue des éléments 
d’analyse.  
 

5°) Passer à la phase d’écriture : 
Avoir toujours à l’esprit les contraintes de volume 
(on ne dit pas la même chose en une page ou en 
dix) et la question des lectrices et lecteurs à qui cet 
écrit est destiné. 
A partir des notes prises et de la hiérarchisation des 
évènements réalisée, à partir de la chronologie ac-
tualisée : se poser la question : qu’y a-t-il de plus 
important à signaler ? Comment en faire compren-
dre (dans le volume considéré) l’enchainement des 
évènements et les contradictions qui ont surgi ? 
Revenir à la problématique de départ et mettre les 
deux en correspondance. Réfléchir sur les éventuel-
les contradictions ou les « découvertes » réalisées 
dans la phase de travail sur les sources. Là sera sans 
doute la source principale d’inspiration pour écrire. 
Mettre les idées dans l’ordre afin qu’elles s’articu-
lent et s’emboitent de manière la plus claire possi-
ble, en évitant les répétitions. 
Commencer l’écriture. Dès qu’on estime avoir écrit 
un texte présentable, le soumettre au collectif : on 
pourra alors améliorer la rédaction pour rendre cer-
tains aspects plus compréhensibles, et la lecture 
plus accessible et plus agréable. 

BON COURAGE !  

Maryse Dumas 
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Ma paresse confinée. 
 

     J'avoue, toute honte bue, que le "confinement" 

où plutôt la "mise en quarantaine" imposée dans 

cette pandémie de COVID 19, ne m'a pas trop fait 

souffrir et j'ai même pris goût à quitter un peu le 

monde fou dans lequel nous vivons et que nous nous 

imposons parfois sans trop réfléchir, par cette 

"servitude volontaire" décrite par Etienne de La 

Boètie en 1576. J'ai donc choisi "le droit à la pa-

resse" du révolutionnaire Paul Lafargue (1842-

1911) dont le court extrait ci-dessous traduit, 

particulièrement dans cette période, une vision 

libératrice pour l'humanité: 
 

        «Une étrange folie possède les classes ouvriè-

res des nations où règne la civilisation capitaliste. 

Cette folie est l'amour du travail... Oui, la paresse 

est la mère de toutes les vertus, car elle est ce 

par quoi l'homme cherche à économiser ses for-

ces, à surmonter ses déceptions.  

 

       C'est elle qui lui fait inventer des organisa-

tions sociales, révolutionner des techniques, imagi-

ner des cultures. Cela, toutes les idéologies de la 

performance, de la réussite individuelle ou du pro-

ductivisme ne parviendront jamais à l'effacer." 
 

     Avec ses gestes barrière, sa distanciation socia-

le et autres dispositifs sanitaires qui ont fait 

cruellement défaut par la course à la rentabilité 

des capitaux au prix de délocalisations destructri-

ces produites par l'aveuglement ultralibéral du 

patronat et des gouvernements successifs, le CO-

VID 19 est révélateur de la fragilité humaine com-

me de nos sociétés dites développées. 
 

      Avec l'urgence sanitaire, se pose également l'ur-

gence sociétale libérée de la prédation capitaliste, 

de la surconsommation, de l'épuisement des res-

sources naturelles, d'une démocratie participative 

nouvelle dans le débat et la controverse, hors de 

toutes manipulations médiatiques ou politiciennes, 

afin de répondre aux besoins de notre temps pour 

"vivre ensemble". 
 

     Puisse, comme j'aime le jaillissement de la 

"Symphonie du Nouveau Monde" d'Anton Dvorak 

(1841-1904), naître le monde nouveau. 

Jojo 

IHS CGT40 
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français (AAF) 2004  
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2003  
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2004  
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Sites internet  
https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/ 

Les Archives nationales conservent les 
archives des administrations centrales de 
l'État, les minutes des notaires de Paris et des 
fonds privés d'intérêt national. 

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/
camt/ 

Inauguré et ouvert au public en octobre 
1993 à Roubaix (Nord), le Centre des archives 
du monde du travail a pour mission de collec-
ter, de traiter, de conserver et de mettre à la 
disposition du public les fonds d'archives dits 
«du monde du travail». Organisé en service à 
compétence nationale depuis le 31 décembre 
2006, il est à présent dénommé Archives natio-
nales du monde du travail  

http://www.bdic.fr/ 
La Bibliothèque de documentation inter-

nationale contemporaine spécialisée dans l'his-
toire contemporaine et les relations internatio-
nales des 20ème et 21ème siècles, placée sous 
la tutelle du ministère de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche, est rattachée à l'Uni-
versité de Paris Ouest Nanterre la Défense. 

http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html 
La Bibliothèque nationale de France a 

pour mission de collecter, conserver, enrichir 
et communiquer le patrimoine documentaire  

 

 
 

national, comme le stipule son décret de créa-
tion n° 94-3 du 3 janvier 1994. 

https://www.ihs.cgt.fr/ 
L’Institut CGT d’Histoire sociale se 

consacre à la sauvegarde et au classement des 
archives de la Confédération 

http://www.cht-nantes.org/ 
Le Centre d’Histoire du Travail de Nan-

tes rassemble et conserve les documents ayant 
trait aux mouvements ouvrier et paysan et au 
travail pour constituer un fonds disponible à la 
fois pour les organisations ouvrières et paysan-
nes ou toute personne désireuse d'en étudier 
l'évolution. 

http://www.cinearchives.org/ 
Ciné-Archives gère le fonds audiovisuel 

du Parti communiste français - Mouvement 
ouvrier & démocratique. Elle a pour mission la 
conservation et la promotion de ces archives. 

http://www.codhos.org/ 
Le CODHOS (Collectif des centres de 

documentation en histoire ouvrière et sociale) 
est né du constat de la dispersion des archives 
et plus largement de la documentation en his-
toire ouvrière et sociale en France, dispersion 
dans de nombreux centres et institutions de 
statuts, de tailles, très divers, de moyens égale-
ment divers mais généralement faibles 

http://www.cevipof.com/fr/le-centre-de-
documentation 

Créé en 1960 et associé au CNRS depuis 
1968, le Centre de recherches politiques de 
Sciences Po (CEVIPOF) analyse les grands cou-
rants politiques qui façonnent les forces et les 
institutions politiques, ainsi que les facteurs qui 
contribuent à orienter les comportements et 
les attitudes politiques de nos concitoyens. 

http://gallica.bnf.fr/ 
La bibliothèque numérique de la BNF en 

particulier L'histoire par l'image, nouvelle page 
de présentation destinée à mettre en avant les 
collections iconographiques sur l'histoire de 
France  

http://www.ina.fr/ 
L’Institut National de l’Audiovisuel , en-

treprise publique culturelle de l'audiovisuel, est 
chargée de la sauvegarde, de la valorisation et 
de la transmission du patrimoine audiovisuel. 

http://www.isp.cnrs.fr/ 
L'Institut des Sciences sociales du Politique 
est une Unité Mixte de Recherche du CNRS. 

http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/ 
Le site maitron-en-ligne reprend, parfois 

dans une version enrichie et avec de l’iconogra-
phie, la totalité des 204 434 notices publiées 
dans l’ensemble du Maitron, y compris les vo-
lumes spécialisés et les cédéroms édités par les 
Éditions de l’Atelier. 

 
Suite p 7 >> 
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http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
https://www.ihs.cgt.fr/
http://www.cht-nantes.org/
http://www.cinearchives.org/
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http://www.cevipof.com/fr/le-centre-de-documentation
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http://gallica.bnf.fr/
http://www.ina.fr/
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http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/
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Publication réalisée 
avec le soutien du  
Conseil Régional 

 Aquitaine 

Pour savoir où aller, il faut savoir d’où l’on vient ! 
 

 Cette maxime souvent prononcée par les pas-
seurs d’histoire, aussi bien en langue Basque que Fran-
çaise exprime bien, à mon sens, l’esprit qui devait ani-
mer les militants CGT des P.A. qui, il y a vingt ans, se 
lancèrent dans une aventure un peu hardie. En fait, 
l’histoire avait déjà un passé. Il s’agissait de donner un 
prolongement à une volonté collective de la CGT, sous 
l’impulsion de G. Séguy : la création, en 1982, d’un : 
Institut National CGT d’Histoire Sociale.  L’intention 
étant de donner à connaître l’histoire du mouvement 
social, celle des organisations et militants de la CGT et 
sensibiliser à la sauvegarde des archives. Aidés en cela 
par des historiens professionnels et des personnes maî-
trisant les techniques de recherche et de restitution 
dans ce domaine. 
 

 Le comité régional CGT de l’Aquitaine s’était ra-
pidement mobilisé pour impulser à son tour, un outil de 
transmission des éléments de connaissances et d’analy-
ses aux militants. L’Institut CGT d’Histoire Sociale d’A-
quitaine (l’IHSA) naîtra en 1983. Rapidement, ses mili-
tants manifesteront le souci d’élargir le champ d’activi-
té, en impulsant la création d’antennes locales dans les 
départements Aquitains. Ce sera le cas, dès 1987, dans 
les Pyrénées Atlantiques. Des groupes de travail, avec 
l’aide et sous la responsabilité de l’IHSA, se constitue-
ront autour de l’U.L. de Bayonne et sur le secteur 
Béarn. Les équipes, en conformité avec les statuts 
adoptés dès 1982, pour les structures des IHS CGT 
(association loi 1901), souhaiteront progressivement se 
rapprocher au plus près des acteurs et des lieux de 
l’histoire sociale du département. 
 

 En 1998, sous l’impulsion de l’antenne du sec-
teur Béarn, va naître une antenne départementale de 
l’IHSA. Celle-ci deviendra autonome avec un dépôt de 
statut d’association loi 1901, en 2000. L’IHS 64 est née 
il y a 20 ans ! Les équipes se succéderont, des hommes 
et femmes viendront se joindre aux « naisseurs » (dont 
certains sont encore actifs au CA) pour poursuivre l’ac-
tivité de « passeurs d’histoire » Anciens et nouveaux 
partagent, encore aujourd’hui, le souci : d’explorer, 
transmettre l’histoire à partir d’un regard le plus rigou-
reux et honnête possible. 
 

 Le CA de l’IHS 64 avait entamé une réflexion sur 
la manière de célébrer ses 20 ans et plus de vie active 
et rendre hommage à toutes celles et ceux qui n’ont 
plus vingt ans, depuis longtemps (très longtemps pour 
quelques-uns !)  Mais, si certains ont posé le sac en 
 route, la plupart sont toujours là, très soucieux de 
transmettre l’outil à des forces nouvelles. Après le  

 
 

temps du confinement, du lent déconfinement et du 
télé-militantisme, une légère torpeur semble s’installer 
dans notre mouvement… Le moment fraternel et cha-
leureux espéré pourrait aussi aider à rajeunir et renfor-
cer le collectif ! Mais aura-t-il lieu quand même ? 
  

 C’est l’histoire qui nous le dira ! Urte betese on 
(bon anniversaire) à l’IHS 64 ! 
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Coup d’œil dans le rétro… 20 ans de vie active pour l’IHS 64 !         
C.Graciet 

  
http://www.memoire-orale.org/accueil.php 
Mémoire orale de l’industrie et des réseaux réunit 3 asso-
ciations partenaires qui vous proposent d’écouter en ligne 
les enregistrements de témoignages qu’elles ont recueillis 
depuis plus de vingt ans. Les premiers témoignages mis en 
ligne permettent de découvrir la réalité des métiers de 
l’industrie et des réseaux : lamineurs, agents de maîtrise, 
ingénieurs ou directeurs dans les usines d’aluminium, ca-
dres d’EDF, cantonniers ou ouvriers des ateliers de la 
SNCF relatent leur quotidien, mettent en perspective leur 
vie professionnelle et expliquent le contenu et l’évolution 
de leurs métiers. 
http://www.sudoc.abes.fr 
Le catalogue du Système Universitaire de Documentation 
est le catalogue collectif français réalisé par les bibliothè-
ques et centres de documentation de l'enseignement su-
périeur et de la recherche. Il comprend plus de 10 millions 
de notices bibliographiques (livres, thèses, revues, jour-
naux, ressources électroniques, documents audiovisuels, 
microformes, cartes, partitions, manuscrits et livres an-
ciens...) 
Archives, bibliothèques classées en Aquitaine, associa-
tions  
Archives départementales de la Dordogne http://
archives.cg24.fr 
Bibliothèque classée de Périgueux (24) http://
www.perigueux-bibliotheque.fr/ 
Archives de Bordeaux Métropole (33) https://
archives.bordeaux-metropole.fr/ 
Archives départementales de la Gironde http://
archives.gironde.fr/ 
Bibliothèque classée de Bordeaux (33) http://
bibliotheque.bordeaux.fr/ 
Mémoire de Bordeaux (33) https://
memoiredebordeaux.wixsite.com/metropole 
Archives départementales des Landes http://
www.archives.landes.org 
Archives départementales du Lot-et-Garonne http://
www.cg47.org/archives/accueil.htm 
Archives départementales des Pyrénées Atlantiques 
http://www.archives.cg64.fr/ 
Bibliothèque intercommunale classée Pau-Pyrénées ; 
http://www.mediatheque.agglo-pau.fr 
 

  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

http://www.memoire-orale.org/accueil.php
http://www.sudoc.abes.fr
http://archives.cg24.fr
http://archives.cg24.fr
http://www.perigueux-bibliotheque.fr/
http://www.perigueux-bibliotheque.fr/
https://archives.bordeaux-metropole.fr/
https://archives.bordeaux-metropole.fr/
http://archives.gironde.fr/
http://archives.gironde.fr/
http://bibliotheque.bordeaux.fr/
http://bibliotheque.bordeaux.fr/
https://memoiredebordeaux.wixsite.com/metropole
https://memoiredebordeaux.wixsite.com/metropole
http://www.archives.landes.org
http://www.archives.landes.org
http://www.cg47.org/archives/accueil.htm
http://www.cg47.org/archives/accueil.htm
http://www.archives.cg64.fr/
http://www.mediatheque.agglo-pau.fr
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La Seconde Guerre mondiale 
s’est terminée il y a soixante-
quinze ans. Depuis quelques 
décennies, son histoire n’a 
cessé de s’approfondir avec 
de grands témoins et plus 
récemment grâce aux archi-
ves ouvertes désormais sur 
ces années tragiques. Voici 
venu le tour de la Dordogne. 
Pour mener à bien cette en-
quête exaltante et ardue, 
historiennes et historiens ont 

apporté la science de leurs spécialités. Ainsi ont-ils éla-
boré et écrit une histoire globale, ils ont étudié les évé-
nements, les engagements et les affrontements qui 
s’inscrivent en lettres de sang dans tant de vies et tant 
de lieux du département. Tout est abordé, la guerre, la 
Résistance, les contraintes politiques et économiques 
dues à l’occupation, au régime de Vichy et à la collabo-
ration ainsi que l’horreur et les atrocités de la répres-
sion avant une libération source de joies et de tensions.  
 

 Cet ouvrage collectif a été dirigé par A M Cocula 
et B. Lachaise avec la participation de M. Chaumet, S. 
Durand, O. Girardin-Thibeaud, C. Marache, P. Plas, J. 
Puyaubert, B. Reviriego, P. Rolli et J. Tronel. 
 

Editions FANLAC 29€ 
 
 
 

 

 Bordeaux s’est développé en jouant un rôle es-
sentiel dans la constitution de l’Empire français. Ce livre 

s’intéresse à l’histoire de la 
ville à travers les noms de 
rues, voies et autres lieux 
choisis pour honorer ceux 
qui ont contribué à la cons-
truction de la France colonia-
le. Ce n’est pas, le plus sou-
vent, en tant que négriers, 
esclavagistes, sabreurs, ad-
ministrateurs coloniaux, 
théoriciens du racisme que 
beaucoup de personnalités 
ont été honorées. Elles l’ont 

été pour d’autres raisons mais elles ont été clairement 
engagées dans le système colonial. 
 Bien des bienfaiteurs de la ville ont fait ruisseler 
un peu de leur fortune accumulée par la production et 
le négoce des produits coloniaux issus de l’esclavage et 
du travail forcé. Bien des militaires et des hommes poli-
tiques honorés ont contribué à leur ouvrir et à protéger 
leurs marchés. Ce guide n’ignore pas les quelques anti-
colonialistes à qui une place a tout de même été faite 
dans la ville. de l’histoire coloniale. 
 Que ce guide permette de voir la magnificence 
de la ville sous un autre jour. Qu’il invite à d’autres pro-
menades. Qu’il contribue à décoloniser les imaginaires. 
C’est un produit de haute nécessité dans la lutte contre 
toutes les formes de racisme. 
 

Editions SYLEPPSE 10€ 
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1986 convergence des luttes, dockers, services publics, hospitaliers, chômeurs,.. 

Perle d’archives 


