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L a situation sanitaire a convoqué depuis plusieurs semaines le mot Liberté 
sur tous les tons. Sans rentrer dans une controverse stérile on peut s’inter-
roger sur son utilisation.  

 

 Liberté individuelle ? collective ? Libérale, La tentation d une liberté libé-
rale ou du chacun pour soi, doit nous interroger. Bien entendu il ne peut y avoir 
de liberté collective sans liberté individuelle mais, me semble -t-il, il ne peut y 
avoir de liberté individuelle sans liberté collective ou plus simplement sans soli-
darité. Le sens du commun est donc un sujet. Les attaques contre les services 
publics, les attaques contre le système de retraite, contre l’assurance chômage, 
le manque de moyens en matière de santé, les privatisations, remettent en cau-
se systématiquement cette notion de solidarité. Ce socle que la CGT a contribué 
à construire au fil de son histoire a toujours été combattu par le patronat et les 
forces de droites.  
 

 Solidarité: ce mot serait-il devenu ringard et dépassé ? 
  

 Ainsi la liberté consisterait elle à ne pas se préoccuper de ses congénè-
res ?  
 Remettre en cause ces vecteurs de solidarité c’est remettre en cause la 
liberté de pouvoir se soigner, se déplacer, travailler, accéder à des services pu-
blics répondant aux besoins des femmes et des hommes, tout simplement à 
vivre dignement. 
 

 De quelle liberté parle-t-on quand un pays voit exploser le taux de pau-
vreté qui a dépassé la barre des 10 millions en France en 2020 contre 9,3 mil-
lions en 2018 soit 14,7% de la population. Mais cette notion de liberté doit aussi 
nous interpeller dans une dimension plus large. 
 

 Il ne peut y avoir de transformation sociale durable sans travailler la di-
mension internationale. La prise de pouvoir des Talibans en Afghanistan et ses 
conséquences sur libertés choquent tous les commentateurs. Les femmes sont 
les premières victimes de cette barbarie annoncée. Mais que dire des décisions 
concernant la remise en cause de l’avortement au Texas  ? son interdiction en 
Pologne… 
  

 Cette dimension de la solidarité internationale a toujours été portée par 
la CGT et elle fera l’objet de la prochaine publication de la revue Aperçu. Nous y 
rappellerons le travail réalisé et souvent méconnu en matière internationale par 
la CGT en Aquitaine. 
 

 La période que nous vivons est assez « plombante » mais il est toujours 
intéressant de se replonger dans notre histoire, pour mesurer que le mouve-
ment social a connu des situations complexes qui laissaient planer le doute sur 
notre capacité à bouger les choses, mais qu’il a su rebondir, mobiliser et faire 
reculer les prétentions du capital et parfois gagner…Le reste est entre nos 
mains, celles des militantes et des militants, d’aujourd’hui  et d’hier dans une 
démarche SOLIDAIRE, battant ainsi en brèche les divisions attisées par le pou-
voir et les possédants. 

Alain DELMAS 
PRÉSIDENT IHSA 
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"L’activité des IHS est bien sûr per-
turbée par la situation sanitaire 
actuelle. Pour autant nous avons 
voulu servir normalement nos ad-
hérents-abonnés. Cette lettre est 
l’écho de ce choix. A bientôt pour 
retrouver nos habitudes et prenez 
soin de vous. » 
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L e prochain numéro d’ « Aperçus », la 
revue de l’Institut CGT d’histoire socia-
le d’Aquitaine, traitera de l’activité 

internationale de la CGT en Aquitaine. 
 
  La solidarité internationale a toujours été 
une valeur importante dans l’histoire de la CGT. 
Convaincue que pour changer l’ordre économi-
que mondial, lutter contre le dumping social, 
contre l’exploitation et l’esclavagisme, devait se 
traduire par des actes forts. 
 
 Ce numéro 136 tentera de retracer les dif-
férentes initiatives et actions menées sur le terri-
toire aquitain, dans les entreprises, les départe-
ments. 
 
 De la lutte contre l’Apartheid aux luttes de 
libérations des peuples ; des solidarités dans les 
luttes aux projets européens, beaucoup d’actions 
parfois méconnues, seront traitées. 
 
 Si vous avez des archives, des photos qui 
traitent de ce sujet, n’hésitez pas à nous les faire 
parvenir. 

 
 

L a tenue de notre Assemblée Généra-
le, enfin, est un événement mar-
quant pour notre IHS: pour la pre-

mière fois depuis longtemps nous avons de nom-
breux participants représentant des adhésions 
collectives. Ils seront un certain nombre à pré-
senter leur candidature au Conseil d’Administra-
tion.  
  
 Depuis maintenant 5 ans, notre IHS dépar-
temental travaille en relation avec les organisa-
tions syndicales de notre département. Nous 
travaillons, avec eux et à leur demande, sur des 
aides à l’archivage ou bien des thèmes d’études 
les concernant. Autant que possible l’IHS de la 
Dordogne se tient au service de nos syndicats. 
L’Histoire ne doit pas être un poids à l’activité 
syndicale mais au contraire éclairer les débats 
actuels à travers l’étude de l’histoire de notre 
département et plus encore de l’histoire de nos 
structures. 
 
 Nos revues axées directement sur le local 
à partir d’archives vérifiables et parlant de la CGT 
de la Dordogne, sont aussi un instrument au ser-
vice de l’activité syndicale qui est apprécié par  

 
 

les camarades. Notre dernier bureau a d’ores et 
déjà validé le sujet de notre prochaine revue, 
prévue pour la fin d’année prochaine. Nous al-
lons travailler sur la communication de la CGT à 
travers le temps. Que ce soit sur le fond, sur la 
forme, sur les contenants, bref faire un balayage 
de toute cette activité primordiale pour notre 
syndicalisme. Notre AG, n’en doutons pas, per-
mettra à plus de camarades de franchir le pas de 
la rédaction.  
 
 Pour terminer, nous sortirons le deuxième 
numéro des « Archives du Présent » d’ici la fin de 
cette année. Pour son contenu, rendez-vous 
dans un prochain numéro. 

 

HISTOIRE ET 

NOM DE RUES… 
 

L e bureau de l’IHS-33 a proposé depuis plu-
sieurs années, et encore récemment, à la 
mairie de Bordeaux, d’attribuer à une nou-

velle rue de la ville le nom de Paul Peyrat, jeune 
marin fusillé à Mers el Kébir par la Marine Natio-
nale Vichyste, pour avoir voulu détourner son 
bateau vers Gilbratar. La revue Aperçus 112/113 
de l’IHSA lui est consacrée et peut être téléchar-
gée à partir du lien suivant :  
(h tt ps ://www .ihs cgt aqui tai ne.o rg /ihs a /
repository/func-finishdown/113/) 
 
 Devant l’invisibilité fréquente des femmes 
militantes syndicales, nous avons décidé de lister 
un certain nombre d’entre elles, militantes de la 
CGT en Gironde pour les proposer également à la 
commission municipale « viographie ». Militan-
tes actives, elles font partie des « oubliées de 
l’Histoire ». 
 Lucienne Bellordre-Boucard (https://
maitron.fr/spip.php?article202221) 
 
Marie-Jeanne Capdeville -Ferret (https://
maitron.fr/spip.php?article219378) 
 
Madeleine Dufraisse-Hennequin ( https://
maitron.fr/spip.php?article94842)  
 
Claudine Izaute née Denise Basile (https://
maitron.fr/spip.php?article238954). 
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FLORA TRISTAN,  
HIER ET AUJOURD’HUI  
PAR CHRISTIANE ROUANET 
 

 Chaque 14 novembre l’IHS33  participe à la 
commémoration de la vie de Flora Tristan au ci-
metière de la chartreuse en partenariat avec  la 
maison du Pérou . 
 

 L’écrit sur la plaque  apposée par notre 
institut sur sa tombe  témoigne de notre attache-
ment  à  une des  premières figures  féminine du 
19 iéme siècle: « Hommage à une révolutionnai-
re militante féminine » . 
 

 D’origine franco-péruvienne   elle décède à 
Bordeaux le 14 novembre 1844, épuisée par son 
parcours militant en France pour l’émancipation 
ouvrière. 
 

 Elle écrivait : « Ouvriers vous êtes faibles et 
malheureux parce que vous êtes divisés, unissez-
vous , l’union fait la force ». Cette phrase même 
dans le contexte d’aujourd’hui donne du sens à 
nos engagements ; 
 

  Flora Tristan fut maltraitée pour son com-
bat contre le patriarcat, les injustices , les inégali-
tés .Convaincue du bien fondé de l’éducation po-
pulaire  elle agit pour la création de bibliothèques 
dont une à Bordeaux porte son nom . 
 

 Cette année du bicentenaire de l’indépen-
dance du Pérou, l’hommage qui lui sera rendu  
revêt une double importance . Son destin éclaire 
l’actualité . Les peuples doivent se libérer de tous 
les jougs , s’émanciper et placer l’être humain 
comme enjeu de société déterminant . 
 

 L’institut passeur d’histoire   trouve dans le 
chemin de Flora Tristan une filiation  pour de-
main. Nous allons avec nos partenaires, examiner 
le contenu de l’hommage auquel nous vous ap-
pellerons à participer le 14 novembre . 
 

 Flora Tristan , femme hors du commun, 
devient comme tous les  combattants morts  
pour la liberté des autres, une « immortelle » au 
sens symbolique .  Se souvenir c’est déjà s’inscri-
re dans l’action . 
 

 Nous souhaitons vous donner envie de lire 
les écrits de Flora Tristan dont nous possédons 
des exemplaires à l’IHS. . 
 
 C’ était hier mais utile aujourd’hui. 
 

 
L'IHS-CGT LANDES RÉSISTE 

DANS UNE PÉRIODE 
 COMPLIQUÉE 

 
 La période que nous vivons n'a rien de très 
réjouissant avec les crises sanitaire, climatique, 
politique, économique et sociale qui nous assail-
lent. 
 
 Les nombreuses contraintes imposées par 
les pouvoirs publics au nom de l'urgence sanitai-
re, pèsent sur nos organisations. Nous ne nous 
rencontrons pas ou peu et les prévisions d'activi-
tés que nous faisons sont souvent contrariées. 
 
 Nous ne nous sommes pas réunis depuis 6 
mois et les contraintes professionnelles et fami-
liales lourdes, parfois les ennuis de santé et la 
période estivale, n'ont rien arrangé. 
 
 Saluons toutefois notre camarade Cyrille 
Fournet, président de l'association "Gemme la 
forêt d'Aquitaine" pour sa contribution sur le thè-
me des "luttes des gemmeurs en 1906 dans les 
Landes", au colloque "Les révoltes populaires en 
Aquitaine des temps modernes à nos jours" qui 
s'est déroulé au Musée d'Aquitaine à Bordeaux 
les 11 et 12 juin 2021.   
 
 Nous saluons aussi les contributions pas-
sionnantes de Pierre Dutertre d'Aire-Sur-Adour, 
José Huici de Lesgor et Cyrille Fournet de St-
Vincent-de-Paul, qui seront publiées dans la pro-
chaine revue n°135 d'Aperçus d'histoire sociale 
en Aquitaine sous le titre: "La formation profes-
sionnelle continue, un enjeu revendicatif de la 
CGT".  
 
 Les expériences vécues et la connaissance 
du sujet par des militants très impliqués sont une 
mine d'informations utiles aux militants d'aujour-
d'hui pour investir ce domaine revendicatif porté 
par la CGT. 
 

 La connaissance de notre histoire nous 
donne des clés pour nous aider à comprendre le 
monde dans lequel nous vivons et à résister et 
agir au mieux pour sortir par le haut des situa-
tions difficiles. 
 

 Nos IHS-CGT contribuent à mieux nous 
connaître afin d'être plus forts pour affronter les 
défis de notre époque. 

Georges Darricau,  
secrétaire de l'IHS-CGT Landes. 

 

IHSA CGT Bourse du Travail 

44, crs Aristide Briand 33000 BORDEAUX 

IHS 4
0 
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UN SYNDICAT CGT À BIARRITZ? 
CE N’EST PAS D’AUJOURD’HUI!  

  

L’Union des syndicats ouvriers de Biarritz nait 
en 1904, un an avant la Bourse du Travail de 
Bayonne) Il impulsera la création  d’une revue 
«  L’action Syndicale »  gérée par les deux struc-
tures. Le premier numéro parait en mai 1906 
(voir ci-dessous). La modification des structures 
de la CGT ( notamment la départementalisation) 
décidée par ses congrès nationaux et les diffi-
cultés du terrain dans la construction des luttes, 
conduiront  les structures locales à cesser la pa-
rution de la revue  en 1911. Elle sera relayée par 
« L’action syndicaliste » éditée par l’Union dé-
partementale  CGT des Basses Pyrénées dont le 
siège est à Bayonne. Plus tard une Union Locale 
CGT animera de longues années durant les luttes 
dans la localité.  
 

 
 

Son histoire reste à écrire… les sources à recher-
cher, etc… 

C. Graciet  
 
 Sources : archives CGT, archives JC Paul 
Dejean et Thèse : La naissance du mouvement 
social dans le midi aquitain 1870-1914 d’Emma-
nuel Plat() université Pau.  
 
 Bibliothèque National (BNF) Site Gallica 
« Bulletin officiel de l'Union des syndicats de 
Biarritz, de la Bourse du travail de Bayonne et 
des syndicats professionnels de Bayonne, Biarritz 
et région ["puis" organe mensuel des syndicats 
ouvriers de Biarritz et région "puis" des syndicats 
ouvriers de Biarritz, Bayonne et région "puis" des 
syndicats ouvriers du département des Basses-
Pyrénées] : rédigé exclusivement par des ouvriers 
syndiqués et paraissant le 1er de chaque 
mois Numérotation : 1re année, n° 1 (1er mai 
1906)-6e année, n° 57 (15 mai 1911) [?]
Publication : Bayonne : [s.n.], 1906-1911 ».  
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Aux adhérents des IHS de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du 

Lot & Garonne et des Pyrénées Atlantiques 

APERCU N° 136 est sur les rails 

Il traitera des relations internationales vues et vécues par la  

CGT Aquitaine (syndicats, corpo., UD, Comité Régional 

Chacune et chacun d’entre nous en a sans nul doute un vécu de terrain, 

 une expérience,… 

Prenez la plume ou le clavier et faites partager votre vécu 

LA REVUE N’ EN SERA QUE PLUS RICHE ET L’ HISTOIRE ET LES  

GÉNÉRATIONS FUTURES EN SERONT INFORMÉES, PAR LA CGT. 

Merci  
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Jean-Paul Belmondo,  

Le Professionnel...  
du syndicalisme 

 

Par Bertrand Guyard. Publié le 08/09/2021 à 

14:53, mis à jour le 10/09/2021 à 07:53 

 L'acteur, défenseur résolu des droits 
des saltimbanques et d'une manière généra-
le du cinéma hexagonal, aura été le prési-
dent du syndicat français des acteurs CGT 
de 1963 à 1966. Le seul engagement politi-
que de sa vie. 
 

«Adieu, camarade». C'est par ces mots 
que se termine l'hommage de la CGT à Jean-

Paul Belmondo, décédé lundi à l'âge de 88 ans. 
On l'a oublié, mais sa carrière cinématographi-
que a en effet démarré en 1957, dans un film 
réalisé par Henri Aisner et commandé par la 
Confédération Générale du Travail. Intitulé Les 
copains du dimanche (qui avait aussi au généri-
que Michel Piccoli), ce long-métrage vou-
lait «célébrer la fraternité ouvrière», ainsi que le 
résumait Jean-Paul Belmondo lui-même dans 
son autobiographie parue en 2016, Mille vies 

valent mieux qu'une. 
 
 
 À l'opposé de son rival et ami Alain De-
lon et bien que pourfendeur du politiquement 
correct, Bébel n'a jamais voulu heurter son pu-
blic populaire en affichant ses opinions politi-
ques. Il a déclaré d'ailleurs très tôt dans sa car-
rière dans Paris Match: «Je n'ai pas de messa-
ge à faire passer, j'ai toujours joué pour tout le 
monde.» Et peut-être pour prendre le contre-

pied de grands acteurs engagés de l'époque 
comme Yves Montand et Simone Signoret, il  
 

 
 

définira sa ligne de conduite en ajoutant: «C'est 
trop facile quand on vit dans le luxe de crier: 
“ Y'en a marre du chômage, des guerres, etc”.». 
Dans sa manière gouailleuse et dans le style de 
son ami Coluche, il aurait même pu conclure par 

le définitif: «Circulez, y'a rien à voir.» 
 
 Après son passage au Conservatoire, il 
prend sa carte à ce qui était à l'époque le Syndi-
cat français des acteurs (SFA), émanation de la 
CGT. Et le héros de notre cinéma après son 
premier triomphe dans À bout de souffle, qui 
bouscula tous les codes du septième art, partici-
pe en 1962 au Gala de l'Union des artistes en 
effectuant des cascades époustouflantes pour 

bien montrer qu'il est prêt à mouiller sa chemise 
pour défendre ses congénères. 
 

En 1963 après L'homme de Rio qui le 
consacre monstre sacré à 30 ans, celui que tout 
le monde désormais surnomme affectueuse-
ment Bébel, est élu président du SFA à l'unani-
mité. Dans sa biographie, il expliquera pourquoi, 
pour la seule fois de sa vie professionnelle, il 
s'était engagé publiquement : «Je m'étais tou-

jours senti concerné par les combats militants, 
car il était question de défendre nos droits à une 
époque où les réalisateurs empochaient toute la 
gloire et les producteurs tout le pognon. (...) Ma 
considération pour le métier d'acteur était bien 
trop grande pour permettre sans broncher qu'on 
nous dévalue, nous spolie, nous maltraite. (...) Il 
n'était donc pas question de combattre à distan-
ce, de loin, sans être immergé dans les préoc-
cupations communes.» 
 

Durant trois ans, Jean-Paul Belmondo 
mit sa notoriété au service du syndicat et des 
artistes moins célèbres que lui. «Le spectacle, 
ce sont les quelque vingt mille comédiens, ac-
teurs de cinéma, de théâtre, de télé, qui travail-
lent quand on veut bien leur en donner l'occa-
sion et dont beaucoup ont bien du mal à vivre 
de leur métier, ce métier qu'ils ont choisi et qu'ils 
aiment. Et ceux-là, ils ont besoin d'être syndi-
qués et de se battre pour la vie. J'ai des tas 

d'amis qui travaillent trois mois par an et moins 
parfois. Mais il faut manger pendant douze 
mois. Les sources d'emploi, voilà le problème» , 
assurait-t-il avant de renoncer à son mandat en 
1966, trop accaparé qu'il était par sa carrière. 
Un départ dont la CGT ne lui a semble-t-il pas 
tenu rigueur. 

 
Il restera, c'est vrai, adhérent du syndi-

cat de nombreuses années après son mandat, 

et continuera encore, quand le temps le lui per-
mettait, de participer aux Galas de l'Union. 
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Jean-Paul Belmondo, a été président du 

syndicat des acteurs CGT de 1963 à 1966, son 

seul engagement politique public. 

https://plus.lefigaro.fr/page/uid/356423
https://www.lefigaro.fr/culture/jean-paul-belmondo-alain-delon-le-rival-ideal-20210906
https://www.lefigaro.fr/culture/jean-paul-belmondo-alain-delon-le-rival-ideal-20210906
https://www.lefigaro.fr/cinema/belmondo-chef-de-la-bande-du-conservatoire-qui-devorait-la-vie-20210907
https://www.lefigaro.fr/cinema/jean-paul-belmondo-bebel-n-est-pas-le-diminutif-de-mon-nom-de-famille-20210907
https://www.lefigaro.fr/cinema/jean-paul-belmondo-bebel-n-est-pas-le-diminutif-de-mon-nom-de-famille-20210907
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Jean Gabin, chemi-
not couvert de suie 
dans La Bête humai-
ne, Simone Signoret 
et Jean Marais en 
tête d’un L'écran 
rouge 

Syndicalisme et  
cinéma de Gabin à 

Belmondo 
 

Cortège de manifes-
tants, Gérard Philipe 

et Jean-Paul Belmondo, leaders syndicaux, Jean 
Renoir, réalisateur d’une Marseillaise financée 
par une souscription de la CGT, René Clément 
magnifiant la Résistance dans La Bataille du 
rail… 

 Durant ces années de Front populaire, de 
résistance au nazisme et de Libération, les clas-
ses populaires sont à la fois dans les salles et sur 
les bobines de films, des ouvriers tiennent les 
premiers rôles, les techniciens occupent les stu-
dios, les stars écrivent et distribuent des tracts. 
Tous descendent dans la rue pour défendre un 
cinéma français menacé par la déferlante holly-
woodienne. 
 L’Écran rouge raconte une histoire ou-
bliée, à la fois artistique et militante, à laquelle 
le cinéma français, l’un des plus vivants au mon-
de, doit beaucoup. 
 

de Tangui Perron   Préfacé par Costa-Gavra 
30,00 € TTC  

 

 

Note de lecture:  
C. Graciet IHS 64 
 

«  A BABORD, TOUTE ! 
Histoire de la gauche  
en BD » 1° de Jean-

Yves Le Naour, Marko. 
Un bel et  très complet 
ouvrage d’une centaine 
de pages. Ils retracent, 

en bande dessinée, avec beaucoup d’humour, 
sans complaisance, ni méchanceté, avec talent, 
l’histoire de la gauche dans toute sa diversité. 
Pour la genèse, ils en référent à Dieu et Jésus ! , 
puis ils  « explorent »  à leur manière, le chemi-
nement  de la dite gauche depuis la révolution, 
il y deux siècles, à nos jours. Sont évoqués plein 
phare et humour, les personnages emblémati-
ques: Rousseau , Voltaire, Marx, Engels, Bona-
parte, Jaurès, Staline, Blum, Thorez, Croizat, 
Waldeck Rochet, Duclos, Robespierre, Proud-
hon, Mitterrand, Séguy, Mauroy, Fabius,  Jospin, 
Hollande, Rocard, Hamon, Mélenchon, etc. etc., 
et l’ensemble des forces politiques affiliées. Ce 
retour sur image est édifiant, il porte à la fois à 
sourire mais aussi à mieux comprendre les 
écueils à éviter pour ne pas « revivre la même 
histoire ! » 
 Une manière plaisante de nous dire, com-
me Marx : « L’histoire de toute société jusqu’à 
nos jours n’a été que l’histoire de la lutte des 
classes » en ajoutant « observons bien et serei-
nement  l’histoire du mouvement pour appren-
dre des erreurs commises »  Et ensuite ? Comme 
dit Marko le dessinateur: « Atxik mutiko, ta beti 
aintzina !» (Tiens bon et en avant toujours !)  
 

1° Ed : DUNOD, avril 2021, prix TTC 18,90  

 

Intermittents du 
spectacle, manifes-
tations pour défen-
dre leurs droits aux 
allocations de chô-
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https://www.dunod.com/livres-marko

