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n fait peut être qualifié différemment selon la vision que nous en
avons. Dans les jeux de domination de l’ordre mondiale, cela
s’exerce de différentes façons. Le début de la fin, de la vision patriarcale de certains métiers d’Histoire, permet de revoir des vérités que
nous croyions immuables. Ainsi les femmes préhistoriques deviennent,
elles aussi, des artistes de l’art rupestre et changent la vision de la cueilleuse qui attend le retour de l’homme. Elles deviennent chasseuses et
guerrières, elles nourrissent leur tribu et contribuent à la vie sociale, au
même titre que les hommes. Il faudra attendre l’heure de la parole, de
l’écriture et de la religion pour que la femme soit coupable de tout et responsable de rien. Les manuels scolaires déclarent fièrement que la France est l’un des premiers pays d’Europe à avoir établi le suffrage universel
en 1848. Alors qu’en fait il ne l’était que pour les hommes ! Le suffrage
pour tout le monde, ça n’arrive qu’en 1944. Et là, ça change tout, car la
France devient l’un des derniers pays à l’établir (En Angleterre, les femmes votent depuis 1928).
La question du plein emploi du début des années 1970 est enseignée comme une évidence. A bien y regarder, il s’agit plutôt du plein emploi masculin dont il est question. Nous pourrions aussi nous poser la
question du mouvement ouvrier et de l’écriture sur celui-ci. Tout d’abord
au niveau des « figures », combien sont féminines et quel dessein servent-elles? Sur nos pratiques aussi, combien de syndiqués couples
comptons-nous, et poussons plus loin, combien de femmes ne sont pas
syndiquées car « mon mari l’est » ou « je le suis déjà, pas besoin que ma
femme y soit ». Caricaturale ? Sûrement mais derrière ces phrases se
cachent des réalités parfois beaucoup plus complexes, où la place des
femmes est minimisée ou complètement absente.
Comme le dit René Mouriaux : « L’histoire ne fournit pas de recette
pour l’avenir, elle ne livre pas de leçons, parce que l’expérience d’hier ne
saurait se substituer à ce qu’il convient de construire aujourd’hui. En revanche, elle éclaire les enjeux du présent, elle contribue à façonner une
culture de l’analyse, un sens de la décision opportune ». Il faut se rappeler que le mouvement social, n’a pas toujours été un modèle d’égalité, de
mixité. Pour autant, l’histoire de la CGT est faîte de femmes et d’hommes
et surtout est faîte par des femmes et des hommes qui la composent.
Ensemble, femmes, hommes, prolétaires, nous devons nous élever
contre tous celles et ceux qui, avec des idées nauséabondes d’extrêmedroite et des visions machistes de la société, font miroiter au peuple nourri aux notions capitalistes de l’histoire, des lendemains qui seront bien
loin de chanter.
Frédéric Dousseau
Président IHS CGT de la Dordogne

se du Travail
IHSA CGT Bour
RDEAUX
Briand 33000 BO
e
tid
is
Ar
s
cr
,
44

IHSA

JOURNEES DE L’IHSN
MARDI 19 OCTOBRE
Nos travaux ont pleinement commencé le mardi 19
octobre à 8H45 sous la présidence d'Elyane Bressol
qui a exprimé le bonheur de nous retrouver dans
ces JNE reportées mais qui se tiennent depuis bientôt 40 ans. De 15 participants dans les années
1980, nous sommes passés à une centaine en
2010. Idée d'un dictionnaire de militants.
Depuis nos JNE d'Agde en 2019, 12 camarades
nous ont quittés et nous leur avons rendu hommage.
Gilbert Garrel, notre président, a présenté un rapport d'une grande richesse. Appel à nous impliquer
dans les commémorations des 40 ans des IHS. Il
relève deux thèmes, la célébration des accords
d'Evian et l'extrême droite.
Daniel Vatant, secrétaire de l'IHS, successeur d'Anne-Marie Fourcade, a présenté une synthèse des
activités des IHS selon les questionnaires reçus. 38
questionnaires ont été retournés dont 28 IHS présents aux JNE. 33 IHS ne sont pas présents et n'ont
pas renvoyé de questionnaire.
S'interroger sur la forme. L'absence peut-elle traduire des difficultés. Le questionnaire peut-il être
rebutant. Proposition d'un questionnaire tous les 3
ans. La bienveillance ne suffit pas, qu'est-ce qui
pourrait aller mieux ? Renforcement, l'activité repose surtout sur des retraités.
Le réseau des IHS, comme la CGT vit une période
difficile. Il a résisté et c'est bien.
Rapport de Jean-Claude Gay, trésorier IHS national
qui annonce 4000 adhérents.
Perspectives de travail sur les services publics;
chantier histoire de la CGT; histoire de la CGTU,
ouvrage en cours. Conférence en cours: sortie de
crise. 23/11/2021, 4ème salon du livre d'histoire
sociale à Montreuil. Bataille pour la lecture.
40ème anniversaire de l'IHS CGT en associant l'ensemble des réseaux IHS: mettre en avant le chemin
parcouru. Exposition au patio CGT, pilotée par Joël
Hedde.
14/06/2022, 2 tables rondes pilotées par Daniel
Vatant. A partir de 2022, programme sur les grands
modèles de syndicats avec Pierre Dumas-Coutance.
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Début juin 2022, combat contre l'extrême-droite.
Initiatives, syndicalisme et environnement, projet
de colloque.

Projet éditorial: collection de petits livres thématiques piloté par Maryse Dumas. Parution de 2 ouvrages didactiques à prix abordable.
Ambition plus générale en terme de communication. Forme diversifiée et dynamique d'expressions. Objectif, créer et recréer des liens avec de
jeunes militants.
La véritable réussite dépend de nos coopérations.
Conférence technique avec David Chaurand et Nicolas Bouchaouicha sur la médiation d'outils numériques, les enjeux de les connaître. L'internet
est dans la vie quotidienne et les réseaux sociaux
sont devenus un canal d'informations. Site web de
l'institut confédéral. Cas de facebook, instagram,
twiter, tic toc, etc. Le site national peut faire des
tutoriels pour guider dans la démarche de création
d'un site.
Exposition sur les 75 ans de la mort de Georges
Wlodi, Résistant alsacien jamais reconnu officiellement.
MERCREDI 20 OCTOBRE
Présidence Maryse Dumas. Atelier thématique
«syndicalisme et service public»: la CGT face au
démantèlement des grandes entreprises publiques
et réseaux. Comment le syndicalisme est intervenu. Longue période fin 19ème siècle jusqu'à aujourd'hui. Originalité de la démarche. Chaque IHS
déterminera le sujet qu'il va travailler. Démarche
très ouverte. Construction du cadre en avançant.
Restitution dans un ouvrage.
Plusieurs formes de travail:
> sur le site internet de l'IHS
> séminaires thématiques en binôme chercheur/
syndicaliste
> sujets traités: santé, transports
prochainement, syndicalisme et service public dans
l'enseignement.
En matinée, ateliers thématisés, la CGT et les
grands services publics en réseaux: IHS FAPT avec
Maryse Dumas, Robert Gille, Patrick Forgeval; IHS
Cheminots avec Pierre Lebar et Gilbert Garrel; IHS
FNME avec François Duteil
L’ après-midi: Visite commentée par deux camarades de l'IHS Alsace au camp de Struthoff- Naschweiller. Elle fut précédée la veille du film «La
voix du rêve» réalisé avec l'IHSME, extrêmement
poignant. La barbarie de certaines idéologies ne
nous met pas à l'abri de tels crimes. «La voix du
rêve» est un chant créé par un déporté pour
contribuer à s'évader un peu de la terrible réalité du camp et ne pas décourager l'espoir.
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JEUDI 21 OCTOBRE 2021
Daniel Vatant, secrétaire de l'IHS rappelle la mobilisation pour le 40ème anniversaire de l'IHS CGT le
14 juin 2022. Proposition de contenu: coopérations
avec les IHS; sensibiliser à la problématique des
archives; moment festif; exposition pilotée par Joël
Hedde appelant les IHS à mettre en valeur le réseau.
Exposition sur les archives comme expérience pour
la connaissance ayant pour fil conducteur: les revendications, temps de travail, emploi, etc.; les luttes, l'organisation, les évolutions de la société. Archives sur les ordonnances de 1967, tracts et manifestations; déterminer des évènements locaux et
archives à signaler pour l'exposition nationale qui
devrait être présentée au congrès confédéral CGT
en 2023; l'international, les solidarités, luttes
contre le colonialisme, extrême-droite, luttes
contre le fascisme, poujadisme, O.A.S. 1990-2000
tentatives du FN d'implantation dans les syndicats.
Envoyer photos et documents avec note de contextualisation par mail à l'IHS CGT Montreuil.
Conférence «Syndicalisme et environnement» par
Renaud Bécot – Voir Les Cahiers d'histoire n°122 de
juin 2012. Consulter le site: https://histoiresociale.cnrs.fr/renaud-becot/
Georges Darricau

Un CD à ne pas manquer !
" Espròc de luna - Cançons bordalesas"
du groupe Passa camin.
16 chansons bordelaises d'hier et d'aujourd'hui, du 17 ème siècle à nos jours
dans toute la beauté et la verve du langage gascon-bordelais.
"Espròç de luna",copeau de lune en
français, évoque la Fronde, la construction du Pont de pierre, l'estey de Tartifume, les marins de Garonne, les fossés
de Bordeaux, Meste Verdié, la fête, et
donne leur place à des auteurs contemporains qui écrivent dans leur "lenga
mairala".
Un petit bijou de textes et de chant à
ne pas manquer pour qui est curieux de
l'histoire du Port de la lune.
Prix du CD : 15 euros + 3 euros de frais de port Contact: passacamin@gmail.com
-- 33--
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HOMMAGE
A J.P TIMBAUD

Le 28 Octobre à Payzac, dans le nord de la Dordogne, avait lieu une cérémonie en hommage à Jean
Pierre Timbaud militant communiste et secrétaire
Général de la fédération CGTU puis CGT de la métallurgie. Voici un extrait du discours lu à cette occasion par l’Institut d’Histoire Sociale CGT de la Dordogne :
Si nous sommes là pour rendre un hommage sincère et solennel à Jean Pierre Timbaud, enfant du
pays, nous ne pouvons aussi que rendre hommage
aux 26 autres qui furent fusillés le 22 octobre 1941
à Chateaubriant à ses côtés. Et au-delà, rendre
hommage à tous les fusillés, exécutés, gazés, pendus, assassinés par le régime nazi qui n’eut pas de
mal à trouver des exécutants serviles pour ses basses œuvres.
Il nait au hameau de Bossavy le 20 septembre 1904,
sa mère étant revenue au pays pour sa naissance.
Ses parents s’étaient installés à Paris dans l’espoir
d’y vivre mieux. Il revient à Payzac avec sa mère
durant la première guerre mondiale; son père, ses
oncles étant partis à la guerre, il dût s’occuper des
vaches, des moutons à la ferme. Après-guerre, il
travaillera comme fondeur, avec son père à Decazeville, puis à la fonderie Rudier où des ouvriers hautement qualifiés moulaient les œuvres de Rodin,
Renoir et d’autres encore.
En 1931, il deviendra secrétaire général de la CGT
unifiée de la Métallurgie, puis en 1936, à la réunification de la CGT unifiée et de la CGT confédérée. Il
sera un des responsables nationaux de la CGT. A ce
titre, comme beaucoup d’autres militants du Parti
Communiste et ou de la CGT, ses activités sont
connues et surveillées.
Lorsque la guerre éclate, il rentre en résistance et
en octobre 1940, il est arrêté par la Police française,
avec ses autres camarades, au cirque d’hiver.
Il fut déplacé de camp en camp jusqu’à ce funeste
camp de Chateaubriant. Notons que ce camp était
tenu par la gendarmerie française, cela a son importance.
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Le 20 octobre, Karl Hotz, lieutenant-colonel de l’armée allemande est abattu par un résistant; l’occupant décide de faire un exemple des 27 fusillés de
Chateaubriant. C’est le sinistre Pucheu, alors ministre de l’intérieur qui désigne les 27. Pucheu travailla aux Fonderies de Pont à Mousson (Saint Gobain), puis au comptoir sidérurgique de France
avant de prendre la Direction des établissements
Japy qui dépendait du groupe Worms. A ces occasions, il fait partie du Comité des Forges et de l’Union Industrielle Métallurgique et Minière
(syndicat patronal qui existe encore aujourd’hui).
A l’heure où certains remettent en cause l’Histoire
et se réclament du général de Gaulle, il est bon de
rappeler que Pucheu fut condamné à mort le 11
mars 1944, après un procès qui eut lieu au tribunal
militaire de Meknès, quelques jours plus tôt. Il est
à noter que l’affaire Chateaubriant n’a pas été retenue dans son procès et que le Général de Gaulle,
sollicité pour surseoir à son exécution ne le fit pas.
Mais il fait dire à ses avocats, je cite, « Je garde
mon estime à monsieur Pucheu ; faites-lui savoir
que je suis persuadé que ses intentions étaient bonnes, qu'il était sincère. » Fin de citation.
Alors que l’engagement sans faille des fusillés de
Chateaubriant leur valut d’être condamnés à mort,
les collaborateurs de tous poils et leurs soutiens
officiels et officieux œuvraient pour continuer leur
travail d’exploitation des masses.
Comment ne pas voir dans ce choix de Pucheu, au
vu de son parcours et de ses soutiens, le sommet
de la lutte des classes. Une classe dirigeante cherchant toujours plus le profit et une classe laborieuse, ouvrière, cherchant à jouir de sa force de travail, pour un monde meilleur pour toutes et tous.
Les 27 de Chateaubriant ont lutté pour la défense
de la liberté, pas la liberté égoïste, personnelle,
mais la liberté collective, la liberté de ne plus subir
le joug de l’exploitation, la liberté pour toutes et
tous de s’instruire, d’avoir droit aux loisirs, à la
culture; cette liberté que conquièrent les ouvrières
et les ouvriers en lutte, comme ils avaient su le
faire en 1936. Cette liberté chérie, n’est pas la liberté de faire ce que je veux quand je le veux, cette liberté-là se réduit tellement vite. Mais c’est
bien cet idéal qui les a conduits à être exécutés ce
22 octobre 1941.
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J’aurais voulu vous raconter le refus des yeux bandés, comment ils ont chanté la Marseillaise, qui
pour eux n’avait pas le sens nationaliste mais révolutionnaire. Mais j’ai choisi pour conclure cet hommage, deux citations. La première de Benoît Frachon, dirigeant de la CGT qui dit de Timbaud :

« Lancer fièrement à la face de ceux qui vont vous
fusiller parce que vous êtes un communiste cette
déclaration cinglante et pleine de certitudes en
l'avenir : « Vive le Parti communiste allemand »
n'est pas à la portée de tous. […] Jamais je n'ai entendu Timbaud se plaindre, rechigner, trouver que
ce qu'on lui demandait était trop ardu. »
Et la deuxième de Timbaud lui-même à partir de la
retranscription d’une scène du film « Les Metallos » de Jacques Lemaire qui a tourné ce documentaire en 1938, à la demande de la Fédération CGT
de la Métallurgie. Timbaud prend la parole au comité de grève :
« Camarades, avec cette pléiade de militants,
avec votre syndicat, nous sommes persuadés que
même si on nous met encore des obstacles sur
notre route, nous saurons triompher à nouveau. »
Le « à nouveau » lancé de sa voix forte dans ce
documentaire, doit résonner à nos oreilles actuelles comme étant du domaine du possible.
Alors pour rendre hommage à Jean Pierre, aux 27
de Chateaubriant, à tous les fusillés, exécutés, gazés, pendus, assassinés, faisons en sorte que l’Histoire, leur histoire prenne toute sa place dans les
débats d’aujourd’hui et qu’ils nous donnent la force non seulement de résister mais surtout de gagner « à nouveau. »

IHS
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HOMMAGE
A FLORA TRISTAN

Hommage à Flora Tristan le 15 décembre 2021

Comme tous les ans, une cérémonie a eu lieu au
cimetière de la Chartreuse à Bordeaux, devant la
sépulture de Flora Tristan. D’origine francopéruvienne, écrivaine, militante féministe et socialiste décédée le 14 novembre 1844 à Bordeaux à l’âge de 41 ans.
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La cérémonie fut très émouvante en la présence
de Madame la Consule Générale du Pérou, de
Monsieur le Consul du Pérou en résidence à Bordeaux, d’une élue de la mairie de Bordeaux, ainsi
que d’organisations associatives, et syndicales
notamment l’IHS CGT de la Gironde fortement
représenté.
La cérémonie a commencé par un discours du
Consul sur la relation de Flora Tristan, avec le Pérou pays de son père, ou lors d’un voyage elle se
montrera comme une grande observatrice de la
vie sociale et politique en ne manquant de dénoncer les exclusions de toutes sortes et plus précisément l’exploitation de la femme péruvienne.
Puis la Consule Générale faisant face à la sépulture, va interpeler Flora en lisant un passage de ses
écrits, sur un fond musical produit par un groupe
péruvien.

accompagnée d'une brochure reprenant les 18
panneaux qui composent l'expo. Elle a été présentée dans plusieurs lieux en Aquitaine en relation avec diverses manifestations : lors des deux
réunions-rassemblements organisés sur Bordeaux par les associations girondines regroupées
dans le collectif "rebaptisons l'avenue Thiers à
Bordeaux", au congrès de l'UD-CGT du Lot-etGaronne le 27 et le 28 mai 2021, lors de l'assemblée générale de l'UD de la Gironde en septembre 2021. Elle sera également présentée lors du
prochain congrès de la CGT CNRA (personnels du
conseil régional) qui se tiendra le 9 et le 10 décembre au Temple-sur-Lot dans le Lot-etGaronne. Ensuite, elle sera de nouveau disponible (de retour à Agen) pour ceux qui voudraient
célébrer le souvenir de la Commune de Paris.
La deuxième initiative concerne l'histoire de l'Es-

La cérémonie se terminera par la lecture de deux
beaux textes de Flora Tristan lus avec beaucoup
d’émotions par deux représentants de l’IHS CGT.
L’un de ces textes portait sur la condition ouvrière, l’autre sur les femmes.
Puis les participants à cette célébration se quittèrent en fin de matinée en se promettant de revenir l’année prochaine.
JL Dalennes IHS33

7
IHS 4

L'IHS-CGT 47 DEUX
INITIATIVES DURANT
L’ ANNÉE 2021:
La première concernait l'anniversaire de la
Commune de Paris (les 150 ans) : avec l'aide de
l'association nationale, les Amis de la Commune,
nous avons confectionné une exposition retraçant les différents événements et évoquant les
principaux acteurs de cet épisode essentiel de
notre histoire politique et sociale. L'exposition est

pagne républicaine et la solidarité envers les réfugiés de la Retirade. L'IHS-CGT 47 a participé à une
soirée autour de la projection du film "Josep" aux
Montreurs d'Images à Agen. La soirée intitulée
"contre l’oubli» a été co-organisée par l'IHS
47, la coordination nationale des associations
mémorielles Caminar, les Editions d’Albret et
MER47 (Mémoire de l'Espagne Républicaine). Elle
a été l'occasion de présenter deux livres,
"Espagne, exil républicain", actes du colloque de
Toulouse du 25, 26 et 27 octobre 2019, publié par
Caminar et les Editions d'Albret et "le Péril de la
Liberté", roman de David Llamas, président de
Caminar. La projection a été suivie d'une discussion avec les spectateurs. Par ailleurs, l’IHS CGT
47 a participé à l’Assemblée Générale de
MER47 au cours de laquelle, j'ai effectué une intervention pour traiter de la solidarité en Lot-etGaronne, en direction des républicains espagnols
et de leurs familles, et en particulier envers les
enfants.
Pierre Robin, président
de l'Institut d'Histoire sociale CGT du Lot-et-Garonne.
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Extraits du rapport présenté par Gilbert Garrel,
président de l’Institut
d’Histoire Sociale Nationale, aux journées nationales d’études d’octobre
2021.

ÉLÉMENTS DE
RÉFLEXION SUR LE
DÉBAT POLITIQUE
ACTUEL
« On ne peut qu’être frappé de stupéfaction par
la place qu’occupe Eric Zemmour dans le champ
médiatique actuel. Comment un publiciste qui
alimente constamment des polémiques par ses
propos racistes, sexistes et homophobes a-t-il pu
acquérir un tel niveau d’audience? Que ce même
homme, plusieurs fois condamné pour ses déclarations et provocations verbales, puisse être aujourd’hui regardé comme un candidat potentiel
sérieux à l’élection présidentielle, au point d’affoler les états-majors des partis politiques de droite
et d’extrême-droite, ne laisse décidément pas
d’étonner.
Il serait inutile et sans doute fastidieux de se lancer dans l’exégèse des œuvres complètes du publiciste. Essayons plutôt de disséquer les principaux traits saillants du discours « zemmourien ».
Le premier point, fondamental, est sa lecture de
l’histoire. Elle se fait sur un mode tragique. « La
France se meurt, la France est morte » pouvait
écrire Zemmour dans Le suicide français (2016).
Et toute son œuvre est traversée par cette interrogation : « Qu’est-ce que l’identité nationale à
l’heure du grand métissage ? » lit-on dans Mélancolie française en 2010.
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Chez Éric Zemmour, l’identité nationale est toujours menacée. Et cette menace a un visage, celui
de l’islam : « Ayant dû renoncer à envahir nos
voisins, nous avons accepté d’être envahis par les
autres pour conserver notre rang ». Toujours
dans Mélancolie française.

Mais quels sont les traits de cette France idéale ?
En premier lieu elle est catholique. Dans Destin
français, en 2018, il affirme : « Je suis convaincu
qu’on ne peut être Français sans être profondément imprégné de catholicisme ».
« La France éternelle est une puissance terrienne.
Si le Traité de Westphalie (1648) consacre l’hégémonie française sur le reste de l’Europe, Waterloo scelle l’effacement de la France devant la
montée des puissances maritimes que sont l’Angleterre, puis les Etats-Unis. C’est de « cette histoire, de cet échec, de ce renoncement que nous
ne nous remettons pas », écrit-il dans Mélancolie
française.
Certes, la France est donc en déclin, c’est entendu mais la faute à qui ? Il est temps maintenant
de dénoncer les coupables. Éric Zemmour s’y emploie et mon Dieu que les ennemis de l’intérieur
sont nombreux !
Il y a d’abord « les politiciens qui ont fait preuve
de faiblesse contre nos ennemis traditionnels et
qui par ailleurs entretiennent des liens ambigus
avec les puissances de l’argent, le soutien qu’apportent les élites françaises à l’Union européenne ». Dans Destin français, il écrit parlant de l’Europe : « Alors que le peuple la rejette de toutes
ses forces, [elle] est la démonstration de cette
sécession des élites, de son mépris envers le peuple français »
Autre élément de la décadence française, la dégradation des mœurs avec la destruction de la
famille chrétienne. Pôle de stabilité jusqu’aux
années 1970, la famille chrétienne est menacée
aujourd’hui par l’action dissolvante des « divorces », du « lobby homosexuel » et du
« féminisme ».
Cette pensée, somme toute réactionnaire, estelle si originale, si nouvelle ? À bien des égards,
son parcours personnel peut être rapproché de
celui d’un autre publiciste qui à la fin du XIXème
siècle va devenir le chef de file du camp antisémite : Édouard Drumont.
Entre ces deux personnalités, les similitudes sont
nombreuses ; tous deux sont le fruit de la méritocratie républicaine ; tous deux sont hantés par le
déclin français ; tous deux ont identifié dans la
cause du déclin français l’œuvre d’un corps
étranger.
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Pour Drumont les juifs, pour Zemmour les musulmans ; tous deux ont bénéficié de la complaisance des relais d’opinion pour diffuser
leur phraséologie réactionnaire ; tous deux ont
su exploiter à leur époque un contexte favorable à leur combat idéologique ; tous deux sont
issus de milieux populaires et avides de revanche sociale et ils ont acquis leur notoriété pendant une période de forte crise économique
marquée par un fort désenchantement à l’égard du système parlementaire.
Sans doute une plongée dans les années
1880 et 1890 peut-elle nous aider à comprendre la matrice du discours réactionnaire français qui semble retrouver aujourd’hui une seconde jeunesse.

Pour la première fois des idées nouvelles remettent en cause, à partir de bases scientifiques, l’héritage de la philosophie des Lumières.
Dans les Origines de la France contemporaine, Taine s’était déjà fait l’avocat d’un strict
déterminisme biologique et racial : « La race,
le milieu, le moment » façonnent l’être tout entier.
Poursuivant le même sillon, Gustave Le Bon
dans sa Psychologie des foules (1895) prétend démontrer que la vie d’un peuple, ses
institutions, ses croyances et même ses productions artistiques sont le simple reflet de son
« âme », elle-même conditionnée par sa race.

Depuis la défaite de Sedan, le sentiment national est blessé. D’Ernest Renan à Charles
Maurras, rarement la question nationale aura
été à ce point brûlante.

L’introduction du darwinisme en France est
effectuée par une féministe de la droite libérale. Clémence Royer publie en 1862 la première traduction de Sur les origines des espèces
(On the Origin of species-1859).

Pour expliciter la défaite de 1870 face aux
prussiens, les critiques de Taine dans ses Origines de la France contemporaine (18761893) et de Renan dans La réforme intellectuelle et morale (1871) s’en prennent aux principes révolutionnaires eux-mêmes.

Dans la préface de cet ouvrage, elle avance
plusieurs idées: comme les races, les hommes
« sont inégaux par nature »; le progrès résulte
de « la libre concurrence »; deux menaces
pèsent sur l’avenir, le christianisme; «la protection exclusive et inintelligente des faibles ».

Ils visent particulièrement Rousseau, la démocratie et le suffrage universel. Renan voit les
racines de l’humiliation française en 1870,
dans l’échec des valeurs de liberté et d’égalité
portées par la Révolution face aux valeurs
prussiennes incarnées dans le militarisme,
l’ordre et l’autorité.
Bref, la défaite signe l’échec des Lumières, de
la Révolution française devant l’Ancien Régime et le traditionalisme.
En réalité, les années 1880 et 1890 constituent pour la France un véritable laboratoire
d’idées où, à travers les luttes politiques et
syndicales, se forgent comme dans un creuset
les grands courants de pensée du monde
contemporain.
En effet, dans le dernier quart du XIXème siècle, on assiste à la naissance d’un nouveau
climat intellectuel qui affirme la primauté du
sentiment et de l’instinct sur la raison.
Cette réaction contre le positivisme, le scientisme et le rationalisme dominants puise ses
arguments dans les jeunes sciences de l’homme et les sciences sociales.
-- 37--

Ainsi le darwinisme, qui se répand dans les
milieux scientifiques, applique aux individus et
aux sociétés humaines les principes de l’évolution et de la sélection naturelle.
Joseph Arthur de Gobineau peut être considéré comme l’un des premiers précurseurs de ce
courant de pensée par le lien qu’il établit entre
le métissage des peuples et la décadence des
civilisations.
Avec l’anthropologue Georges Vacher de Lapouge (L’Aryen, son rôle social, 1899) et chez
le professeur Jules Soury (Philosophie naturelle, 1882) ce darwinisme social est étendu aux
nations et pose les fondements d’une théorie
raciste qui oppose la race supérieure des Indo
-européens à celle inférieure des Sémites
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Maurice Barrès fait la synthèse de ce bouillonnement intellectuel. Il se fait le prophète de
l’énergie nationale et de la race : « L’âme qui
habite en moi est faite de millions de morts ». Il
en déduit que l’homme n’existe pas, il n’est
que l’humble maillon d’une chaîne ininterrompue d’être vivants qui l’ont précédé. L’homme
est totalement subordonné à la collectivité, à
sa terre, à ses morts.
La flambée antisémite des années 1880 trouve
ses racines dans ce trouble inquiet de la conscience nationale. Jusqu’alors, il se situait plutôt
à gauche, voire même à l’extrême-gauche où il
était amalgamé à l’anticapitalisme.
Furieusement antisémite, Pierre Joseph Proudhon réclamait l’extermination des juifs, race
ennemie du genre humain. En 1847, le fouriériste Alphonse de Toussenel souligne dans Les
juifs, rois de l’époque, les liens des israélites
avec les féodalités financières.
En 1884, un disciple de Blanqui, Gustave Tridon, publie Du molochisme juif qui cultive l’idée
de l’infériorité de la race sémite par rapport à la
race indo-européenne.

Ces thèmes étaient alors largement repris
dans la presse et les revues socialistes. Jusqu’à la crise de Panama (1888-1894) voire de
l’affaire Dreyfus (1894-1899), l’antisémitisme
imprègne largement les cadres du mouvement
socialiste et reflète l’opinion dominante du prolétariat qui assimile le combat contre les Rothschild à la lutte contre le capitalisme cosmopolite.
À droite, l’antijudaïsme classique du vieux fond
chrétien et catholique n’a pas la même force.
En 1882, l’abbé Chabauty publie « Les juifs
nos maîtres » qui dénonce le complot de la
maçonnerie judaïque contre l’Eglise.
L’originalité d’Édouard Drumont, à la fois socialiste et chrétien, fut d’unir l’antisémitisme de
droite et de gauche et d’en faire une synthèse
vigoureuse qui offrit aux victimes du régime
économique le bouc émissaire idéal, responsable de leur maux et de leur misère.
-- 38--

Son ouvrage La France juive, publié en 1886,

fait du combat contre le juif le combat pour la
chrétienté et pour la France.
La première partie de l’ouvrage dénonce tous
les méfaits de cette « race » qui s’oppose point
par point aux qualités de « l’Aryen ». « Le Sémite est mercantile, cupide, intrigant, subtil,
rusé ; l’Aryen est enthousiaste, héroïque, chevaleresque, désintéressé, franc, confiant jusqu’à la naïveté ».
En raison de sa nature viciée, le juif dégrade
tout ce qu’il touche et le « corps étranger » qu’il
représente dans le pays chrétien qu’est la
France a toujours travaillé contre elle. Il est à
l’origine de la franc-maçonnerie et de la Révolution française.
Sous la troisième République, « la juiverie »
contrôle la presse, la finance et impose la persécution des catholiques. « Que voyez-vous ?
Je ne vois qu’une figure et c’est la figure du
Christ, insulté, couvert d’opprobre, déchiré par
les épines, crucifié. Rien n’a changé depuis
1800 ans ».
L’exploitation politique de l’antisémitisme ne
tarde pas à venir. La Ligue antisémitique est
fondée par Jules Guérin en 1889 ; elle se dote
d’un journal, l'Antijuif (1898) ; son objectif est
de « libérer les Français et la Nation du joug
des juifs » et « d'interdire aux juifs l'accès à
toutes les fonctions publiques ». Vice-président
de la Ligue antisémitique, Jacques de Biez
écrit : « Nous sommes des nationauxsocialistes, car nous attaquons la finance internationale et nous voulons que la France soit
aux Français ».
Pour mesurer l’ampleur de cette passion antijuive en France à cette époque, il suffit de
constater l’incroyable tirage atteint par cet ouvrage composé de deux forts volumes pour un
total de plus de 1 200 pages.
En 1887, son livre atteint déjà sa 145ème édition
et à la veille de la première guerre mondiale sa
200ème édition !
En 1892, Édouard Drumont fonde le quotidien
La libre parole dont la devise, « La France aux
Français », aura un bel avenir.
L’antisémitisme en cette fin de siècle va jouer
un rôle fédérateur pour l’ensemble des droites
auxquelles il apporte une explication simple de
la décadence et de la crise, tout en lui désignant les boucs émissaires.
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Au tournant du siècle, l’affaire Dreyfus va procurer un nouveau terrain à l’extrême-droite et
donner lieu à une poussée nationaliste, xénophobe et antisémite encore jamais atteinte.
Par cette étude comparative, nous remarquons la similitude des ressorts utilisés par
Eric Zemmour pour instiller dans les masses
populaires son idéologie islamophobe avec
ses théories sur « le grand remplacement »
menaçant notre pays qui sont devenues récurrentes dans les discours de l’extrêmedroite. Même s’il faut prendre garde de toujours replacer les éléments dans le contexte
de leur temps, l’étranger, qu’il soit juif ou musulman, présenté comme la cause de tous
nos maux constitue un fil conducteur commun
aux journalistes polémistes Zemmour et Drumont. La crise identitaire présentée comme
un dogme et identifiée comme l’origine du déclin économique, social mais aussi moral de
notre société, voilà les fondements de ces
théories xénophobes qui servent aujourd’hui
comme elles ont servi hier le grand capital
dans sa conquête ou sa préservation du pouvoir. Avec tout de même un paramètre nouveau que sont les capacités actuelles de diffusion par des espaces de couvertures médiatiques qui atteignent une population très large.
Zemmour n’est pas que dans la presse écrite
ou sur les ondes radiophoniques et télévisuelles. Il est sur Instagram, Facebook, Twitter et
même Tic Toc, le dernier réseau social favori
de la jeunesse, avec un dispositif de communication très sophistiqué qui lui permet, en
toute impunité, de diffuser très largement ses
idéologies nauséabondes. Cela conduit l’ensemble de la classe politique à se déplacer
vers la droite et oblige l’ensemble des acteurs
de la vie politique à réagir sur des thèmes
qu’il a choisis et qu’il impose alors qu’il n’est
toujours pas déclaré comme candidat officiel
à l’élection présidentielle.
Dans le cadre de notre activité et face à ces
courants de pensée qui prennent de la force
dans le moment que nous vivons, il est certainement de notre responsabilité en gardant
nos prérogatives de décortiquer et démonter
cette instrumentalisation de l’histoire que des
personnages comme Zemmour sont capables
de réaliser.

JURANÇON
Son histoire et ses histoires
René Lahillonne
Notes de lecture : J.C. Malé IHS 64
Remarquable ouvrage, tant par la qualité de l'édition, de l'illustration que de l'écriture.
Écrit avec la passion de l'homme engagé, l'affectivité des souvenirs familiaux, des engagements,
alliés au flux de l'histoire.
Après une évocation rapide des temps anciens,
l'auteur approfondit les évolutions du XIXème,
XXème et de ce début de XXIème siècle. L'évocation des personnages situe l'histoire dans le vécu
quotidien.
Comment, au travers d'un village, suivre l'évolution de la société française et l'accélération des
derniers siècles .Un beau livre à offrir et à conserver en témoignage pour les nouvelles générations
Éditions « MonHélios » 29€
L'auteur : Natif de Jurançon, très engagé dans le sport,
la vie sociale, élu communiste à Jurançon (64110) une
fois minoritaire, une fois adjoint, vice-président de
l'intercommunalité de de Pau, professeur de mathématiques ...

«L’activité internationale CGT dans la
Région Aquitaine » est en cours de préparation. 3 grands chapitres la composeront :
> La politique internationale : Palestine,
mineurs d’Afrique du Sud, bateau de l’Amitié…
>L’activité pérenne : partenariats européens, CSIR (Conseils syndicaux InterRégionaux), Adriadna, …
> Les relations professionnelles
(internationales) des entreprises
Nous avons beaucoup d’archives et pas
mal de
témoiAPERÇU
136
gnages
à formaliser
ce qui
nous a amenés à décider de produire sur
ce thème une deuxième revue n° 137.
Devant le travail à réaliser, la sortie de la
revue 136 prévue fin décembre, sera sûrement reportée au cours de la deuxième
quinzaine de janvier 2022.
IHSA - groupe de travail
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« LES MERLES »
J'ai le plaisir de
vous annoncer la publication de "Les Merles, 28 avril 1944, enquête sur une expédition meurtrière pendant
l'occupation
dans un village du
Nord-Dordogne".
Il
s'agissait au départ du
recueil de témoignages, en occitan pour
l'essentiel, des derniers témoins. Ils sont
publiés en bilingue et accessibles en audio grâce à
un QR code. Jean Ganyaire a rédigé une courte
présentation en rapport avec cet aspect. Puis les
investigations se sont élargies : dénonciation, procès, vie du village, relation avec les maquis etc...La
préface de l'historien Fabrice Grenard apporte une
précieuse vue contextuelle. Je suis content des
quelques pages que j'ai rédigées sur l'occitan dans
la Résistance... Il s'agit plus largement du rôle de la
langue parlée par ceux qui font l'histoire, et donc
de rendre la place qui leur revient à ces jeunes
paysans ou ruraux occitanophones, qui ont à un
moment donné, incarné la Résistance d'inspiration
communiste à l’œuvre dans notre petite région...Même si j'ai bien conscience des limites de
ce que j'ai pu en dire, sans le clore, elles soulignent
le sujet. La résistance ne tombera pas dans l'oubli.
Mais ce qui ne doit pas s'estomper, ce sont les
questions qu'elle recèle: la place des modestes et
des sans grades, les différences entre ses acteurs
et les objectifs communs qui les ont rassemblés

d ’ a rc
Perle

-- 310
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Il n’
est
jamais
trop tôt
pour
s’occuper
de sa
retraite !

hives

qui en font partie et qui je le crois restent brûlantes d'actualité.
jean Michel Lahieyte
Editions les Livres de l’Îlot - 18€

DE L’ÉTAT ROYAL A
LA COMMUNE
Et si, pour une fois,
l'on parlait du peuple
plutôt que des puissants ? C'est le parti
pris de cette Histoire
populaire de la France adaptée en bande
dessinée ,du bestseller de Gérard Noiriel.
Cet ouvrage n'est pas
une histoire de France à la papa, strictement chronologique et qui fait la part belle aux
rois et reines, mais le récit de la France d'en bas,
des paysans et des ouvriers, des hommes et des
femmes qui, eux aussi, ont façonné notre pays.
Cette histoire se veut « populaire » au sens où elle
s'adresse au grand public, mais aussi en raison de
son objet. Le but est de montrer, preuves historiques à l'appui, que ce ne sont pas les « grands
hommes » (ni « les grandes femmes ») qui font
l'histoire, mais le peuple. Pour que « ceux d'en
bas »
puissent
constituer
un
véritable
« peuple » (au sens politique du terme) et non plus
une simple population d'individus répartis sur un
territoire, il faut qu'ils soient liés entre eux.

