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UN 8 MARS, FÉMINISTE !!

L’ histoire retiendra pour ce 8 mars une mobilisation en France et dans le monde de
manifestations jeunes et dynamiques pour l’égalité , pour stopper la précarité et toutes les
formes de violences notamment celles de la guerre , pour la paix en ukraine.
Comment traiter dans un seul article, l’ histoire de ce temps fort, de son évolution,
de ses répercussions sociétales ?
Je vous renvoie au livre intitulé « LA CGT,FÉMINISTE ? » co-écrit par Maryse
Dumas, Rachel Sylvera, Sophie Binet, ainsi qu’ aux revues de notre institut sur le sujet ( n°
65-66 , 87, 125-126) qui traitent de l’origine du 8 mars.
Je tiens à rendre hommage aux pionnières de la lutte pour l’émancipation des femmes, Clara Zetkin, Marie Couette, Madeleine Colin, Gisèle Halimi, Flora Tristan et
bien d’autres …
C’est Clara Zetkin qui en 1910 au congrès de la 2ieme internationale socialiste propose d organiser chaque année une journée universelle, féminine, de lutte des droits de la
femme, et de la paix (d’autres versions existent dont nous n’avons pas de sources historiques.) Concrètement dés 1911 quelques pays décident d’en faire une journée universelle
(Allemagne, Autriche, Danemark, Suisse). En France en 1914 des manifestations s’organisent.
Ce n’est qu’en 1975 que l’ONU évoque cette célébration mais ne l’officialise
qu’en 1982 en parlant d’une journée de la femme !
Qu’ en fut t il dans la CGT ?
La CGT dés sa création en 1895 inscrit dans ses statuts l’adhésion pour les 2 sexes
alors que le débat s’enflamme sur le travail ou pas des femmes; 120 ans après elle se déclare, lors de son dernier congrès, féministe !
Le féminisme a besoin d’être mieux défini
Ce n’est pas une affaire de femmes c’est un concept d’égalité entre les hommes et
les femmes , un concept de société. C’est vouloir la liberté pour tous.
On se surprend parfois à trouver que l’on met du temps , que les progrès tardent ...que l’on aurait peu gagné
Pourtant mon expérience de militante féministe peut témoigner des avancées très
importantes réalisées. dans une société discriminatoire .
Grace à ces femmes qui n’ont jamais rien lâché , grâce à la CGT dans sa diversité,
l’émancipation évolue positivement, comme irréversible Ce n’est pas venu tout seul les
débats furent vifs parfois, mais signalons la persévérance de la CGT qui décide à son
congrès de 1999 de la parité et réussit pour la CE confédérale !
J’affirme que les femmes syndiquées y sont pour quelque chose . Elles ont trouvé
dans l’organisation les moyens de s’émanciper et de tirer par le haut toutes les autres revendications, de placer la transformation de la société comme élément déterminant, autour des
questions d’égalité du droit au travail(1950 revendication CGT) mais aussi de la liberté de
leur corps, des droits à l’IVG, à la contraception etc... .Le collectif confédéral femmesmixité décliné dans des départements comme celui de la Gironde a apporté sa pierre à l’édifice . Des coopérations, des partenariats syndicaux avec d’autres pays furent des moments de partage très forts, comme l’est la marche mondiale des femmes .
Si le 8 mars reste un temps fort , l’égalité dans tous les domaines exige une activité
revendicative de tous les jours La place des femmes dans le travail , leur bataille revendicative font du féminisme un déterminant dans les conquêtes sociales pour tous .
La paix a toujours figuré dans notre démarche, elle est inscrite sur toutes les banderoles des manifs du 8 mars, en solidarité avec tous les peuples sans exception, pour l’émancipation humaine .
C’est aussi cela le féminisme.
Christiane ROUANET
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«LA RHÉTORIQUE DE LA HAINE»
IHSA

L

e Comité régional CGT Nouvelle Aquitaine
et l’Institut d’histoire sociale CGT Aquitaine ont organisé, du 22 au 24 mars, une

série de représentations de la conférence gesticulée et théâtralisée : « La rhétorique de la haine ».
C’est ainsi que nous avons présenté ces
travaux à Bordeaux le 22 mars, à Mimizan le 23, et
à Bon-encontre le 24, devant des publics venus
nombreux, curieux, passionnés et réactifs lors des
débats qui ont suivi.
Conçu et réalisé par Gérard Noiriel et Martine Derrier, cette conférence s’appuie sur le livre
écrit par Gérard Noiriel : « Le venin dans la plume ». Cet ouvrage met en évidence les similitudes
des rhétoriques développées par Edouard Drumont, polémiste d’extrême droite de la fin du 19ème

siècle et par Eric Zemmour, aujourd’hui candi-

dat à la présidence de la République. Drumont fut
le principal propagateur de l’antisémitisme dans
la France de la 3ème république et un ardent antidreyfusard.
Dans ses travaux, Gérard met en évidence
les ressorts identiques des rhétoriques développées tant par Drumont que par Zemmour, l’un sur
les bases d’antisémitisme, l’autre d’islamophobie
et de haine contre l’immigré.
Il nous a semblé que cette initiative, dans la
période, revêtait une importance politique particulière.
La montée des idées d’extrême droite nécessite un combat sans relâche que la CGT mène
au quotidien et qu’elle devra poursuivre. Des outils mis en place par le collectif confédéral de luttes contre les idées d’extrême droite, présentés
par Pascal Debay lors d’une rencontre débat avec
Gérard et Martine, ont mis en évidence l’importance des arguments à travailler pour ne rien lâcher dans ce combat ■
Alain Delmas, PRESIDENT DE L’IHSA
-- 32--
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camarades
de lutte… ».

IHS

24

Actualités de l’IHS
CGT de la Dordogne

Le 7 mars 2022, l’IHS CGT de la Dordogne
avec le syndicat CGT des cheminots de Périgueux, l’ANACR et l’ANCAC ont rendu hommage
à Pierre Semard qui fut Secrétaire Général de la
Fédération CGT des Cheminots. Il fut fusillé le 7
mars 1942 à Evreux.

-- 33--

Au cours de sa vie, il occupa des fonctions
et des responsabilités importantes au sein de la
CGT puis de la CGTU, sur le plan national. Il a été
plusieurs fois révoqué de la SNCF et emprisonné
à plusieurs reprises pour ses activités syndicales.
L'unité du Bureau fédéral vola en éclats lorsque
les ex-confédérés décidèrent, le 25 septembre
1939, d'exclure Semard et ses camarades de
leurs fonctions dirigeantes. Il fut arrêté le 20
octobre 1940 à Loches et condamné à trois ans
de prison. Le 20 mai 1940, il fut évacué à Bourges où il fut incarcéré pendant près de 18 mois.
Toujours soucieux d'associer les idées de justice
et de liberté, il critiqua longuement, dans ses
notes personnelles, le système pénitentiaire
français dont il envisageait la réforme. Au début
de l'année 1942, Semard, au lieu d'être libéré,
fut transféré de Bourges au camp d'internement
de Gaillon. Le 6 mars 1942, il fut transféré à la
prison d'Évreux où, le lendemain il fut fusillé à la
demande des autorités allemandes au titre
d'otage. Dans une lettre adressée à ses camarades, il écrit : « J'attends la mort avec calme. Je
démontrerai à mes bourreaux que les communistes savent mourir en patriotes et en révolutionnaires. Ma dernière pensée est avec vous,

Le travail de
classement
des archives
continue.
Nos
deux
archivistes
élus au dernier Conseil
d’administration sont à l’œuvre à minima deux
mardis par mois aidés régulièrement par un adhérent qui vient donner de son temps pour faire
avancer les choses. Le travail de classement
s’accompagne d’un travail de base de données
informatique qui permettra de connaître rapidement les ressources que nous avons à notre disposition pour écrire de futures revues, ou articles. Bravo à la nouvelle équipe
qui travaille dans des conditions
difficiles, entre froid et poussières, mais une solution est en
cours d’aménagement. L’amélioration des conditions de travail c’est important à la CGT.
« Les archives du Présent », le bulletin d’information de notre IHS
sortira fin mars, dans la rubrique : « zoom sur
objets et documents », nous travaillerons à partir de la photo ci-contre. Mais pour savoir ce
que c’est, rendez-vous en fin de mois…
La nouvelle revue, la N°4 de notre IHS
devra sortir dernier trimestre 2022, 1er trimestre
2023. Nous savons qu’elle est attendue, alors
juste un peu de patience.
Fred Dousseau

Qui a des sources ?
Le bureau de l’IHS-33 recherche les archives des deux radios locales qui ont existé à l’initiative de la CGT en Gironde: Radio-CGT et Forum (revue « Aperçus » n°97).
Si vous détenez des documents quel que
soit leur support (papier, photos, cassettes, etc.)
l’IHS-33 est preneur.
Merci de nous le faire savoir à ihscgt33@.fr ou Bourse du Travail, 44 cours Aristide Briand, 33000 BORDEAUX.
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dans sa lutte contre les idées d’extrême droite »■

IHS
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33

AG de l’Institut d’Histoire
Sociale de la Gironde
IHS NATIONAL; l’agenda
Ce mardi 22 mars 2022 nous étions une trentaine de présents pour assister à l’Assemblée Générale de l’IHS 33. Après la présentation du bilan d’activité, attestant du dynamisme de l’institut tout au
long de ces deux dernières années (contribution à la
revue « Aperçus » et à la lettre électronique, participation à différentes manifestations, initiatives et
travail des différents groupes), après la lecture du
bilan comptable (ressources saines malgré une légère érosion des adhésions) nous avons débattu des
perspectives vers lesquelles voulait s’engager notre
IHS.
La question prépondérante étant comme
pour beaucoup d’autres certainement ; « A qui s’adresse-t-on aujourd’hui et comment ? ».
Quel doit être le rôle d’un IHS ? Tout au début de la chaîne il nous faut poursuivre le recueil des
archives dans les syndicats, les UL,… avec aujourd’hui la collecte des archives numériques, collecte
pour laquelle un retard préjudiciable, pour « dire
l’Histoire », s’accumule d’années en années. Dans
un second temps valoriser les archives, les classer,
les conserver et les mettre à disposition d’un large
public.
Ces archives, une fois classées, doivent permettre, en associant des témoignages, de faire apparaitre « l’ HISTOIRE » qui n’apparaît pas. Pour cela
il nous faut également faire un travail en commun
avec les Universitaires.
Le rôle également de notre IHS c’est faire
vivre la mémoire des camarades qui nous ont précédés, en réalisant à la fois des biographies et des parcours militants les plus exacts possibles, d’où la nécessité d’écrire avec eux et de les accompagner
dans cette restitution.
Enfin nous devons assurer la pérennité de
l’institut et travailler avec nos instances (Syndicats,
UL, UD, Région, UCR) sur le renouvellement des
équipes qu’il s’agisse du bureau de l’IHS ou des
groupes de travail.
Après un repas en commun, la journée s’est
poursuivie par une conférence avec G. Noiriel
(historien) et P. Debay de la confédé.
37 participants (dont 1/3 invités) ont pu débattre de thèmes proposés par l’IHS: Quelle conception et quelle démarche de l’historien chercheur?
Pourquoi faire une BD à partir de ton ouvrage?
« Une histoire populaire de la France » En quoi le
travail d’un institut comme le nôtre est-il important
pour les historiens? Qu’est-ce qui a conduit à écrire
« le venin dans la plume »? « La CGT aujourd’hui

Le 14 juin prochain, l’IHS national inaugurera une exposition pour marquer son quarantième anniversaire.
Elle sera conçue autour de la mise en valeur des archives, à partir des apports des IHS locaux et fédéraux.
L’exposition sera visible à Montreuil jusqu’à l’automne
mais la journée du 14 sera marquée par deux débats
l’un sur l’importance des archives, l’autre sur la coopération universitaires/syndicalistes qui est, en quelque
sorte, la marque de fabrique de l’IHS.
Les journées nationales d’études des IHS auront lieu du 30 mai au 2 juin. Elles ont pour fonction de
mettre en relation les différents IHS puisque comme
vous le savez l’IHS a été créé par la CGT mais n’est pas
une confédération : chaque association est autonome
vis-à-vis des autres, y compris vis-à-vis du champ national. Favoriser les échanges transversaux est donc
important. C’est l’un des objectifs de la nouvelle formule du bulletin Liaisons que nous souhaitons alimenter des contributions directes des différents IHS.
Outre les Cahiers, l’IHS publie un certain nombre d’ouvrages notamment, mais pas seulement, pour
rendre compte des colloques que nous organisons le
plus souvent en collaboration avec des universitaires,
quelquefois en partenariat avec d’autres associations
ou instituts, notamment avec l’institut de recherche
de la FSU avec qui nous entretenons des relations régulières. Nous créons également une nouvelle collection de livres de poche « Repères historiques », destinée à permettre aux militantes et militants actifs un
accès rapide et « grand public » à l’histoire des positionnements de la CGT sur des sujets encore présents
dans l’actualité. Le lancement des premiers ouvrages
se fera au prochain congrès confédéral en mars 2023.
Nous travaillons en ce moment sur la problématique
« syndicalisme et services publics », pour approfondir
la façon dont le syndicalisme a imprimé sa marque sur
les services publics et a été réciproquement influencé
par leur existence et leur organisation. Il est dommage
que l’IHS 33 n’aie pas pu encore trouver le moyen d’apporter une contribution.
Nous organisons également sous forme de
conférences accessibles en visio et en replay sur le site
de l’IHS, trois cycles thématiques : l’un sur l’histoire de
la CGTU qui est en cours, l’autre sur la façon dont la
CGT a pu se sortir de périodes de crise syndicale. Il
devrait s’achever en juin; enfin un troisième qui débutera en septembre sur l’histoire des différents modèles
syndicaux à l’échelle internationale.
L’IHS travaille également sur la conservation
des archives numériques; nous aurons l’occasion d’en
reparler aux journées d’études et dans les stages organisés chaque année sur la sensibilisation à l’archivage■
Maryse DUMAS
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40
IHS

19ème A G
vendredi 18 février 2022
Suite au RAPPORT MORAL du Président, l'essentiel des débats a porté sur le racisme et la guerre d'Algérie avec le traumatisme de ceux qui l'ont
vécue. Notamment plusieurs participants ont encore des souvenirs très vivaces sur cette période.

sur l'émigration lors du la manifestation du 1er mai
à Dax sur le kiosque des arènes, ainsi que la participation de Cyrille FOURNET sur le thème des luttes
des gemmeurs dans la forêt de Gascogne, lors du
colloque sur les révoltes populaires en Aquitaine
qui s’est déroulé au Musée d’Aquitaine de Bordeaux en juin 2021. Dans le débat, on s'est, aussi,
interrogé sur la sauvegarde des documents numériques.

Pendant la guerre d'Algérie les sévices contre les

RAPPORT FINANCIER présenté par Claudine GAYE

populations comme contre les soldats ont été très

expose des finances saines avec un nombre d’adhé

violents. Le rapport moral fait référence aux puts-

-rents relativement stable malgré les difficultés de

chs d'Alger de 1958 et 1961. Il faut rester attaché à

la période, soit 23 adhérents individuels, 20 adhé-

la mémoire car il a fallu beaucoup de luttes et de

rents collectifs dont 4 sections CGT retraités, 5

drames avant d’aboutir au cessez-le-feu en Algérie

Unions Locales CGT, 6 syndicats actifs, 1 CE, 2 mu-

et aux accords d’Evian du 19 mars 1962.

nicipalités, les AD, l’UD CGT membre fondateur.

Ont été également évoqués, les cas de travail-

Marc BRUNEAU annonce la création d'un

leurs étrangers utilisés dans des secteurs en ten-

nouveau collectif "Travail, Santé et Protection So-

sion (bâtiment, agriculture,…)

ciale", propose d’offrir la revue "acteurs de santé
en Aquitaine" aux participants. Ces revues seront

Fred BOUDIGUES rappelle que le 23 mars

facturées au collectif à prix réduit. Il en faudrait

2022 est organisée à Mimizan une soirée débat

une dizaine. Tous les syndicats font-ils des CE ou

théâtralisée, sur la «rhétorique de la haine» avec la

Congrès pour faire connaître l'IHS? Beaucoup de

participation de Gérard Noiriel pour sensibiliser sur

syndicats seront présents lors du Congrès de l'UD

le danger des disco urs et des actes de l'extrême

les 19 et 20 mai 2022 à Mimizan. Ce sera l'occasion

droite.

de leur faire connaître l’IHS-CGT qui participera au
Congrès de l'UD avec une exposition sur:

RAPPORT D’ACTIVITE Georges Darricau rappelle qu’en 16 ans, d'existence, l'IHS-CGT- Landes a

"hommage à Raymond LAGARDERE, le syndicalisme, le gemmage.

été associé à diverses initiatives : 2005 à Tarnos
pour les 100 ans de l’UL ; 2008 à Morcenx pour les

Imma Machado présente la proposition de

70 ans de l’UD ; 2010 à St Vincent de Tyrosse sur la

modification des statuts adoptés lors de l’AG du

chaussure en lien avec l’IHS-CGT Dordogne ; 2015

31/01/2008,

au patio CGT à Montreuil puis dans différentes manifestations, expo sur la Forêt avec « la cabane du
gemmeur » créée et montée par les militant-e-s ;
2016 à Biscarrosse pour les 70 ans de la Sécu ;
2018 à Morcenx pour les 80 ans de l’UD, …, mais
force est de reconnaître que nos moyens matériels
et humains ne nous permettent pas d’organiser
des projets trop ambitieux.

Nous nous attachons

à impliquer et former le plus de militant-e-s possibles au plus près des structures syndicales et de
-- 35--

diffuser les revues Aperçus et Cahiers d’histoire.
Par ailleurs, signalons l'importance de l'exposition

Election du Conseil d' Administration , DARRICAU Georges – GAYE Claudine, trésorière – MACHADO Imma, secrétaire – CURCULOSSE Roland –
BOUDIGUES Frédéric, président – DELMAS Guy –
DARRIEUTORT Aubert – CORRIHONS Jacques –
CARRASQUET Christine. L’Assemblée Générale a
élu la Commission Financière de contrôle (CFC)
suivante : ECHEVERRIA Marc, CAUNEGRE Alain,
BRUNEAU Marc■
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IHS 6

A.G de L’ IHS 64
22 novembre 2021
Par M. Goyénèche
Présents : J.C Malé – Ch. Rabier – M. Aguer – C.
Claveau – J.Granet – C. Cabille – C. Lartiguet – M.
Goyhénèche – J. Dusser . Représentés : CGT Turboméca/Safran - CGT Total. Excusé : C.Graciet ( raison de
santé), J.C Malé préside la réunion.

En regard des conditions exceptionnelles et
de la configuration du département, un « service
minimum » a pu être maintenu grâce aux contacts
téléphoniques et par courriels. Cela a permis une
sortie régulière de notre bulletin départemental, le
suivi des activités de la trésorerie et le maintien de
contacts avec les structures CGT et celles des IHS.
Nous avons aussi pris part à la réalisation de la revue commune « Aperçus » aux IHS de l’ex Aquitaine. Deux biographies proposées au « Maîtron ».
L’objectif prioritaire retenu pour cette année
2020 a été atteint avec la réalisation d’une revue
spéciale consacrée aux vingt ans de l’IHS 64. L’ambition du groupe de travail attelé à la tâche était de
porter à la connaissance des adhérents de l’IHS 64,
des structures de la CGT et des salariés de notre
territoire, les vingt années d’activités de notre IHS
au service de l’histoire sociale, des luttes revendicatives et de la vie syndicale CGT. Il s’agissait aussi,
dans le même mouvement, de rendre un petit hommage aux « gardiens et passeurs de mémoires » qui
ont perpétué l’aventure entamée en l’an 2000. La
revue a été offerte aux adhérents, aux structures de
la CGT et aux organisations avec qui des liens s’établissent dans notre domaine d’activité. Il reste à
connaître comment elle a été appréciée par les lecteurs et quelles sont leurs attentes. Mais là …c’est
encore un autre problème ! Elle est consultable sur
le site de l’IHSA: ww.ihscgtaquitaine.org
Un bilan d’activité modeste, mais …on est
toujours là ! Pour clore le chapitre sur une note positive : l’IHS national a alimenté et impulsé régulièrement et efficacement le réseau. Cela méritait d’être souligné ! Le rapport moral et d’activité est approuvé à l’unanimité.

-- 36--

Rapport financier
Ch. Rabier, trésorière de l’association, présente le bilan financier pour l’année 2020. Un déficit apparait, dû en partie au peu de vente de livres
et de revues, l’IHS 64 n’ayant pas pu être présent
lors des rares rassemblements organisés en 2020
(par exemple le congrès de l’UD CGT). Le montant

élevé de la réserve de trésorerie sera utile pour financer un projet futur : édition d’un ouvrage, réalisation d’une exposition.
Objectifs et projets pour l’année 2022
Renforcement en adhérents, renforcement et
rajeunissement du CA, développer les rencontres
avec les structures CGT du 64.
La parution de 3 bulletins pour l’année, et
commencer par le bulletin N° 70 en janvier 2022.
Les projets de travail : donner à l’IHS 64 les
forces nécessaires à la poursuite de son activité
d’aide au mouvement syndical pour des changements au monde du travail. Soit : rénover, renforcer, rajeunir, adapter l’outil pour plus d’efficacité.
Ce n’est pas gagné d’avance et pourtant c’est incontournable.
Une discussion s’engage entre les membres
présents sur la nécessité d’un projet concret pour
l’année 2022 qui permettrait de présenter l’IHS CGT
64. Charles Claveau propose l’idée d’une exposition
d’affiches créées par la CGT. Les objectifs et projets
pour l’année 2022 sont approuvés à l’unanimité
des membres présents.
Renouvellement des membres du Conseil d’Administration.
Sont candidats : A. Garcia, M. Aguer, J. Dusser,
C.Claveau, C. Graciet, J.C Granet, M. Goyhénèche,
J.C Malé, C. Rabier, UD CGT 64. ils sont élus à l’unanimité des membres présents.

Triste nouvelle, notre camarade Antoine Rodriguez, adhérent de l'IHS 64
est décédé.
Il avait exercé de
nombreuses et importantes responsabilités à l'UD
CGT 64 et au comité Régional CGT Aquitaine, au PCF et dans le
secteur de la mutualité.
Les obsèques ont eu lieu la semaine
dernière. Selon sa volonté, elle se sont déroulées dans l'intimité familiale.
Très touchés par sa disparition les adhérents de l'IHS 64 saluent sa mémoire et
adressent leurs condoléances attristées à sa
famille et à tous ceux qui ont eu l'occasion de
partager son engagement au service des salariés de ce pays.
L'IHS 64
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Pour la paix et une solution négociée
en Ukraine
Publié le 24 fév 2022
Communiqué de presse Confédération CGT

Le président Vladimir Poutine a pris cette nuit
la lourde responsabilité d’ordonner le bombardement de dizaines de sites militaires à travers
toute l’Ukraine et aux troupes de l’armée de
terre russe de franchir la frontière en plusieurs
points du territoire ukrainien. Ces bombardements supposément ciblés ont déjà touché des
quartiers d’habitation et ont causé des pertes
civiles.
La vie de millions d’Ukrainiens est bouleversée.
Cette décision peut provoquer un embrasement dramatique de la région et conduit déjà
les populations civiles de plusieurs grandes
villes, en particulier de Kiev, à fuir vers l’ouest,
abandonnant en catastrophe leurs logements.
La CGT alerte sur les risques de généralisation
du conflit et appelle l’ensemble des dirigeants
des parties concernées à ne jouer en aucun cas
la carte de l’escalade.
Les armes doivent se taire immédiatement et
laisser la place à une solution diplomatique
plaçant au cœur l’aspiration des populations à
vivre libres et en paix !
La CGT condamne, comme elle l’a toujours fait,
les menées impérialistes des grandes puissances, l’irresponsabilité des dirigeants qui font le
choix des armes plutôt que du dialogue, les
cadres d’alliance militaire dont l’OTAN qui représentent une menace permanente pour la
paix.
A l’instar de nombreuses voix en France et
dans le monde, la CGT exhorte tous les responsables politiques à arrêter de suivre la logique
militaire et à faire prévaloir l’aspiration des
peuples à la paix.
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Face à une guerre qui une fois encore se traduira par des morts, des destructions et des
reculs sociaux, la CGT est aux côtes des travailleuses et travailleurs d’Ukraine, de leurs organisations syndicales. Elle est aussi aux côtés

des travailleuses et travailleurs, des organisations syndicales, des pays qui seront rapidement impactés par cette guerre, notamment
ceux de Russie et des pays limitrophes de l’Ukraine.
Tous les peuples sans exception – qui sont
confrontés à une crise globale (climatique, sanitaire, sociale…) frappant d’abord les plus
pauvres, les plus fragiles – n’ont rien à gagner
à une nouvelle guerre !
Les priorités pour les peuples et l’avenir de
l’humanité se nomment : paix, préservation de
l’environnement, justice sociale, réalisation des
droits humains, désarmement !
Nous revendiquons :
Un cessez-le-feu en Ukraine et la mise en œuvre des accords existants,
L’arrêt des menaces et des livraisons d’armes à
toutes les parties,
Que les Nations-Unies soient le cadre privilégié
d’élaboration des solutions politiques et diplomatiques pour régler la question ukrainienne,
Avec les organisations du Collectif national des
marches pour la paix, la CGT appelle aux initiatives de mobilisation pour la paix et une solution négociée en Ukraine.
Montreuil, le 24 février 2022
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Que viennent donc faire les syndicats à
l'hestejada d'Uzeste ? Faire. S'étonner. Jouer. Et
qu'est-ce qu'on joue, à quoi l'on joue ici, comme
dirait Lubat ? Uzeste ne serait pas Uzeste si la
CGT n'était venue, une poignée au début, puis
d'autres et d'autres encore, au fil des ans. L'engagement des travailleurs a questionné et infléchi,
dans son contenu même, la création. Inversement, le faire-ensemble au festival a modifié la
pratique syndicale. C'est en grande partie à la
CGT que l'on doit les festivals de Cannes ou
d'Avignon. Les paillettes de la notoriété ont égaré le souvenir des origines. Mais à Uzeste, le
compagnonnage n'a jamais cessé. Il s'est vivifié
année après année, les artistes se conjuguant aux
ouvriers pour donner naissance aux oeuvriers,
fabuleux exemples de créolisation.
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Les leçons du
passé
De la colonisation française en Algérie à son
indépendance
en 1962,
132 années d'une lutte
meurtrière et
traumatisante
où les mémoires
aussi s'affrontent.■
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