
 

 

 
 

>  Hommage à Flora Tristan                   P 2 
> Hommage aux combattants de l’Espagne  
Républicaine,           P3 
> Bibliographie, Hommage à Annie Trély,  
perle d’archives          P4 
 

 

 
IHS CGT national ihs@cgt.fr  
IHSA  ihsacgt@wanadoo.fr 
IHS 24 :ihscgt24@orange.fr 
IHS 33  Ihscgt33@orange.fr 
IHS 40  ihs.cgt@cgt-landes.org 
IHS 47 ihs@udcgt47.fr 
IHS 64  ihscgt64@orange.fr 
UD 33  ud@cgt-gironde.org 
UD 24  udcgt.24@wanadoo.fr 
www.cgt-aquitaine.fr 
www.ihscgtaquitaine.org  

Liens 

-1 - 

 

Chômage et retraites :  
donner du sens aux convergences 

 

Alors que le mouvement de luttes contre le projet gouvernemental de des-

truction de notre système de retraite issu du programme du CNR, se pour-
suit, le débat gagne du terrain. La CGT avance plusieurs propositions visant à 
répondre aujourd’hui aux besoins des actuels et des futurs retraités, un sys-
tème construit sur la notion de solidarité permettant à tous de partir en 
bonne santé, avec une pension offrant à chacun les moyens de vivre digne-
ment.  
 

Et l’ultime manœuvre « la clause du grand-père » de cette idée pour le 
moins surréaliste est une insulte pour ceux qui à la Libération ont réinventé  
l’avenir avec pour seule perspective de construire une vie meilleure aux  
générations futures. 
 

Si la bataille sur les retraites, pour l’emploi, la feuille de paie et les libertés  
sont des batailles qui ont structuré  la colonne vertébrale du syndicalisme de 
classe, celle des droits pour les chômeurs a été rendu plus difficile ne serait-
ce que parce qu’elle sortait du champ de l’entreprise. 
 

Pourtant dès 1978, dans les années terribles de casse de notre potentiel 
productif, la CGT a été la première organisation syndicale à créer le Comité 
national de lutte et de défense des chômeurs et à l’intégrer dans ses statuts. 
D’autres mouvements autonomes se créeront en 1984 puis se structureront 
comme l’APEIS (1988) AC (1994)  le MNCP etc.  
 

La crise « financière »  de 1929 – qui eut sa déclinaison en France  dans les 
années 30/31- avait suscité des protestations importantes mais localisées 
sur certains bassins industriels à l’image des chômeurs du Nord marchant 
sur Paris. A cette occasion les municipalités ouvrières de la Région parisien-
ne avaient montré une solidarité à toute épreuve qui leur valu la reconnais-
sance des intéressés.   
 

 L’histoire retiendra que dans les années 75/90 les tenants du système libé-
ral intensifièrent  la bataille des idées pour justifier les reculs entre sans et 
avec emploi, entre « statutaires » et précaires, entre jeunes et vieux, entre 
« Français » et immigrés, poussant à l’individualisme contre le principe de 
solidarité et ce dans tous les domaines de la vie sociétale.  
 

Début juillet 1990, une marche sur Paris, traversant tout le pays avait ren-
contré un réel succès remportant un certain écho parmi la population. Ce 
fut aussi le cas en 2013 et 2016 pour celles des chômeurs et précaires.  
 

Pourtant en dépit  du succès incontestable en 2004 de la lutte des 
« recalculés »  qui aurait mérité sans doute un traitement historique plus 
riche, les mesures des différents gouvernements dans le domaine de l’in-
demnisation du chômage restaient marquées du sceau de l’infamie ; les der-
nières annoncées accentuant brutalement les reculs précédents que résume 
bien la réflexion « Avant je devais travailler 4 jours pour être indemnisé 
maintenant ce sera 7 » 
 

La forte mobilisation du 5  décembre et celle qui lui a succédé le  7 permet-
tront sans doute d’éclairer de manière plus visible  les convergences d’inté-
rêts dans lesquelles un plus grand nombre de nos concitoyens devraient 
pouvoir se retrouver. 

Serge Gonzalez 
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Hommage à Flora Tristan  
Jacques AUDIN (IHS-CGT-33) 14 novembre 2019, extraits 
 

Nous sommes associés à nouveau, l’IHS de la CGT et la Mai-

son du Pérou, et en présence du  Consulat du Pérou, de la 
mairie de Bordeaux et de vous tous qui avez répondus à 
nos invitations pour commémorer l’anniversaire du décès à 
41 ans, de Flora Tristan, ici, à Bordeaux en 1844…  
…Le monument inauguré ici à sa mémoire en 1848, à vu le 
jour grâce à une souscription ouvrière en présence de 8000 
personnes…/… dont elle s’était faite l’apôtre dans son livre 
«l’Union ouvrière» qui porte en exergue cette citation: 
«Aujourd'hui le travailleur crée tout, fait tout, produit tout, 
et cependant il n'a aucun droit, ne possède rien, absolu-
ment rien»  (Adolphe Boyer) 
5 ans avant le «Prolétaires de tous les pays unissez vous» de 
Marx, Flora écrivait : «Ouvriers, vous-êtes faibles et malheu-
reux parce que vous êtes divisés; unissez-vous; l'union fait la 
force»… 
…C’était il y a 175 ans et pourtant …/… ses engagements, 
ses témoignages sur le droit des femmes ou sur le monde 
ouvrier sont plus que jamais au cœur de notre actualité…/…
les racines de notre mouvement syndical se nourrissent 
encore aujourd’hui des combats de cette femme, pionnière 
du féminisme et du syndicalisme et/ou du socialisme inter-
nationaliste… 
…Née sous le 1er Empire …/… elle assiste en 1830 de la 
révolution des «3 glorieuses», quand le peuple fut trahi par 
la bourgeoisie qui changea un roi par un autre. Louis Philipe 
si tristement célèbre lorsque qu’avec son ministre Thiers il 
fit donner la charge contre les canuts de Lyon faisant 600 
morts parmi eux! Flora se rendra plusieurs fois à leur ren-
contre pour recueillir leurs témoignages… 
… Flora Tristan, est la fille d’un riche noble Péruvien et d’u-
ne petite bourgeoise parisienne émigrée en Espagne durant 
la Révolution. Ses parents s’y marièrent à l’église, mais son 
père ne fit pas régulariser leur union et mourut lorsque 
Flora avait 4 ans …/… Placée comme ouvrière coloriste dans 
l’atelier du graveur André Chazal, sa mère la marie à 17 ans 
contre son gré à son patron qui deviendra son bourreau. 
L'échec est total, battue, humiliée, séquestrée, elle réussira 
à le fuir bien qu'enceinte de son troisième enfant.  
Malgré les menaces et les voies de fait de plus en plus gra-
ves …/… elle ne reprendra jamais la vie commune avec lui 
mais devra subir son harcèlement.  
Les lois de l’époque ne sont pas en sa faveur. Le code Na- 
poléon affirme l'incapacité juridique totale de la femme  
mariée qui passe sous la tutelle du mari … /… Elle ne peut  
disposer de ses biens personnels, ni les gérer sans son au- 
torisation. Elle est exclue de tous droits politiques, interdite  

 
 

de travailler sans son autorisation, de toucher son salaire, 
de voyager à l'étranger.../… Le "devoir conjugal" est obliga-
toire depuis 1810, il n’existe pas de viol entre époux et l’in-
terdiction de divorcer est inscrite dans la loi en 1816…/… 
Flora ne cessera tout au long de sa vie de se battre pour 
l’égalité des droits entre les hommes et les femmes et en 
particulier le droit au divorce. 
… elle travaillera comme dame de compagnie auprès d’an-
glaises avec qui elle voyagera entre 1825 et 1830. Le 7 avril 
1833 elle s’embarque à Bordeaux sur un deux mâts, rejoin-
dre au Pérou la famille de son père pour faire valoir ses 
droits à héritage. Mais son oncle, richissime propriétaire, 
lui objectera son statut d’enfant naturelle .../… Elle fera les 
récits de son séjour dans cette jeune république péruvien-
ne ou elle relatera les grandes inégalités entre la classe 
blanche dominante et le peuple à majorité noire et indien-
ne, elle s’insurgera contre l’esclavage des noirs et l’exploi-
tation    des indiens… 
…Le 15 juillet 1834 elle s’embarque sur un voilier pour re-
gagner l’Angleterre et arrive à Paris en juillet 1835 où elle 
habitera sous un faux nom, pour se cacher de son mari.  
Elle écrit des articles de journaux, publie des livres et com-
mence à être connue à Paris. Elle collabore avec Charles 
Fourrier. Son ambition est de passer de l’utopisme Fourié-
riste à la réalité en organisant les ouvriers pour qu’ils se 
libèrent. Elle veut que les prolétaires puissent accéder au 
pourvoir politique et économique détenu par la bourgeoi-
sie…  
…Chazal son mari, tente de la tuer en 1938, il  est condam-
né à 20 ans de prison. Flora se consacre alors entièrement 
à son œuvre. 
Son livre «l’Union ouvrière» est publié en 1843. Elle décide 
d’entreprendre depuis Bordeaux ,une tournée de conféren-
ces. Dès avril 1844 elle part faire un tour de France, circuit 
des apprentis-compagnons, du nord au sud et d’est en 
ouest. Des centaines d’ouvriers se pressent pour l’écouter, 
elle tient jusqu'à trois réunions par jour et doit affronter les 
interdictions de la police… 
…elle convie les travailleurs sans distinction de sexe, de 
race, de religion, à se faire représenter dans la Nation. Ses 
voyages à l’étranger ont agrandi sa vision du monde. 
L'union des travailleurs ne doit pas s'enfermer dans des 
limites nationales, elle doit «Au nom de l'unité universelle» 
ne faire aucune distinction entre les ouvriers et les ouvriè-
res appartenant à n'importe quelle nation de la terre.  
En conséquence «l'Union Ouvrière devra s’établir dans les 
principales villes et dans toutes les capitales d'Europe». Elle 
veut coordonner l'immense force ouvrière qui s'ignore et 
demeure dispersée et impuissante. 
Bordeaux est l’ultime étape de son voyage. Flora Tristan a 
trop présumé de ses forces physiques, elle succombe le 14 
novembre 1844, au 13 rue des Bahutiers, terrassée par une 
congestion cérébrale… 
…Féministe parmi les premières, elle ne l’était pas devenue 
par hasard. En se qualifiant elle-même de «paria» dans ses 
livres elle y décrit toutes les injustices subies dès son enfan-
ce, dans sa condition de femme, et dans son engagement 
de militante socialiste et syndicaliste dans ce début du 19e-
me siècle. 
Flora Tristan nous ne t’oublierons pas. 
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« Hommage aux combattants de  
l’Espagne Républicaine,  
la Solidarité de la CGT »   

Bourse du travail de Bordeaux.  26 septembre 2019.  
Extraits de l’intervention de Jean Lavie. 

 
(Remerciements et genèse de l’exposition)….. 
 

« S’agissant de l’exposition, six panneaux, reprennent 
quelques textes de contextualisation, et principalement 
des archives légendées de notre institut, des témoignages 
et des biographies de militants. 
A  travers  un  court  texte  emprunté  à  l’exposition 
« Rostpanier » …le 1er panneau relate le conflit.  
La Solidarité fut d’abord politique avec la contestation de 
la « non intervention » qui annonçant Munich laissait le 
fascisme se développer en Europe. 
La Solidarité fut aussi militaire avec une aide pratique 
pour acheminer les armes qui faisait défaut pour combat-
tre les factieux. Le port de Bordeaux,  fut une des plaques 
tournantes de ces livraisons et des militants bordelais, 
douaniers, dockers et marins souvent CGT et communistes 
ont favorisés chargements, déchargements et déblocages 
de situations face aux réticences du pouvoir. 
 
Le 2ème  panneau porte sur les brigades internationales. 
Sur 180 brigadistes girondins recensés par le livre de Mr 
Lavallé, 40 étaient des militants CGT, nous publions let-
tres, documents et biographies concernant certains d’en-
tre eux  Vous y trouverez des noms déjà connus (les frères 
Allo notamment) et d’autres dont on a moins parlé par la 
suite (Ramiz, Giraudau)….. 
….Le 3ème panneau évoque en particulier l’action du Se-
cours Rouge (ancêtre du Secours populaire) en particulier 
à Bègles avec le témoignage de Jacques Soulé.  
 Le Comité d’Accueil aux enfants d’Espagne créé par la 
CGT nationale avec la Ligue des Droits de l’Homme espa-
gnole a également  joué un rôle essentiel notamment 
pour les collectes financières et l’envoi d’enfants de répu-
blicains en colonies de vacances.  
   Le 4ème panneau est vraiment une particularité…: la créa-
tion d’une coopérative sandalière de production. 
En  effet après la guerre 39-45, la Bourse du travail a abri-
té le siège d’une coopérative sandalière créée  à la de-
mande de réfugiés  et mutilés. Il semble que l’entente 
entre les anarchistes, socialistes et communistes ait été 
exceptionnelle confortant peut être l’adage « Bordeaux  

 
terres des eaux mêlées ».  

….Qu’il me soit ici permis d’évoquer trois des fondateurs 
de cette coopérative : Angel Peréa Martinez qui en fut 
successivement Président et secrétaire et appartenant au 
PSOE, José Guevara Alonzo membre de la CNT-FAI et Emi-
lio Alvarez Mongil dit El Manco (il avait perdu son bras 
droit dans les combats à Gijon) qui fut par la suite Lieute-
nant FTPF-Guerilleros R3 FFI avant d’être arrêté, torturé, 
et déporté à Buchenwald. 
Le 5 ème panneau traite  d’un aspect peu connu. Durant 
le franquisme, si la solidarité restait politique, elle était 
également très concrète et parfois clandestine quand cer-
tains militants à la fois CGT et communistes transportaient 
des personnes, des armes, des tracts et des « pesetas » 
dans diverses villes espagnoles, au bénéfice du PCE. 
Le travail historique de Fabien Gay lorsqu’il était étudiant 
en Histoire à Bordeaux, le recoupement des témoignages 
(Jacques Soulé, Michel Cardoze, Nicole Rivière) permet-
tent aujourd’hui de dire que Bernard Mazon (responsable 
à cette époque de la fédération CGT du bâtiment avant 
d’être permanent du PCF) était le principal contact, le re-
lais, l’organisateur de cette aide à Bordeaux. 
Enfin le 6 ème panneau évoque l’aide aux organisations 
espagnoles rayonnant en France. En effet jusqu’à la chute 
du franquisme les républicains espagnols sont restés orga-
nisés dans leurs syndicats et partis espagnols développant 
une activité en France en particulier. Pour la CGT le 
contact était permanent avec l’UGT, (les Commissions 
ouvrières étant nées ensuite dans la clandestinité en Espa-
gne) et plus particulièrement avec ses représentants res-
tés proches du PCE lorsqu’il y a eu scission syndicale en 
France et en Espagne. 
Et ce n’est qu’en 1978 que la CGT a engagé une démarche 
très ouverte pour inviter à l’adhésion au syndicat fran-
çais…. 
…Sans entrer dans les détails vous vous en doutez, nous 
avons essayé à partir de quelques archives, de valoriser 
l’engagement d’hommes et de femmes, combattants anti-
fascistes, espagnols, français, internationalistes, qui sou-
vent, ensemble et/ou en convergence, ont lutté contre 
Franco d’abord, contre les nazis et Vichy ensuite dans la 
Résistance. 
Et nous qui sommes ici, ce soir, espagnols, français, filles, 
fils, petits fils ou petites filles de républicains, de brigadis-
tes, de camarades, syndiqués ou pas, de diverses opinions 
politiques, plus ou moins intégrés dans la société actuelle, 
nous avons je crois en commun, collectivement, de conti-
nuer le combat  de ces combattants de l’Espagne Républi-
caine car le danger est toujours là et trouve toujours sa 
source dans le non respect de l’être humain, dans la domi-
nation, dans la division, alors que l’idéal des aînés honorés 
aujourd’hui c’était de vivre mieux ensemble dans le bien 
être de chacun.   
Enfin le spectacle qui va suivre s’intitule « La promesse », 
est présenté par la compagnie du Si….Ce sera une lecture 
musicale, poignante, d’un texte de David Blazquez, petit 
fils d’un républicain assassiné par les phalangistes, égale-
ment fils d’un combattant républicain déporté dans les 
îles Anglo-Normande. Nous découvrirons l’histoire d’une 
femme de la guerre civile, à l’exil. Un récit familial de lutte 
et de transmission….. » 
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FÉMINISTE, LA CGT ? LES FEMMES,  

LEUR TRAVAIL ET L’ACTION SYNDICALE 

 

La place massive et durable prise par les femmes dans le salariat, l’arrivée de nou-

velles générations et les évolutions sociétales qui en résultent, ont conduit le collec-

tif confédéral « Femmes-mixité » de la CGT, en partenariat avec l’Institut CGT 

d’histoire sociale, à organiser en février dernier une soirée sur le thème « Les fem-

mes, le travail et la CGT, d’hier à aujourd’hui ». 

En adoptant un triple regard sur la place des femmes dans le travail et la société – 

perspectives historiques, luttes féministes actuelles, réalités contemporaines de la 

sociologie du monde du travail -, nous, les trois auteures (Sophie Binet, Maryse 

Dumas, Rachel Silvera), de générations et de trajectoires diverses, tentons d’inter-

roger les questions de genre et les leviers dont dispose aujourd’hui le syndicalisme 

pour s’emparer de ces enjeux. Ce livre se veut un outil militant de débat et de formation pour aider à l’appropria-

tion du syndicalisme féministe dont se revendique la CGT et à la mise en lien des luttes sociales et des luttes 

féministes. 

Féministe, la CGT ? Les femmes, leur travail et l’action syndicale 192 pages en quadrichromie, 3 parties,  

12 récits de luttes, 9 portraits de militantes, 6 affiches reproduites.  Edition l’Atelier - 17€ 
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Perle d’archives 

Annie Trély nous a quittés le 24 
septembre 2019. Nous perdons 
une militante infatigable, figure 
déterminante dans le conflit des 
st. Jo . Elle fut de tous les combats 
contre l’injustice sociale . 
 

Elle avait à cœur la transmission 
de l’histoire et naturellement par-
ticipait  activement aux collectifs 
de travail de l’ihs comme celui les 
archives et des biographies . 
 

Nous pourrions écrire « un livre » 
sur son parcours et engagement 
militant. 
 

Nous vous renvoyons à la pro-
chaine revue aperçus » n° 131 ou 
lui sera consacrée une page sur sa 
biographie . 
 

Christiane Rouanet 

Christine Martos et Annie Trély  
lors d’une assemblée de l’ACO 

Annie Trély nous a quitté 


