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CNR et bataille  

des retraites 
 

Nul ne sait où en sera la bataille de 

l’opinion quand cette lettre sera pu-
bliée. 
 

Quelle ne fut pas notre surprise d’entendre, ces jours derniers dans les mé-
dias, Macronistes et droitiers invoquer positivement le Conseil National de la 
Résistance (CNR), pour fustiger ceux qui refusent le projet gouvernemental 
de mise en cause généralisée du système des retraites dans notre pays. Et 
d’enfoncer le clou « Ah ! Si Ambroise Croizat voyait ça ». Tiens, tiens, « le 
nouveau monde 2020 » serait il en désaccord avec le « nouveau monde de 
2007 » quand Kessler porte voix de Sarkozy et du Medef appelait dans la re-
vue Challenge « à déconstruire tout ce qu’avait réalisé le CNR après guer-
re » ? 
 

Bien évidemment non ! Nous sommes habitués à voir ceux qui ourdissent les 
mauvais coups, ceux qui représentent les gros capitalistes habillés par les 
grands couturiers de la communication en représentants du peuple, mentir, 
tromper la population. 
 

Mais au cas ou d’aucuns seraient troublés procédons à un rappel. 
La fin de la guerre 39-45 approchant, la grande majorité des Français de la 
France Libre et des Résistances intérieures ont su s’entendre, malgré leurs 
différences, autour, de modalités de Libération passant par une insurrection 
nationale autonome pour préserver l’indépendance de la France et la Répu-
blique et d’un programme de reconstruction du pays dévasté après l’occupa-
tion nazie. Cela c’était l’esprit du CNR. 
 

Quand à son programme, sa novation venait à la fois du rétablissement de la 
démocratie, du suffrage universel, et de la liberté de la presse ainsi que des 
mesures économiques caractérisées par « l’instauration d’une véritable dé-
mocratie économique et sociale. Celle-ci impliquaient l’éviction des grandes 
féodalités économiques et financières de la direction de l’économie » avec 
« le retour à la nation des grands moyens de production monopolisée, fruits 
du travail commun, des sources d’énergie, des richesses du sous-sol, des 
compagnies d’assurance et des grandes banques » au travers des nationalisa-
tions. S’ajoutait des mesures sociales comme le doublement des allocations 
familiales et un plan complet de Sécurité Sociale. Ce dernier transformait un 
système catégoriel (par entreprise ou secteur) et assuranciel, non obligatoi-
re, en un système universel (à niveler par le haut comme l’avait souhaité 
Croizat)) où tous ont les mêmes obligations et les mêmes droits et intergéné-
rationnel, où chacun cotise selon ses moyens et est couvert selon ses be-
soins. Nouvelle architecture financée par cotisations (patronales et salaria-
les) prélevées sur la richesse créée et bien sur à adapter au fur et à mesure 
des évolutions des besoins et de la société. 
 

Aussi à tous ces « nostalgiques » du CNR on a envie de dire CHICHE ! 
 

Jean Lavie, le 14 janvier au retour de la manif ! 
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 Propos initial : 
 

   « Dans une période aussi trouble et terrible que celle 
que nous vivons avec notre peuple et celui d’autres 
pays amis, ou pas, il n’est pas si facile de s’élever au 
dessus des “partisianismes” militants, lorsqu’on a la 
politique  et le syndicalisme chevillés au corps. En effet, 
l’heure n’est pas au chipotage des mots et des 
concepts, qui pourrait laisser percer l’ombre d’une criti-
que, ou d’un doute. 
 

   L’heure est au rassemblement et à l’Unité Nationale, 
avec notre peuple et ses autorités élues, pour combat-
tre ce virus et sortir de cette crise inédite. 
 

    Certains évènements nous appellent à d’humaines 
réalités, qui dépassent le cadre strict des stratégies po-
litiques. 
  

   Ce sont de tels évènements qui forgent des Hommes 
(homme et femmes) capables de se hisser à la hauteur 
de l’Histoire ; c’est l’histoire qui fait les hommes, même 
si l’inverse est vrai aussi. Je dis cela, parce que nous 
devons nous préparer à une sortie de crise, qui ne dure-
ra que quelques mois, mais marquera radicalement un 
avant et un après, dans des conditions que nous ne 
soupçonnons pas encore. Macron peut sortir “grandi” 
de cette crise et par cette crise ; ça dépend de lui, mais 
c’est possible. Il peut très bien, compte tenu de la luci-
dité politique de l’échec des municipales pour son 
camp, changer de politique et se glisser dans la peau 
d’un Président redresseur du pays, s’appuyant sur d’au-
tres forces que celles de la droite pure et dure. Plus 
large...Nous aurons un champ de possibles élargi, 
conforté par nos positionnements et nos luttes sociales, 
qui valident les Services Publics, les politiques Budgétai-
res, l’État providence et la retraite par répartition, cha-
cun voyant bien ce qu’il adviendrait d’une retraite par 
capitalisation, avec l’effondrement actuel de la Bourse. 
Or, dans son intervention, Macron a déclaré 
“suspendre” la Loi sur les retraites. Il faut s’interroger 
sur cette déclaration, presque passée inaperçue ? 
 

   Suspendre n’est pas supprimer, certes, mais c’est 
quoi ? Il y a et il y aura du grain à moudre... » 
 

1
ère réaction  

« Je suis pleinement d'accord avec toi, et dans l’esprit 
qu’on ressent. 
 

    

La sortie du virus doit se préparer effectivement, non 
pas en réglant nos comptes (et pourtant il y en aurait). 
La partie de l'allocution de Macron, disant vouloir en 
tirer les conséquences, donne poids à nos combats 
d'hier et d'aujourd'hui ; (la question de savoir s'il est 
sincère ou pas ne m'intéresse pas), je ne suis pas naïf, 
et mes profondes colères contre le capitalisme et le 
Pouvoir ne disparaissent pas. 
 

   Quand j’entends ce matin le Ministre Darmanin dire 
que « nationalisation n’est pas un gros mot », que l’Al-
lemagne dit ne pas les exclure… même si bien sur que 
cette question n’est que le petit bout de la lorgnette, et 
qu’à elle seule ce n’est pas La solution, car nous parlons 
là de l’avenir de notre Société française, européenne et 
mondiale. Dans qu’elle Société voulons nous vivre est 
posée, et pas que par nous ? 
 

   Les réponses ne sont pas, que va-t-on chercher pour 
emmerder les libéraux, lancer les polémiques, bomber 
le torse « on avait raison ». 
 

   Mais avec les douloureuses expériences de la situa-
tion vécues par tout le monde, que faut-il changer et 
construire ensemble avec les citoyens et les autres for-
ces, ça c’est pas des discours, ce sera du vécu afin de 
dégager des pistes crédibles audacieuses, nouvelles, 
même peut-être plus que ce qu’on pourrait nous mê-
mes envisager, qui sait ? 
 

   Les méthodes pour soulever ce rassemblement seront
-elles aussi certainement à construire avec de l’inédit. 
Je ne veux en aucun cas, faire référence à d’autres ex-
périences historiques (La Libération etc…), mais ce dont 
je suis sûr, c’est qu’il y aura besoin d’une aussi forte et 
HAUTE mobilisation de nos forces et du pays, et pas 
pour en être les guides éclairés, mais seulement en 
étant humbles et pas dominateurs, à notre place parmi 
d’autres avec notre dynamisme qui demeure malgré les 
mauvais coups pris…  
 

   On est bien conscient que ce n’est pas de la « com. » 
à préparer, les gens attendent du CONCRET pour que 
cette période serve pour notre avenir, avec d’autres 
rapports en France et dans le monde. 
 

   Cela autour d’initiatives SINCERES à développer. » 

 

ET SI NOUS DÉBATTIONS ENTRE NOUS !! 
 

 Certes la proposition ci-dessous déroge un peu  à notre volonté d’écrire l’histoire sociale mais il est des 
moments où tous ensembles nous faisons l’histoire sociale comme l’histoire fait les femmes et les hommes.  
 Bien évidemment  par vocation et habitude nous sommes plus que d’autres sans doute marqués par l’Histoire de 
notre pays. 
 Deux échanges, entre amis, nous ont donné l’idée d’engager un débat plus large sur l’après crise (sanitaire, 
économique etc.), si possible en regardant les évènements et expériences passés. Sans buts  et échéances précis, 
juste pour que chacun réfléchisse et agisse dans sa vie sociale politique et syndicale ensuite.  
Nous avons choisi de laisser  ces propos anonymes. 

IHS CGT33 
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   Elles possèdent des systèmes immunitaires parti-

culièrement puissants, toujours prêts à se défen-

dre contre les virus. Pour les humains, il en va au-

trement. En instaurant l'hégémonie sur les êtres 

vivants et la nature, exploités sans retenue afin de 

satisfaire la domination et le profit capitaliste dans 

sa forme mondialisée, l’humanité surconsomme 

en épuisant le renouvellement des ressources.  

 

   Au 14ème siècle, la peste ravagea l’Asie Centrale 

et l'Europe où elle a représenté un cataclysme dé-

mographique qui a désertifié des régions entières. 

Au 16ème siècle, la variole a provoqué un effon-

drement démographique qui a facilité la colonisa-

tion espagnole de l'Amérique du Sud, la 

«Conquista», dévastant les peuples Aztèques, 

Mayas, Incas, ce qu'on a qualifié de «génocide 

sans préméditation». D’autres épidémies ont frap-

pé le monde au cours des 19ème et 20ème siècles, 

dont le choléra et la grippe espagnole à la fin de la 

1ère guerre mondiale qui aurait emporté 40 à 50 

millions de malades, évidemment les «grippes sai-

sonnières», jusqu’au sida apparu en 1981.  

 

   Le coronavirus, en mettant l’économie chinoise à 

l’arrêt, révèle la dépendance des entreprises aux 

fournisseurs chinois, mais pas seulement puisqu’il 

s’étend partout. La pandémie questionne nos so-

ciétés par la recherche de solutions alternatives au 

marché ouvert et concurrentiel, mais également 

celle des comportements plus solidaires, plus éco-

nomes en matières premières non renouvelables, 

plus respectueux du monde animal, végétal, miné-

ral, de l’atmosphère.  

 

   Les valeurs boursières dévissent et les banques 

centrales renflouent ce tonneau des Danaïdes. Le 

capital financier, même protégé, vacille. Le capital 

productif risque, quant à lui, de pâtir sévèrement 

du ralentissement global. Ne peut-on voir l’avenir 

du monde autrement ?  

 

 

 

 

Une économie non planifiée, spéculative, ne te-

nant aucun compte des besoins humains, en parti-

culier ceux de la santé en général, est fragile.  

 

   L’infinitésimale bestiole qui ne demande qu'à 

vivre, bouscule bien des certitudes. La société hu-

maine pourrait bien basculer dans une autre di-

mension en changeant ses ordres de priorités. 

Quel sens donner à nos vies sur la belle planète 

Terre, TOUS ENSEMBLE.       

Georges Darricau 

Appel à témoins ! 
 

 L’IHS Aquitaine prépare sa revue 131 
avec comme thème « Automne 1995, une lutte 
victorieuse » avec pour sommaire: 
> Le contexte en 1995, 
> La chronologie des événements  
> La comparaison avec les luttes actuelles 
 

Afin d’étoffer cette revue, nous souhaitons la 
contribution écrite de quelques participants voi-
re animateurs de la période ainsi que des ISH 
départementaux (sur la base de documents 
d’archives en possession de chacun mais aus-
si des souvenirs personnels).  
 

Nous attendons un texte (environ 2500 carac-
tères) précisant l’entrée dans la lutte, les conte-
nus revendicatifs, les pratiques (AG, décisions, 
rôle des nouvelles technologies…), les actions 
spectaculaires ou fai ts marquants 
(éventuellement), les forces et faiblesses re-
marquées, photos… 
 

La date de parution étant prévue en avril, nous 
aimerions être destinataires des contributions 
fin mars. 
 

Nous prévoyons d’articuler ces textes avec un 
édito, un article sur le contexte de 95, une vue 
d’ailleurs à partir de l’analyse de certains cher-
cheurs. 
 

Au-delà de ce thème, chaque IHS départemen-
tal peut envoyer un texte sur un thème annexe 
ainsi que des biographies pour alimenter la 
rubrique des parcours militants. 
 

Christian Guérin et Bernard Brot 

Coordinateurs de la Revue. 

 

IHSA CGT Bourse du Travail 

44, crs Aristide Briand 33000 BORDEAUX 

 Les chauve-souris sont un réservoir pour les virus et entr’autres,  
du coronavirus 2019-nCoV.  



 

- 4 - 

  
  

  
 

 
 

 
 

 
 
 

Histoire d’archivage  

IHS CGT40 
 

L’histoire sociale, particulièrement CGT, ne fait pas 

partie de la formation ni des priorités dans le quoti-
dien du militant d’aujourd’hui. L’IHS CGT Landes a 
choisi d’aller dans les structures syndicales pour ai-
der et former au traitement des archives en invitant 
les militant-e-s locaux à travailler sur leur propre his-
toire, démarche visant à améliorer la qualité de la vie 
syndicale. 
 

9 mars 2016, journée découverte et maîtrise de nos 
archives syndicales au siège UD CGT Landes Mont de 
Marsan. 7 stagiaires ont exprimé leurs attentes : - 
qu'est-ce que l'on garde et qu'est-ce qu'on jette dans 
le tri des archives - comment classer et conserver les 
archives – papiers – photos – vidéos, – archives élec-
troniques – témoignages mémoire vivante - com-
ment les valoriser et les utiliser. Mme de BOURAN 
archiviste des AD (Archives Départementales) des 
Landes, nous a guidés dans la découverte des AD et 
utilement renseignés. Nous avons mené un travail 
pratique parmi les 70 mètres linéaires des archives 
de l'UD CGT, soit 630 boites toujours classées en pré-
tri lors du déménagement de l'UD en mai 2008. La 
collection du journal de l'UD «Les Informations Syn-
dicales» depuis le 1er numéro de février 1945 est 
une bonne base documentaire sur les lutes, l'évolu-
tion des droits et la vie de la CGT. Importance de 
l’adhésion à l'ihsCGT40. 
 

Vendredi 20 juillet 2018 de 9H à 13H nous avons 
procédé au classement d'archives dans les locaux 
actuels de l'Union Locale CGT de Dax. Le déménage-
ment dans de nouveaux locaux était programmé 
pour début octobre 2018. D’abord, moment forma-
teur d’une heure avec Jojo à l’aide de la brochure 
éditée par la Fédération CGT des Cheminots. C’est 
ensuite Imma ayant suivi le stage archives à Courcel-
les en décembre 2017 qui a apporté son concours. 
L'UL était une ruche bien organisée. Les nombreux 
dossiers produits par le secteur DLAJ (droits, libertés, 
action juridique) étaient mis en boîtes et répertoriés 
selon la règle des 3 âges des archives: courantes, 
intermédiaires, historiques. En un clin d’œil les ar-
moires et le local encombré ont fait "place nette" 
aux cartons prêts pour le déménagement.  
 

Vendredi 10 août 2018, archives des gemmeurs CGT 
des Landes de Gascogne. C’est par Claude Cazaux, 
militant CGT, que nous y avons accédé.  Alain Del-
mas, secrétaire régional CGT avait organisé un collo- 
 

 
 
que sur l'avenir de la forêt et du gemmage à Sabres 
(la ville dispose d'un lycée professionnel dédié aux 
formations forestières). Sur une période de 1937 à 
1985, elles comportent environ 100 boites, 400 dos-
siers et environ 2000 pièces traitées en pré tri. Il s’a-
git de courriers manuscrits et tapuscrits, de notes et 
de dossiers, de procès verbaux de réunions, de 
tracts, de coupures de presse en lien avec la création 
d’une association des salariés agricoles pour la vulga-
risation du progrès agricole (ASAVPA) et la valorisa-
tion du revenu de la gemme et de la forêt avec l’U-
nion Corporative des Résineux (UCR) qui fut présidée 
par Charles Prat. Des actions de formation importan-
tes ont été menées par le syndicat CGT des gem-
meurs et forestiers sous la conduite de Charles PRAT, 
puis de Raymond LARGARDÈRE et Claude COURAU,  
du Porge (33) en furent les animateurs. Elles ont été 
déposées aux AD des Landes le 21/06/2019. 
 

6 juin 2019 - Constitution d’une antenne de l’IHSME
-CGT (institut d'histoire sociale Mines-Énergie) pour 
traiter les archives du syndicat CGT énergie (ex-EDF-
GDF) Sud-Aquitaine (Landes Pays-Basque, Béarn) 
situé au 39 avenue du 8 Mai 1945 à Bayonne. Les 
archives à l'abandon ont été rassemblées avec un 
traitement très partiel en pré-tri. Mais c'est par le 
classement du journal syndical "Le Retraité" créé le 
24 mai 1977 qu'un véritable travail d'équipe a com-
mencé.  
 

Vendredi 19 juillet 2019 à 9H, c’est à l'UL CGT de 
Parentis que nous intervenions pour traiter les ar-
chives. Le local en centre ville, propriété de la CGT, 
est porteur d’une riche histoire syndicale en lien 
avec l’usine chimique CECA (carbonisation et char-
bons actifs) et ses militants dont André Daugey, ré-
cemment décédé. Les archives sont bien rangées sur 
des étagères en boites propres sur lesquelles le 
contenu est indiqué. Le fonds depuis les années 30 
est important. Mal-
heureusement, 
nous n’étions que 3 
et il a fallu revenir 
en mobilisant les 
militants locaux  
héritiers de cette 
histoire. 

 

IHSA CGT Bourse du Travail 

44, crs Aristide Briand 33000 BORDEAUX 

IHS CG
T40 



- 3 - 

 

- 5 - 

 

IHSA CGT Bourse du Travail 

44, crs Aristide Briand 33000 BORDEAUX 

 

1995 l’ HIVER DE LA COLERE 
Bordeaux novembre-décembre 1995 

Extrait du « livre  des grévistes » VO Editions 
 

Pour faire écho à la préparation de la  
revue 131 de l’IHSA 
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Réhabiliter le travail, instituer les communs et socialiser la monnaie pour ne pas 

y être aspiré 
 Le capitalisme ressemble de plus en plus à ces trous noirs qu’ont identifiés les astrophysi-
ciens. Entraîné par une logique d’expansion infinie, il entend absorber toutes les activités 
humaines, les ressources naturelles, les connaissances et tout le vivant, pour en faire des 
marchandises. 
Mais cette dynamique menace de rompre : en rabotant drastiquement les droits sociaux 
et en détruisant les équilibres naturels, le capitalisme engendre une crise systémique indé-
passable car elle jumelle pour la première fois dans l’histoire contradictions sociales et 
écologiques. Il égare donc l’humanité dans une voie sans issue, la financiarisation de l’éco-
nomie ne pouvant que nous y précipiter encore plus vite. 
Ce livre réunit de façon inédite les racines sociales et écologiques de l’impasse du mode de 

production capitaliste. Il montre que les concepts fondamentaux de Marx d’exploitation, de valeur tournée vers 
l’accumulation de capital et de rapports sociaux inégalitaires, restent les meilleurs outils d’analyse critique. 
Il définit ensuite trois principes de bifurcations possibles pour quitter cette voie sans issue. Réhabiliter le travail, 
pour lui donner sens et dignité. Instituer les biens et services publics et les biens communs, pour garantir un espace 
non marchand hors de la propriété privée. Socialiser la monnaie, pour lui rendre son caractère collectif et politique. 
La réunion de ces trois principes est directement inspirée de l’avertissement de Polanyi, selon lequel la marchandi-
sation du travail, de la terre et de la monnaie serait mortifère pour la société. Il est possible alors de s’éloigner du 
trou noir du capitalisme en rompant avec sa logique et d’amorcer ainsi une véritable transition sociale et écologi-
que. 

Jean-Marie Harribey est professeur agrégé de sciences économiques et sociales et ancien maître de conférences à 
l’Université de Bordeaux.   

format : 16,5x23—336 pages - Prix de vente public : 22.40€ 

 

IHSA CGT Bourse du Travail 

44, crs Aristide Briand 33000 BORDEAUX 

Publication réalisée 
avec le soutien du  
Conseil Régional 

 Aquitaine 

 

Qui se souvient de l’initiateur des coupures de courant ? 
 

Émile Pataud est un syndicaliste français né le 12 février 1869 à Paris et mort le 13 
janvier 1935. Il devient secrétaire du Syndicat général des industries électriques qu'il 
crée en 1903 avec quelques amis et qui verse dans l'anarcho-syndicalisme. Les syn-
dicats de l'énergie sont alors séparés entre réformistes et révolutionnaires. Convain-
cu de l’insuffisance de l’action politique pour affranchir le prolétariat et qu’il faut la 
conforter par l’action économique, Pataud mène les électriciens dans la voie de l'ac-
tion directe tracée par la CGT, tandis que Larrige incite les gaziers à la conciliation et 
au compromis dans les négociations.  Le STIE de Pataud rejoindra la Fédération des 

métaux de la CGT en 1903.  
 

A partir de 1905 il initie les coupures de courant, comme technique de grève pour négocier les accords. Il de-
vient  un personnage public connu, qualifié par la presse de « Roi de l'ombre », ou de « Prince des ténèbres ». 
Pataud réussit grâce aux coupures de courant, à remporter des succès pour les salariés mais bien sûr la répres-
sion antisyndicale s’organise. 
 

En février 1905, le courant est interrompu 45 minutes dans un quartier proche de l'Opéra. Les électriciens pari-
siens obtiendront des améliorations importantes de leurs conditions de travail. En mars 1907, une grève surpri-
se plonge dans l'obscurité les quartiers de la capitale déjà électrifiés. Clemenceau, fera appel aux sapeurs du 
génie pour remplacer les électriciens. Jaurès interpellera le gouvernement et le 9 mars les grévistes obtiendront 
satisfaction. Le 6 août 1908, une coupure est organisée à Paris. Mansuelle, artiste lyrique, porte plainte contre 
Pataud qui l'empêche de se produire sur scène. Celui-ci est condamné à lui payer 8 francs de dommages et inté-
rêts. Le 6 mars 1909, René Viviani, ministre du Travail, est plongé dans le noir lors d’un banquet à l'Hôtel Conti-
nental par Pataud qui réclame une augmentation de salaire pour les ouvriers électriciens. Il est à nouveau pour-
suivi pour cette action. Après le débrayage du personnel électricien de l'Opéra de Paris du 29 novembre 1909, 
lors d'une représentation de gala en l'honneur du roi du Portugal, où l'Élysée aussi est visé, le gouvernement 
finit par avertir que toute nouvelle grève de ce type sera considérée comme une tentative insurrectionnelle! 
 

La fin de parcours de Pataud sera moins glorieuse et l’amènera à flirter avec les milieux antisémites, ce qui lui 
vaudra d’être exclu de la CGT en 1913. 
 

En matière de luttes syndicales les mêmes causes produisent souvent les mêmes effets, nos camarades de  
ENEDIS aujourd’hui en savent quelque chose dans le conflit sur la réforme des retraites… 
 

Jacques AUDIN 

Perle
 d’ar

chive
s 
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