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 1982 : naissance de l’Institut CGT d’Histoire Sociale CGT (IHS CGT) 
 1984 : création de l’institut CGT d’histoire sociale d’Aquitaine ( IHSA) 
 1987 : création de l’Antenne des Pyrénées Atlantiques de l’IHSA 
 1998 : création de l’Antenne Pau-Béarn  
 

 2000 : création de l’Institut CGT d’histoire sociale des Pyrénées Atlantiques. 

Savoir d’où l’on vient : En 1982, sous l’impulsion de G. Séguy ancien secrétaire général, la CGT a fait le 

choix de construire un outil spécifique et ouvert à tous. L’intention était de donner à connaître l’histoire 
sociale, celle de l’organisation, de ses militants et des luttes pour une société, plus juste et plus humaine. 
Ce volet de l’Histoire de notre pays était (est toujours) plutôt occulté dans les universités et les médias. 
Dés lors, la CGT et le nouvel Institut d’histoire sociale  national vont impulser la création de structures 
(type loi 1901, indépendantes) territoriales et professionnelles. Dans l’objectif d’aider les militants à 
mieux appréhender des éléments, positifs ou négatifs de ce passé, pour apprendre, comprendre, décider 
et lutter au présent. Il s’agissait aussi de sensibiliser le mouvement à la nécessité de sauvegarder et 
classer les archives syndicales. 

La création d’un institut au niveau régional (Aquitaine), puis départemental va s’inscrire dans cette 
démarche. La présente revue  « spécifique », célébrant les vingt ans de l’IHS 64,  ambitionne de porter à 
la connaissance  des structures et militants-tes CGT, des salariés de notre territoire, quelques éléments 
de l’histoire de ses vingt ans d’activités au service de l’histoire sociale dans notre département. Une 
histoire qui est à la fois « leur histoire » d’acteurs de la vie syndicale et celle  des « pionniers » des 
premiers groupes de travail engagés au sein des antennes de l’IHSA, depuis les années 1987/1988 jusqu’à 
la création de l’IHS 64 en l’an 2000. Une histoire écrite, archivée et diffusée grâce à la persévérence de 
ces hommes et femmes qui n’ont pas ménagé leurs efforts. Ils méritent le petit hommage que nous 
voudrions adresser à tous ces « gardiens et passeurs de mémoires » qui, hier comme aujourd’hui, 
perpétuent l’aventure entamée en l’an 2000. 

Un groupe de travail (Christiane Rabier, Martine Goyhénéche, Jean Claude Malé, Charles Claveau et 
Claude Graciet ) a relevé le défi de vous donner à connaître ces vingt années de notre histoire commune. 
L’intention est de vous indiquer les sources de connaissances déjà explorées, de vous donner l’envie 
d’approfondir et pourquoi pas, de nous aider à faire découvrir d’autres repères. Il nous faut « tous 
ensemble » donner au mouvement syndical les forces nécessaires à la construction de rapports de forces, 
permettant d’aller vers des changements favorables au monde du travail.  
 
Nous vous invitons à nous dire si ces repères sont utiles, si les choix sont judicieux, quels sont  les 
manques, etc. Mais encore nous dire si, selon vous il faut rénover, adapter, renforcer  l’outil  IHS 64 pour 

améliorer son efficacité … pour mieux savoir où aller !  

Vingt ans de vie active à l’Institut CGT d’histoire sociale 

 des Pyrénées Atlantiques (IHS CGT 64)     

Pour contacter l’IHS CGT 64, adhérer, s’abonner, une adresse :  
49, avenue Dufau  64000 Pau  -  ihscgt64@orange.fr 
 
Adhésion individuelle : seule              15€ 

Adhésion individuelle :  avec abonnements : à « Aperçus » 31€ + abonnement aux « Cahiers » de IHS 44€   

Adhésion collective (syndicats, associations) avec abonnements aux deux revues     69€ 

mailto:ihscgt64@orange.fr
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Devoir de mémoire - Travail d’histoire 
Numéro spécial 20 ans IHS Aquitaine 

2004 

Aperçus N° 74 

L’INSTITUT D’HISTOIRE DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES 
Par Jean-Claude Malé 

DU BÉARN AUX PYRÉNÉES ATLANTIQUES, 

LA VOIE D’UNE PROGRESSION 

La constitution d’une équipe d’histoire sociale CGT sur le 
Béarn en 1998 préparait la constitution, l’année suivante, 
d’un Institut départemental de plein exercice, doté d’un 
statut et d’une personnalité juridique, partie prenante de 
l’IHSA. 

L’équipe initiale se composait de camarades qui se 
rencontraient dans leurs activités militantes, et autour des 
éditions Messidor, devenues ensuite France-Progrès. 

Le lancement de la grande collection « Images et 
Mouvements du siècle » par l’Institut CGT d’histoire 
sociale et « France-Progrès Diffusion » a permis de 
joindre à la diffusion de l’ouvrage, des contacts et des 
adhésions à l’IHS 64 et de donner ainsi l’impulsion 
initiale. 

Dès le début il nous est apparu que la création d’un 
« bulletin Départemental » à parution régulière était 
indispensable à la cohésion et au rayonnement de notre 
activité. L’initiative venait de notre benjamin et historien 
Olivier Dartigole, appelé depuis à d’autres tâches. 

Dès le début, l’UD 64 et son secrétaire Gérald Brocco, 
nous ont apporté un appui moral et matériel par l’envoi de 
notre bulletin aux sections syndicales, également par des 
prises de parole, expositions dans les congrès et stages 
syndicaux, selon nos disponibilités. 

Très rapidement, nous sommes parvenus à l’autonomie 
financière. 

NOS ACTIVITÉS 

Faire des adhérents, abonner aux revues de l’IHS 
Aquitaine et de l’IHS confédéral : soit huit revues et 
quatre bulletins par an ; passage de sept adhérents à 
l’IHSA à quarante à l’IHS 64 (dont 15 collectifs). 

Le « Bulletin » : l’obligation d’une parution régulière 
stimule l’ensemble de l’activité de recherche de recueil de 
témoignages, de biographies, de rédaction d’articles, la 
diversification d’auteurs. En juin 2004 est paru le numéro 
17. 

Pour les « Aperçus » Aquitaine : nous avons fait un 
numéro sur « Péchiney à Noguères », participé à plusieurs 
autres : nous devrions faire plus. 

« Recueil de biographies » : pour la période 1940/1968, 
en liaison avec le « Dictionnaire du Mouvement Ouvrier 
Français » dit « Maitron » de nom de son initiateur. 

« Salon du livre de Pau » : nous y participons depuis 
novembre 2000. Notre présence est remarquée et bien 
accueillie. Nous y diffusons les revues des instituts CGT, 
des livres publiés ou soutenus par différents partenaires : 
confédéral, PTT, Mines, Tarn, Haute-Garonne, etc… ce 
qui donne à notre stand une bonne tenue. Notre présence 
facilite nos rapports avec les autres association présentes ; 
notre apéritif du vendredi soir y es très fréquenté. 

Financièrement nous sommes très déficitaires sur cette 
activité malgré de bonne ventes, en raison du faible prix 
de nos livres et revues et du coût important de 
l’inscription. 

« Journée du livre d’Orthez » : nous y sommes aussi 
présents, de moindre importance, mais très sympathique. 
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Péchiney - Noguères 1989/1991 
2001 

Aperçus N°  62 
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Le congrès de l'U.D. Biarritz 2004 
100 ans de CGT en Pyrénées Atlantiques 1904/2004 

1903 - 2004 

«  Film évoquant la 
vie de la CGT en 
Basses Pyrénées, 
(devenues 
Pyrénées 
Atlantiques), 
réalisé par l’équipe  
de l’IHS 64, sera 
présenté  aux 
congressistes lors 
de la soirée 
festive »  

Bulletin spécial congrès de l’Union 
Départementale donné aux participants, 

montrant la présence de la CGT, et des 
biographies de militants depuis 1904. 
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Article extrait du Bulletin d’Histoire Sociale  

des Pyrénées Atlantiques - N° 20 - février 2005 
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Article extrait du Bulletin d’Histoire Sociale  
des Pyrénées Atlantiques - N°  23 (octobre 2006) 

Présence de l'Institut : lieux de mémoires, associations, salons du livre 
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SOIRÉES MAI 1968 

 

• 

• 
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Édition Institut  
CGT d’Histoire Sociale  

des Pyrénées Atlantiques 
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100 ans d’aviation en Aquitaine 
2010 

Aperçus N° 96 
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Album « Vie et mort d’une entreprise rentable d ‘Aquitaine Chimie à Célanèse » 

Édition Institut CGT d’Histoire Sociale des Pyrénées Atlantiques 

Mars 2011 

1961 - 2009 
Luttes de janvier à novembre 2009 : les 
salariés soutenus par les élus locaux, la 

population, s’opposent à la liquidation de 
l’outil industriel, en continuant de produire. 

 
Cette épopée est l’occasion de concrétiser 

notre activité d’éditeur : IHS CGT 64 

 

L’annonce de la fermeture : difficile de prendre la 
parole en voyant les têtes baissées, le regard triste et 
humide, l’incompréhension qui se lit sur les visages. 

 

Le 23 avril 2011 à Mourenx  
devant la « Maison de Pays » inauguration de la stèle 
déplacée de l’usine détruite en présence des maires, 

de la population et des syndicalistes. 

Ci-contre, salon du livre à Orthez en 2011. 
De gauche à droite : Alain Masse (CGT Célanèse), 
Jean Pothon (CGT Aquitaine Chimie Célanèse, ex 
secrétaire U.D., IHS CGT 64) J.C.Malé, J. Dusser,  

C. Rabier, A. Garcia (IHS CGT 64) 
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1939-1945  
L'engagement des jeunes aquitains dans la résistance 

2013 - Aperçus  

N° 107/108/109 
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Archiver pour l’avenir 2013  

Aperçus n° 111                     

Collecter, Classer, Contrôler, Communiquer 

L’introduction (J. Lavie) pose l’objectif : « Gagner syndicats et militants à un 
intérêt pour l’histoire  et aider chacun à porter l’attention nécessaire à la 
constitution d’archives. » Sans archives , vérifiables, contrôlables, on 
n’écrit pas l’histoire (que l’on soit historien universitaire ou militant 
autodidacte), au mieux on transmet ses mémoires ou celles des autres. 

Et pour vous, les 
archives, c’est aussi un 
problème, un souci ? 
Besoin de conseils, 
d’aide, d’apprendre : 
pour classer, contrôler, 
ranger…faire de la 
place ? Contactez-nous ! 
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La Sécu, 70 ans de luttes 2014/2015 

Aperçus N° 115-116 
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Les entreprises gérées par les travailleurs 
2014 

Aperçus N°  114 

 

« … le prolétariat dans son ensemble commence à affirmer que ce n’est pas seulement dans 
les relations politiques des hommes, c’est aussi dans leurs relations économiques et sociales 
qu’il faut faire entrer la liberté vraie, l’égalité, la justice. Ce n’est pas seulement la cité, c’est 
l’atelier, c’est le travail, c’est la production, c’est la propriété qu’il veut organiser selon le type 
républicain. À un système qui divise et qui opprime, il entend substituer une vaste 
coopération sociale où tous les travailleurs de tout ordre, travailleurs de la main et 
travailleurs du cerveau, sous la direction de chefs librement élus par eux, administreront la 
production enfin organisée »  
JEAN JAURES (1859-1914) «  Discours à la jeunesse » ALBI 1903 

Extraits de la conclusion   « …Ce discours a 110 

ans !... Peut-il encore « motiver » le salariat ?... 

Dès le début du 19ème siècle, les ouvriers…, ont 

cherché à rassembler leurs forces pour agir. Ainsi 

naissent des associations, coopératives, mutuelles, 

syndicats, etc. Toutes ces expériences 

s’alimentent, se construisent  aux conditions du 

moment .Elles constituent des marqueurs de la 

lutte des classes au fil des siècles… Celles  vécues 

et/ou citées dans cette revue « Aperçus »,  sont 

puisées dans l’Histoire…et spécifiques à notre 

région... Elles ont des liens communs:  

 

- la volonté  de ne pas subir : les stratégies  du  

capital, la dictature du profit, la  destruction 

massive des activités productives, le déni de 

citoyenneté dans l’entreprise, etc. 

- La détermination  des salariés pour  imposer 

des alternatives crédibles, gérer 

démocratiquement,   faire fonctionner  

efficacement, développer les emplois, répartir les 

richesses produites autrement. »  

• 

• 
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60 ans de propositions CGT à Lacq 
2017 

Aperçus N° 123 
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La CGT et la Culture en Aquitaine  
2017 

Aperçus N° 124  

Extraits de l’éditorial :  

«… En ces temps difficiles est-ce sérieux de proposer aux militants de réfléchir aux enjeux 

culturels ? Pourquoi, aujourd’hui, une revue sur ce thème ?... Parce que la demande est remontée et 

que l’angle du  travail CGT sur la culture dans notre région n’avait pas été abordé… 

« … Aujourd’hui A.S.C.T (Association Sportive 
et Culturelle Turboméca) … est un club sportif 
apprécié pour son sérieux. Il faut se rappeler 
que pour en arriver là, il a fallu toute une 
génération de bénévoles qui ont apporté leur 
temps, leurs compétences, leur idéal, leur 
sensibilité et leurs valeurs. Fin 1958, il n’y 
avait aucune activité sportive dans 
l’entreprise …Un jeune élu C.G.T du C.E, et des 
salariés majoritairement syndiqués à la C.G.T, 

souhaitaient développer le sport dans 
l’entreprise. Les membres du personnel étaient 
appelés à assister à une assemblée 
d’information et de discussion. Ce fut un 
succès, qui vit la création d’une commission au 
C.E de Turboméca « Sport dans l’Entreprise » 
avec la mise en place du bureau de cette 
commission… »  
 

Page 26  -   Histoire du Club Sportif de TURBOMECA par Josiane Lahillonne* 

Extraits : «… un regard sur quelques «essais 
» d’activité CGT, sur ces questions... Deux 
rapports retrouvés dans nos archives 
serviront de support : le compte-rendu d’une 
journée d’étude du 19/10/1984. L’autre 
document avait été initié par le congrès de 
l’UD 64 en mai 1988…(le)  but était de 
proposer des textes de références pour 
engager le débat dans les organisations C.G.T 
…soumis à la commission exécutive de l’UD 64 
en 1991… Les questions qui « fâchaient » ont, 
me semble-t-il, édifié un mur difficilement 
franchissable pour construire véritablement 
une démarche revendicative sur la culture et 
la langue basque… Une langue est à la fois 
l’identifiant et le reflet de l’histoire d’un peuple. 

Tant qu’il existera des langues, il sera 
nécessaire d’apprendre celle de l’autre. En 
Europe, quatre pays seulement ont une seule 
langue officielle (France, Grèce, Pays Bas, 
Portugal) . En Euskadi (Pays des Basques du 
Nord et du Sud) environ 30 % de la population 
déclare savoir parler le basque (¼  au Pays 
Basque en France). Le français est devenu 
seule langue officielle au fil d’un long 
processus d’élimination ... Au gaulois, 
succédera le latin, lui-même abandonné vers 
le moyen-âge au profit des langues régionales. 
Celles-ci disparaitront progressivement au 
bénéfice du seul français en 1789 (le français 
n’était alors  parlé que par 1/10ème de la 
population…) 

Page 43  -  A propos de culture et langue basque par Claude Graciet 
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Les films de l’IHS CGT 64 - 2018 

Jaquette du DVD 

Réalisé par un cinéaste professionnel : Bernard Sanderre. 15 témoignages, 11 retenus ; une centaine d ’heures 
de tournage qui resteront les archives de ces luttes, pour 50 minutes de film. Projeté en salle à  Ciné Garlin  , au 
Méliès de Pau, au Ciné M de Mourenx, à la Salle des fêtes de Bordes. Très apprécié par les spectateurs. 

Ils avaient de 20 à 30 ans en 1968 

La salle au cinéma Le Méliès à Pau 
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En Aquitaine, la place des femmes dans la CGT 
2018 

Aperçus N° 125/126 
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Article extrait du Bulletin d’Histoire Sociale  

des Pyrénées Atlantiques - N° 59 - janvier 2018 

La CGT face à De Gaulle Mai Juin 1958 -  Par J.C. MALÉ 
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Quelques extraits du livre « Féministe, la CGT ? De 1910 à 2019 : des luttes de Femmes 
« Le combat féministe n'est pas une opposition ou une lutte entre les Femmes et les Hommes...C'est d'abord un combat 

de justice sociale, de respect et d'égalité des droits. Un combat au cœur des valeurs de la CGT » (Philippe Martinez)

€
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