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Retenez et commandez dès maintenant  

Le numéro 137 (Tome 2) de la revue « Aperçus »  
 

Echos de l’activité internationale de la 

CGT en région Aquitaine 

 
Vous avez entre les mains le deuxième tome de la revue « Aperçus » (n° 137) consacré à 
l’activité internationale de la CGT en aquitaine. 
Cette parution revient plus longuement sur la période 2000-2010 qui a vu se développer une 
activité plus structurée au niveau du comité régional CGT Aquitaine. Partenariat avec les 
syndicats Anglais et portugais, mise en œuvre du partenariat européen avec nos camarades 
Italiens, Allemands, Espagnols, Polonais ; partenariat avec les CCOO d’Euskadi ; poursuite du 
travail au sein du CSIR (Conseil syndical Interrégional). 
Le thème de cette revue est percuté par une actualité qui met plus que jamais à l’ordre du jour 
l’importance de développer la solidarité internationale. 

Sortie fin Avril 2022.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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(en fonction des stocks disponibles) 

par courrier ou mail :  
ihsacgt@wanadoo.fr  

ihscgt24@orange.fr 
ihscgt33@orange.fr 

ihs.cgt@cgt-landes.org 

ihs@udcgt47.fr 
ihscgt64@orange.fr 

 
Prix à partir de 5 numéros: 5 euros l’exemplaire. Hors frais d’envoi (1)  
Prix de souscription au numéro: 6 euros Hors frais d’envoi. (1)  
Nom syndicat …………………………………………… Tél……………………….  
E. Mail………………………………  
Nom prénom ……..….…………………………………… Tél………………………  
E. Mail……………………………..  
Nombre de revues à partir de 5 exemplaires ____ x 5 = ____   € (1)  
Nombre de revues en souscription                  ____ x 6 = _____ € (1)  
 
                                                                         Total ………………….. €  

 
Règlement joint chèque à l’ordre de: IHSA CGT, Nom, signature et date  
à renvoyer à: IHSA CGT, à l’adresse postale.  
Merci  
_________________________________ ……………………………………….  
(1) Possibilité d’envoi postal avec frais en plus facturés. Commandes groupées à retirer dans votre 
département pour éviter les frais postaux, prendre contact avec l’IHS CGT de votre département : 
ihscgt24@orange.fr ihscgt33@orange.fr ihs.cgt@cgt-landes.org ihs@udcgt47.fr ihscgt64@orange.fr  

Prix de vente public au numéro après parution : 7 € (1) 
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EDITO, Alain Delmas 
- La déclaration de Philadelphie 

Partie 1 : LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
- La Paix, Archives IHS 33 6 
- A travers le temps, (Indochine, 
Afrique du Nord, Suez…),Archives IHS 33 8 
- Main d’oeuvre immigrée (MOI), Archives IHS 33 14 
- Mineurs Anglais, Archives IHS 33 17 
- Avec les pays de l’Est : Bateau de l’Amitié 
(URSS) et RDA Archives IHS 33 20 
- Formation syndicale et solidarité internationale, 

Jean Lavie 24 

Partie 2 : LES ÉCHANGES ET ACTIONS 
INTERPROFESSIONNELS 
- Le projet Ariadna, Lydie Delmas 26 
- Construction d’une activité internationale 
au sein du comité régional, Alain Delmas 31 

Partie 3 : LES RELATIONS 
PROFESSIONNELLES 
- FME et Cuba, Bernard Rieu 42 

PARCOURS MILITANTS 
- Antoine Rodriguez (64), Jean Lavie 45 
- Guy Drouillard (33), Jean Lavie 42 

RECTIFICATIF À LA REVUE 136 
- Lot-et-Garonne et la solidarité 
avec les Républicains espagnols réfugiés, Pierre Robin 49 


