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Editori

TISSONS ENSEMBLE LES FILS DES HISTOIRES

Depuis plusieurs semaines, des femmes et des hommes revêtus de jaune occupent des ronds-points…et le devant de la scène médiatique.
Comme à chaque fois en pareilles circonstances, la passion se déchaine et l’histoire est
appelée à la rescousse.
Chacun raconte alors sa petite histoire de France, sa petite histoire sociale pour se rassurer, se donner du crédit, de la prestance, se comparer ou pour se la raconter tout simplement.
Il y a ceux qui la méconnaissent, parce qu’entre le pouvoir et l’histoire, il y a un savoir,
aussi difficile à partager pour l’élite que les fruits du travail. Il y a ceux qui l’utilisent, la
sélectionnent, la détournent, l’interprètent pour en faire un outil propagandiste de division.
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L’humilité et le respect que l’on doit aux évènements historiques qui font une partie de ce
que nous sommes nous appellent à fouiller dans le sens de l’histoire afin d’en retirer l’essence pour nourrir la réflexion collective et construire notre propre histoire.
Car l’histoire détermine inconsciemment notre façon d’être, de raisonner, d’agir, de réagir…Elle instruit parfois des différences, des oppositions souvent malsaines, nourries de
l’ignorance. Elle induit aussi des responsabilités différentes. Par définition, nous sommes
tous dans la même CGT, mais n’avons pas tous la même histoire, la même culture et donc
pas la même façon de vivre et faire le syndicalisme CGT.
Par exemple, nous n’appréhendons pas le syndicalisme CGT à Agen, comme à Biarritz, ou
à Bordeaux, La Rochelle et encore moins comme à Limoges où s’est créée la CGT en 1895.
L’erreur serait de l’ignorer, pire de chercher à effacer les différences plutôt qu’à en faire
une richesse pour le bien commun.

Agenda
> 28 & 29 mars, Congrès USD Santé,
à Libourne,

Les instituts d’histoire sociale de la CGT sont des outils incomparables et d’une richesse
inestimable mais encore trop sous-estimée, pour interroger notre histoire - comme elle a
été et non comme on voudrait qu’elle fut - la confronter, la partager, permettre au plus
grand nombre de mieux l’appréhender, la comprendre, la connaître.

> 5,6 & 7 avril, Escale du Livre,
> 8 avril, AG IHS64, à UL CGT d’Oloron,
> 1er Mai festif à la Bourse du Travail,
> 11 & 12 mai fête de l’Huma33 à
Courréjean,
Parutions « Aperçus » IHSA
> la CGT face à la crise de 1958 en
Aquitaine, n° 128, fin avril,

Tournée vers l’avenir, l’assemblée générale de décembre 2018, interroge les organisations de la CGT.
La conscience nous impose de mieux et plus faire de nos IHS des outils au service de notre
quotidien et de pousser ainsi des réflexions dans nos territoires sur les liens entre les IHS
et les organisations et les choix des travaux des IHS au service des organisations et des
syndiqués de la CGT.
En cela, l’IHS Aquitaine ne se veut pas seulement tournée vers l’histoire, mais contribuer,
à sa manière, à aider acteurs d’aujourd’hui à écrire leur histoire.
Ainsi, est-il indispensable de regarder comment l’IHSA peut-il être encore plus utile à notre activité ? Comment ses travaux trouvent-ils écho ? Les publications correspondentelles ? La charte éditoriale est-elle accessible et attractive ? Quel lien et quelle place de
l’histoire dans la formation syndicale ? Autant de questions non exhaustives qu’il nous
faut confronter pour y répondre, répondre encore mieux aux besoins et susciter l’intérêt
de l’histoire, non seulement comme une connaissance dynamique.

Liens
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

De la révolution française à mai 68, nombre d’éditorialistes, d’essayistes, de politiques…
auront parlé de l’histoire. Mais rarement, elle aura été interrogée pour ce qu’elle a été
réellement, pour celles et ceux qui l’ont faite, ce qu’elle pourrait effectivement apporter
comme éclairage dans la période.

C’est en ce sens que le comité régional CGT Aquitaine, fondateur de l’IHSA, s’est emparé
de ces débats. Dans un contexte particulier, puisque le comité régional Aquitaine vit ses
dernières heures dans sa configuration actuelle.
Alors nous pourrons nous enorgueillir que le lieu de la création de la CGT en 1895 se situe
désormais sur le territoire régional de la Nouvelle Aquitaine. Mais l’histoire nous intimera
toujours que la CGT s’est créée dans le Limousin.
Preuve en est qu’il nous faut intégrer l’histoire avec les évolutions à venir lors la création
d’un comité régional CGT sur le périmètre de la Nouvelle Aquitaine. Evolutions dans lesquelles les IHS régionaux devront prendre toute leur place.

-1 -

Valérie PAULET
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Cher-e camarade,
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La revue sur mai 68 en Dordogne
est sortie!
La diffusion de cette revue présente
un double enjeu : le premier fondamental, permettra de diffuser chez
les syndiqués la réalité des faits
concernant mai 68 et le rôle qu'a
joué la CGT en Dordogne.
Les calomnies ou les mises sous
silence, ce qui relève de la falsification historique, sont aujourd'hui et malheureusement dominantes sur le sujet. On est en pleine bataille culturelle pour
laquelle les syndiqués doivent être armés. Le second enjeu,
plus terre à terre mais néanmoins important, permet de
contribuer à la réussite de notre ihs départemental et à un
encouragement aux camarades qui y militent à poursuivre
dans cette voie.
Du coup, n'hésitez pas à nous commander une ou plusieurs
revues (pensez aux fêtes de fin d'année...). Le prix unitaire est
de 5 euros.
Commande auprès de l'Union Départementale par mail : udcgt.24@wanadoo.fr ou par courrier. Paiement à l'ordre de l'IHS
CGT 24. Joindre le paiement ou payer sur place -IHS CGT Dordogne- 3ème étage - 26 rue Bodin 24000 Périgueux.

Fraternellement,
Cyril Moreno
Président de l'Institut d'Histoire Sociale CGT 24
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14 novembre 2018 intervention de Christiane ROUANET lors
de l’hommage à Flora Tristan au cimetière de la Chartreuse
par l’institut d’histoire 33.
Mr l’Ambassadeur, Monsieur le Maire Adjoint, Mesdames,
messieurs, chères et chers amis,
L’Institut d’histoire sociale CGT de la gironde remercie le
consul du Pérou pour nous avoir associé à la commémoration de la mort de Flora Tristan.
Cette invitation prolonge et conforte un partenariat datant
de nombreuses années, concrétisé par la pose en 1994 d’une
plaque de notre institut en hommage à Flora Tristan, plaque
gravée de ces mots : « hommage à une révolutionnaire militante féministe ».
Bordeaux fut une ville marquée par son passage. Premier
séjour de Flora Tristan à Bordeaux en 1833. En 1842 elle rédige l’union ouvrière après avoir fréquenté les milieux socialistes et les associations de compagnons. Les libraires bordelais
refusent de vendre son livre ! Elle reste 15 jours à Bordeaux et
le 24 septembre elle s’alite dans cette ville épuisée par ses

voyages- enquêtes. Elle décède le 14 novembre ; ses obsèques eurent lieu le 16 novembre 1844 . De nombreux ouvriers l’accompagnaient .Une souscription fut ouverte par des
ouvriers Bordelais pour élever un monument.
Nos missions de mise en lumière de l’histoire sociale du mouvement ouvrier trop souvent occultée nous ont naturellement
renvoyé à des héritages et filiations plus que jamais d’actualité. Flora Tristan fut pour nous une pionnière. Elle a ouvert un
chemin encore à l’ordre du jour : unir tous ceux qui souffrent
d’inégalités et construire des transformations sociales à tous
les niveaux.
Nous pouvons déclarer qu’elle a semé des idées qui restent à
la base de la naissance et de la structuration d’un mouvement
salarié en plein bouillonnement et recherche d’émancipation.
Depuis son époque rien n’est resté figé. Par ses luttes le mouvement ouvrier a conquis des reconnaissances, droits et garantis que le néolibéralisme tente de remettre en cause. Il y
a encore des obstacles à renverser, et pour y parvenir l’histoire nous apprend combien l’unité et la solidarité sont essentielles. En ce sens nous osons nous approprier l’héritage de
Flora Tristan, elle qui fut maltraitée dans sa vie, elle qui a fait
preuve de courage de clairvoyance et d’intelligence. Elle a
toujours associé l’importance d’unir la classe ouvrière à son
engagement féministe : elle disait entre autre à ce sujet :
« Je réclame des droits pour la femme parce que je suis
convaincue que tous les malheurs du monde proviennent de
cet oubli et mépris qu’on a fait jusqu’ici des droits naturels et
imprescriptibles de l’Etre femme .
Je réclame des droits pour la femme parce que c’est l’unique
moyen qu’on s’occupe de son éducation et que, de l’éducation
de la femme, dépend celle de l’homme en général et particulièrement celle de l’homme du peuple. » Extraits de son livre :
l’union ouvrière sorti en 1843.
Vous trouverez dans nos revues consacrées aux femmes des
témoignages sur les combats menées, pas encore totalement
gagnés.
Flora Tristan à ce titre est notre contemporaine. Voyageuse
infatigable, elle nous a ouvert la voie et montré l’exemple en
faisant son tour de France, jusqu’à l’épuisement. Premier
reporter de la misère elle fit connaitre celle des ateliers, de
la rue, de la vie privée. Elle est à l’origine de la revendication
du droit au travail notamment pour les femmes qui deviendra
plus tard celle de la CGT.
Elle abordera tous les prismes du patriarcat : inceste, viol,
harcèlement et demandera aux députés de rétablir le divorce.
Son féminisme n’est pas un féminisme de salon.
Elle lance le défit de l’éducation populaire et préconise la
création de bibliothèques pour éduquer le prolétariat et le
rendre plus fort. Une bibliothèque municipale de Bordeaux
porte d’ailleurs son nom.
Courageuse, elle doit affronter la misogynie. « Toute femme
qui se montre se déshonore ! Combien plus celle qui voyage !
« écrit même jj Rousseau dans une de ses correspondances.
Parce qu’il se retrouve dans les préoccupations humanistes
de Flora Tristan, intellectuelle, philosophe, révolutionnaire,
féministe , l’institut d’histoire CGT s’engage à poursuivre son
travail de passeur de la vie et de l’oeuvre de Flora Tristan afin
d’en tirer réflexions pour les combats à mener dans le monde
d’aujourd’hui.
Flora Tristan dont André breton dira :
« il n’est peut être pas de destinée féminine qui, au firmament
de l’esprit, laisse un sillage aussi long et aussi lumineux »
Merci.
C .Rouanet
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L’IHS des Landes et
la grande grève des
gemmeurs

Depuis le 10 août 2018 à
Sabres avec Claude Cazaux, Imma Machado,
Claudine Gaye et Georges
Darricau, nous avons vécu des heures aussi passionnantes que très occupées à sauvegarder
dans l'urgence les archives des gemmeurs de
Sabres.
Elles couvrent la période
de 1937 à 1985 et leur contenu est remarquable car il permet de comprendre les problématiques sociales, industrielles, touristiques, environnementales et d'aménagement du
territoire liées à l'exploitation forestière et gemmifère du
massif forestier des Landes de Gascogne.
Dès le début de leur organisation syndicale, les camarades
CGT gemmeurs et forestiers ont su mener avec une grande
persévérance et un engagement total la "double besogne"
des luttes pour les revendications immédiates et celle de la
défense et la promotion du bien commun qu'est la Pignada
dans sa globalité, pour une évolution positive du territoire et
de la société, y compris à l'international.
Raymond Lagardère qui est l'une des chevilles ouvrières
marquante de ces luttes, aujourd'hui âgé de 93 ans avec
certes des ennuis de santé, mais qui a toute sa tête comme il
le dit lui-même, nous a, au travers d'un courrier en réponse
à notre invitation, éclairé sur l'actualité et la nécessité de
l'engagement syndical et politique qui "font société" pour le
présent et l'avenir, face à la prédation destructrice du capitalisme.
Si sa santé le lui permet, il sera parmi nous pour la présentation des archives des gemmeurs avec si possible la participation de Cyrille Fournet, militant de la FILPAC-CGT et secrétaire de l'association "GEMME LA FORÊT" qui agit pour la défense du premier massif forestier d'Europe en majeure partie artificielle qu'est la forêt des landes de Gascogne.
Ce sera dans tous les cas un moment important qui nous
aidera à comprendre mieux l'environnement si particulier
qui est le nôtre, tout ce qui a été accompli par le passé par
ses travailleurs et les perspectives d'avenir qui s'ouvrent à
nous, dans l'esprit du livre de Raymond Lagardère que vous
pourrez vous procurer à l'IHS: "SOUS LES GRANDS PINS,
MON PASSÉ, MES ESPOIRS".
Dans la mesure du possible, nous envisageons de mettre en
dépôt aux Archives Départementales, les archives des gemmeurs de Sabres, en incluant aussi celles des gemmeurs de
Ste-Eulalie-en-Born de 1906 à 1969 que nous avons classées.
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Georges Darricau,
Secrétaire de l'IHS CGT des Landes

33
IHS
Recueil nouvelles biographies Synthèse établie par Christiane et Mauricette à partir des
47 questionnaires reçus à l’IHS33 en 2017
Nous avons établi un tableau en retenant les rubriques suivantes :
Homme, Femme
Année de naissance
Militantisme des parents
Formation scolaire
Catégorie sociale : Public, Privé, Corporation
Métier
Année d’adhésion à la CGT, Responsabilités syndicales
Autres appartenances : politique, associatives…
Biographies publiées dans le dictionnaire du mouvement ouvrier
Maitron.
Après saisie du tableau, nous pouvons déjà établir une première
approche sociologique.
Hommes : 33 ; Femmes : 14
Les années de naissance s’échelonnent entre 1924 et 1960
Militantisme des parents : 18 (aucune femme) ont eu des parents
syndiqués
oPère à la CGT dont 1 délégué : 16; Père à FO : 1; Mère au SNI : 1
Formation scolaire : 44 ont des diplômes [2 non renseignées, 1 s’est
arrêté au CM2]
Catégories sociales. La SNCF est la corpo la plus représentée avec 18
questionnaires (le travail de Christian Laur est à noter. Il a contacté
41 personnes), suivi de l’Education avec 9 questionnaires, le reste
se répartissant entre la Santé 4, la CPAM 2, les PTT 2, l’Energie 2, la
Métallurgie 2, le Commerce
oCEP : 9
oCAP : 14
oBEPC : 5
oBEP : 2
oBT : 1
oBTS : 1

oBac : 5
oDE : 1
oDUT : 3
oLicence : 2
oMaitrise : 1

1, l’Alimentation 1… à signaler le travail de Bernard Sarlandie sur
sa commune du Haillan qui a collecté 12 questionnaires
Métiers
oCadres : 8
oEnseignants : 5
oTechniciens : 12
oEmployés : 10
oOuvriers : 12
Année d’adhésion à la CGT [2 non renseignées. A noter le
passage à FO, CFDT et FEN pour 3 avant leur adhésion à la CGT]
o1945 : 1 ; 1947 : 2 ; 1948 : 1 : 1949 : 1
o1952 : 1 ; 1955 : 2 ; 1957 : 1 ; 1959 : 1
o1960 : 1 ; 1962 : 2 ; 1965 : 3 ; 1966 : 2 ; 1967 : 2 ; 1968 : 5
o1971 : 2 ; 1972 : 5 ; 1973 : 1 ; 1976 : 3 ; 1977 : 1 ; 1978 : 2
o1980 : 1 ; 1983 : 1 ; 1985 : 1 ; 1986 : 1 ; 1987 : 1
o2001 : 1
Responsabilités syndicales :
oSecrétaires fédéraux : 4; Secrétaires régionaux corpo : 3; Secrétaires syndicaux : 11; Elus à l’UD33 : 17; Elus UL : 5;
Autres appartenances : politique, associatives…
oPCF : 26 ; Parti de gauche : 1 ; LCR : 1. [A noter 11 élus municipaux
dont 1 maire];Chrétiens : 4; Mouvement de la paix : 2; Anciens combattants, déportés : 3; Secours populaire : 1; Planning familial : 1;
Mutualistes : 3; As. Sportives : 8; Patronage laïque : 1
Biographies publiées dans le dictionnaire du mouvement ouvrier
Maitron : 3 dont 1 femme HS 64
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PLONGEON DANS LE MONDE DES
SURFEURS
Comme pour son premier polar,
l’auteur décode une nouvelle fois
avec succès la réalité de la société
au travers du monde des surfeurs. Il
est intéressant de voir comment il
fait vivre, évoluer ses deux personnages principaux Agnès, capitaine à
la PJ de Bayonne, et Laurent, syndicaliste.
Le duo, tandem, couple aussi vit
bien au travers des relations finement tissées par l’auteur. L’humain
est encore une fois, à mon avis, plus
fort que l’intrigue elle-même, ce qui permet au fil des pages de
nous faire plonger, et même happer, dans le milieu, pas si rose,
des surfeurs.
Nous retrouvons d’autres personnages du premier roman, dont
sa lecture m’a facilité la compréhension de la direction donnée
par l’auteur. Ceci étant, la lecture du premier roman n’est pas
indispensable à la lecture de celui-ci, mais c’est un plus.
Tous les chapitres commencent par une citation, qui tombe
juste, comme par exemple : « Les vagues ne se lèvent pas s’il
n’y a pas de vent » proverbe chinois… une invitation à la méditation.
Un excellent moment de lecture que je vous recommande vivement.
PHILIPPE MEDIAVILLA
Militant associatif puis syndical, cet ancien plombier-gazier a
d'abord pris la plume pour mener ses actions revendicatives.
Décidé à raconter ses propres histoires, il choisit aujourd’hui le
polar pour chroniquer notre société, ses réalités sociales, politiques et économiques.
Éditions cairm - 9,50€

Philippe vient de nous quitter. A sa famille et au Comité
Régional CGT l’IHSA adresse ses sincères condoléances.

Publication réalisée
avec le soutien du
Conseil Régional
Aquitaine
ISSN 0296 6398
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La centrale EDF
d'Ambès fut pour
beaucoup
une
importante usine
implantée, il y
des années, sur la
presqu'île.
Au sortir de la
Deuxième Guerre
mondiale, elle a
été le symbole
d'une mutation
d’un
territoire,
passant
d'une
campagne agricole rude et difficile à une ère industrielle. Ce
fleuron technique des années 1970 a vu naître
un dynamisme social dans l'entreprise et dans
les communes de la presqu’île.
Le livre que vous avez entre les mains a été
écrit par des agents ayant travaillé dans cette
usine. Regroupés dans l'association HMCA
(Histoire Mémoire Centrale d’Ambès), ils ont
voulu faire revivre la centrale qui est toujours
présente dans leurs souvenirs.
Ils ont effectué un patient travail de documentation et ont retracé fidèlement leur vie
dans et hors de cette unité durant les 60 années de présence sur cette terre girondine.
Cet ouvrage vient compléter un recueil de
témoignages audiovisuels et 22 documents
périodiques édités durant les années de recherches.
Les hommes et les femmes
ne sont pas les porteurs de leur passé
les responsables d'une série d'actes
ils sont aussi les graines de l'avenir
Aragon.
C'est ce qui est développé dans La centrale thermique EDF Ambès : deux, quatre, six
cheminées et puis s'en vont.
20€

« Clin d’oeil »
La révolte des « Bonnets rouge » débute à Bordeaux le 26 mars 1675.C’est une protestation violente
contre la levée de nouveaux impôts (dont le papier timbré) destinés à financer la guerre du Roi soleil. De
son propre chef, le Parlement de Bordeaux prononce la suspension des nouvelles taxes. Le mouvement se
développe ensuite à Nantes, Rennes et dans toute la Bretagne.

