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Afin que notre revue « Aperçus » réponde au mieux aux attentes de 
nos abonnés-adhérents actuels et/ou potentiels notre dernière AG de no-
vembre a décidé d’élaborer le plus collectivement possible notre pro-
gramme éditorial. 
 

Les revues devant être publiées en 2017 étant déjà en préparation, cette 
nouvelle pratique s’appliquera au programme 2018. 
 

Pour mémoire je rappelle que nos publications se composent d’une revue 
(mono-thème restituant des « Aperçus » de l’histoire sociale régionale et 
locale écrite par les militants de la CGT) de 52 pages, publiée tous les qua-
tre mois et d’une lettre électronique trimestrielle réactive à l’actualité et 
aux travaux et initiatives historiques de nos IHS hors préparation des re-
vues. Ces revues sont décidées conçues et préparées dans le cadre collectif 
des instances de l’IHSA autour d’une charte éditoriale et d’une pratique 
associant les IHS départementaux et des camarades intéressés par le sujet 
traité. 
 

Notre AG a donc décidé d’instaurer une préparation collective du pro-
gramme éditorial pour traiter de thèmes et sujets correspondants aux  at-
tentes exprimées par nos mandants. 
Certes jusqu’à présent les choix thématiques étaient déjà discutés et collec-
tifs mais l’assise du débat était liée aux propositions de quelques uns et 
donc relativement étroite. 
 

Or si nous voulons élargir le cercle de nos rédacteurs-lecteurs-abonnés-
adhérents vers les actifs et les jeunes notamment et répondre à notre ob-
jectif d’être une source de réflexion utile aux enjeux, revendications et lut-
tes d’aujourd’hui, notre « modèle » doit  s’assurer qu’il correspond aux 
évolutions attendues. D’où la nécessité de faire remonter les désidératas 
des uns et des autres. 
 

Notre revue est régionale. C’est le fruit de notre propre histoire et de celui 
de la revue dont la qualité, la reconnaissance et la viabilité doivent à sa di-
mension régionale. La question économique (équilibre coût de réalisation 
montant des abonnements collectés), celle  des forces nécessaires à sa ré-
alisation, militent pour conserver cette dimension. Au delà de la diffusion 
régionale, l’option d’en faire un écho de l’histoire sociale régionale a été 
conforté par l’AG. Pour autant  le débat lors du CA d’après AG a montré que 
perdure encore quelquefois l’idée qu’il faudrait être plus local, plus de 
« chez nous ». Or dans la formule actuelle tous les IHS ont déjà place ou-
verte. Est-ce que se sont les thèmes et/ou le principe du mono-thème (ou 
on ne traite qu’un thème par revue) qui ne seraient pas adaptés ? 
 

Si, comme dans les Cahiers de l’IHS National, la revue traitait plusieurs 
questions dans un même numéro, est-ce que les CA des IHS s’implique-
raient davantage surtout s’ils avaient la possibilité de choisir des thèmes 
propres ? Comment préserver l’idée d’un regard régional au risque sinon 
de n’avoir qu’une addition de réflexions locales ? Et seulement une confec-
tion et une diffusion régionale ? Certains ont avancé l’idée de deux revues 
format « Cahiers » et d’une revue « mono-thème », d’autres souhaitent 
une Lettre trimestrielle papier et non électronique ! 
 

Plusieurs AG et CA vont se tenir durant ce premier semestre, à chacun d’en 
débattre maintenant. 
 

Bordeaux le 28 janvier. Jean Lavie 

 
 
 
 
 
 

Aperçus d’ HISTOIRE SOCIALE d’Aquitaine  

Liaisons -  lettre électronique -  1er trimestre 2017 - n° 9 

Pour ne pas perdre le fil de l’Histoire 
Institut CGT d’Histoire 

 Sociale d’Aquitaine 

Editorial 

 
 
 

IHS 33: 31 mars, 1er & 2 avril, Escale du Livre. 
 
IHS 40: 31 mars, 1er avril: intervention à la Fête de l’Hu-
manité au foyer rural de Perquie dans les Landes. 
 
IHS 64: réunions militants CGT - étudiants pour évoquer 
les 50 ans de mai 68. 
 
Parutions IHSA 
> fin avril « Aperçus 120 ans » 
> cet été « Aperçus 60 ans de propositions CGT Lacq », 
> en décembre « Aperçus , la CGT et la culture en Aqui-
taine » 

Agenda 
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Débat après présentation du 
film « La Sociale » 
Introduction Jean Lavie, IHS 33. 
 
C’était nécessaire et c’est inté-
ressant de voir qu’enfin il est 
question de donner à Am-
broise Croizat la place qui lui 
convient dans la construction 
de la Sécurité Sociale. 
Comme le dit Bernard Friot 
dans le film, il faut  cependant 
voir Croizat comme un sym-
bole, une volonté politique à 
un moment donné, de pousser 

les feux, dans cette construction. 
Le film suscite chez moi deux réflexions. 
-  La sécu n’est pas née comme çà par enchantement en 
1945. C’est une création progressive et collective. 
- Ses principes restent ils moderne ? 
 
1er La Sécu c’est une œuvre collective. Elle doit aux premiè-
res actions revendicatives depuis le développement du capi-
talisme, aux systèmes modèles comme ceux des allemands 
et des anglais, à la période de la guerre 39-45, aux résis-
tants, à la Libération et au CNR, qui en est la matrice,  parta-
gée par toutes les forces résistantes qui ont bouté les nazis 
hors notre pays, des communistes aux gaullistes, socialistes 
et autres patriotes. Même si le patronat a vite relevé la tête 
après s’être englué dans la collaboration, De Gaulle a signé 
les ordonnances, Pierre Laroque, a écrit le projet, et la maî-
trise d’oeuvre politique,  la ténacité pour aller vite, c’est 
Croizat. Quand à la réalisation sur le terrain comme le dit 
aussi le vieux camarade elle doit beaucoup aux militants Cgt. 
En Gironde nous avons la même expérience que nous resti-
tuons dans un numéro Spécial Sécu de notre revue 
« Aperçus ».  
 

2) La Sécu c’est aussi une œuvre progressive. Michel Etié-
vent le dit bien, se protéger des risques de la vie, passe pen-
dant longtemps par la charité et la solidarité familiale prin-
cipalement. Avec le développement industriel les salariés 
sous des formes diverses ont cherché à se prémunir des 
risques divers : avec la mutualité mais surtout avec les lut-
tes obtenir de l’employeur les premières compensations et 
garanties diverses pour protéger leur santé, améliorer les 
conditions de travail et d’emploi avec les congés, les assu-
rances diverses, les 1ères retraites et premiers congés et 
cela dès la fin du 19 siècle.( Loi de 1894 sur les retraites, loi 
de 1898 sur les accidents du travail, de 1910 sur les retrai-
tes ouvrières et paysannes, de 1928 et 1930 sur les assu-
rances sociales, de 1938 sur les allocations familiales, mais 
les protections acquises étaient souvent assurancielles et 
pas obligatoires).  36 a été un progrès colossal. La Sécu est 
donc le résultat des luttes au fil du temps. 
Deux différences fondamentales avec le projet de 1945 et 
c’est ce qui en fait la novation. 

  
 

On est passé d’un système catégoriel (par entreprise, par 
secteur professionnel) et d’un système assuranciel à un sys-
tème universel ou tous devaient avoir les mêmes obligations 
et les mêmes droits et à un système solidaire intergénéra-
tionnel et ou chacun cotise selon ses moyens et est couvert 
selon ses besoins. Le régime de base étant instauré et plus 
ou moins unifié des particularités existantes, cela a été en-
suite au rythme des rapports de forces un développement 
constant (jusqu’à la création de la CMU en 1999)…..et simul-
tanément un dé-tricotage constant également depuis les 
ordonnances de 1967 dont il est aussi question dans le film. 
 
3ème point : les 3 principes fondateurs de la Sécu : l’univer-
salité, l’unité et la solidarité restent toujours d’actualité. 
Certes la société a changé, mais prélever une cotisation 
(part patronale et part salariale) sur la richesse crée, pour 
renouveler la force de travail, cotisation proportionnelle aux 
revenus  et obligatoire, pour bénéficier de prestations iden-
tiques, sans séparer les risques dans un système unique, 
reste un objectif. 
Quand a l’égalité d’accès territoriale et sociale est il besoin 
de développer pour dire qu’elle demeure également un ob-
jectif à construire sur les réalités de notre époque,  en rap-
pelant tout simplement que le bien être de la population ne 
saurait passer par un retour au 18 siècle ou à l’esclavage. 
 
S’agissant du débat et pour faire le lien avec l’actualité, tout 
peut être abordé, les recettes de la Sécu (lien salaires et em-
plois, dettes patronales, allègement des cotisations patrona-
les, modulations de ces dernières, CSG ou cotisations ?....) 
mais aussi les dépenses (dépassement honoraires, contrôle 
des prix des médicaments, rôle des mutuelles, place du ser-
vice public hospitalier notamment obligé d’emprunter sur le 
marché financier de payer la TVA etc…)…. 
 
L’objectif n’est pas de se mettre d’accord sur tout, mais de 
donner à chacun des perspectives pour agir, garder et amé-
liorer la Sécu. 
 
« L’UD CGT 33 a écrit à la direction du musée national 
de la Sécurité Sociale à Lormont (33) pour demander 
qu’Ambroise Croizat trouve enfin la place qui lui re-
vient dans ce musée qui l'ignore encore aujourd’hui. » 

 

IHSA CGT Bourse du Travail 

44, crs Aristide Briand 33000 BORDEAUX 

Gironde 

Polyphonie militante 
 
Tel est le titre d’émission. En partenariat, la Radio RIG à 
Blanquefort près de Bordeaux, et Espaces Marx  ont pro-
grammé l’interview mensuel d’un(e) militant(e) : syndi-
calistes (CGT, SUD, FO), élus politiques, militante du 
planning familial, militante Action Catholique ouvrière 
etc… Durant une heure ils (elles) racontent. Sollicité, 
l’IHS 33 a proposé plusieurs noms. 
 
Par convention avec la radio nous allons publier les in-
terviews sur notre site pour enrichir la Mémoire Ou-
vrière. 
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L’Institut CGT d’histoire sociale des Landes sera 
présent à de Fête de l’Humanité, qui se déroulera 

au foyer rural de Perquie dans les Landes,  
vendredi 31 mars 2017 à partir de 18H. Quinze panneaux 
de l’IHS-CGT-40 sur les 70 ans de la Sécu dans les Landes 
seront exposés et José Huici, ancien administrateur URS-
SAF, membre du C.A de l’IHS-CGT-40 participera au débat 
sur le thème: «Doit-on privatiser la Sécurité Sociale, 
comme le proposent Fillon ou Macron» en présence de 
Frédéric Rauch, économiste, rédacteur en chef de la revue 
« Économie et politique » et des candidat-es aux élections 
législatives issues du secteur de la santé. 
20H, encas, repas -  
21H projection du film « La Sociale » de Gilles Perret. 
 

Inscriptions auprès de Alain Boissier T : 06 62 25 99 60 ou Annie 
Belloc T: 06 10 87 66 64 

 

IHSA CGT Bourse du Travail 

44, crs Aristide Briand 33000 BORDEAUX 

A Bordes (64), une initiative 
CGT dans sa tradition d’accueil 

et de solidarité. 
Rencontre avec les réfugiés hé-
bergés autour de PAU, à l'initia-
tive du Syndicat CGT de Turbo-
méca/Safran, le 8 décembre 
2016 salle des fêtes de Bordes 
(64). 
 

De 18 heures à 21 heures, dans une ambiance de plus en 
plus décontractée et festive, la CGT Turbomèca, la CI-
MADE, M.E.R. L'I.H.S. CGT 64, et une dizaine d'associa-
tions, accueillaient des personnes hébergées au centre 
FPA de Betterette/Gelos et dans d'autres structures ou 
appartements. 
 
La grande majorité était des jeunes hommes d'origine 
africaine : anglophones. Un peu perdus au début pendant 
les brèves interventions de bienvenue, la musique, la 
danse (groupe de danse Indienne féminin) et le buffet 
apporté  par les accueillants, ont vite décontracté l'am-
biance et facilité les échanges. 
Dans l'ensemble ces jeunes gens ressemblent à la jeu-
nesse universitaire. Ils sont d’origine urbaine, diplômés, 
rompus à la langue anglaise, portés par l’enthousiasme 
de la jeunesse. Sont aussi présents, quelques Syriens, plus 
âgés, dont un couple d'ingénieurs parlant Arabe, Anglais, 
Russe, Arménien. 
 
Une belle initiative de solidarité, appuyée par un docu-
ment de quatre pages de la CGT Turbomèca, très bien 
documenté sur le sujet. L’IHS 64 a présenté un panneau 
faisant le parallèle avec l'accueil des Espagnols de 
1936/1939. (Cinq cent mille en Février 1939). 
 

Jean-Claude Malé 
 

 

IHS 47 

IHS 64 

Initiative 
 
MAI 1968, MAI 2018...50 ans ! 
Deux étudiants palois ont pris contact 
avec la cgt et l'ihs avec l'intention de 
réaliser un film sur les événements et les 
acteurs dans la région paloise. Un collec-
tif de militants de la période s'est cons-
titué afin de les aider à réaliser leur 
projet.   
A suivre ! 

IHS 40 

Céline Demongie, Pierre Robin,  
Vincent Joineau  

au Musée d’Aquitaine le 14/02/17 

«La classe ouvrière, ce n’est pas du cinéma» 

Dans le cadre de l'initia-
tive«La classe ouvrière 
ce n’est pas du cinéma»
organisée par le cinéma 
Utopia et Espaces Marx 
33, une conférence or-
ganisée au Musée d’A-
quitaine à Bordeaux a 
permis à Pierre Robin, 
Président le l’IHS CGT 
47, de présenter, au fil 
du temps, les luttes des 
salariés de l’entreprise 
sidérurgique de Fumel 
avec en particulier son 
syndicat CGT.Un film le 
même jour a été projeté 
à l’Utopia sur les luttes 
contre la fermeture de 
la Fonderie du Poitou.  

1981 fonderie GILBERT manifestation 
emploi à Casteljaloux.  

photo.IHS47 
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Une maison isolée en pleine 
forêt, comme la prison d'où 
sort Franck. Dedans, une fa-
mille... toxique. 
 

Hervé Le Corre n'est jamais aussi bon que dans les 
intervalles, les instants suspendus, quand le roman 
reprend son souffle, quand les silences, soudain, 
font exploser les tensions, quand le temps se dilate 
pour laisser le passé envahir le présent. Hervé Le 
Corre est un écrivain du regard et du temps qui 
passe, observateur aigu autant que pudique et ré-
servé. Roman de l'enfermement, son nouveau livre 
met en scène un jeune homme à sa sortie de pri-
son, aussitôt pris au piège d'un univers étouffant et 
clos. Le paysage d'abord, une forêt dans le sud de la 
Gironde, zone périphérique et déshéritée, hérissée 
de pins aux aiguilles effilées, lacérée de routes recti-
lignes qui se croisent au carré. « Nul horizon, tou-
jours empêché par ces innombrables barreaux sur-
gis du sol maigre », écrit l'auteur, qui prend le 
temps d'en suggérer la sombre monotonie, la bar-
rière inquiétante qu'elle forme autour de la maison 
isolée où Franck va se trouver coincé. La maison 

appartient aux parents de Jessica, la copine de son 
frère, en voyage en Espagne. Dans l'attente du re-
tour de celui-ci, Jessica est venue le chercher, mais 
le frère tarde à rentrer et Franck prend peu à peu 
la mesure de cette famille toxique, de ses fréquen-

tations délétères, de ses trafics et de ses dérègle-
ments. De sa précarité aussi, de la violence qu'elle 
subit et charrie de génération en génération. Hervé 
Le Corre dit la chaleur implacable de cet été meur-
trier, l'exacerbation des désirs et de la brutalité, 
l'atmosphère moite et malsaine de ce huis clos où 
macèrent espoirs cabossés, tentatives de survie, 
rancoeurs acides et haines recuites, où la folie n'est 
jamais loin. Vite conscient de la mécanique tragique 
dans laquelle il est entraîné, Franck traverse les 
événements comme si l'histoire n'était pas la 
sienne, moitié acteur, moitié spectateur. Il se laisse 
couler, poursuivi par ses souvenirs d'enfance, éter-
nel gamin maltraité, dépossédé de sa vie. Hervé Le 
Corre l'accompagne, le mot juste, la phrase boule-
versante de simplicité, lourde d'émotions, qui rap-
pelle un de ses meilleurs romans, Les Coeurs déchi-
quetés. On pense également à certains auteurs 
américains, peintres des terres oubliées, des pau-
més et des vaincus, à leurs histoires sauvages, à 
leur poésie sèche, Larry Brown par exemple. Et ce 
n'est pas un mince compliment ! — Michel Abescat 
 
 Ed. Rivages, 320 p., 19,90 €. 

«Prendre des loups 
pour des chiens» 

 

Police 2017,  
l’histoire au secours  
de l’actualité. 
 
I l y a 27 ans, voilà ce qu’écrivait le syndicat 
de la Police CGT Aquitaine: « … Le réflexe 
anti-flic est aussi mauvais que celui anti-
jeunes, anti-immigrés. Nous refusons le rejet 
dans un ghetto de la profession, car c’est une 
arme supplémentaire pour ceux qui sont as-
soiffés de répression, d’ordre, d’autorité… La 
Police nationale n’appartient ni aux forces 
réactionnaires, ni au Capital, elle appartient 

au Peuple pour le servir… Depuis 1945… avec 
la Classe Ouvrière, nous menons le combat, 
car, être policier CGT, c’est combattre l’arbi-
traire, l’autoritarisme, l’intolérance, c’est agir 
contre le racisme et la xénophobie, c’est cons-

truire un Service Public répondant aux besoins des citoyens… ». Extraits « Edito »- journal « Police CGT 
Aquitaine-11/1990. (Archives IHS CGT 33). 
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Congrès du syndicat régional de la Police CGT Aqui-
taine, salle Ambroise Croizat de la Bourse du Tra-
vail de Bordeaux, années 1980. (Photothèque IHS 
CGT 33). 


