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IHS 24 : 
> 6 nov, CA, 
> 14 & 15 nov. Salon du Périord, mémoire, histoire à Périgueux, 
 
IHS33 :  
> juillet 2016, 80 ans de l’UL de Blaye 
 
IHS40:  
> 19/20/2015 1er stage "Découverte et maîtrise de nos archives 
syndicales"- 1 journée - inscrit au plan de formation UD CGT Landes. 
> Prochain stage 9 mars 2016. 
> 17/11/2015, réunion du conseil d'administration préparation de 
la 14ème AG ihs CGT des Landes (tenue en général courant fé-
vrier). 
 

IHS64: 
1er trimestre  2016 : Autour des 70 ans des C.E.  Un éclairage sur 
l’Histoire sociale générale  des CE et celle  spécifique du CE de Tur-
boméca. A l’initiative des élus CGT, avec le  syndicat  (actifs, retrai-
tés), l’IHS 64 un projet est  en cours d’élaboration : Expos,  confé-
rences-débats, etc. sur les origines des C.E et le Sécu : le pourquoi 
et le comment et avec qui ?, les conquêtes, les reculs et les pers-
pectives. A suivre ! 
 

IHSA: Sortie programmée des revues : 
Fin décembre : La Santé en Aquitaine. 

 

 
 

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 
 

  

Sommaire 

Agenda 

Liens 

 

                                                                
 

« C’est un dur métier que l’exil » 
(Titre d’un livre de Nazim Hikmet Poète Turc) 

Depuis que l’être humain existe l’émigration et donc l’immigra-
tion  existent. Conséquence de la pauvreté, de la guerre et/ou 
de catastrophes naturelles elle a toujours généré, souffrances, 
difficultés, joies, succès, frustrations. L’immigré est souvent, le 
bouc émissaire de situations dont il ne porte pas la responsabi-
lité. Et pourtant que de réussites. Les populations du monde, 
leurs richesses, leurs diversités, nous-même, ne sommes nous 
pas son fruit au 1er, 2ème, 3ème, 4ème ou 5ème degré ? 
 
Aussi dans le contexte actuel, oui il est important d’appeler 
l’Histoire à la rescousse pour exiger respect, reconnaissance des 
droits humains fondamentaux et lutter contre la xénophobie, le 
racisme, les discriminations, l’intolérance et l’exclusion. L’His-
toire notamment des  espagnols, portugais ou italiens qui ayant 
fui le fascisme dans leur pays ont rejoint la Résistance française 
et ainsi participé à  la conquête de la Sécu dont on vient de fê-
ter les 70 ans. 
 
Et pour porter un regard sur notre terrain d’action, l’Aquitaine,  
reportez vous (cf site du CESER)  à un rapport fort édifiant du 
CESER Aquitaine, publié en juillet 2013 et titré « Aquitaine d’ici 
et d’ailleurs : Apports et enjeux des immigrations pour le déve-
loppement de l’Aquitaine ». Vous y trouverez, de l’histoire, des 
chiffres, des analyses, des propositions (dont celle de la CGT), 
pour un PARI Aquitain (Plan d’Action Régional pour l’Immigra-
tion)■ 
 

Jean LAVIE 
                                                     

Editorial 
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 Aperçus d’ HISTOIRE SOCIALE d’Aquitaine  

Liaisons -  lettre électronique -  4éme trimestre 2015 - n° 4 

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

 Sociale d’Aquitaine 

Sarhaouis campement Bordeaux septembre 2015 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’IHS 33 est adhérent à la Mémoire de Bordeaux 
Métropole laquelle est adhérente à l’IHS 33. Cette 
reconnaissance mutuelle a nourri plusieurs 
contacts dont la participation de l’IHS a une expo-
sition photos sur les transports à Bordeaux en 
2013. En 2014, le groupe maritime de la Mémoire 
a décidé d’engager un travail de collecte historique 
sur l’activité portuaire et l’évolution des métiers au 
Port de Bordeaux entre les années 1970 et 2000. Il 
s’est tourné vers notre IHS pour recueillir  une par-
tie de l’histoire  humaine, au travers de témoigna-
ges des salariés du Port et de l’Estuaire girondin. 
 
Très intéressés par la démarche nous avons sollici-
té quelques syndicats et personnes concernés, 
pour des interviews. Huit anciens militants 
(dockers, ouvriers, marins, plus deux salariés des 
activités portuaires, une raffinerie et une société 
de construction de plate forme offshore) ont ré-
pondu aux quatre mêmes questions. : « Quel a été 
ton cursus professionnel ? Quelles évolutions dans 
ton métier et pourquoi à ton avis ? Quel a été ton 
engagement social au travail ? Quels enseigne-
ments de vie en as tu tiré ? » 
 
Ainsi huit heures d’interviews ont été réalisées par 
la technicienne de la Mémoire et nous même. La 
technicienne (très professionnelle et très ou-
verte,  merci à son travail remarquable) a ensuite 
contracté (avec notre participation), les huit heures 
en un DVD d’une heure ou témoignages et photos de 
l’activité du port ou des entreprises estuariennes se 

succèdent naturellement et harmonieusement. 
Ce travail a été présenté (six séances en deux 
jours, en présence de quelques interviewés et de 
l’IHS) lors des journées du patrimoine à Bordeaux, 
à la maison éco-citoyenne (ancien bureau d’em-
bauche des dockers), et en continue à la bourse du 
travail, objet de nombreuses visites  sur ces mê-
mes deux jours. Ce fut un succès ou, anciens du 
port, familles d’anciens du ports, gens du quartier, 
universitaires enseignants et étudiants, militants, 
simples curieux nouvellement arrivés à Bordeaux 
et qui ignoraient tout de l’activité du port sur ce 
qui est la promenade des quais aujourd’hui, ont, 
après le visionnage, échangé et appris beaucoup 
des témoignages de ces anciens professionnels 
attachés à leurs métiers et à leurs entreprises. 
 
Nous attendons l’autorisation du Port pour, tou-
jours en partenariat avec la Mémoire, produire et 
diffuser le DVD. 
 
Enfin une autre  initiative commune, avec présen-
tation et débat autour du DVD est programmée 
pour le début 2016 à la Bourse du travail. Ainsi, les 
adhérents de l’IHS, de la Mémoire de Bordeaux, de 
la CGT, ou simples curieux pourront s’approprier 
une partie de l’Histoire bordelaise et girondine. Et 
les huit heures d’interviews enrichiront nos archi-
ves audiovisuelles, à disposition de qui voudra bien 
les consulter■ 
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Vous avez des archives à faire 
vivre, 
Vous changez vos coordonnées, 
Vous avez des suggestions, un 
avis sur un ouvrage, 
 

Ecrivez-nous; 
 

Ihsacgt@wanadoo.fr 

Prenez la plume 

Initiatives publiques 

 

IHSA CGT Bourse du Travail 

44, crs Aristide Briand 33000 BORDEAUX 

PHOTO DE L’AFFICHE D’ANNONCE DU FILM 

Mémoire de Bordeaux Métropole et IHS 33 :  
un partenariat productif 

Donnez votre 
point de vue 
 

Vous avez entre vos 
mains la dernière 
édition de notre 
« Lettre électroni-
que ». 
Ce bulletin de liai-
son est une publica-
tion qui informe sur 
la vie de nos IHS,  
Instituts dont la ri-
chesse d’activités 
est à découvrir aus-
si sur les sites res-
pectifs de chacun. 
C’est également un 
coup de flash sur 
des aspects particu-
liers de l’histoire 
(Les « pépites », les 
livres etc.) 
Quelle appréciation 
portez-vous sur 
cette Lettre ? 
Que souhaiteriez-
vous y trouver 
d’autre ? 
Votre opinion est 
précieuse. Nous at-
tendons vos contri-
butions. 



 

 

 
 

IHS CGT 33 - 
"Les 70 ans de la SECU" 

L'UD CGT 33 a orga-
nisé le 16 octobre 
dernier, en coopé-
ration avec l'IHS 
CGT 33, un Collo-
que sur: "La Sécu, 
de la création à nos 
j o u r s "  e t 
"Construisons la 
Sécu de demain". 
 

Quatre membres 
de l'IHS 33 y sont 
intervenus, notam-
ment sur l'histoire 
concrète et hu-
maine de la Sécu en 
Gironde. 

 

Des représentants des personnels des Organismes so-
ciaux y ont pris la parole, ainsi qu'un Universitaire, l'UNEF 
(Etudiants), un responsable Confédéral et les responsa-
bles de l'UD. 
 

Une communication sur "Ambroise CROIZAT, militant et 
fondateur de la Sécu" fut présentée par Bernard Lami-
rand de "l'Association nationale Ambroise Croizat ». 
 

 "Les 120 ans de la CGT à BORDEAUX"  
À l'occasion des 120 ans de la CGT, l’Union Départemen-
tale de la Gironde (UD CGT 33), a organisé, une journée 
de débats et de rencontres le 12 novembre dernier, en 

présence de 
Maryse Dumas, 
syndicaliste et 
pilote du collec-
tif national des 
120 ans de la 
CGT.  
  

120 ans de lut-
tes, vus notam-
ment au travers 
de la Bourse du 
Travail, des lut-
tes sociales me-
nées, et de la 
bataille pour la 
garder.  
 

L'histoire de la 
Bourse du Tra-

vail de Bordeaux et de ses activités a été discuté, en pré-
sence d'une réalisatrice de télévision ayant récemment 
fait un film sur la Bourse de Bordeaux "Pas de nostalgie 
Camarades". Les responsables actuels et anciens de l'UD, 
y ont pris la parole dans le cadre de l'histoire du mouve-
ment social, ainsi que l'IHS.  
 

Notre histoire fut débattue pour mieux appréhender le 
présent et créer, inventer l’avenir. La cabane des gem-
meurs qui montée dans le hall de la Bourse, et le film du 

même nom a été 
également projeté, permirent un débat sur la filière 

bois, avec des responsables de l'UD et du Comité régional 
CGT Aquitaine. 
 

L'IHS 33 s'est investie dans la préparation et le déroule-
ment: 
- réalisation d'un DIAPORAMA d'archives, sur la naissance 
de l'UD en 1901-1909, la Bourse du Travail et les Cours 
professionnels de la Bourse,  fut projeté en boucle sur 
grand écran; 
 

 - Jean-Paul Baritaut de l'IHS, l'avant dernier Directeur du 
CEFOC (Centre de formation qui sera la suite des Cours 
professionnels), a présenté une communication sur l'his-
toire: "Des Cours Professionnels au CEFOC" lors d'une ta-
ble-ronde; 
 

  
- L'IHS a tenu un stand des revues "Aperçus d'Histoire So-
ciale d'Aquitaine", notamment sur l'histoire CGT Giron-
dine. 
 

 Cette journée s’est terminée par un apéro swing en pré-
sence de la Cie LUBAT.  
 
IHS CGT 40 - 
L'ACTUALITÉ SYNDICALE  
AUTOUR D'UNE CABANE HISTORIQUE 

La cabane du gemmeur a été montée par les militants 
CGT pour le Comité Général de l'UD CGT des Landes les 2 
et 3 septembre 2015 à Bégaar avec la présence du secré-
taire général CGT Philippe Martinez. L'ihs CGT40 a investi 
la cabane du gemmeur par l'exposition « Sous les grands 
pins » issue du livre de Raymond Lagardère qui s'est bien 
vendu à la table de l'ihs. Serge Khakhoulia, enseignant 
retraité syndiqué CGT et artiste peintre, a magnifié le tra-
vail et les luttes des papetiers par une fresque réalisée sur 
papier « kraft » produit à Mimizan. Dans l'esprit des 120 
ans bien vivants de la CGT, à l'issue des travaux, l'artiste 
Isabelle Loubère a lu des textes de salariés d'aujourd'hui. 
Guy Delmas et Paul Brack, ancien et jeune militants pape-
tiers, ont lu des textes extraits de la lutte victorieuse des 
papetiers tarusates en 1994. Cyrille Fournet, ouvrier de 
Gascogne laminates, à rappelé l'apport des gemmeurs à la 
CGT landaise et au droit social. « Le monde du travail, 
c'est le travail du monde » dit Bernard Lubat dans le film 
projeté sur le thème de la cabane du gemmeur, de la fo-
rêt, du syndicalisme et rythmé par sa compagnie. Le chant 
«SOLIDARITY FOREVER», hymne du mouvement ouvrier améri-
cain entonnée par tous, a conclu ce moment d'histoire et 
de solidarité internationaliste■ - 3 - 

Écho des IHS 

IHSA CGT Bourse du Travail 

44, crs Aristide Briand 33000 BORDEAUX 



 

 

 
 
 

«  Après avoir combattu le fas-
cisme de Franco et rejoint la 
Résistance en France, les réfu-
giés espagnols se sont intégrés 
dans notre société, et ce  en 
s’appuyant sur la CGT comme 
le souligne le document ci –
contre ». 

Publication réalisée 
avec le soutien du  

Conseil régional Aquitaine 
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IHSA CGT Bourse du Travail 

44, crs Aristide Briand 33000 BORDEAUX 

Pépites d’archives 

Ce livre est un clin d’œil à l’éditorial. 
Nathalie Man, est une jeune auteure et poète française d’origine 
hongkongaise et espagnole. Sa mère est syndiquée CGT en Gironde. 
Après Sciences Po, Nathalie a de nombreux projets artistiques autour 
de l’écriture. 
Elle a fait l’expérience du journalisme à Pékin en tant que stagiaire 
bénévole. 
Durant son séjour, chaque semaine elle a écrit un texte court  sur 
son quotidien à Pékin, ses constats, ses découvertes, ses joies et dif-
ficultés. Une chronique sociale en quelque sorte. 
Dans son recueil de 70 pages elle restitue une scène vécue dans un 
taxi : 
 

« D’où viens tu ? 
Quand je lui réponds que je suis française, il est stupéfait. « Tu ne 
ressembles pas à une française »  
Je lui explique que mon père est hongkongais et ma mère espagnole. 
Il m’interrompt en s’exclamant : « Mais alors comment peux tu être 
française »  
Je rétorque que je suis née là bas, j’ai tout là bas : mes meilleurs 
amis, mon éducation, mes amours, mes attaches, mes tristesses, mes 
souvenirs… »  
 

Dans la collection Poésie de voyages 
       IMPRESSIONS DE PEKIN 

Nathalie Man (www.nathalieman.com) 
Editeur : Les Xérographes. 10 euros.  

Impressions de Pékin 

Réfugiés espagnols dans la résistance à  
l’entraînement - photos La Dépêche 

1954, des ouvriers espagnols  
construisent  l’usine Rhodia  


