’Aquitaine
d
E
L
IA
C
O
S
E
IR
O
Aperçus d’ HIST
l’Histoire
e
d
l
fi
le
re
rd
e
p
Pour ne pas
- n° 30
e trimestre 2022
m
2é
n
o
is
lia
Bulletin de

Institut CGT d’Histoire
Sociale d’Aquitaine

ÉDITO

RIAL

N

ous voici arrivés au terme d’une longue séance électorale qui verra son
aboutissement alors que cet édito est d’ores et déjà rédigé.

La composition de l’Assemblée nationale devrait marquer un rééquilibrage entre
force progressiste et celle de droite malgré son habillage Ensemble et/ou Renaissance, avec une montée de l’extrême droite qui semble s’ancrer dans notre
paysage politique.

AIRE
SOMM
"L’activité des IHS est bien sûr perturbée par la situation sanitaire
actuelle. Pour autant nous avons
voulu servir normalement nos adhérents-abonnés. Cette lettre est
l’écho de ce choix. A bientôt pour
retrouver nos habitudes et prenez
soin de vous. »
> ÉDITORIAL

L’intervention du mouvement social sera d’autant plus importante pour peser,
contrer et imposer des choix politiques tordant le cou aux néfastes exigences du
capitalisme, et répondre ainsi aux besoins des femmes et des hommes.
Cette exigence du rapport de forces a toujours été une constante dans la
conception du syndicalisme que la CGT incarne.
Le rassemblement au sein de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale a
souvent fait référence au Front populaire et à ses conquêtes.
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En 1934, la crise économique et les scandales politiques alimentent la colère populaire et les ligues d’extrême droite. Le soir du 6 février 1934, la république
semble un instant vaciller. Face au danger fasciste, le 9 février, le PCF et la CGT-U
appellent à la grève et rejoignent le 12 février l’appel de la SFIO et de la CGT. Les
manifestations unitaires du 14 juillet 1935 scellent la réconciliation de la classe
ouvrière, elle ouvre la voie au rassemblement populaire qui cimente les gauches
dans une perspective électorale. En mars 1936, la CGT se réunifie au congrès de
Toulouse. L’ampleur des défilés du 1er mai préfigure déjà la victoire électorale du
Front populaire.
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Mais ce sont bien les grands mouvements de grève avec occupation d’usines, de
mai et juin 1936, qui imposeront les accords de Matignon.

ACTIVITÉ & BIOGRAPHIE

P 4&5

> BIBLIOGRAPHIE & PERLE

P6

Tout cela pour rappeler que le mouvement social a un rôle déterminant à jouer
pour peser sur des choix politiques, quels que soient les gouvernements en place.

ACTIVITÉS PRINTANIÈRES
> IHS 64,

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
-1 -

Bien entendu, les contextes sociaux, politiques, économiques, sont propres à
chaque période de l’histoire et ne peuvent être comparés mécaniquement.
Il demeure toutefois une constante : celle de l’indispensable construction des
rapports de forces quels que soient les contextes et de la lutte indéfectible
contre toutes les idées d’extrême droite.
Si l’histoire ne se répète pas, elle nous donne des éléments de connaissances qui
peuvent nous permettre d’éviter des écueils mortifères.
Alain Delmas
PRÉSIDENT IHSA
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CYCLE DE CONFÉRENCES
IHS
EXTRAIT CR AG IHS 12
MAI 22

IHSA

Gare de Bedous, Pyrénées Atlantiques 1991

La prochaine revue « Aperçus » n° 138 aura
pour thème :

«TRANSPORTS ET TERRITOIRES,
QUELS ENJEUX ? »
De nos jours les enjeux liés à l’indépendance énergétique sont prégnants.
Se déplacer va coûter de plus en plus
cher à la population et il en est de même pour
le transport des marchandises à travers tout
notre pays. Depuis de années toute la CGT (et
en particulier les Cheminots) se bat pour que
les petites lignes régionales soient entretenues
ou remises en service et que le transport des
marchandises se fasse par le rail. Notre dépendance aux énergies fossiles (pétrole, gaz…)
devient de plus en plus intolérable. Dans cette
revue nous allons essayer de montrer ces luttes que la CGT à menées pour le bien de tous.
Des exemples ont été choisis pour illustrer les
luttes dans les cinq départements de l’Aquitaine, il s’agit :
Des ateliers SNCF de Périgueux pour la
Dordogne
De la gare de triage d’Hourcade à Bègles
prés de Bordeaux pour la Gironde
De la gare de triage de Morcenx pour les
Landes
De la ligne SNCF entre Agen et Périgueux
pour le Lot et Garonne
De la ligne SNCF Pau/Canfranc entre la
France et l’Espagne pour les Pyrénées Atlantiques.■
Christian GUÉRIN
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Fin 2022, nous allons ouvrir un nouveau
cycle de conférences sur l’histoire des modèles
syndicaux internationaux. Il débutera en septembre et se prolongera jusqu’en février ou
mars 2023. Une séquence inaugurale de lancement aura lieu lors de nos journées nationales
d’étude à Super-Besse avec Jean-Numa Ducange.
Ce cycle se traduira par une série de six
initiatives et sera co-organisé avec l’espace international de la Confédération.
Voici les thématiques et intervenants envisagés :
• En septembre, deux parties dans la séance :
une introduction générale sur les différents modèles syndicaux avant 1914, et le modèle anglais
par Jean-Louis Robert, Fabrice Bensimon et Doug
Nicholls, responsable histoire de GFTU UK.
• En octobre, le modèle allemand (des origines
jusqu’en 1933, puis après) par Jean-Numa Ducange et Stefan Berger, du réseau international
auquel nous participons.
• En novembre, le modèle soviétique/
communiste qui sera traité à partir de 1922. Un
syndicalisme qui se cherche dans les années
1920 pour se figer dans les années 1930, et la
place du syndicalisme dans l’État soviétique par
Pierre Coutaz et Julia Guseva, historienne francophone et militante syndicale de la KTR.
• En décembre, ce sera le modèle des dictatures
fascistes avec les expériences italiennes et espagnoles par Willy Gianinazzi pour l’Italie et Juan
Moreno pour les CCOO sous la dictature de Franco.
• En janvier, ce sera le modèle états-unien, un
modèle très hétérogène, de la mafia au syndicalisme de classe par Donna Kesselman ou Emilien
Julliard auteur d’une thèse sur le syndicalisme
Etats-Unien des années 1960 à aujourd’hui.
• En février/mars, nous envisageons une journée
entière pour achever notre tour du monde en
étudiant par exemple le NTUI en Inde et COSATU
en Afrique du Sud.
Précédemment, j’ai évoqué le colloque
que nous préparons pour le mois de novembre
2023 sous l’intitulé « syndicalisme et environnement ». Le premier Conseil scientifique dédié
s’est réuni le lundi 11 avril.
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Dans les grandes lignes, nous avons soumis
au débat cinq grands axes qui pourraient constituer les grandes parties du colloque dans l’objectif de lancer l’appel à communication avant l’été,
au mois de juin 2022.
Voici les 5 grands axes de recherche proposés :
• Une ouverture chronologique par une étude
qui porterait sur le période précédant la Deuxième guerre mondiale.
• L’action syndicale face à des enjeux environnementaux liés à l’aménagement du territoire et au
cadre de vie. Cette thématique permettrait de
traiter l’action syndicale dans le contexte des
transformations liées à la désindustrialisation.
• Les positions syndicales en lien avec l’environnement concernant l’énergie, les transports, les
risques industriels, l’agro-alimentaire, etc. Un
travail qui concernerait les professions et les territoires avec un élargissement chronologique et si
possible une étude comparative avec d’autres
organisations syndicales et pourquoi pas au niveau européen.
• L’action syndicale menée sur la santé au travail
et la protection de l’environnement. Ce sujet a
été traité mais des apports nouveaux sont largement possibles et permettraient de mettre en
lumière l’oeuvre syndicale de certains militants.
Un travail des différents instituts sur les CHST
semble tout à fait approprié à ce volet du colloque.
• La réflexion syndicale sur la réponse aux besoins sociaux en intégrant les questions environnementales. Reconversion de secteurs industriels, planification de l’économie etc■

33
IHS

BACALAN INDUSTRIEL:
UN PROJET
À PLUSIEURS DÉCLINAISONS
Mr Vincent Maurin Maire Adjoint du quartier de Bordeaux maritime a sollicité l’IHS 33 pour
organiser, à destination des nouveaux habitants
de ce quartier en pleine mutation, un circuit vélo
autour des anciens principaux sites industriels.
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Bacalan et la zone alentour, a en effet, durant presque deux siècles, été un des poumons
industriels de Bordeaux autour principalement de
l’activité rayonnante du port colonial et d’activités métallurgistes issues des progrès techniques

des 18 et 19 èmes siècles qui expliquent aussi la
présence d’usines d’aviation implantées dans le
sud de la France après la 1ère guerre mondiale.

Ce projet a séduit notre IHS mais avec l’objectif de dépasser la demande initiale pour en
faire un projet d’études plus complet.
Ainsi un groupe spécifique a été mis en
place avec la volonté de rassembler tout d’abord
le maximum d’éléments : bibliographie générale,
revues Aperçus, archives syndicales et institutionnelles (Bx Métropole et Départementales) en
identifiant les rues sur le périmètre défini, en positionnant les entreprises retenues, et en relevant les données économiques et sociales du
maximum d’entre elles.
Il sera toujours possible, à partir du temps
de visite prévu, de choisir les entreprises les plus
significatives.
Ensuite, au delà de la définition du parcours, il s’agira d’établir une courte fiche par entreprise à présenter.
Mais au delà, dans la perspective d’élaborer une revue par exemple, l’idée a été retenue
de rédiger des articles plus conséquents sur
quelques secteurs d’activités spécifiques et importants comme la faïencerie, les huileries, les
sucreries, la construction navale, l’aéronautique,
la métallurgie lourde (fonderies etc…) la production de gaz, en valorisant les archives sociales, les
luttes et l’activité syndicale passée.
L’objectif est à l’automne de cette année
d’effectuer un 1er circuit vélo dans Bacalan industriel et en fonction de l’avancée des recherches
et de la rédaction, apprécier ce qui peut être
concrétisé.■
Jean Lavie

se du Travail
IHSA CGT Bour
RDEAUX
Briand 33000 BO
e
tid
is
Ar
s
cr
,
44

IHS

40

ACTIVITÉS PRINTANIÉRES
INTENSES AVANT LES VACANCES
Le nouveau Bureau de l'IHS CGT des Landes
avec son président Frédéric Boudigues, sa secrétaire Imma Machado et sa trésorière Claudine Gaye, a
participé au congrès de l'Union Syndicale des retraités CGT, qui s'est déroulé le 13 mai 2022, salle
du Petit Bonheur à Mont de Marsan. Plusieurs revues Aperçus ont été vendues et nous avons fait
une intervention remarquée.
Les 19 et 20 mai 2022, c'est le 31ème
congrès de l'Union Départementale CGT des Landes qui s'est tenu au village de vacances CCASCEVEO à Mimizan. Pendant 2 jours, il a réuni 150
personnes dont 100 délégué-e-s mandaté-e-s par
leurs bases syndicales. Le 20 mai, Philippe Martinez, secrétaire confédéral de la CGT, a participé
aux travaux. L'IHS CGT Landes était particulièrement mobilisée avec une exposition de 15 panneaux en hommage à Raymond Lagardère (19252021), militant gemmeur remarquable auteur du
livre "Sous les grands pins, mon passé, mes espoirs", plusieurs fois réédité avec l'IHSA-CGTAquitaine. Sur thème de la forêt avec la participation de Cyrille Fournet, président de l'association
"Gemme la forêt d'Aquitaine", a été projetée la vidéo qui traite de la relance du gemmage dans la
forêt des Landes, le jeudi soir devant un public
nombreux et passionné. Elle sera suivie d'un exposé de présentation de l'action syndicale des travailleurs de la filière bois et le rôle fondateur des gemmeurs, dont Charles Prat et Raymond Lagardère
dans la création et le développement de l'Union
Départementale CGT des Landes le 3 juillet 1938 à
Morcenx. Ainsi, l'IHS CGT des Landes a tenu toute
sa place dans le congrès de l'UD CGT. Cela a contribué à sa promotion par la présentation et la vente
des revues Aperçus et Les Cahiers d'histoire. Le
renouvellement de plusieurs adhésions collectives
et individuelles ont été enregistrées à cette occasion ■

4
IHS 6

CALENDRIER DE L’ACTIVITÉ
Participation au congrès de l'UL CGT de Pau et
Banlieue : 5 et 6 mai,
Congrés de l’UL de Bayonne: 23 et 24 juin,
AG du syndicat Mines Energie Béarn-Bigorre
avec la présentation d’un film: 9/10 juin,
Réunion du C.A. à 14h30 (siège de UD CGT ) : 27
juin ,
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Nous invitons les structures CGT du département à
ne pas hésiter à solliciter notre participation à leurs
assemblées.

Jean
BALDON A D O ,
« BALDO »
ou «le vieux
chêne» pour ses
camarades du
syndicat CGT
FAPT des Pyrénées Atlantiques, nous a quittés !
par C. Graciet - Dès son entrée aux PTT en 1942 à
17 ans, en qualité d’auxiliaire au service du tri à Pau
RP, son engagement sera total pour les libertés et
les conditions de vie et de travail. « BALDO » aimait
à rappeler un moment fort vécu dans cette période:
« Pendant les quatre années d’occupation nazie
1940-1944, la résistance a joué un rôle important
dans les P.T.T. à PAU. Au lendemain de la libération
en août 1944, Résistance- P.T.T. (sous l’impulsion de
notre camarade Georges Bompunt) convoqua une
assemblée générale du personnel, dans la salle des
facteurs de Pau RP. Motif de cette assemblée : juger
administrativement trois collabos notoires qui
avaient sévi dans notre département.
1° Un inspecteur Principal de la Direction
Départementale qui menait dans les bureaux une
campagne pro-nazi odieuse.
2° Un Rédacteur, également de la Direction
Départementale, qui dressait les listes pour le S.T.O.
(Service du Travail Obligatoire en Allemagne).
3° Un Courrier Convoyeur qui avait été déjà
arrêté pour propagande nazie. Cet individu rentrait
dans la salle du tri de Pau RP en faisant le salut Hitlérien !
Seul, l’Inspecteur principal était présent à cette assemblée. Les sanctions prononcées : l’Inspecteur
Principal mis à la retraite d’office. Le Rédacteur déplacé dans un autre département. Le Courrier
Convoyeur révoqué. Ces sanctions décrétées par
l’Assemblée générale, véritable Tribunal du Peuple,
ont été appliquées le lendemain matin et n’ont jamais été remises en cause ! » Le rapport de force
était en faveur de la classe ouvrière concluait
« BALDO » !
Puis muté à Pau RP fin 1948. Dès son retour
« au pays » il affrontera, sans faille, les difficultés
créées par l’affaiblissement du rapport de force dû
à la scission et contribuera à la création du syndicat
départemental des PTT. Elu à la Commission exécutive du syndicat en 1951, il participera activement à
la grève de la Fonction Publique contre les décrets
LANIEL en août 1953 . Il sera élu Trésorier Départemental en 1954, puis Secrétaire Départemental en

se du Travail
IHSA CGT Bour
RDEAUX
Briand 33000 BO
e
tid
is
Ar
s
cr
,
44

1964. Muté à Pau Centre de Tri à son ouverture en
1967, il participera activement à l’implantation d’une section syndicale CGT. Il animera, avec beaucoup
d’efficacité la grève de 1968 et aura, plus tard, la
satisfaction de constater que la CGT est devenue la
1ère organisation du département dans les PTT « Un
coup de tonnerre » selon lui !
Il impulsera tout aussi efficacement le syndicat lors de la grève de 1974 (près de 40 jours de
luttes du personnel) avec le souci permanent de
son fonctionnement démocratique dans la conduite
de la lutte. C’est sa salle à manger qui servait, (les
dimanches !), de local pour les réunions des militants du Béarn et du Pays Basque ! Son souci d’un
syndicat fort, se traduisait par une attention constante sur les questions de renforcement et d’organisation. Au Congrès de 1975 à BOUCAU, il passera
le relais à Claude LOGER du Centre tri de Pau. Mais,
« Le Vieux chêne », ne quittera pas le combat syndical. II rejoindra la section des retraités et assumera, suivant les besoins et les moments, les responsabilités et fonctions de secrétaire et/ou trésorier. Il
sera aussi à l’initiative de la création de la section
loisirs !
Militant engagé, Jeannot n’en menait pas
moins une vie familiale intense avec sa fille, ses
petits-enfants et son épouse, notre camarade Christiane, qui avec sa bonne humeur naturelle, lui assura son soutien et assuma les difficultés nées de l’engagement d’un conjoint militant. Mais aussi l’aida à
surmonter les moments où leur vie familiale fut
dramatiquement bouleversée. « BALDO », homme
complet et équilibré pratiquait assidument la montagne, le ski, les randonnées cyclo avec ses amis. Il
avait quitté la section des retraités du Béarn pour
rejoindre celle du Pays Basque, leur nouveau lieu
de résidence près de leur fille Marie Christine. Ainsi
avec Christiane, il participera, tout naturellement à
la vie de la section jusqu’à son dernier jour. Il y aura
un grand vide et beaucoup d’émotion lors de la prochaine assemblée générale de la section des retraités Pays Basque ! Mais les valeurs qu’il nous a
transmises, durant près de 80 ans de militantisme,
resteront gravées dans nos mémoires ■

LE COURAGE DE
DÉSOBÉIR
C’est ce qu’a mis en pratique Aristides de
Sousa Mendès consul général du Portugal à Bordeaux durant l’été 1940.
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Suite à l’occupation de la France par l’armée
allemande, les consulats étrangers font face à un
très grand nombre de demandes de visas, déposés

notamment par des juifs, cherchant désespérément à quitter les territoires contrôlés par les
nazis. C’est le cas à Bordeaux en juin 1940, ou des
milliers de réfugiés cherchent par tous les moyens
de se rendre notamment au Portugal, pays neutre,
pour rejoindre par la suite d’autres destinations
comme les Etats Unis, le Canada ou autres pays
d’Amérique latine.
Sauf que le gouvernement portugais dirigé
par un dictateur du nom de Salazar avait dès 1939
promulgué une circulaire interdisant l’entrée du
Portugal aux juifs, aux apatrides, aux opposants
politiques (communistes etc…).
Constatant la détresse de ces réfugiés Sousa
Mendès décide de désobéir aux directives pourtant
explicites de son gouvernement, et le 17 juin 1940,
il prend la décision historique d’ouvrir les portes de
son consulat à Bordeaux et, demande à tout le personnel de se mettre au travail et de laisser entrer
tous les réfugiés. Il signe alors des milliers de visas
gratuits et émet aussi de nombreux passeports.
Entre le 17 et le 24 juin 1940, Aristides de
Sousa Mendès et ses collaborateurs, dont le vice
consul de Bayonne délivreront près de 30 000 visas
dont 10 000 à des juifs.
Bien évidemment des rumeurs au sujet des
activités de Sousa Mendès parviennent jusqu’à Lisbonne qui lui ordonne de regagner le Portugal. De
retour à Lisbonne il sera traduit devant une commission disciplinaire et sera démis de ses fonctions
au Ministère des Affaires Etrangères.
Sousa Mendès meurt dans la misère la plus
totale en 1954. Il ne sera complètement réhabilité
par le gouvernement portugais qu’en 1988.
Comment interpréter cette désobéissance
qui a sauvé de nombreuses vies, d’un homme pourtant issu de la bourgeoisie provinciale portugaise
dont il partageait les valeurs ultra conservatrices.
C’est sûrement devant l’ampleur du désarroi de ces
milliers d’hommes, de femmes et d’enfants
fuyant la barbarie nazi, qu’il prononcera cette
phrase :

« Désormais, je donnerai des visas à tout
le monde, il n’y a plus de nationalité, de race,
de religion ».
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Née entre les années 1980 et 2000,
la génération des
Millenials a grandi
dans un monde où
le référentiel égalitaire prévaut : cela
a des effets aussi
sur le militantisme
féminin nationaliste. En mai 2018, le
Parti nationaliste
français poste une
vidéo
intitulée
«Nationalisme: militer avec féminité à
la cuisine ». Après une première séquence où
des jeunes femmes vêtues de jupes longues font
la cuisine et la vaisselle en chantant des louanges religieux, on les voit en bermuda s’entraîner
à courir dans un torrent boueux sous les instructions d’un militant, avec en fond sonore des guitares électriques au son saturé.

Résumé
Le débat sur le
devenir de la filière
nucléaire est au coeur
de la campagne présidentielle. La plupart
du temps, il se ré- duit
à une guerre de positions éludant ou passant rapidement sur

d ’ a rc
Perle
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hives

les questions de fond : qu'il s'agisse de la nécessité de dresser un vrai diagnostic de l'enjeu énergétique dans une France confrontée au double
défi écologique et social, de l'urgence de la sortie des hydrocarbures et du choix des énergies
renouvelables dont le nucléaire, ou encore du be
- soin d'une maîtrise publique et citoyenne du
secteur.
La voix des agents est également trop souvent exclue des échanges ou cantonnée au fait
revendicatif alors que les électriciens et les gaziers ont une expertise de terrain à faire valoir et
sont pourvus d'une réflexion d'ensemble sur la
politique énergétique. Le nucléaire par ceux qui
le font est leur livre. Co-écrit par Sébastien Menesplier et François Duteil il vise à leur rendre la
parole et exprimer leur point de vue dans le débat public, sans à priori ni parti pris dogmatique.

L'éditeur en parle
La fédération CGT de l'énergie veut utiliser
le temps de la campagne présidentielle pour
porter le débat militant et public sur la question
énergétique et plus particulièrement celle du
nucléaire. Attention, l'échange qu'elle veut engager n'entend pas se situer sur le pour ou
contre, stigmatiser les uns ou les autres. Il vise à
faire prendre du champ par rapport au sujet, à
poser la question clé de la propriété sociale et
celle de la responsabilité de l'Etat par rapport au
secteur de l'énergie.

Il y a 40 ans !

Le Monde, publié le 04 juin 1981
LA CGT appelle à voter pour une majorité de gauche.
La commission exécutive de la cgt a, le 2 juin, déterminé la position de la centrale avant le premier tour des législatives, sur le rapport de M. Lomet, secrétaire confédéral.
Rappelant la teneur du mémoire relatif aux revendications remis au président de la République, le texte fait référence au 40éme congrès et poursuit :
« Dans son attitude au regard des élections législatives, la CGT entend appliquer des principes rappelés dans la
déclaration du C.C.N de décembre 1980, quant au pluralisme politique, au rôle des partis politiques, aux rapports
de la C.G.T avec ceux-ci. Comme elle l’a toujours fait, la C.G.T apporte sa contribution indépendante et originale
à la mobilisation des travailleurs en vue de ce rassemblement majoritaire. Elle le fait en tant que force de classe
pleinement autonome, comme composante essentielle du mouvement ouvrier. »
Du vote des adhérents de la C.G.T. et des travailleurs dépend, « le 14 puis le 21 juin, l’élection d’une majorité de
gauche représentative, de telle sorte qu’elle assure la constitution d’un gouvernement d’union de la gauche regroupant toutes les composantes de celle-ci, à égalité de droits et de devoirs, sur la base d’objectifs clairs pour
réussir le changement ».
La déclaration s’achève par un appel au renforcement de la C.G.T.

