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EDITO : Notre assemblée générale s’est tenue le 8 Octobre
dernier en présence d’ Eliane Bressol – Présidente de l’IHS national – mais aussi en l’absence de quelques camarades « membres fondateurs » et d’autres souffrants dont moi-même.
Cependant, sa préparation initiée depuis plusieurs mois au niveau des IHS départementaux, a permis un débat
riche et constructif sur les enjeux et les perspectives tant pour nos activités que pour l’avenir de la revue
« Aperçus ». Ainsi, les décisions prises sur les orientations politiques, éditoriales et financières, sur les projets
de travail et de fonctionnement, ont fait l’objet d’une très large adhésion des participants mandatés.
Pierre Auzereau – président sortant et qui mettait fin à sa responsabilité – a contribué à cette occasion à passer
le témoin à une équipe renouvelée. Je tiens ici, en votre nom et personnellement, à lui rendre hommage, audelà du militant syndical qu’il est déjà de longue date, pour son engagement dans l’histoire sociale en général,
son souci permanent de la préservation et de la restitution de nos connaissances et pour son travail à la direction de l’IHSA en particulier...
Cette équipe commence désormais a s’organiser pour mettre en oeuvre - avec Pierre encore, plus spécialement
chargé de nos initiatives sur nos 30 ans autour des questions d’archivage – un plan de travail conforme aux décisions de l’AG et aux attentes de nos adhérents.
Mais depuis le 13 Décembre dernier cette équipe se trouve réduite avec la disparition cruelle d’Anny Gleyroux
qui nous marque encore tous très profondément.
Longtemps engagée dans tous les combats syndicaux, militante infatigable et courageuse, très attachée aux
missions de nos instituts, Anny s’était beaucoup investie dans les IHS UGICT, Gironde et Aquitaine. Nous lui
devons un travail de fond et de nombreuses contributions de qualité dans nos revues, notamment sur les questions des femmes et de l’encadrement. Elle venait d’accepter la fonction de rédacteur en chef d’Aperçus.
Lors de sa première réunion du mandat, le 10 Décembre, notre Conseil d’Administration avait tracé quelques
pistes nouvelles sur le fonctionnement de l’IHSA ; il va devoir y réfléchir plus en profondeur tant sur la recherche d’efficacité que la répartition des taches pour accomplir ses missions.
Après tous les retards d’ordre rédactionnel, politique, voire conflictuel pour l’un, deux numéros de la revue
« Aperçus » viennent de paraitre en Décembre et un troisième suivra enfin en Janvier… Le retard
« historique » vécu ces derniers mois étant en quelque sorte comblé, restait quand même à s’interroger sur la
suite du programme éditorial, ce qui a été fait mais doit être élargi tant sur le choix des thèmes futurs que sur
la participation de plus nombreux rédacteurs.
Pour cela il y a besoin de plus d’adhérents, notamment de syndicats avec lesquels nous souhaitons davantage
de liens et d’échanges et auprès desquels tous les IHS d’Aquitaine sont également disponibles pour communiquer références et repères utiles aux constructions revendicatives d’aujourd’hui .
Nous allons entamer 2013 en ayant collectivement le sentiment d’avoir correctement rempli notre mandat précédent, mais lucides aussi sur un contexte politique, économique et social qui pèse lourdement sur les consciences et complique comme toujours, hélas, notre tache…
D’ici nos prochains rendez-vous, souhaitant que vous ayez pu profiter le plus agréablement possible des fêtes de
fin d’année, nous vous adressons ainsi qu’à vos familles nos meilleurs vœux pour 2013.
J. VARAILLON, Président
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Programme éditorial de

la revue «Aperçus d’histoire sociale»

Le Programme éditorial 2011 a subit une modification et du retard consécutif à plusieurs facteurs qui ont conduit à
publier les Actes du colloques de l’IHSA avant la « papète » de Condat.
N°103 - Les Actes du Colloque
Le Programme éditorial 2012 (modifié) :
N°104 - Papeteries de Condat
N°105 - Syndicalisme PTT en Aquitaine
N°106 - Syndicalisme Enseignants en Aquitaine
N°107 - La SOGERMA
Vous avez reçu dans le même envoi au mois de décembre 2012 les revues n°103 et n°104, vous allez recevoir dans le
courant du mois de Janvier 2013 le n°105, les deux numéros suivant du programme éditorial 2012 seront en principe
réalisés au cours du premier semestre 2013.
pour 2013 :
Nous avons actuellement un retard estimé à deux numéros en rappelant que nous devons avoir :
La réalisation impérative de 4 numéros de la revue par année.
L’implication de tous les instituts départementaux de la région dans cette réalisation.
La construction de ces numéros à partir de nos archives départementales et régionales.
L’avancement d’un programme éditorial suffisamment à l’avance, un an étant un minimum.
Nous avons aussi après la tenue du colloque de l’IHSA sur la revue Aperçus en octobre 2011 établi une charte éditoriale.
Nous avons à la suite de notre AG du 8 octobre 2012 tenu un CA le 10 décembre pour confirmer notre
Programme éditorial 2013 :
N° 108 - 109 (numéro double) - Engagement de la Jeunesse de 1939 à 1945
N° 110 - Territoire, travail, logement en Aquitaine
N° 111 - Les SCOOP en Aquitaine
Décision de l’AG pour une revalorisation du prix de la revue compte tenu de la baisse des ventes annuelles hors
abonnement et de l’absence de relais pour sa réalisation dans les conditions actuelles.
Décision de mettre en œuvre le processus de tuilage entre le programme éditorial de 2012 et celui de 2013, notamment l’engagement de la réalisation pour le numéro double pour essayer de combler notre retard.
Réflexion sur la question de la réalisation de la revue et la définition de son prix sans oublier sa diffusion afin que
l’institut régional se donne les moyens de son fonctionnement.
Pierre Auzereau
Evolution de la diffusion des revues (hors abonnement)
2000 = 1181

2007 = 2190

2001 = 1407

2008 = 3103

2002 = 917

2009 = 1736

2003 = 1146

2010 = 3191

2004 = 1409

2011 = 816

2005 = 1139

2012 = 1603

2006 = 1523
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Eléments chiffrés au 31 décembre 2012
Adhérents /abonnés : point comparé 2011/2012 au 31 décembre 2012

2011 abts payés 2012 abonnements payés à l’ihsa
au 31/12/2012
au 3/10/2012

Nouveaux abonnés 2012
individuels

Nouveaux abonnés 2012
collectifs

IHSA

10

9 sur 10 servis

0

0

IHS 24

34

22 sur 50 servis

2

1

IHS 33

207

199 sur 230 servis

6

1

IHS 40

55

35 sur 67 servis

2

1

IHS 64

48

41 sur 49 servis

3

1

354

306 sur 406 servis

13

4

Totaux

Evolution du nombre des abonnés année par année

2005 = 281

Ihsa 200, Ihs40 46 et Ihs64 35

2006 = 291

Ihsa 19 , Ihs33 188, Ihs46 et Ihs64 38

2007 = 317

Ihsa 20, Ihs33 204, Ihs40 49 et Ihs64 44

2008 = 361

Ihsa 16, Ihs24 34, Ihs33 208, Ihs40 56 et Ihs64 47

2009 = 355

Ihsa 12, Ihs24 35, Ihs33 210, Ihs40 52 et Ihs64 46

2010 = 356

Ihsa 10, Ihs24 42, Ihs33 212, Ihs40 50, Ihs64 42

2011 = 354

Ihsa = 10, Ihs24 = 34, Ihs33 = 207, Ihs40 = 55, Ihs64 = 48

2012 =306

Ihsa = 9, Ihs24 = 22, Ihs33 = 199, Ihs40 =35, Ihs64 = 41

Abonnements réglés entre le 01/01/2012 et le 03/10/2012 pour l’année 2011
Ihs 24 : 9, Ihs 33 : 27, Ihs 40 : 0, Ihs 64 : 5 (soit + 41)
Ce qui fait au total pour l’année 2011: 354 abonnements réglés.
Malgré toutes les difficultés rencontrées pour mener à bien la sortie de nos revues, nous vous avons expédiés en décembre 2 revues en même temps, mais le retard n’est pas comblé pour autant, il reste du travail à faire pour respecter
les dates programmées de nos numéros.
Vous constaterez que nous avons vendu en 2012 plus de revues qu’en 2011, malgré le retard pris ; je reste convaincue que nous intéressons davantage de lecteurs en traitant de thème de luttes au seing des entreprises.
En ce qui concerne le point de nos abonnés, il nous reste beaucoup à faire pour arriver aux chiffres de l’année 2011,
il sera nécessaire de mener une réflexion sur les décisions à prendre au sujet des abonnés qui n’ont pas réglés leurs
adhésions depuis 2 ans.
Josiane Boussard
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BREVES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 10 DECEMBRE 2012
Cette première réunion des membres élus après l’assemblée générale du 8 Octobre avait au premier point
de son ordre du jour l’élection du bureau.
Elue à la responsabilité de rédacteur en chef de la revue, Anny Gleyroux qui disparaissait, hélas, quelques
jours après, ne figure plus dans la liste officielle composée de :

Président : Jacky VARAILLON, Trésorière : Josiane BOUSSARD, Secrétaire : Georges DARRICAU, membres : Jean LAVIE, Josette GOSSET, Claude GRACIET.
Pour autant et comme débattu demeure quand-même le besoin d’élargir au niveau des taches, donc de
l’implication des membres du CA et, plus encore, si l’IHS 47 parvenait à se constituer.
En matière de fonctionnement, compte-tenu de l’éloignement des uns et des autres, un effort supplémentaire permettra de préparer davantage en amont nos travaux à partir de notes et documents adressé préalablement aux réunions.
Les questions de communication, de pilotage du site et de son contenu qui recouvrent un vaste champ et
pour lesquels se manifeste de plus en plus d’intérêt, doivent être réexaminées tout comme celles, plus techniques, de notre informatisation. Un groupe de travail s’y penchera début 2013 en vue de formuler des propositions au CA.
Concernant le programme éditorial, 2012 ne sera achevé qu’au printemps 2013 avec le N° 106
(syndicalisme enseignants) et le 107 sur la SOGERMA.
Viendront ensuite pour 2013, avec toujours un décalage à réduire dans le temps, les numéros 108 et 109
sur l’engagement des militants syndicaux et plus particulièrement des jeunes (et très jeunes) dans la résistance à partir d’un travail de l’IHS 33 auquel peut et devrait naturellement s’ajouter celui, parfois déjà
existant, des autres départements. Le N° 110 consacré aux questions de territoire, travail, habitat dans la
région, suivi du N°111 retraçant l’histoire sociale des coopératives ouvrières en Aquitaine devraient clôturer.
Les travaux et contributions sur ces thèmes concernent tous nos IHS et nos départements de la région qui
souhaiteraient s’y impliquer ; leurs futures éventuelles propositions pour 2014 et au-delà seront également
les bienvenues, notamment à l’occasion des initiatives de ces prochains mois autour des 30 ans de l’IHSA.
Enfin, est envisagée une troisième édition du livre de Raymond Lagardère-« Sous les grands pins, je raconte »- qui pourrait se voir enrichie du contenu des multiples échanges de l’auteur ces derniers temps ainsi que des « actes » des « états généraux » de la filière bois organisée en Aquitaine fin Mars sous l’impulsion du Comité Régional CGT et du CERESA ; cette piste sera prochainement en discussion…

VŒUX DE L’IHSA
Meilleurs vœux de bonheur à toutes et tous ainsi qu’à vos proches pour cette
nouvelle année. Meilleurs vœux pour que nous réalisions aussi, collectivement
et concrètement auprès de la jeunesse et des jeunes militants, des initiatives
qui permettent de faire vivre de la façon le plus large cette devise :
« Il est bien difficile de savoir ou l’on va, si l’on ne sait d’où l’on vient »

