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7e Assemblée Générale IHS CGT Landes 26 janvier 2009 à Mont de Marsan 
par Georges Darricau, secrétaire 
 
Rapport d’activité 2008 de l’IHS CGT Landes 

 
 31/01/2008 6ème AG à Morcenx, élection du conseil d’administration 
 22/02/2008 secrétariat  
 07/03/2008 réunion du C.A en présence de Pierre Auzereau président de l’IHSA et 

Mauricette Laprie archiviste IHSA – Diffusion du N° 87 d’Aperçus sur le 8 mars et les 
femmes dans la CGT – Préparation de l’exposition pour le 27ème congrès de l’UD les 9 et 
10 avril 2008 sur les 70 ans de l’UD – Préparation du N° 89 d’Aperçus « syndicalisme et 
luttes en terre landaise de la Libération à nos jours » - Réflexions pour le déménagement 
des archives de l’UD – 

 21/03/2008 rencontre Darricau et J.C Dumartin à Morcenx pour travailler à la création de 
l’exposition sur les 70 ans de l’UD au 27ème congrès de l’UD à Morcenx. 

 25/03/2008 participation du bureau de l’IHS CGT Landes à la CE de l’UD pour 
l’organisation de l’hommage rendu aux militants à l’occasion des 70 ans de l’UD 

 28/03/2008 action de pré-tri classement et mise en carton des archives au 8 rue Lacataye 
– Préparation de l’hommage et de l’exposition, lancement des invitations 

 04/04/2008 Préparation de l’hommage et de l’exposition 
 08/04/2008 salle du Maroc à Morcenx, mise en place de l’exposition et aide à la 

préparation de la salle du congrès 
 09/04/2008 1er jour du 27ème congrès UD et le soir hommage à Jean Paillé (fils de notre 

camarade mort en déportation en 1944), Henriette Garde et sa famille, Lucie Lespiau, 
Raymond Lagardère, Bernard Descamps. Une médaille commémorative sera remise à 
chacun avec hommage et vin d’honneur. Participation de Pierre Gensous, ancien 
secrétaire général de la FSM et ex membre du bureau confédéral de la CGT avec Georges 
Séguy. Moment d’émotion très fort. 

 10/04/2008 dernier jour du 27ème congrès de l’UD. Nous avons vendu 8 revues Aperçus 
et 1 adhésion collective et 5 individuelles 

 26/04/2008 Bureau IHS CGT 40 participation Darricau au colloque des 14 et 15 mai 
2008 à Paris à l’initiative IHS – Participation Claude Devolder à la rencontre nationale 
des instituts à Pleaux (Cantal) du 27 au 30 mai 2008 - Travail sur les cartons d’archives 
au 8 rue Lacataye 

 02/05/2008 travail sur documents au 8 rue Lacataye pour le N°89 d’Aperçus 
 12/05/2008 Travail sur les cartons d’archives au 8 rue Lacataye 
 8 mai 2008 salon du livre à Mimizan avec un stand pour l’IHS CGT Landes tenu par 

Darricau, 40ème anniversaire de Mai 68 
 19/05/2008 Travail sur les cartons d’archives au 8 rue Lacataye 
 19 et 30 mai 2008, déménagement de l’UD et des archives – 114 cartons répertoriés 

soit environ 570 boites - du 8 rue Lacataye au 97, Place de la Caserne Bosquet à Mont de 
Marsan. 

 19/06/2008 Bureau IHS CGT Landes – Lettre de relance aux adhérents retardataires – 
Travail et collecte de documents d’archives pour la réalisation du N°89 d’Aperçus. 

 26/06/2008 Stand IHS CGT Landes au congrès USR à Morcenx8 mai 2008 salon du livre 
à Mimizan avec un stand pour l’IHS CGT Landes tenu par Darricau, 40ème anniversaire 
de Mai 68 

 03/07/2008 rangement des 114 cartons d’archives répertoriés dans les placards de l’UD et 
du local archives 

 05/07/2008 présence IHS CGT Landes à la Fête des Pins à Tarnos et exposition sur les 70 
ans de l’UD, débat sur le 40ème anniversaire de Mai 68 avec B.Descamps 
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 11/07/2008 Bureau IHS CGT Landes avec Michel Becerro de l’IHSA pour travailler au 

N°89 d’Aperçus 
 21/07 ; 28/07 ; 12/08 ; 21/08 travail sur les archives au local archives de l’UD 

notamment sur la collection des Informations Syndicales (IS) dont nous disposons de 
l’intégralité depuis le Premier numéro de février 1945. 

 18/08/2008 soirée Mai 68  animée par G.Darricau au village de vacances CCAS de 
Ondres 

 26/08/2008 C.A IHS CGT Landes à Morcenx – Point sur les effectifs – Avancement de 
la réalisation du N°89 d’Aperçus et réflexions pour la promotion de la revue – 
Représentation à l’AG de l’IHS à Montreuil le 09/10/2008 et conférence sur Pierre 
Monatte par Darricau – Représentation AG IHSA le 20/10/2008 à Bordeaux par A. 
Darrieutort, G.Darricau, Guy Delmas, A.Caunègre : Darrieutort et Darricau candidats au 
C.A de l’IHSA 

 28/08/2008 Recherche d’archives pour le N°89 d’Aperçus envoyées à Michel Becerro de 
l’IHSA -  Soirée Mai 68  animée par G.Darricau au village de vacances CCAS de Bidart 

 02/09/2008 soirée Mai 68  animée par G.Darricau au village de vacances CCAS de 
Capbreton 

 27/10/2008 Travail sur les archives, notamment les photos et rangement du local 
 15/11/2008 participation de l’IHS CGT Landes à la nuit des libertés à Pouillon dans le 

cadre des élections prud’homales 
 15/12/2008 Bureau IHS CGT Landes – Fixation et préparation de l’AG le 26 janvier 

2009 à Mont de Marsan – Point sur les adhérents et appel à cotisation 2009 tarif inchangé 
– Envoi du N° 90 d’Aperçus sur les prud’hommes en accord avec l’UD à tous les 
candidats CGT aux prud’homales avec proposition d’un courrier de remerciement. 

 
Ce rapport ne détaille pas notre participation aux manifestations syndicales avec la revue 
Aperçus, ni la participation aux AG de syndicats, d’Unions Locales, de sections de retraités. 
Par cette intense activité, l’IHS CGT des Landes a conquis une reconnaissance à l’échelle des 
structures syndicales du département et dispose d’un lien sur le site Internet de l’UD. 
Mais le niveau des adhérents stagne, voire régresse légèrement et demeure faible dans les 
adhérents collectifs, surtout les syndicats. Et c’est là que nous trouverons les moyens et le 
renouvellement nécessaire en militant afin d’assurer la pérennité de l’IHS CGT Landes comme 
une activité utile à la qualité de la vie syndicale et à son efficacité. 
Nous avons des possibilités de développement à l’extérieur de nos structures pour peu que nous 
nous en occupions. L’adhésion des Archives Départementales est une référence qui peut nous 
ouvrir les portes de bibliothèques et médiathèques municipales. La subvention obtenue du 
département est également une reconnaissance. Nous pouvons nous appuyer sur les contacts de 
proximité à partir des militants CGT implantés localement pour accroître la diffusion d’Aperçus 
dans les communes. Morcenx en est un bon exemple. 
Dans l’année 2008 nous avons relevé le triple défi du 70ème anniversaire au 27ème congrès de 
l’UD, du déménagement de nos archives et de la réalisation de l’Aperçu N°89 « syndicalisme et 
luttes en terre landaise » par un bon engagement militant qu’il faut saluer. 
Il faut penser avec audace le déploiement et le rayonnement de l’IHS-CGT-40 dans toutes les 
structures syndicales avec la formation et l’information des militants afin de sauvegarder et 
valoriser partout archives et témoignages d’acteurs syndicaux. C’est à partir de cela qu’on peut 
envisager la diffusion de notre travail dans et au-delà des structures de la CGT, en relations 
avec l’IHSA éditeur d’Aperçus et les instituts Aquitains.  
Nous commençons la 5ème année de l’existence de l’IHS CGT des Landes dans un contexte 
nouveau. Il faut sans doute penser nos objectifs en conséquence. 
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