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Institut C.G.T. d’Histoire Sociale de Bretagne 
31, bd du Portugal—CS 90837—35208 RENNES Cedex 2—Association Loi 1er juillet 1901 (9 décembre 92) 

Bretagne 

Participation : Colette PERRODO, Anne PASTU-
REAU, Jean Michel PASTUREAU, Anne  Marie 
QUESSEVEUR, Alain QUESSEVEUR, Pierre RIMAS-
SON, Bernard CREUZER, Catherine LE CARIGNON,  
Robert SALAUN, Miche COZ, Guy RIVIERE, Jean Yves 
MASSON, Jacques COLIN  
 

Excusés : Robert SANQUER (CA IHS cheminots) 
Absents :  Hervé LE BARS – Joël HEDDE 
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Sur ce point, le CA a tout d'abord fait le point sur la réalisation de la publication régionale de l'IHS.  
 

Il a confirmé le contenu de celle-ci et a décidé la mise en place d'un comité de rédaction composé 
de Pierre RIMASSON, Alain QUESSEVEUR, Jacques COLIN qui se réunira le jeudi 11 janvier 2018 
à 14 h à l'UL de MORLAIX. 
 

Il est convenu que les documents (articles – photos – témoignages etc..) devront être prêts pour 
cette réunion afin que le comité de rédaction puisse entreprendre une première mise en page . 
 

S'agissant des photos identifiées pour la publication, des démarches sont en cours vers des photo-
graphes qui avaient couverts des manifestations en 1968 ainsi qu'en direction de la photothèque de 
Ouest France. 
 

Alain QUESSEVEUR est chargé de prendre des contacts pour l'obtention de devis pour la réalisa-
tion de la publication régionale qui pourrait être éditée à 1000 exemplaires et vendue 2 euros. 
 

Le financement de la publication pourrait être également assuré par des financements de l'IHS, du 
Comité régional, des UD. 
 

D'autre part, concernant ce point à l'ordre du jour, les responsables des collectifs ont fait état des 
premières discussions sur le sujet et initiatives en cours et en perspective sur 68.  
 

Finistère : édition d'un n° de mémoire vivante – Exposition complémentaire à celle de l'IHS et de 
la Confédération – la mise à profit du Congrès de l'Union Départementale en Mai 2018. L'UL de 
QUIMPER envisage une initiative en 2018. Une réunion doit se tenir prochainement pour préparer 
celle-ci. 
 

Morbihan : réalisation de témoignages de militantes et militants qui ont vécu 68 en couvrant 
les secteurs professionnels, très engagés dans le mouvement. 
 

Côtes d'Armor : réalisation d'une brochure sur DINAN ainsi que la tenue d'une conférence 
débat avec la participation d’Alain PRIGENT, universitaire. 
 

Ille et Vilaine : réalisation de témoignages – communication en direction des syndicats – confé-
rence débat en mai ou juin 18. 

 
La liste des adhérents par département a été adressée par la trésorière. 
Trois départements (Finistère, Ille et Vilaine et Côtes d'Armor) sont en progression à ce jour. Le 
Morbihan rencontre quelques difficultés pour le renouvellement des adhérents de 2016. 
L'IHS CGT Bretagne totalise actuellement 224 adhérents individuels et collectifs. 
 

S'agissant de la trésorerie, Colette PERRODO communique un chiffre positif du compte de l'IHS 
CGT Bretagne. 
 

Le CA décide de répondre positivement à un nouvel appel à souscription pour les Maisons du 
Peuple de St MALO et MORLAIX à hauteur de 500 euros chacune. 
 

Jacques COLIN est chargé de prendre contact avec le secrétaire général de l'UD du Morbihan pour 
l'organisation d'une rencontre. 

Initiatives concernant les 50 ans de 68 en 2018 

Situation des adhérents 2017 et trésorerie 
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- Sollicitation d'un journaliste pour une émission radio le 2 février 2018 à Brest. L'Union départemen-
tale CGT du Finistère est informée de cette sollicitation avec les coordonnées du journaliste, un con-
tact doit s'établir la semaine prochaine. 
 

- La réalisation de la bibliographie des archives de l'IHS CGT Bretagne et du Comité Régional CGT 
Bretagne est en cours de finalisation. 
 

- Un recueil des sommaires de toutes les publications du Comité Régional CGT Bretagne (Bretagne 
information, et Rapid info) est en cours. 
 

- Mardi 12 décembre s'est tenue à BREST une table ronde avec les secrétaires régionaux qui se 
sont succédés ainsi que le premier trésorier du Comité régional dans la perspective de la réalisation 
de l'ouvrage sur les 50 ans de l'activité CGT en Bretagne.  
 

 
Robert SALAUN informe le CA des discussions en cours avec l'UD CGT du Finistère sur la création 
d'un IHS départemental et donne quelques raisons qui motivent cette démarche et notamment  
l'orientation préconisée par l'IHS national. 
 

Jacques COLIN exprime un avis sur le sujet en rappelant la note du Comité régional CGT Bretagne  
et des 4 UD en date du 9 mars 2016 qui confirmaient leur intention de maintenir l'IHS en l'état, avec 
accord sur l'engagement d'une réflexion partagée sur une évolution de l'IHS en y associant toutes 
les parties intervenantes, dont les organisations et les adhérents.  
 

Suite à cet échange auquel ont participé quelques camarades du CA, il s'est avéré nécessaire de lui 
donner un prolongement. 
 

 
Conseil d’Administration :  le jeudi 15 février 2018 à RENNES  
 

Assemblée Générale :   le jeudi 22 mars 2018 à St BRIEUC 

Informations diverses 

Echanges sur l’IHS CGT BRETAGNE 

RAPPEL : Agenda IHS CGT Bretagne  

 
L'IHS CGT Bretagne avait décidé de travailler sur le sujet compte tenu du poids de cette industrie 
qui a marqué notre région. 
 

Un travail est en cours en coopération avec deux instituts professionnels (Métallurgie – FAPT) 
Robert SALAUN est chargé de piloter ce dossier et prendra contact avec les responsables des insti-
tuts afin de déterminer une date de rencontre pour en discuter et décider de la faisabilité. 

L’électronique en Bretagne 

 

Les membres du Conseil d’Administration de l’Institut d’His-
toire Sociale Bretagne CGT vous souhaitent d’excellentes 
fêtes de fin d’année. 
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Les Fêtes de Fin d’année – Noël et le Premier de l’an  

Faites plaisir à votre entourage, amis, familles... 

Offrez les publications de l’IHS CGT Bretagne 
Celles –ci sont disponibles au niveau des Unions Départementales  

et des responsables des collectifs départementaux. 

Esquisse d’une histoire 
sociale de Bretagne 

10€ 

Un siècle de luttes  
Sociales en Bretagne  

10€ 

Les coiffes militantes 
15€ 

36-37-38 en Bretagne 
10€ 

80ème anniversaire de la 
grève des sardinières de 

Douarnenez    15€ 


