
 
Collectif Ille et Vilaine 

 

Renouvellement des adhésions à l’IHS CGT Bretagne 

 

Suite à un souci technique concernant le bulletin d’adhésion 2023 que vous n’avez pas pu ouvrir et 

récupérer, vous le trouverez ci-joint.  

 

Commémoration le 8 février 2023 du massacre de Charonne le 8 février 1962 

 

A l’initiative du collectif IHS d’Ille et Vilaine et l’ARAC (Association Républicaine des anciens 

combattants), elle se déroulera au siège de l’UD, salle Gaston Monmousseau, de 16h30 à 19h00 avec 

l’intervention de l’IHS et de l’ARAC avec diaporama à l’appui ainsi qu’une exposition qui restera quelques 

jours dans la salle, avec panneaux de l’ARAC et de l’IHS sur cet évènement mais également sur la place 

de la CGT en Ille et Vilaine durant la période de la guerre d’Algérie pour exiger le cessez le feu et la 

Paix. 

Nous vous invitons à y participer massivement. 

 

Décisions du Collectif IHS 35 qui s’est tenu le 18 février. 

 

9 camarades étaient présents es à cette réunion. 

Des membres du collectif seront présents aux Assemblées Générales : 

- De l’Union Départementale le 26 janvier ainsi qu’aux Vœux. 

- De Loisirs Solidarité Retraite le 30 janvier.  

Une présence avec un espace pour la vente des publications sur notre histoire syndicale et du 

mouvement social en Ille et Vilaine et intervention. 

Le collectif a fait également le point sur les dossiers en cours qui avaient été annoncés dans la 

lettre n°33. 

-  Vitré – histoire syndicale et ouvrière. Raymond BERTHOIS y travaille toujours en parcourant 

les n° du semeur d’Ille et Vilaine numérisé (journal de l’UD depuis 1911). Une visite aux archives 

départementales serait également nécessaire. 

- 1938 – 1947, l’activité syndicale et de la CGT durant cette période. Marie Claude ROUAUX 

et son mari continuent d’y travailler et ont proposé de faire un nouveau point, et souhaiteraient 

également consulter les archives départementales.  

- Biographie chronologique des militantes.es CGT du département : Des documents ont été 

présentés au collectif. 99 militants ont déjà été intégrés au recueil en cours de réalisation. 107 

autres noms de militants ont été recensés. Dossier suivi par Jacky COLIN qui sollicitera des 

syndicats pour obtenir des informations sur les militants es. 

- Les Bourses du Travail et Maisons du Peuple du département.  

-  Les congrès de l’Union Départementale. Raymond BERTHOIS et Jacky COLIN y travaillent 

et conviennent de se rencontrer afin de croiser leurs informations.  

Un contact sera repris avec les Archives Départementales pour une aide concrète sur le sujet 

et la possibilité d’une ou d’un stagiaire. 

-  Document sur les congrès des UL et notamment Rennes. Dans le prolongement du dernier 
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congrès de l’UL, Jacky COLIN a effectué des recherches et produit un document transmis au 

secrétaire de l’UL de Rennes en souhaitant une ou des contributions de militants es afin de 

poursuivre le travail de recherches. 

- La réalisation de Frises numériques par période sur notre histoire syndicale. Celles-ci ont 

été présentées au collectif. Une diffusion aux adhérents es est envisagée en 2024. 

 

D’autre part le collectif a retenu les propositions d’initiatives suivantes durant le deuxième semestre 

2023 ou début d’année 2024. 

 

-      Un après - midi « Partage de notre histoire avec photos et archives ». 

-       Des conférences sur 1936 et sur les années CGT – CGTU en Ille et Vilaine et la Région. 

-   Une projection militante du film sur l’affaire Dreyfus, son deuxième procès à Rennes et 

l’engagement de militants syndicaux de Rennes durant cette période. 

 

D’autres dispositions ont été également prises relatives aux archives de l’UD et de syndicats. 

 

Pour votre information  

LE Collectif "Mémoire ouvrière" de FOUGERES 

 

Est à l’initiative d’une séance Ciné-débat le Jeudi 2 février à 20h30 au Cinéma "Le Club" (tarif unique 

6€), le film-documentaire de J-G Périot "Retour à Reims (Fragments)" sorti en mars 2022, adapté du 

livre de Didier Eribon, commenté par Adèle Haenel, et qui sera suivi d'un débat. Le montage d'archives 

très riches retrace l'Histoire de la Classe ouvrière et de la condition féminine de 1950 à aujourd'hui. 

 


