
    

 

 

Liste des publications de l’IHS 22 

 

 
1 ouvrage indispensable 

« Mémoire des luttes » Alain 
Prigent avec une introduction de 
J Coignard Secrétaire 
Départemental 
Septembre 95 – 180 pages 
 

 
Histoire de la CGT des origines 

Des origines jusqu’en 1945 
 

Esquisse d’une histoire 
100 documents pour un centenaire qui sont commentés 
+ une bibliographie sur la CGT et dans les Côtes du Nord 
 

 
Livret IHS N°1 

 12 pages – Mars 2015 
  

 
N° qui retrace les débuts du collectif, notamment la 
sauvegarde des archives « des bains douches » de la rue 
Vicairie à la mise en cartons (entreposés aux AM) 
+ une esquisse historique vue par les 3 derniers Secrétaires 
Généraux de l’UD.( du 100° au 120° anniversaire de la CGT ) 
 

 
Livret IHS 22  N°2 

28 pages -2° semestre 2016 
 

 
UD CGT22 et FEN 22 : un exemple de la solidarité ouvrière la 
grève des mineurs britanniques (1984-1985) avec une 
délégation conjointe CGT/FEN 
 

 
Livret IHS Régional 

31 pages – 2° semestre 2018 
 

 
Mai 1968 en Bretagne le Mai de la CGT « Colère à Ouest » avec 
2 pages consacrées au département des Côtes du Nord 

 
Livret IHS 22 N°3 Septembre 

2017 36 pages 

 
Histoire de la maison du Peuple 
Bourse du Travail1902 / le roman d L Guilloux / la création de 
la Maison du Peuple 1932 / Haut lieux des luttes / sa fermeture 
administrative 2006 
 

 
 

En cours 

 
Compilation des articles de presse retraçant les demandes à 
la mairie pour la réouverture/reconstruction suite à une 
décision municipale de 2010 + 2 les comptes rendus des 
réunions avec la Mairie (2020-2021) et la lettre de ‘UD 
 

 
En cours 

 



Pour nommer les différentes salles de réunions de la nouvelle 
UD livret qui retracera la vie et l’engagement syndical des 
derniers SG de l’UD : de la guerre – à Robert Daniel (1988) 

 

 
 

 

 
Feuillet IHS UL Dinan 

16 pages1° semestre 2016 

 
Publication lors d’une soirée récréative des 80 ans du Front 
Populaire te des accords de Matignon 

 

 
Feuillet IHS UL Dinan 

24 pages 1° semestre 2018 

 
Publication lors d’une conférence débat animée par Alain 
Prigent sur Mai 68 à Dinan 

 

 

 

En projet 

 

 
Chaffotaux 

 
Les archives sont entreposées à l’UD et sont en cours 
d’exploitation (début du travail) 
 

 
Jacques Coignard 

 

 
 Entrevue/discussion avec J Coignard secrétaire général de 
l’UD de 83-99 a été au cœur des conflits majeurs et a contribué 
à forger la riche histoire de ‘UD CGT 22 
 

 
Le 120° anniversaire de la CGT 

 

 
Les 120° anniversaire de la CGT a donné lieu à une table ronde 
avec la réalisation d’un CD / Vidéo par les 3 derniers SG qui est 
à retranscrire 
 

 
Les cahiers des comptes-rendus 
des C. exécutives de l’UD 

 
Gros travail de lecture et de synthèse. Les années d’après-
guerre sont faites :  Année 45 / 46 / 47 48 
 

 

 


