
Collectif Ille et Vilaine

2022 
Année des 30 ans de l'IHS CGT Bretagne et des
40 ans de l'IHS national
Une année qui sera l'occasion d'initiatives, afin de rappeler ce qui a été réalisé durant toutes ces
années.
Notre objectif est réalisé, celui des adhérents-es CGT de l'IHS vers les organisations CGT.
Des adhérents sans quoi, notre, activité ne se serait pas développée.
Le collectif  IHS en lien avec l'Union Départementale proposera des initiatives.
Bien évidemment le Congrès de l'UD des 24-25 mars sera également mis à profit.
De même le Congrès de la Fédération CGT de la santé et action sociale qui se tiendra à  St Malo du
28 mars au 8 avril, auquel l'IHS CGT Bretagne a sollicité sa participation. 
Vous venez de recevoir le n° de « La Vie Syndicale » de l'Union Départementale.

ADHESIONS ET RENOUVELLEMENT 2022-

L'année 2021 s'est soldée par 84 adhérents-es individuel et collectif.
Une évolution régulière depuis la mise en place du collectif départemental et son activité plus
territoriale,  plus  proche  des  adhérents-es,  des  militante-es  et  des  organisations  CGT  du
département.

L'année 2022 devrait également se traduire par une nouvelle évolution et qui a très bien débutée
puisque nous avons enregistré  en fin d'année 2021 et début 2022, 4 adhésions nouvelles.

Sur la base de notre activité, nous nous adresserons aux militants es et aux structures syndicales.
Mais  nous  comptons  beaucoup  sur  le  renouvellement  de  votre  soutien  en  retournant  votre
règlement et le bulletin d'adhésion que vous trouverez avec la lettre n° 22 de janvier 2022.
Si  toutefois,  vous  souhaitiez  régler  par  virement,  faites-le  nous  savoir  et  nous  vous
communiquerons les coordonnées de l'IBAN de l'IHS CGT Bretagne.
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Activités 

Le Maitron 
Nous avons participé à l'Assemblée générale du Maitron Bretagne au cours de laquelle l'accent a
été mis sur la réalisation de notices sur la biographie de militants-es afin d'être insérées dans le
dictionnaire du Maitron.
Une nouvelle Assemblée se tiendra dans les locaux de la CGT bd du Portugal le 20 mai 2022.
Suite à un examen du dictionnaire, et la réalisation d'un recueil en cours par le collectif, nous avons
retenu une liste de 30 camarades décédés-es qui ont assumé des responsabilités syndicales pour
établir des notices biographiques.
Dans une prochaine lettre nous communiquerons le tableau des camarades.

Fougères 

Maison du Peuple 
Ci-après la lettre adressée par l'Union Locale CGT au Maire et conseillers municipaux de Fougères.

Union Locale CGT du Pays de Fougères : Fougères, le 29 décembre 2021
7 rue Charles Malard – 35300 FOUGERES
cgt-fougeres2@wanadoo.fr: 

A Monsieur le Maire de Fougères,
Objet : Maison du Peuple Fougères

Monsieur le Maire,
Depuis septembre 2020, l'Union Locale CGT, avec le collectif Maison du Peuple, vous alerte sur la situation du
bâtiment de la Maison du Peuple qui continue à se dégrader par manque de protection.
Nous avons souhaité et demandé à plusieurs reprises que ce bâtiment d'un caractère patrimonial indéniable,
particulièrement pour la mémoire ouvrière fougeraise, soit racheté par la Ville de Fougères. Ainsi, ce patrimoine
ayant eu une vocation sociale et culturelle, pourrait ainsi, par la volonté publique, redevenir un lieu de vie et
d'expression pour  nos concitoyens,  dans  cette époque,  où plus  que jamais,  nous  avons besoin de lieux pour
exercer la solidarité et l'ouverture aux autres.
Depuis  plus  d'un  an,  nos  courriers  et  échanges  n'ont  rien  donné.  Nous  regrettons  que vous  ayez  refusé  de
réintégrer ce lieu dans le giron public. Vous avez laissé entendre à plusieurs reprises que le bâtiment était vendu,
or,  à  ce  jour,  nous  ne  connaissons  pas  d'acquéreurs  ayant  été  au  bout  de  la  démarche  des  procédures
d'acquisition.
Vous avez-vous-même identifié  ce bâtiment comme ayant une forte valeur patrimoniale  dans  le  cadre de la
révision du PLU débattue en juin 2019. Il faut maintenant aller au bout de votre démarche, un opérateur privé
transformera ce lieu en logements ce qui fera ainsi perdre cette valeur patrimoniale qui va au-delà de la qualité
architecturale du lieu.
L'histoire syndicale, ouvrière et sociale a imprimé les murs de ce bâtiment. Cela ne peut pas tomber dans l'oubli.
L'histoire n'est pas faite que de rois ou de reines, d'hommes politiques ou de personnalités, elle est aussi faite par
des gens simples, des ouvriers et des ouvrières qui ont contribué à l'émancipation sociale et qui ont obtenu par
leurs mobilisations et leur solidarité, la mise en place de lois sociales, oh combien importantes encore aujourd'hui,
pour tous les citoyens que nous sommes.
Au vu de cette situation, nous vous demandons

- De toute urgence et comme vous vous y étiez engagé, d'exiger de la société gestionnaire et propriétaire, la
mise en sécurité du bâtiment, le vent et la pluie s'y engouffrent, (les fenêtres ne sont pas fermées),

- de revoir votre position et d'étudier l'acquisition ou la préemption du bâtiment, en mettant cette question à
l'ordre du jour de vos commissions (culture, patrimoine, urbanisme)
- de nous informer du contenu de l'exposition permanente du futur Centre d'Interprétation de l'Architecture et
du Patrimoine et de nous associer aux réunions préparatoires à sa mise en place.
Nous espérons être entendus,
Dans l'attente de votre réponse, Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de nos salutations distinguées.

Pour Marc BOULMER - Secrétaire de l’union Locale CGT
Françoise PAYEN

Copie de ce courrier faite aux conseillers municipaux
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Celle-ci a été jointe à un courrier de l'IHS CGT Bretagne aux Présidents du Conseil  Régional et
Conseil Départemental ainsi qu'au Directeur de la Direction Régionale de l'action culturelle et du
patrimoine. Un document sur l'histoire de la Maison du Peuple a été également joint.

Alexis MORICE – militants CGT de la chaussure de Fougères assassiné en 1907.

Dans les précédentes lettres mensuelles aux adhérents es, nous vous avons informé sur le sujet.
 Il s'agit d'un combat de mémoire également important que nous soutenons.

Une conférence de presse se tiendra vendredi 21 janvier afin de rappeler l'objectif du combat et
inviter les fougerais-es à participer à une conférence le vendredi 4 février 2022 à « L'Atelier » de
Fougères à 20 h avec la participation de Danie Bouffort pour rappeler le contexte historique de ce
dossier.

Le collectif IHS proposera  qu'une conférence sur le sujet à Rennes.

L’Ouest-Eclair (ancêtre de OF) du 11 mai 1907 Le meurtre de Fougères (article en ligne qui relate
le procès aux assises du meurtrier d'Alexis Maurice)
La mort tragique du chaussonnier Maurice, tué à coups de révolver sans savoir pourquoi - l’attitude
de l’accusé – un inconscient – ce qui ressort des débats – les jurés rendent leur verdict – Bachelier
s’en tire à bon compte !

Autres dossiers en cours 

 Publication sur les premiers pas de la CGT sur Redon – Un premier point a été effectué
jeudi 13 janvier sur la réalisation en cours.

 Au cours  du  bureau de l'Union  Locale  CGT du  Pays  de  Redon décide  également  de la
restauration de la bannière de l'UL (année 1930).

 Première esquisse en cours de réalisation également sur la CGT sur le Pays de Vitré.

Le  collectif  départemental  se  réunira  le  2  février  –  Nous  rappelons  que tous  les  adhérents-es
individuels et collectif peuvent y participer. Il décidera d'une assemblée des adhérents-es pour la
préparation de l'Assemblée Générale de l'IHS CGT Bretagne qui se tiendra le 12 avril à Lorient.



Trois mémoires (universitaires et d'étudiants es  ont été copiés à la bibliothéque de Rennes2 .

- Le syndicalisme CGT en Ille et Vilaine à travers  « le Semeur d'Ille et Vilaine » réalisé en 
1991- 1992 (directeur de mémoire : Melle Sainclivier).
-Le syndicat CGT dans les transports urbains Rennais 1966 à nos jours (1994 – 1995).
réalisé par LARMET Grégory sous la direction de Claude GESLIN Universitaire. 
- La vie syndicale en Ille et vilaine 1945 – 1950 ( réalisé en 1968 par Jean François NOEL).
 

Ceux-ci complètes notre histoire syndicale dans le département.

D'autres mémoires ont été recensés et qui feront également l'objet de copies dans les prochaines 
semaines.

Rappel de notre Agenda

28 janvier Assemblée Générale de l'Union Départementale. (En visio).

17 Février CA IHS CGT Bretagne à St Brieuc.

2 Février réunion du collectif IHS départemental. 

24 et 25 Mars Congrès de l'Union Départementale CGT d'Ille et Vilaine.

Du 28 mars au 1 avril  Congrès de la fédération CGT Santé  action sociale à St Malo.

 Nous  avons  effectué  une  démarche  en  direction  de  la  Fédération  afin  que  l'IHS CGT
Bretagne puisse être présent.

12 avril Assemblée générale de l'IHS CGT Bretagne.

2 juin Journée départementale de formation sur l'archivage (papier et numérique)


