
Collectif Ille et Vilaine

 La Paix, la sécurité, les libertés
 Un combat dans les gènes de la CGT

Tout  d'abord  quelques  mots  sur  la  situation
internationale et notamment la guerre  en Ukraine aux
portes  de  l'Europe  avec  toutes  ses  conséquences
humaines  économiques et sociales.

La  bataille  pour  la  Paix  et  le  désarmement  est
malheureusement plus que jamais nécessaire ! Il n’y a
aucune fatalité dans la multiplication des conflits, c’est
seulement la résultante d’une conception de la société
fondée sur la mise en concurrence, la domination, la
servitude  des  uns  pour  assurer  le  pouvoir  des  plus
riches.

La bataille permanente pour la Paix et le désarmement
jalonne,  non seulement,  l’histoire  et  les  luttes  de la
CGT,  mais  surtout  elle  fait  partie  de  nos  valeurs
fondatrices.  Ce  n’est  pas  un  hasard.  La  guerre,  que
porte en lui le capitalisme comme une des solutions à
ses crises, est synonyme de catastrophe humanitaire.
Porteuse  de  misère  et  de  destruction  massive,  ses
victimes sont toujours les travailleurs et les familles les
plus modestes.

Notre responsabilité dans cette période est certes de
participer  l’élan  de  solidarité,  mais  il  convient
d'expliquer sur les origines et les objectifs recherchés
par Poutine car il  y a une méconnaissance parmi les
adhérents es  et  salariés es. Et exiger dans le même
temps la liberté d'expression  pour le peuple Russe de
plus en plus muselé.
Il est très important de répercuter les positions et les
initiatives  prises  par  la  CGT  trop  méconnues
également. 
Dans ce sens rappeler en direction des adhérents le
contenu de la Fiche n°2  (Droit à la Paix et la sécurité)
des repères  revendicatifs de la CGT, et répercuter les
documents que nous trouvons sur le site de la CGT.

Assemblée Générale de l'Institut CGT d'Histoire
Sociale  de  Bretagne  le  12  avril  2022  à
HENNEBONT

Vous avez  reçu les  documents relatifs  à la  tenue de
l'assemblée à laquelle participeront des adhérents es

du  département.  Nous  aurions  souhaité  que  vous
puissiez  venir  en  débattre  avec  les  membres  du
collectif  départemental  qui  étaient  présents  à  la
réunion du 17 mars.

Vous  pouvez  tout  de  même,  nous  transmettre  vos
observations et propositions concernant notre activité
et  les  orientations  proposées  et  manifester  votre
soutien en nous faisant parvenir vos pouvoirs que se
répartiront les adhérents es présents es à l'assemblée.

Pour le Conseil d'administration de l'Institut Régional,
trois candidatures du département seront proposées.

Rencontre  avec  le  Bureau  de  l'Union
Départementale CGT d'Ille et Vilaine le 14 mars.

Jacques  Colin  a  présenté  le  contenu  d'une  note  du
collectif départemental sur les archives.
Un  bilan  a  été  effectué  et  sur  la  base  de  celui-ci,
formulé  des  propositions  sur  l'avenir  avec  dans  ce
cadre, des dispositions afin d'assurer la continuité du
travail  réalisé  et  qui  doit  se  traduire  tout
particulièrement par la mise à disposition du collectif
départemental d'un ou d'une camarade référente pour
l'Union Départementale afin d'assurer un tuilage  qui
permet  une maîtrise  de l'existant  et  de ce  que cela
implique pour les prochaines années.
Une communication a été également effectuée sur les
dossiers en cours.

Fougères – Maison du Peuple et dossier Alexis
Morice

Ces  deux  sujets  ont  fait  l'objet  de  la  discussion  au
cours de la réunion du collectif de l'UL qui propose de
se constituer en collectif « Mémoire ouvrière »
S'agissant du dossier Alexis Morice   suite au succès de
la  conférence  du  4  février  caractérisée  par  une
excellente participation. La présentation historique du
dossier était de qualité ce qui a permis le débat avec la
salle. La presse locale présente ne s'est pas trompée
en publiant des articles et photos.
Il a été décidé :

 De  s'adresser  à  des  enseignants  pour  si
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possible  rencontrer des élèves sur le sujet.
 De mettre à profit  le 1er MAI pour déposer

une  plaque  en  hommage  à  Alexis  MORICE.
Une initiative  afin  de poursuivre  la pression
pour la réhabilitation de ce camarade victime
d'un  meurtre  par  un  salarié  armé  par  les
patrons de la chaussure.

 De tenir à Rennes, dans le second semestre et
si  possible  à  la  salle  de  la  cite  (Maison  du
Peuple rue st Louis) une nouvelle conférence.

Concernant  la  Maison  du  Peuple  , qui  serait  malgré
nos initiatives et nombreuses démarches serait tout de
même  vendue.  Un  promoteur  se  serait  positionné
pour son rachat.
Avec  le  collectif  de  Fougères  et  l’UL,  nous
n'abdiquerons pas afin que la structure de celle-ci soit
préservée  dans  son  intégralité.  Que  les  dispositions
prises  par  la  Municipalité  soient  réellement
appliquées.  Sur  le  sujet  nous  interviendrons  auprès
des bâtiments de France qui sont garant du respect  du
patrimoine.  Selon  les  évolutions  du  dossier,  nous
ferons de nouvelles propositions pour la valorisation
du patrimoine social et de lutte de la classe ouvrière
Fougeraise que constitue la Maison du Peuple et  de
son histoire.
Le  collectif  local  envisage  deux  conférences  1-en
direction des syndiqués es CGT 2- en direction de la
population.

Redon –  L'Union  Locale  est
fière  d'avoir  réussi  son  pari
d'éditer  pour  le  Congrès  de
l'Union Départementale les 24
et 25 mars à St Marie dans le
Pays  de  Redon,  le  premier
tome d'une publication  sur les
premiers pas de la  CGT et  du
mouvement  social  jusqu'à
1938.  Celle-ci  sera  disponible
dans le cadre du congrès.

Réunion du collectif  IHS  départementale  le  17
mars

Celui-ci  sera  présent  au  congrès  de  l'Union
départementale les 24 et 25 mars ainsi qu'au congrès
de la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale
du 28 mars au 1er avril à St Malo pour présenter et
vendre les publications et ouvrages. 
Des dispositions sont prises en commun avec les deux
organisations  pour  faire  connaître  l'Institut  et
notamment  par  des  documents  intégrés  dans  les
dossiers  de  congrès  ainsi  que  ceux  réalisés  par
l'association de la Maison du Peuple de St Malo afin de
relancer  la  souscription  pour  le  financement  d'une
nouvelle tranche de travaux de rénovation.
Le collectif a fait le point de la préparation de l'AG IHS
et  notamment  sur  la  participation  et  sur  les
candidatures au Conseil d'Administration. 

Trois membres du Collectif font acte de candidature.
Marie  Claude  Rouaux,  Jacques  Colin,  Jean  Michel
Pastureau. 
7 adhérents ont retourné leur fiche de participation:
Marie  Claude  Rouaux,  Jacques  Colin,  Armelle
Levrel,Daniel  Rouaux,  Michel  Le  Gac,  Jean  Miche
Pastureau,  Daniel  Guillemenois .  Nous  attendons
d'autres participations.Un co-voiturage sera assuré
Un nouveau point  a été effectué sur les dossiers en
cours     :
Histoire du syndicalisme et de la CGT à Vitré – l'aide du
collectif à des UL et des syndicats sur leurs archives –
recueil  sur  la  Bibliographie  de  militants  es  du
département- la CGT et l'activité syndicale durant les
années 1938 – 1947 – Démarche en Direction de la
Ville de Rennes concernant la salle de la cité (Maison
du Peuple Rue St Louis) afin d'obtenir son inscription
sur  la  liste  du  patrimoine  local–  Poursuivre  la
récupération  à  la  bibliothèque  de  Rennes  II,  de
Mémoires réalisés par des étudiants et universitaires
sur des périodes de l'histoire du Mouvement ouvrier
en Ille et Vilaine. 

Renouvellement des adhésions 2022 

Elles sont en cours mais il convient de ne pas prendre
trop de retard. Utilisez le bulletin qui  vous avait  été
adressé.  Nous  comptons  bien  évidemment  sur  le
congrès de l'Union Départementale pour obtenir des
renouvellements  et  des  adhésions nouvelles  et  ainsi
conforter les 5 enregistrées depuis le début de l'année.

Journée de formation départementale du 2 juin sur la
gestion de l'archivage papier et numérique 

Celle-ci se tient Bd du Portugal de 9h à 17h et assurée
par des membres du collectif départemental.
Le déroulement de cette journée se trouve au verso de
la fiche de participation jointe à la lettre.
Il s'agit de communiquer des bases essentielles sur le
sujet  afin  que  des  militants-es  puissent  ensuite  au
niveau  de  l'organisation  se  préoccuper  de  cette
responsabilité syndicale.
Il  serait  bien  dommage faute  de participants-es  que
nous annulions cette journée alors que de nombreuses
organisations  sont  confrontées  pour  des  raisons
diverses  à  leurs  archives.  Les  sollicitations  nous  le
confirment.
Adhérents es de notre Institut contribués es à assurer
des participations à cette journée.
Retournez nous la fiche de participation.

Rappel de notre Agenda                          2022
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.
12 avril Assemblée générale de l'IHS CGT Bretagne.
2  juin  Journée  départementale  de  formation  sur
l'archivage papier et numérique.


