
Collectif Ille et Vilaine

LES 30 ANS DE L'INSTITUT CGT D'HISTOIRE SOCIALE DE BRETAGNE 
UN GRAND MOMENT DE PARTAGE

A la Maison du Peuple de Rennes (Salle de la cité)
 le Jeudi 27 octobre 2022 – UN TRES BEL APRES MIDI

Une initiative très réussie – 63 personnes y ont participé, pour l'essentiel des adhérents-es
et militants-es CGT  et adhérents-es de l'IHS CGT Bretagne (40) – 2 universitaires étaient
présents – un représentant des Archives Départementales d'Ille et Vilaine – un représentant
de l'ARAC 35 – 10 personnes s'étaient excusées.

Dans une magnifique salle rénovée mais toujours imprégnée de son passé, qui a rappelé de
nombreux souvenirs  pour  des  militants  es  présents-es.  Pour  certains-es,  ils  n'étaient  pas
revenus depuis de nombreuses années, très heureux de profiter de cette initiative.

Jacky COLIN Président de l’IHS CGT Bretagne et responsable du collectif départemental a
présenté trois diaporamas sur :

L'Histoire des Bourses du Travail et des Maisons du Peuple sur le Département.

A l'appui  de  documents  d'archives,  il  s'est  attardé  plus  particulièrement  sur  Rennes  et
l'histoire des Bourses du travail et notamment celle de 1893, puis sur la salle de la Maison du
Peuple où se tenait initiative des 30 ans,  inaugurée en 1925 puis celle le long de la rue St
Louis  inaugurée  en  1938,  leurs  activités :  placement  pour  emploi,  dispensaire,  activité
judiciaire, la rédaction du journal de la CGT 35 et plus particulièrement « Le Semeur d’Ille et
Vilaine », la bibliothèque, la prestigieuse chorale, et la magnifique Fresque de Camille Godet
tout autour de la salle inaugurée également en 1925 et restaurée à deux reprises et classée
au monument historique en 1997.
Une salle qui doit être utilisée par les organisations CGT pour des assemblées, congrès etc..

Une présentation sans oublier les bourses du travail et Maisons du Peuple du département. 
Ce fut pour une grande majorité des participants-es une découverte.
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Les Archives – Un bien précieux à sauvegarder et à transmettre – Une responsabilité
collective.

Ce  diaporama  avait  pour  objectif  de  démontrer  l'importance  des  archives  papiers   et
numériques et mettre en évidence tout le travail entrepris depuis une quinzaine d'années, et
partager avec tous les présents es :
- Les Bibliographies des archives de la CGT 35, celle du Comité Régional CGT Bretagne.
-  L'inventaire des  fonds CGT déposés  aux archives  départementales,  et  municipales  ainsi
qu'au musée de Bretagne.
-  Un  rappel  des  réalisations  départementales  et  régionales  pour  transmettre  la  mémoire
ouvrière et syndicale. Une trentaine a été achetée au cours de l'initiative.
- Les dossiers en cours à l'initiative du Collectif IHS du département  sur :
 L'histoire syndicale et ouvrière dans le Pays de Vitré,
 L'activité syndicale et de la CGT durant la période 1938 – 1946 en Ille et Vilaine,
 La poursuite du travail en cours sur la réalisation d'un recueil biographique des militants-es
CGT du département en lien avec l'association régionale LE MAITRON à laquelle l'IHS CGT
adhère et siège au Conseil d'administration.
A cours de cette présentation, le représentant des archives départementales d'Ille et Vilaine
est intervenu pour souligner également l'importance des archives et la très bonne coopération
avec l'IHS CGT et son collectif départemental.
Christian BOUGEARD Universitaire Breton très connu et auteur de nombreux ouvrages sur le
mouvement ouvrier et syndical a également insisté sur le sujet.
Gorges  PLOTEAU  Président  de  l'ARAC  35  a  rappelé  les  initiatives  sur  l'Algérie  et  la
résistance auxquelles a participé le collectif départemental IHS.

Nous sommes preneurs  des archives  personnelles  que vous  disposez,  celles-ci  seront
numérisées et restituées. (Documents, photos, Flims etc.)
Les organisations CGT ont également la possibilité de déposer leur fonds d'archives aux
archives départementales et municipales. Il est également possible de déposer un fond
personnel.

Rappel : Le collectif IHS et l'Union Départementale organisent  une journée de formation
sur la  gestion  des archives  papiers  et numériques le 24 novembre  de 9h  à  16  h  30
Boulevard du Portugal – Inscrivez-vous rapidement au secrétariat de l'Union Départementale.

Troisième diaporama sur les 30 ans de l'IHS CGT Bretagne
 
Celui-ci  a  rappelé les différentes étapes de son activité,  son fonctionnement régional,  et
départemental  et ses réalisations (publications et ouvrages disponibles et reprises dans le
bon de commande) ainsi que les nombreuses expositions régionales et départementales.
Des documents qu'il est possible de consulter sur le site internet du Comité Régional CGT
Bretagne.
Sur ce point il a été fait état des évolutions qui allaient intervenir dans la structuration de
l'IHS CGT Bretagne du fait de la création d'un Institut CGT d'Histoire Sociale du Finistère
après décision de l'Union Départementale.
L’assemblée constitutive se tiendra à Brest le  17 novembre avec adoption des statuts et



l'élection d'un Conseil d'Administration.
L'assemblée de l'IHS CGT Bretagne qui se tiendra en 2023 modifiera ses statuts pour tenir
compte de cette création.

Suite à ces présentations :

Alain  Le  Corre  secrétaire  du  Comité  Régional  CGT Bretagne  et  Dominique  Besson-Milord
Secrétaire Générale de l'Union Départementale CGT d'Ille et Vilaine  sont intervenus.
Un pot fraternel clôturait cette initiative.
C'est au cours de celui-ci que de nombreux camarades ont exprimé une appréciation très
positive et félicité les membres du collectif IHS. Une adhésion a été réalisée.
Dans la salle, outre l'espace « ouvrages du collectif IHS », les militants-es ont pu prendre
connaissance autour de la salle, des expositions réalisées ainsi que des documents et dossiers.

Conférence à Carrefour 18 Rennes

A l'initiative de Mémoire ouvrière de Fougères et avec le soutien du collectif IHS 35, il s'est
tenu le 14 octobre une conférence sur la grève des chaussonniers de Fougères année 1906
-1907 et la tragédie de fin de grève, l'assassinat d'un syndicaliste, tué par un jaune armé par
les patrons de la chaussure. 
Il s'agissait d’une conférence publique à laquelle ont participé une trentaine de personnes.
Jean Louis Morice, petit Neveu d'Alexis Morice a rappelé l'objectif de son combat pour la
vérité sur cet événement tragique et pour ne pas oublier.
Daniel Bouffort militant historien a présenté un diaporama pour rappeler le contexte de cette
période très bien décrite dans un ouvrage disponible « Les poings serrés » de Alain BIHEL.

Chateaubriant 2022 - POUR NE PAS OUBLIER

Le Dimanche 23 novembre se tenait le 81ème anniversaire des fusillés de Chateaubriant dans
la carrière par les Nazis. Nous étions présents pour participer au défilé jusqu'à la carrière
ainsi qu'à la cérémonie officielle, aux interventions et spectacles des écoles de la région de
Chateaubriant.
Vous trouverez ci-joint, un document dont l'intervention de Philippe Martinez qui tous les ans
est  présent  à  la  commémoration,  que  nous  vous  recommandons  et  à  faire  suivre  aux
adhérents-es de la CGT. 

Renouvellement des adhésions pour 2022



Nous ne sommes toujours pas parvenus à obtenir les règlements d'une dizaine d'adhérents
malgré les relances et les contacts directs.
Nous  poursuivons  afin  de  confirmer  le  développement  du  nombre  d'adhérents-es  sur  le
département par la fidélisation.
Avec les adhésions réalisées et le prolongement des dix renouvellements en attente, nous
devrions dépasser le chiffre de 2021.

AGENDA 
   

Mardi 8 novembre 2022 Conseil d'Administration de l'IHS CGT Bretagne à Morlaix.

    Vendredi  25  novembre  2022 l'association  Mémoire  ouvrière  avec  le  soutien  du  
collectif  IHS organise  une  conférence  débat  concernant  la  Maison  du  peuple  de  
Fougères.

Mardi 29 novembre 2022 au cinéma l'ARVOR projection avec débat d'un Film sur
l'affaire Dreyfus et son deuxième procès à Rennes.

Le collectif IHS d'Ille et Vilaine et l'Association « Rennes en science » organisent cette
initiative. Ci-joint l'invitation à faire connaître aux adhérents-es de la CGT.

Mercredi  7 décembre 2022  au  siège  de  la  CGT Bd  du  Portugal  le  collectif  IHS
organise  une  conférence  de  17h  à  19h  30  avec  la  participation  de  Louis  CARDIN
retraité CGT de la FAPT d'Ille et Vilaine, adhérent de l'IHS sur  « Le syndicalisme
CGT en ALGERIE -Les Accords d’Evian  - La coopération technique des militants de la
CGT-PTT (1962-1972) ».  Une nouvelle invitation vous sera également adressée, mais
inscrivez cette date sur votre agenda. 

Publications  et  ouvrages  réalisés  sur  des  périodes  de  l'histoire  syndidale  et
ouvrière en Ille et Vilaine.
A l'approche des fêtes de fin d'année mais également pour les départs en retraite,
ainsi que les sessions de formation des syndiqués es et militants es, sont des occasions
pour en offir.Un bon de commande est disponible sur le site du Comité régional CGT
Bretagne.


