
 
Collectif Ille et Vilaine 

 

Point sur les renouvellements et adhésions nouvelles 
A ce jour nous en sommes à 82 adhérents es individuels et collectif dont 8 adhésions nouvelles. 
Des relances régulières se font pour obtenir le renouvellement de 9 adhérents 2021 ainsi que la réalisation de deux 
adhésions nouvelles annoncées. Si nous y parvenons nous pourrions poursuive notre progression. 
 

Conférence de Fougères  
 

 
 
Organisée par l’association locale Mémoire Ouvrière et le collectif départemental de l’Institut CGT d’Histoire Sociale de 
Bretagne.  45 personnes ont participé à cette conférence. 
 
Suite à l’accueil de Françoise PAYEN, pour rappeler l’objectif de cette conférence, Daniel BOUFFORT Militant Historien a 
présenté un historique de la Maison du Peuple à l’appui d’un diaporama, et développé le contexte des années 
concernées (1890 à 1963). 
 
Il s’en est suivi un débat avec les participants, dont des témoignages et de nombreuses questions et propositions 
s’agissant de l’avenir de ce patrimoine du mouvement ouvrier Fougerais qui ne doit pas disparaitre du paysage de la 
ville au même titre que les bâtiments industriels dont certains rachetés par la Ville et réhabilités au service de la 
population tels les ateliers où se tenait la conférence. Il a été également beaucoup question des archives. 
 
Durant deux heures cette conférence a permis de constater un soutien à notre action en direction de la Ville pour 
sauver cette Maison du Peuple. 
 
A l’issue de celle-ci Françoise Payen a rappelé les propositions retenues pour poursuivre nos démarches. 
Jean Louis Morice Coordinateur de l’association Mémoire Ouvrière a conclu la conférence et remercié les participants. 
 

PROJECTION DEBAT AFFAIRE DREYFUS : 
 

 
 
Une projection débat à laquelle ont participé 70 personnes. Une soirée réussie. 
La réalisation de Florence Riou présente fut très remarquée et appréciée. Un film tourné en 2018 sur une journée au 
Musée de Bretagne est construit sur un échange de lettres écrites et divers documents et illustrations. 
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Le débat très riche durant 1 heure a confirmé l’intérêt des participants. 
 
L’institut CGT d’histoire sociale de Bretagne et l’association « Rennes en Sciences » organisatrices de cette soirée 
étaient satisfaits d’avoir conduit le projet et ainsi confirmer les collaborations entre diverses associations pour la 
transmission de la mémoire en écho avec la situation actuelle «  Aujourd’hui, à l’heure de la montée des idéologies 
totalitaires, de la récupération des peurs par les extrêmes, de fausses information qui abondent, mais aussi de période 
de bouleversement climatique » (Florence RIOU). 
 
Le film a mis en évidence la rencontre entre les intellectuels de Rennes et les militants ouvriers et les nombreuses 
conférences qui se sont tenues à la Bourse du Travail pour gagner ces derniers au soutien à Dreyfus dans un climat très 
anti dreyfusard et antisémite et de manifestations très hostiles. 
 
Ils y sont parvenus par un engagement très important de responsables ouvriers syndicaliste et notamment : Charles 
Bougot (1872-1949) : menuisier ; militant socialiste et syndicaliste d’Ille et Vilaine.  Maniez Jules : Ajusteur mécanicien 
à l’Arsenal de Rennes. Guillaume Le Bars : Secrétaire Président du Cercle d’études sociales de Rennes. 
La préparation de cette initiative nous a conduits à des recherches sur la période considérée et ainsi conforté notre 
connaissance sur notre histoire syndicale et celle de la Bourse du Travail place du Champ Jacquet. 
 
Une affaire qui a marqué la ville de Rennes et au-delà sur laquelle nous reviendrons pour mettre en évidence 
l’engagement des responsables ouvriers syndicalistes d’une CGT naissante en poursuivant nos recherches de 
documents au Musée de Bretagne, aux archives municipales et départementales. 
Nous disposons déjà de nombreux documents sur le sujet. 
Nous envisageons à notre initiative durant l’année 2023 de projeter le film (1) avec la présence de sa réalisatrice suivie 
d’un débat. (1) disponible sur DVD avec brochure de l’association « Rennes en sciences » sur demande) ; Un travail de 
recherche doit se poursuivre et si des adhérents es de l’IHS sont intéressés.es qu’ils se fassent connaître. 
 

Conférence Algérie 
 

 

 
 
Elle s’est tenue le 07/12/2022 dans les locaux de la CGT boulevard du Portugal à Rennes.  
 
Le collectif IHS 35 a répondu à une sollicitation de Louis Cardin pour tenir cette nouvelle conférence qui a rassemblé 
une trentaine de personnes sur un sujet qu’il maîtrise parfaitement. 
 
Avec l’appui d’un diaporama, il a durant deux heures exposé son expérience de sachant sur le sujet, très apprécié par 
les participants. 
 
Sur l’Algérie l’IHS de la FAPT et l’IHS national, leurs publications en font état régulièrement pour ne pas oublier cette 
période qui a été marquée tragiquement par les évènements de Charonne le 8 février 1962. 
 
Afin de donner un prolongement à cette conférence, nous proposons de tenir une nouvelle conférence le 8 février 
2023 avec la contribution de l’ARAC 35 qui nous propose également une exposition durant la première semaine de 
Février. 
 
Vous avez la possibilité de disposer sur demande d’un document réalisé par Louis CARDIN. 
 
 
 
 
 



Congrès UL CGT de Rennes le 2 décembre 2022 
 

 
 
Le collectif IHS était présent avec son espace pour : 
- La vente des ouvrages et publications sur notre histoire syndicale, le mouvement ouvrier, les luttes etc. 
- Rencontrer les militants es, les organisations syndicales et échanger sur l’IHS son activité, les archives, et 
l’adhésion à l’IHS. 

 

Agenda  
 

 Congrès UL CGT Redon le 14 décembre. 
 Le 30 décembre commémoration annuelle des fusillés de la Maltière à St Jacques de La Lande. 
 Le 12 janvier 2023 signature d’une convention avec le conseil départemental suite à un transfert des 

archives du Comité Régional CGT Bretagne. 
 Réunion du collectif départemental IHS le 19 janvier 2023. 
 Réunion du CA IHS CGT Bretagne le 26 janvier 2023 à Lorient. 
 Conférence le 8 février sur l’Algérie et les évènements de Charonne en 1962 en coopération avec 

l’ARAC 35 et à cette occasion une exposition durant la semaine du 6 au 10 février 2023 
 Assemblée Générale de l’IHS CGT Bretagne le 6 ou 13 avril 2023 à Rennes Maison du Peuple (salle 

de la cité) 
 Journée de formation départementale sur l’archivage le 12 mai 2023. 
 Congrès de l’Union Confédérale CGT des Retraités es à St Malo du 27 novembre au 1er Décembre 

2023. 
 
Nous envisageons durant l’année : - 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. 
 

Rappel des dossiers en cours  
 

 Vitré – histoire syndicale et ouvrière. 
 1938 – 1947 la place de l’activité syndicale et de la CGT durant cette période. 
 Biographie chronologique des militantes.es CGT du département. 
 Les Bourses du Travail et Maisons du Peuple du département.  

 
 

 

Bonnes fêtes de fin d’année 
 
 


