
Collectif Ille et Vilaine

Maison du Peuple de Fougères – suite 

Les initiatives se poursuivent pour la réhabilitation de la Maison du Peuple.

Une rencontre avec la presse locale s'est tenue le 1 avril aux Ursulines.
« Conserver ce lieu, c’est un geste fort ». « C’est un acte politique de la ville ». Les défenseurs de la
Maison du peuple de Fougères continuent leur mobilisation. Depuis plusieurs mois, l’Union locale
CGT  du  pays  de  Fougères demande  à  la  mairie  d’acquérir  ce  bâtiment  pour  « assurer  sa
sauvegarde ». 

Notre objectif est une réhabilitation en respectant son architecture extérieure et intérieure avec
comme finalité un espace associatif, culturel, et d'histoire syndicale et sociale.*

Cette  rencontre  s'est  tenue  en  commun  avec  le  CAC  (Conseil  des  Associations  Culturelles  de
Fougères) qui suite à notre première intervention sur le sujet soutien l'Union Locale  CGT et  porte
un projet proposé à la municipalité. La presse locale (Ouest France et la Chronique de Fougères ont
bien couvert celle-ci.)

Une publication  de l'Union  Locale  est  en cours  de réalisation afin  d'informer  la  population et
obtenir son soutien, ainsi que la mise en place d'une association sous la responsabilité de l'UL.

D'autre part, nous avons participé le 12 avril à une réunion en visio avec des étudiantes de Lannion
sur la mémoire industrielle et sociale de Fougères avec dans ce cadre l'histoire de la Maison du
Peuple.
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LA MEMOIRE SYNDICALE  NE PAS L'OUBLIER
Extraits d'une correspondance de Yannick TISON secrétaire du secteur CGT des cheminots
de Bretagne

« En ces temps qui modifient notre quotidien collectif et personnel, je me permets de vous informer
d’une nouvelle démarche du Secteur de Bretagne concernant les plaques commémoratives.

Informé par  un camarade de la  section technique du dépôt  de Rennes  de la destruction d’un
bâtiment, nous nous sommes rendus ce matin au rendez-vous que nous avions exigé auprès de la
direction.

Celui-ci s’est tenu sur le site avec un représentant de la direction de l’établissement mandaté pour
répondre à deux questions posées par la CGT :

 Un tableau en mémoire des cheminots est depuis son existence accroché dans la salle de
réunion du bâtiment qui va être détruit et nous demandons que ce tableau soit le temps des
travaux toujours exposé dans une salle de réunion. (une photo de ce tableau incroyable
rappelle l’histoire à celles et ceux qui utilisent la salle !) 

 A la fin des travaux la plaque commémorative  doit revenir à son emplacement origine et
dans l’attente doit  être posée dans un endroit  visible  et  autorisant les  cérémonies sans
contrainte.

 A ces deux questions, la direction répond favorablement à nos attentes :

 Il est convenu que les deux emplacements originaux sont retenus pour une remise en place
à l’identique après travaux.

 Pour le site provisoire de la plaque, vu le nombre de constructions lancées sur le site du
Matériel,  nous  ne pouvions  pas  exiger  d’imposer  à  l’entrée  du site,  meilleure endroit  y
compris pour une installation permanente. »

 Dans  le  prolongement  de  cette  visite,  nous  avons  fait  une   tournée  syndicale  au  cours  de
laquelle  j’ai  pu  rencontrer  l’arrière-petit-fils  d’un des  cheminots  Breton mort  en  déportation
comme inscrit sur la plaque du dépôt de Rennes ; Roger Dodin. 

La page 521 du livre mémorial  « cheminots, victimes de la répression 1940-1945 relate la vie de ce
militant et aborde aussi une partie de celle de son fils. 

Pour autant, je vous apporte une précision qui m’a été donnée ce matin dans l’échange avec leur
descendant qui m’a confié que lors de leurs passages en prison, le  fils avait été voisin de son père
sans le savoir et  ce serait évadé deux fois,  la deuxième sans être repris.  J’ai  demandé à notre
camarade de m’écrire cela sur papier pour pouvoir alimenter notre connaissance de l’histoire.

Ultime précision ; Le fils de Roger Dodin n’était pas cheminot. Diplômé du baccalauréat, il avait
passé l’examen pour rentrer dans la police après la guerre et visiblement pour être inspecteur, mais
n’a pas été retenu pour des raisons politiques puisqu’il était communiste. Il travaillera le reste de sa
vie dans la construction.

 Cette journée est assez incroyable, comme vous pouvez en juger. 

Commencée à des fins de devoir de mémoire, elle s’est poursuivie par une rencontre en direct à
travers ce temps de l’histoire, il me fallait donc vous livrer cela pour l’achever.

Enfin pas encore, il est bien trop tôt….. »



La Commune de Paris - suite
Un nouveau document extrait de la publication de l'IHS d'Ille de France 
vous sera adressé dans les prochains jours.

Dans quelques jours le 1er mai – 
Une journée internationale de luttes – 

Nous  vous  ferons  suivre  un  document  sur : « Quelques  aspects  du  1er  mai  en  Ille-et-Vilaine
pendant l'entre-deux guerres (1919-1939) » de Jacqueline Sainclivier – Universitaire Rennes II.
 
INSTITUT CGT D'HISTOIRE SOCIALE

Un cycle de conférences : sortir de crise. Le mécanisme de résolution des crises syndicales au cours
de l'histoire.

Le syndicalisme traverse depuis déjà plusieurs décennies une crise dont on peine à voir l'issue. Ces
derniers mois, la crise sanitaire l'a même fragilisé encore un peu plus en distendant davantage ses
liens  avec  les  salariés.  Au  cours  de  son  histoire,  le  syndicalisme  a  connu  d'autres  périodes
d'affaiblissement  majeur,  dans  certains  cas  bien  plus  intenses  et  graves  que  celle  rencontrée
aujourd'hui. A chaque fois, il a tenté de trouver les solutions pour gérer la crise et remonter la
pente. A travers quelques exemples diverses puisés dans la longue histoire de la CGT, l’IHS CGT
entend revenir sur certain nombre de crises de natures différentes, de recontextualiser, en saisir
les principales caractéristiques et spécificités, et scruter comment elle a agi pour y faire face et en
sortir. Sans volonté de fournir une recette ou un modèle de sortie de crise, ce regard porté sur le
passé apportera des clés de compréhension utiles aux militants d'aujourd'hui face aux difficultés
du moment.
Des conférences sont en ligne et notamment celle du 6 avril – 1908-1910, crise à la CGT sur le site
de l'IHS CGT.*

Un point sur le renouvellement de l'adhésion 2021

Celui -ci s'effectue en fait durant toute l'année, en fonction de la date du règlement de l’année
précédente. Au 15 avril nous en étions à 20/80 renouvellements. Merci de faire le nécessaire en
retournant votre règlement accompagné du bulletin ci-après.

Article d’Ouest éclair sur le 1er mai 1920



Rappel - Perspectives et agenda
Le collectif sera présent à la conférence régionale des 16-17 juin à la salle de la cité et le 30 juin à
une assemblée de l'Union Départementale également à la Salle de la cité.

D'autre part le collectif propose :
 La  réalisation  d'un  4  pages  reprenant  en  photo  la  Une  de  toutes  les  publications  et

ouvrages  CGT  réalisés  sur  la  Région  afin  de  donner  de  la  visibilité  de  ce  qui  existe,
accompagné d'un bon de commande que nous pourrions utiliser pour toutes les initiatives
militantes.

 L'organisation  de  conférences  mixes :  présentiel  et  en  visio  sur  des  sujets  d'intérêt
départementaux en lien avec notre histoire celle du mouvement ouvrier.

 La prochaine réunion du collectif se tiendra le 9 juin.
 
La journée de formation qui devait se tenir le 15 avril a été reportée suite à la situation sanitaire
au 2 juin.

Ce report doit être mis à profit pour de nouvelles inscriptions.

Journées Départementales de formation sur l'archivage

Journée du 2 juin 2021     -     Journée du 18 novembre 2021

Nom...........................................................................................Prénom..........................................

Adresse postale...............................................................................................................................

Adresse mail....................................................................................................................................

Organisation............................................................................

Document à adresser à IHS CGT, 31 Bd du Portugal CS 90837 – 35028 Rennes Cedex 2

Bulletin d'adhésion à l'IHS CGT Bretagne 2021

Cotisation annuelle individuelle 35 euros – Cotisation annuelle collective 45 euros – Cotisations
de soutien 60 euros

Organisation CGT......................................................................................................................................

Nom, Prénom...............................................................................................................................................

Adresse.......................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................

Courriel...............................................Téléphone................................................

Bulletin d'adhésion à adresser à IHS CGT, 31Bd du Portugal CS 90837 – 35028 Rennes Cedex 2


