
Collectif Ille et Vilaine

Fougères
Deux dossiers sont l'objet d'initiatives de l'Union Locale de Fougères.

1 - Celui de la Maison du Peuple 
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2 - Celui d'Alexis MORICE 

De quoi s’agit-il ? 
Il  faut  remonter  à  l'année  1907,  année  d'une
grande grève des chaussonniers de Fougères qui
a duré.  Alexis  MORICE était  un camarade de la
CGT qui à la fin de cette grève a été tué par balle
par  un  individu  adhérent  au  syndicat  dit
« Jaune »mis  en  place  par  les  patrons  de  la
chaussure  pour  s'opposer  à  l'action  des
travailleurs.es  et  de  la  CGT.  De  nombreux
adhérents du syndicat « jaune » étaient armés. 
Ce MEUTRE a provoqué un immense émoi parmi
les  travailleurs  et  la  population  de  Fougères.
Plusieurs milliers de personnes ont participé à ces
obsèques.  Ils  étaient  toujours  aussi  nombreux
chaque année à l'occasion des commémorations.
Depuis  de  nombreuses  années,  son  neveu
entreprend des démarches en direction de la Ville
pour, en sa mémoire et celui de la classe ouvrière
de Fougères, baptiser une des rues de Fougères
ou tous autres lieux.
La ville persiste dans son refus en expliquant que
ce  meurtre,  n'avait  aucun  lien  avec  le  fait
qu’Alexis MORICE était adhérents et militants de
la  CGT et  la  grève gagnante des  chaussonniers.
(Le  meurtrier  n'a  pas  été  «  gracié »  mais
« amnistié »  c'est  à  dire  que  les  actes  qu'il  a
commis ont été effacés par un texte législatif)
L'Union locale décide d'aider son neveu dans son
combat pour ne pas oublier ce lâche meurtre.
Il sera invité à la prochaine réunion du collectif de

l'Union Locale. 
    Photo obsèques

UN ANNIVERSAIRE
Dimanche dernier, sur l'initiative de la Bourse du
Travail,  une  foule  nombreuse  se  rendait  au

cimetière  pour  déposer  une  couronne  sur  la
tombe de notre camarade MORICE, assassiné le
10  février  1907,  dans  les  circonstances  que
personne n'a oubliées.
La grande foule venue à notre appel prouve bien
toute  la  sympathie  dont  était  entourée  notre
regretté camarade ; sa présence flétrit l'acte d'un
misérable, tuant sans raison d'un père de famille.
Après avoir déposé une couronne et une gerbe de
fleurs,  le  camarade  Gourdin  rappela,  dans  le
discours suivant, l'assassinat et la lutte de l'hiver
dernier;  puis  le  camarade  Vaillant  au  nom  du
Comité  socialiste,  prononça  également  un
discours.

DISCOURS  DE  GOURDIN   (Secrétaire  de  la
Bourse du Travail de Fougères)

Si  les  organisations  ouvrières  ont  tenu  à  venir,
aujourd'hui, déposer une couronne sur la tombe
du regretté MORICE, c'est tout simplement pour
accomplir  un  pieux  devoir  et  commémorer  un
anniversaire,  qui  ne  saurait  passer  inaperçu  à
aucun de ceux qui vécurent l'an dernier les luttes
qui ne devaient prendre fin qu'aux premiers jours
de février.
N'est-ce  pas,  en effet,  lorsque –  après  92 jours
d'une résistance de tous les instants – une paix
honorable pour nous (peut-être n'est-elle qu'une
trêve?)  venait  d'être  signée,  que,  le  lendemain
même,  notre  camarade  MORICE  fût  lâchement
assassiné par un de ces « porteurs de revolver »
dont le lock-out fut la célébrité ?

Le  10  février,  alors  qu'une  population  de
travailleurs était toute à la joie d'avoir dit adieu à
cette  longue  période  de  souffrances  voulues  et
imposées  par  un  patronat  inhumain,  alors  que
chacun  se  disposait  à  reprendre  le  collier  de
labeur,  pénible  souvent,  mais  préférable  à
l'oisiveté  forcée,  il  fallut  qu'un  hasard  néfaste
amène l'un des nôtres devant l'arme meurtrière
d'un fils de patron.
La lutte qui venait de se dérouler entre le capital
et le travail, n'avait pas eu son habituelle mise en
scène,  le  chien  de  garde  du  capital  n'avait  pu
faire des siennes, car devant l'attitude calme et
digne d'une population jetée à la rue, par le bon
plaisir  de quelques-uns, les dirigeants bourgeois
s'étaient abstenus prudemment de faire appel à
la force brutale.
Pourquoi  faut-il  qu'une  tache  de  sang  ait  terni

Extrait  du  « Le  Travailleur  Fougerais »
organe  de  la  Fédération  des  chambres
syndicales adhérentes à la Bourse du Travail
(1901-1910)



l'éclat du jour où le prolétariat fougerais célébrait
la  victoire,  qui  récompensait  son  indomptable
énergie ? Pourquoi cette mort de notre camarade
MORICE arraché à la fleur de l'âge, plein de joie
et  de  vie,  est-elle  venue  faire  de  l'allégresse
général un deuil universel ?
Les  milliers  de  travailleurs  qui  se  pressèrent
autour de son cercueil, dans cette enceinte, le 12
février de l'an dernier, tous recueillis et le visage
poignant  de  tristesse,  furent  le  témoignage
éloquent  de  l'indescriptible  émotion  que  cette
mort causait.
Bien  peu  quittèrent  cette  tombe  sans  y  avoir
laissé couler une larme de regret pour MORICE et
de pitié pour sa veuve et ses enfants.

Ah ! Oui, mon cher MORICE, ces 10 et 12 février
resteront  longtemps  dans  la  mémoire  de  ceux
qui, à côté de toi, surent faire leur devoir dans des
circonstances  critiques,  et  ils  s'efforceront  de
suppléer  auprès  de  ceux  qui  t'étaient  chers,  le
chef de famille qui leur manque.
Puissent,  auprès  de  ceux  que  tu  as  laissés,  les
marques de sympathie de tes camarades être une
atténuation à leur douleur.

Chaque  année,  nous  l'espérons,  nous  nous
retrouverons  à  pareille  date,  réunis  nombreux
autour de cette tombe, pour y déposer quelques
fleurs qui diront que nous gardons  fidèlement le
souvenir  de  l'innocente  victime du lock-out  de
1907.

Rue Ambroise CROIZAT à Rennes – Une action en cours
 
Un groupe de travail du collectif  « Les jours Heureux » œuvre pour obtenir qu'un lieu public porte le nom
d'Ambroise Croizat sur Rennes.
Le  précédent  conseil  municipal avait favorablement  accueilli,  sur  le  principe, cette  demande.  Après
cette position, quelques échanges ont eu lieu qui n'ont pas débouché concrètement.
 Des démarches ont été de nouveau engagées avec la ville.
Le  collectif  IHS  est  en contact  avec  les  responsables  du collectif  des  jours  heureux et  souhaite  bien
évidemment contribuer à obtenir satisfaction.

 Il y a 100 ans 

1921 : Au congrès de Tours de la  SFIO (1920), scission entre ceux qui souhaitent adhérer à la troisième
internationale, acceptant les vingt et une conditions de Lénine et ceux qui s'y opposent. Les partisans de
l'adhésion, majoritaires, créent la Section Française de l'Internationale Communiste (SFIC). Le congrès de
Lille, en juillet, évite la scission dans le syndicat, où majoritaires et minoritaires sont au coude à coude,
mais la division est consommée en décembre. Suite à l'exclusion de la Fédération des cheminots,  les
révolutionnaires quittent la CGT, et créent la CGTU (Confédération générale du travail unitaire). Naissance
du journal Le Peuple, organe officiel de la CGT.

  
Activités  Perspectives et agenda

L'IHS sera présent à la conférence régionale des 16-17 juin à la salle de la cité, et  à l'assemblée générale de
rentrée le 10 septembre qui se tiendra également à la salle de la cité, et si possible au  congrès de l’Ugict-
CGT se tiendra du 23 au 26 novembre inclus, au Couvent des Jacobins de Rennes (35).

En cours de finalisation     :

 La  bibliographie  des  archives  de  la  CGT  en  Ille  et  Vilaine  pour  une  mise  à  disposition  des
organisations,  militants.es pour consultations,  avec dans ce cadre un répertoire des dossiers et
documents numérisés.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Peuple_(CGT)
http://fr.wikipedia.org/wiki/CGTU
http://fr.wikipedia.org/wiki/Section_fran%C3%A7aise_de_l'Internationale_ouvri%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_de_Tours_(SFIO)


La prochaine réunion du collectif se tiendra le 9 juin en présentiel.
 
Journées départementales de formation sur l'archivage

Sur le sujet, il se confirme chaque jour, que nous devons prendre cette question à bras le corps. Il est en
effet  important  que  les  organisations  CGT  prennent  les  dispositions  afin  que  l'archivage  papier  et
numérique soit bien une responsabilité collective

Les journées de formation proposées par le collectif départemental constituent une contribution.

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

Renouvellement des adhésions pour l'année 2021

Il se réalise régulièrement, mais trop lentement si nous voulons parvenir à atteindre le chiffre de 
2020 voir le dépasser, suite à la réalisation d'adhésions nouvelles.
Faites le nécessaire, nous comptons sur vous.

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


