
Collectif Ille et Vilaine

Bonnes Fêtes de fin d'année
Renouvellement des adhésions 2021 

Au 21/12/21 nous en étions à 83 adhérents.es soit + 3 par rapport à l'année 2020, dont 5 nouvelles adhésions.
38 adhérents.es individuels et 45 organisations CGT.
Nous espérons encore que 2 adhérents renouvellent leur adhésion pour terminer cette année.
Cette situation très positive, résulte de l'activité du collectif IHS sur le département qui devrait être confortée
durant l'année 2022. 
Nous sommes de plus en plus sollicités par les syndicats et les militants.es concernant tout particulièrement les
archives syndicales et nous prenons toutes les dispositions pour apporter notre aide.
De nouvelles adhésions se réalisent pour l'année 2022 ainsi que le renforcement du collectif.
Le bulletin de renouvellement et d'adhésion sera adressé avec la lettre de janvier 2022.

ACTIVITES

Recueil de Biographies de militants.es CGT du Département
                             
Ce recueil se construit sur la base de notices qui figurent dans le dictionnaire national « Le Maitron »
très accessible sur Internet ainsi que sur la base d'hommages rendus à des camarades disparus.es.
Les notices sont rédigées par des responsables accrédités, « Le Maitron » à qui nous pouvons communiquer des
textes biographiques sur des militantes et militants du département. Ils sont d'ailleurs très nombreux, et surtout
très nombreuses à ne pas y figurer. Les notices sont réalisées après la disparition d'un ou d'une camarade de la
CGT.
L'Institut CGT d'Histoire Sociale de Bretagne est adhérent à la structure régionale du Maitron, nous siégeons au
Conseil  d'Administration.  Nous  disposons  aux archives  de l'Union  Départementale,  de CD et  d'ouvrages  « Le
Maitron » qui sont consultables. Ce recueil est donc malheureusement évolutif.

A ce stade, 110 militants.es ont été répertorié par ordre alphabétique avec des textes plus ou moins longs dont
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nous n'avons pas été maître dans la rédaction. Néanmoins, ils peuvent toujours être corrigés et complétés. 
Pour l'histoire et le travail de mémoire, nous nous devions de la rappeler avec les hommes et les femmes qui se
sont investis dans et pour la CGT dans l'intérêt  de la classe ouvrière.
Pour bon nombre d'entre eux, ils sont à l'origine de la création de la CGT en Ille et Vilaine, des Bourses du Travail,
des Maisons du Peuple et ont participé aux grandes luttes syndicales pour des acquis sociaux.
Le contenu des notices, conforte notre histoire et la complète.
Le travail engagé depuis plusieurs semaines se poursuit avec le concours des militants.es et syndicats.
Nous espérons que le recueil soit disponible sur demande et consultable sur Internet pour le congrès de l'Union
Départementale.

Esquisse d’une histoire syndicale CGT au pays de Vitré (Ille et Vilaine) 1850 – 1914
Sous la plume de Raymond Berthois, natif de Vitré, un travail est amorcé sur l'histoire de la CGT.
Une première mouture produite (38 pages) sur la base de recherches aux archives départementales, municipales
ainsi que des  journaux de l'Union Départementale.

Archives départementales d'Ille et Vilaine

Nous nous y sommes rendu le 16/12 dans la matinée afin de faire le point sur un reliquat d'archives qui n'avait pas
encore été traité. Nous avons donné notre accord pour que le classement puisse s'effectuer et ainsi compléter 
celui qui s'était opéré depuis plusieurs années et notamment à propos de nombreux ouvrages anciens ainsi que des
n° « du Peuple » et du quotidien « Ouest Matin ». 

A l'issue de cette visite, nous avons récupéré des doubles « des Courriers de l'UD » aujourd'hui renommée « Vie
syndicale » afin de compléter la collection que nous disposons aux archives de l'Union Départementale, ainsi que
des dossiers de l'IHS CGT Bretagne qui avaient été par erreur transférés.

FOUGERES 

Maison du Peuple

Une réunion du collectif « sauvons la Maison du Peuple » s'est tenue le 16/12 afin de prendre de nouvelles
initiatives en direction du Maire et des Conseillers.es municipaux et qui se traduira dans les prochains jours par
l'envoi d'un courrier qui sera rendu public.
Des dispositions seront également prises en direction des syndiqué.es CGT afin qu'ils soient informés et mobilisés,
ainsi que vers la population.

Alexis MORICE

La réunion du collectif a été également l'occasion de rencontrer Jean Louis MORICE qui agit depuis plusieurs
années pour la réhabilitation de son grand oncle Alexis MORICE. Un militant syndical CGT et militant politique au
parti socialiste, tué par un travailleur armé par les patrons de la chaussure. Un meurtre toujours non reconnu.
Cette action est soutenu par l'Union Locale CGT et l'IHS qui intégrera un collectif «   Mémoires ouvrières » qui se
réunira prochainement afin de préparer une Conférence à l' « Atelier » de Fougères le 4 février à 20h avec
une présentation historique de Daniel Bouffort (historien) avec un diaporama pour resituer le contexte de la grève
des  chaussoniers  de 1906 –  1907.  Si  c'est  possible  cette  conférence  sera  filmée afin  de la  faire  connaître
largement et notamment sur les réseaux sociaux.



                                                 Près de 10 000personnes ont participé aux
                                                obsèques du camarade  en soutien à sa famille 

             et condamnant le meurtre 

    
Rappel de notre Agenda

2022

12,13,14 janvier Conférence du secteur CGT des cheminots de Bretagne.
28 janvier Assemblée Générale de l'Union Départementale.
17 Février CA IHS CGT Bretagne à St Brieuc.
2 Février réunion du collectif IHS départemental. 
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.  Nous effectuons une
démarche en direction de la Fédération afin que l'IHS CGT Bretagne puisse être présent.
12 avril Assemblée générale de l'IHS CGT Bretagne.
2 juin Journée départementale de formation sur l'archivage (papier et numérique)

Rappel - Consultation des sites IHS national, fédéraux, régionaux, départementaux

Vous avez la possibilité de les consulter via le site de l'IHS CGT.

Un lien est sur le point de se réaliser avec le site du CRB CGT Bretagne, dans lequel vous trouverez actuellement les pages de 
l'IHS CGT Bretagne et consulter :

 Les lettres mensuelles du collectif IHS Ille et Vilaine.
 La publication « Mémoire Vivante » réalisée par le collectif IHS du Finistère.
 La liste des documents réalisés par le collectif IHS des Côtes d'Armor.
 Les comptes rendus des conseils d'administration.
 Les documents relatifs aux assemblées générales.
 Un bon de commande pour les publications et ouvrages.
 Un bulletin d'adhésion.
 Et en début d'année 2022 l'inventaire des archives du Comité Régional et de l'IHS CGT Bretagne.


