
Collectif Ille et Vilaine

9O personnes ont participé à cette conférence dont une quinzaine de syndiqués es CGT – Un succès du collectif «  Alexis MORICE »
pour obtenir une reconnaissance du meurtre et rendre un hommage public à la mémoire de ce chaussonnier mort pour ses idées
humanistes et progressistes.
Quelques jours avant la conférence du 4 et suite à une conférence de presse du collectif : 
« J’ai reçu (Jean Louis Morice) ce jour un courrier du Maire de Fougères, dont je vous cite un extrait,   dans lequel il m'informe que
"dans le cadre du futur Centre d’interprétation de l'Architecture et des Patrimoines, (CIAP's) lieu de référence de l'histoire de notre
ville, nous présenterons un focus sur la grande grève de 1906, conclue par cet évènement tragique   du meurtre d'un chaussonnier
gréviste Rouge Alexis Maurice. Cette présentation sera validée par le comité scientifique qui supervise le contenu scientifique de ce
futur équipement, et en particulier par l’historien François Prigent, docteur en histoire sociale contemporaine  " ........à suivre...! 
L'IHS CGT Bretagne qui  participe  au collectif  et  qui  était  présent  à  la  conférence a  proposé  de tenir  sur  le même sujet  une
conférence sur Rennes.

Charonne « 60 ans après »- Pour ne pas oublier

37 personnes dont 15 adhérents es CGT ont participé à une conférence débat organisé par les Etudiants Communistes de Rennes
avec la  participation de l'ARAC (Association Républicaine des Anciens Combattants) l'Institut CGT d'Histoire Sociale de Bretagne à
l'Université Rennes 2.

Celle -ci avait pour thème « Charonne 60 ans après »

Suite à une présentation historique avec Diapos sur l’Algérie, la guerre et les événements tragiques de Charonne le 8 février 1962, le
massacre de 9 personnes des militants.es de la CGT et du PCF et la place de la CGT contre la guerre et pour la Pays en Algérie –
Rappel des nombreuses manifestations, et les commémorations tous les ans pour ne pas oublier cet événement lié au contexte de
la guerre d'Algérie, un débat s'est instauré avec la salle.
Le débat a mis en évidence, qu'il était nécessaire de continuer à communiquer sur la période concernée et plus particulièrement en
Direction de la jeunesse.
Pour le débat, l'IHS a rappelé toutes les actions et manifestations à l'initiative de la CGT et d'autres organisations syndicales.
Une histoire archivée et consultable aux archives  de la CGT.  Elle a rappelé également que la répression policière était  en fait
étatique. De très nombreuses manifestations dans l'histoire du mouvement social ont été réprimées avec parfois des victimes.
Fourmies en 1891, des soldats tirent sur des manifestants 9 morts - Alexis Morice en 1906 à Fougères tués par un «  jaune armée par
les patrons » contre les militants CGT – Edouard MAZE à Brest 1950  tué par les forces de police – Pierre Maître militant CGT
assassiné à Reims en 1977 par un commando membres de l'équipe de la surveillance du personnel de Citroën de Reims adhérents à
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la confédération française du travail CFT et pour deux d'entre eux du SAC Service d'Action Civique qui a également sévi à l'entreprise
Citroën de Rennes contre les organisations syndicales, les militants et particulièrement de la CGT.
Le débat a porté pour l'essentiel sur l'algérie, la guerre et la situation actuelle.

Maison du Peuple de Fougères

L'Union locale et l'IHS n'ont pas abdiqué, l'action se poursuit pour sauver la Maison du Peuple.
Les Responsables des collectivités territoriales ont été de nouveau relancés ainsi que la Direction Régionale des affaires culturelles
de Bretagne.
Une  intervention  également  en  Direction  de  la  Fondation  de  France  en  Bretagne  qui  a  répondu  en  nous  communiquant  la
correspondante sur Fougères avec qui nous allons prendre contact.
Avec le collectif local qui se réunira prochainement, de nouvelles initiatives sont prévues.

AG IHS du 12 avril 2022– Assemblée des adhérents.es IHS 35 le 17 mars  à 14 h 

Celle-ci se tiendra à Lorient. Elle fera le point sur l'activité de l'année écoulée ainsi que sur le bilan financier et suite au
débat validera le rapport d'activité et d'orientation.
Celui-ci parviendra à tous les adhérents es de la Région après être approuvé par le Conseil d'Administration qui se
tiendra le 17 février.
Nous devons assurer la participation d'adhérents .es individuels et collectifs. Au moins 15 personnes sur 85
adhérents .es  en  2021  qui  doivent  donner  leur  avis  sur  le  contenu  du  Rapport  et  mandater  celles  et  ceux  qui
participeront à l'AG.
Aussi, le collectif propose de tenir  en présentiel et en viso une assemblée des adhérents es du département le 17
mars à 14 h Bd du Portugal  salle Monmousseau.
Nous vous invitons à répondre positivement à cette invitation.
Au cours de cette assemblée, nous proposerons la candidature de quatre camarades au CA de l'IHS CGT Bretagne. Y
siègent actuellement : Jacques Colin, Jean Michel Pastureau, Dominique Besson-Milord.
Faites suivre vos participations en utilisant la fiche jointe.

Renouvellements  des adhésions 2O22

Tout d'abord de bonnes nouvelles en ce début d'année. Tous les adhérents de 2020 ont confirmé leur adhésion et
ajouter aux adhésions enregistrées durant cette année, nous sommes parvenus à 85 adhérents. 
Pour l'année en cours, elle débute très bien avec 5 adhésions et un renouvellement qui se régularise progressivement
en souhaitant que des organisations CGT et des militants nous rejoignent afin de soutenir et partager notre activité.
(Ci-joint le bulletin d'adhésion 2022)

Journée de formation départementale le 2 juin

Afin d'aider des militants.es d'organisations CGT sur la gestion des archives papiers et numériques, le Collectif IHS en
lien avec l'Union Départementale, organise une journée de formation.
Celle-ci se tiendra au siège de la CGT Bd du Portugal de 9h à 16 h30 le 2 juin, avec repas sur place.
Une formation dont le  contenu permettra à celles et  ceux qui  y participeront de prendre mieux en charge cette
responsabilité.
Faites suivre vos participations en utilisant la fiche jointe.

Initiatives sur les 30 ans IHS CGT Bretagne

Le Collectif propose de réunir les adhérents.es IHS dans le second semestre afin de marquer ses 30 années d'activité.
Et si possible nous tiendrons cette initiative dans le lieu symbolique de la Maison du Peuple Rue St Louis (Salle de la
Cité) . Au cours de celle-ci, avec diaporama à l'appui nous reviendrons sur l'histoire de la salle et des Maisons du
Peuple et Bourses du Travail sur le département.
Nous ferons également le point  sur les archives de la CGT en Ille  et  Vilaine ainsi  que sur toutes les publications
produites.



Congrès UD à St Marie (près de Redon) les 24-25 mars  – Fédération CGT Santé à St Malo
du 28 mars au 1er avril.

Le collectif  IHS assurera sa  présence aux deux congrès dans le  cadre  d'un espace dédié  pour  présenter  l'IHS ses
activités  et vendre  publications et ouvrages et rencontrer les militants es et organisations CGT.

Dossiers en cours 
Document sur la CGT 38-47 en Ille et Vilaine.
Publication sur les premiers pas de la CGT sur Redon jusqu'à 1950 ainsi que sur Vitré de 1900 à 1914.
Recueil sur la bibliographie de militantes et militants du département.

Agenda
 Conseil d'administration de l'IHS CGT Bretagne le 17 février.
 Assemblée départementale des adhérents es IHS d'Ille et vilaine le 17 mars.
 Congrès de l'Union Départementale les 24-25 mars.
 Congrès de la Fédération CGT de la sante du 28 mars au 1 avril.
 Assemblée générale de l'IHS CGT Bretagne le 12 avril à Lorient.
 Le 2 juin journée départementale de formation sur l'archivage papier et numérique.


