
COLLECTIF IHS CGT 35

Aux adhérents (es) IHS CGT d'Ille et Vilaine

Suite aux nombreuses relances, des règlements s'effectuent, mais encore trop lentement pour rattraper 
le retard.
Nous en sommes à  37/ 76 en 2019. Nous avons tout de même enregistré 6 adhésions nouvelles.
Faites le nécessaire en retournant le bulletin d'adhésion ci-joint avec le règlement.

Actualité ---- activité 

St Malo : Pour les 100 ans de la Maison du Peuple, une exposition est en cours de réalisation avec les 
membres de l'association. Tous les jeudis, ils se retrouvent avec l'aide de l'IHS  pour la composition.

Fougères : Un membre du collectif IHS s'est  rendu  à l'Union Locale  le 8 Septembre pour aider aux 
classements des archives et déterminer les initiatives à prendre pour la réhabilitation de la Maison du 
Peuple. Un courrier de l'Union Locale a été adressé au Maire de Fougères.

D'autre part, s'agissant de la Salle de la Cité (maison du peuple) un contact a été à nouveau établi avec la 
Ville de Rennes pour l'application des engagements pris suite à la démolition des locaux Rue St Louis.

Il en est de même pour les Archives Départementales d'Ille et Vilaine afin de terminer le tri d'archives de 
l'Union Départementale et de syndicats (Citroën, et livre).

Les Bourses du travail en Bretagne

Nous portons à votre connaissance un article à paraître dans la publication du Comité Régional CGT 
Bretagne (RAPID INFO).

LES BOURSES DU TRAVAIL ET MAISONS DU PEUPLE 6 UNE HISTOIRE – UN PATRIMOINE

Depuis  quelques  années,  de  nombreuses  initiatives  sont  prises  par  des  organisations  CGT  et  les
associations des Maisons du Peuple pour préserver ce patrimoine qui a marqué l'histoire de la CGT.

Nous avons eu l'occasion de communiquer sur  le  sujet  et  notamment sur  les Maisons du Peuple de
MORLAIX et St MALO qui ont entrepris des travaux importants pour la rénovation des locaux  sur la base
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de souscriptions militantes et de financements publics (subventions) et de la fondation du patrimoine.

Des travaux achevés concernant MORLAIX et toujours en cours s'agissant de St MALO. Ceux-ci ont été
ponctués  d'initiatives  durant  les  travaux  afin  de  contribuer  à  l'information  (Expositions,  conférences,
spectacles, ouvertures des locaux à l'occasion des journées nationales du patrimoine, publications etc..)

Pour la Maison du Peuple de St MALO, une nouvelle exposition est actuellement en cours de préparation
à l'occasion de ses 100 ans et qui fera l'objet d'initiatives dans les prochaines semaines.

Il en est de même s'agissant de la Maison du Peuple de Brest pour ses 100 ans également.

Nous préciserons les dispositions prises par les associations et les organisations CGT concernées.

Les Maisons du Peuple et les Bourses du Travail en Bretagne font l'objet d'attentions et sont souvent au
cœur de l'activité de l'IHS CGT Bretagne et ses collectifs départementaux.

Une première esquisse des Maisons du Peuple et  Bourses du Travail  avait  été réalisée par l'IHS CGT
Bretagne sous la responsabilité de Claude MICHEL.

Aussi, nous disposons de nombreux documents sur le sujet, et nous poursuivons toujours nos recherches
en prenant appui sur :

-    Nos archives mais également sur celles des archives nationales, départementales, municipales,

–des mémoires réalisées par des étudiants et universitaires,

–des publications et expositions (RENNES, MORLAIX, St MALO)

–des ouvrages et notamment ceux de Claude GESLIN (universitaires)

–des sites internet.

–Etc..

Nul doute que les expositions et initiatives qui seront prises à BREST et St MALO contribueront à parfaire
notre histoire.

Notons également toujours sur le sujet des démarches et initiatives sur :

–La Maison du Peuple de RENNES (Salle de la cité),

–les anciens locaux de la Maison du Peuple de St BRIEUC, et de FOUGERES,

–la Maison du Peuple de Vannes et la Maison des syndicats de Lorient.

–

« Les  Bourses  du  Travail  et  ensuite  les  Maisons  du  Peuple  ont  joué  un  rôle  déterminant  pour  le
mouvement ouvrier et syndical.

Elles ont contribué au développement des solidarités, et à l’émancipation de la classe ouvrière.

Cela s'est traduit au fil des années par :

–la création de bureau de placement (emploi), l'aide financière au secours de voyages pour trouver un
emploi (Le Viaticum)

–la mise en place de coopératives de production et de consommation,

–l'organisation  de  la  formation  professionnelle  et  de  conférences  avec  l'aide  d'universitaires,  des
intellectuels,

–la tenue d'universités populaires et notamment dans les grandes villes,

–la création de bibliothèques très bien pourvues en littérature,

–la mise en place dans les locaux de centre de soins, de dispensaires,

–l'organisation de spectacles (cinéma, pièces de théâtre, concerts, chorales),

–des aides financières (le sou du soldat pendant et après la première guerre mondiale)

–l'organisation des  luttes  syndicales  et  leurs  soutiens  (utilisation des  salles  de  réunions,  solidarité



financières et alimentaires ( les soupes communistes et notamment à Fougères ).

–l'organisation d'arbres de noël pour les enfants,

–la réalisation de journaux en direction des syndiqués CGT,

Le tableau chronologique ci-  après rappelle les Bourses du travail  et Maisons du Peuple en Bretagne.
(Extraits d'une première esquisse réalisée par Claude Michel pour l'IHS CGT Bretagne)

CHRONOLOGIE 

1892 7- 8 février: congrès constitutif de la fédération des Bourses du Travail à St Etienne.

1892 24 avril : création de la bourse du travail de St Nazaire.

1893 Création de la Bourse du travail de Nantes.

1893 Création de la Bourse du Travail de Rennes

1893 II ème congrès national des Bourses du Travail à Toulouse (12-15 février).

1894 II ème congrès des Bourses du Travail de Lyon.

1895 Décret réorganisant les Bourses du travail.

1895 IV ème congrès de la fédération nationale des Bourses du travail à Nîmes (9 au 12 juin).

1895 VII ème congrès national corporatif de Limoges, 23 au 28 septembre, création de la CGT.

1896 V ème congrès national des Bourses du travail à Tours (9 au 12 septembre).

1897 VI ème congrès des Bourses du travail à Toulouse (15 – 18 septembre).

1898 VII ème congrès des Bourses du travail et Unions de Syndicats.

1900 Création de la Bourse du travail de Fougères.

1900 VIII ème congrès des Bourses du travail de France et des colonies, Paris (5 au 8 septembre).

1901 IX ème congrès des Bourses du travail de France et des colonies. Nice (19-21 septembre).

1902 Congrès de Montpellier, « 2 ème congrès constitutif » de la CGT, unité syndicale par fusion de
la CGT et de la fédération des Bourses du travail.

1903 Création de la Bourse du Travail de Lorient.

1904 Création de la Bourse du Travail de Brest et St Brieuc.

1905 Création de la Bourse du Travail de Quimper.

1906 Congrès de la CGT à AMIENS

1907 Création de la Bourse du Travail de Vannes.

1908 Inauguration de la Maison du Peuple de Fougères

1909 Création de la Bourse du Travail de St Malo.

1922 Maison du peuple de Louvigné du Désert

1923 Maison du peuple de St Marc le Blanc

1924 Maison du peuple de Morlaix

1930 Maison du peuple du Le Hinglé

1930 Maison du peuple de Saint Pierre de Plesguen



Agenda 

- Participation du collectif IHS à l'AG de l'UD le 24 septembre de 14h à 17h.
- Conseil d'Administration de l'IHS CGT Bretagne à St BRIEUC le 29 septembre.
- Réunion du collectif départemental le mardi 6 octobre.
- Journée départementale de formation sur l'archivage le 26 novembre.
- Participation de l'IHS au congrès de l'Union Confédérale CGT retraités à St Malo du 30/11/20 au 4/12/20

Journée départementale de formation sur l'archivage du 26 novembre 20

Celle -ci se tiendra boulevard du Portugal de 9 h à 16 h.

Pour tenir compte des règles barrières, le nombre de participants sera limité à 10.

Retournez au plus vite le coupon ci-après.

- Participation -

Journée départementale de formation sur l'archivage du 26 novembre

Nom ….......................................................Prénom.....................................................................

Adresse.......................................................................................................................................

….................................................................................................................................................

Téléphone …........................................Adresse mail..................................................................

Syndicat................................................Union locale …..............................................................

Collectif IHS CGT 35 : Union Départementale CGT – 31 Bd du Portugal – 35200 RENNES


