
COLLECTIF IHS CGT 35

Lettre d’information aux adhérents IHS du 35

Compte rendu de la réunion du collectif IHS CGT 35 le 30 juin 2020.

Il s'agissait de la première réunion depuis le confinement et le dé - confinement.
4 membres du collectif départemental y participaient.

Situation du Collectif et du CA de l'IHS CGT Bretagne

Le renforcement du collectif départemental constitue toujours une priorité afin d'assurer les différentes
responsabilités et la conduite de dossiers ainsi que la continuité de l'activité du collectif départemental.
Il  est  donc  souhaitable  de coopter  de nouvelles  et  de nouveaux  camarades  ainsi  qu'au CA  IHS  CGT
Bretagne après discussion avec l'Union Départementale.
Michel  LE  GAC  récent  adhérent  à  l'IHS  CGT  Bretagne  souhaite  participer  à  l’activité  du  collectif
départemental.
Des informations ont été communiquées sur la santé de Robert SANQUER.

Activité

Durant le  confinement et  le  dé-confinement des échanges téléphoniques et  par mail  avec l'envoi  de
documents  aux  adhérents  (es)  ont  été  très  appréciés  avec  une  relance  pour  le  renouvellement  des
adhésions.
La réalisation de trois lettres aux adhérents.
Des recherches et des mises à jour de documents, et compléter la biographie des militants et militantes
CGT du département sur la base du dictionnaire LE MAITRON.
Participation de l'IHS à une initiative d'hommages aux résistants à Rennes.

Relance de l'activité depuis le dé-confinement notamment.

Des  contacts  ont  eu  lieu :  avec  le  secrétaire  du  Syndicat  CGT  PSA concernant  les  archives  et  le
renouvellement de l'adhésion – L'Union Locale de Fougères  sur les  archives et  la Maison du Peuple -
L'association de la Maison du Peuple de St Malo  à l'occasion des 100 ans de la Maison du Peuple qui
vient  de tenir une conférence de presse.  (page 3)

Concernant les Bourses du Travail et Maison du Peuple en Ille et Vilaine, en lien avec les initiatives
de Fougères, St Malo, et Rennes (salle de la cité, rencontre et disposition avec la Ville) devraient nous
conduire à reprendre ce dossier et examiner son exploitation dans la perspective du prochain congrès de
l'Union Départementale avec le concours des étudiants et historiens qui ont travaillé sur le sujet.
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Concernant notre activité et nos priorités :

- Nous devons assurer au plus vite le renouvellement des adhésions 2020 et rattraper notre retard.
Nous en sommes à 36/76 pour l'année 2019. Cette lettre aux adhérents (es) constitue un nouvel appel.

 Relancer la ville de Rennes afin de concrétiser les engagements pris s'agissant de la Salle de la cité.
 Reprendre  contact  avec  les  archives  départementales  afin  de  terminer  le  tri  et  classement  des

archives CGT Citroën, du syndicat du livre et de l’Union Départementale.
 Contribuer au classement des archives – UGICT CGT Rennes Métropole, FAPT CGT, Union Syndicale

CGT Construction.
 Déterminer  une  nouvelle  date  de  formation  sur  « Gérer  les  dossiers  d'aujourd'hui  pour  mieux

archiver ».
 Engager un travail  sur la communication syndicale en Ille et Vilaine  depuis la création de la CGT

(décision IHS CGT Bretagne).
 Poursuivre le travail engagé sur l'histoire syndicale et la CGT sur le Pays de Vitré (Raymond BERTHOIS

communiquera une première esquisse de 1909 à 1919) – Une réunion avec l'Union Locale
CGT de VITRE est également souhaitable sur le sujet - Sur le dossier 1938 – 1947 ainsi que la
mise à jour de l'histoire syndicale du Pays de REDON.

AGENDA

Septembre
–Participation du collectif IHS à l’AG  de rentrée de l’Union Départementale.
–Conseil d'Administration IHS CGT Bretagne (date à déterminer)

Octobre
–Collectif IHS 35 le mardi 6 octobre à 10 h

Novembre – Décembre
–Journée  de  Formation  départementale  sur  « Gérer  les  dossiers  d'aujourd'hui  pour  mieux  archiver » à

déterminer avec l'Union Départementale afin de tenir compte des stages reportés et ceux programmés.
–Participation au congrès de l'Union Confédérale Retraités CGT à St Malo du 30 novembre au 4 décembre - stand

IHS CGT Bretagne (ouvrages -publications départementales et régionales) Jean Michel PASTUREAU, Jacques
COLIN y participeront.

–Collectif IHS 35 le jeudi 10 décembre à 10 h.

SONDAGE  en  direction  des  adhérents  (es)
individuels et collectif

Il se peut que des adhérents (es) n'aient pas reçu
ce  dernier  n°  -  répondez  si  cela  est  votre  cas
(jacques.colin5@orange.fr)
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LES 100 ANS DE LA MAISON DU PEUPLE DE St MALO

    article OF publié le 22/06/2020

 Billon livres », « Timac », « La morue malouine. » Des étiquettes rouges inscrites sur un meuble à 
casier, à l’étage de la Maison du peuple. Des emplacements pour chaque branche de métier, où 
étaient glissés courriers, tracts, notes… « Ce meuble raconte l’histoire du mouvement ouvrier, 
à Saint-Malo », glisse Yves Ernoul, trésorier de l’association. La Maison du peuple, avenue Jean-
Jaurès, fête ses 100 ans. Pour l’occasion, une troupe, dirigée par le comédien et metteur en scène 
Alain Kowalczyk, devait se produire le 26 juin. La crise sanitaire a contraint les membres de 
l’association à reporter l’anniversaire de la « vieille dame » , à l’année prochaine. Le spectacle 
aura lieu le 30 avril 2021. En attendant, l’association organise une exposition, qui aura lieu en 
septembre, et retracera l’histoire du lieu et du mouvement ouvrier malouin. « On cherche des 
archives, des vieux tracts, des comptes rendus de réunion » , explique Jean-Claude Martin, le 
vice-président. « Cette maison a une histoire particulière. Elle a été construite par les 
travailleurs eux-mêmes, en deux temps : d’abord, une partie pour le syndicat, puis une salle 
des fêtes », raconte la présidente des Amis de la Maison du peuple, Christiane Chapet. L’histoire 
débute en 1909. L’union locale des syndicats construit une bourse du travail, lieu de réunion des 
ouvriers malouins. Dix ans plus tard, Edmond Mantrand, architecte de la ville de Saint-Servan, 
commence la construction de la Maison du peuple, qui sera inaugurée en 1920. « Les marins de la 
grande pêche tenaient ici leurs assemblées générales », retrace la présidente. Le lieu est aussi 
un lieu de vie, et accueille les ouvriers de la ville lors de concerts, de bals, de pièces de théâtre. À 
l’étage, le tableau de Jean Batas, figure du syndicalisme local, côtoie le buste de Jean Jaurès, 
assassiné en 1914.

L’association des Amis de la Maison du peuple, réactivée en 1972, souhaite redonner vie à cette 
grande salle, la « salle du 1er-Mai ». D’importants travaux ont été effectués depuis 2015, avec 
l’aide de la municipalité et de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac). La charpente 
et les verrières ont été restaurées. « Il reste à rénover l’intérieur, soutient Yves Ernoul. Les 
travaux sont estimés à 250 000 €. La souscription est toujours ouverte. » Au dernier étage, 
des archives sont étalées sur les tables : une carte d’adhérent à la CGT, un vieux Ouest-France 
daté du 27 mai 1968, jour des accords de Grenelle, des tracts… Et un portrait de Karl Marx : « En
1968, des navires appartenant à l’URSS étaient bloqués dans le port de Saint-Malo », 
raconte Christiane Chapet. Les marins jouaient ensemble, et sympathisaient. « Le capitaine du 
navire russe a offert ce tableau au syndicat. »

La Maison du peuple malouine reporte les festivités de son centenaire.


