
COLLECTIF IHS CGT 35

Activité de l'IHS

Une nouvelle fois en mode confinement, nous allons nous efforcer de maintenir le contact avec
les adhérents (es).
Cela se traduira notamment par :
–une communication sur notre activité qui ne sera pas en sommeil,
–l'envoi de documents – des ouvrages, des vidéos, etc.. sur des sujets divers
d'actualité et de notre histoire syndicale.

Formation départementale

En lien avec la situation,  nous sommes contraints de reporter en 2021 la journée
de formation départementale sur l'archivage qui devait se tenir le 27 novembre
2020.4 militants étaient inscrits.

Maison du Peuple de Fougères

Une délégation a été reçue par le Maire de la Ville qui a rejeté la proposition de l'Union Locale
CGT de préempter les locaux de la Maison du Peuple et en faire l'acquisition pour un projet
local à définir.
Tout en prenant en compte les écrits confirmés de la ville sur la Maison du Peuple,

« Nous porterons la plus grande attention à tout projet de rénovation sur ce bâtiment
que nous avons repéré à l'inventaire du patrimoine dans le cadre de la révision du plan local
d'urbanisme.
 En particulier, la Maison du Peuple est identifiée à forte valeur patrimoniale. Cette
classification interdit toute démolition ou tous travaux de nature à porter atteinte à la valeur
patrimoniale du bâtiment » (extrait de la réponse du Maire).

L'Union Locale CGT interpelle de nouveau la municipalité afin que cette Maison puisse trouver
une seconde vie, sociale, culturelle et redevenir un lieu d'expression de la solidarité. La Mairie
pourrait lancer une enquête et un appel à projet auprès des habitants, des jeunes et moins
jeunes pour connaître leur avis.
L'Union  Locale  poursuit  également  ses  démarches  auprès  de  la  DRAC afin  d'obtenir  son
soutien.

Elle organisera, dès que la situation le permettra, une conférence publique sur le sujet et fera
également appel à des témoignages sur l'histoire de la Maison du Peuple.
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Bibliothèque de la CGT d'Ille et Vilaine - Bd du Portugal

Le nouveau confinement est l'objet de débats et particulièrement autour des librairies et
l'importance dans cette période, de la lecture.
Une occasion pour rappeler que nous disposons au 31 Bd du Portugal d'une bibliothèque avec
de nombreux ouvrages (près de 1000) dont certains issus de la première Bourse du travail de
Rennes.
Les  bibliothèques,  bien  fournies  d'ouvrages  divers,  avaient  pour  objectif  de  former  les
travailleurs. Elles étaient d'ailleurs très fréquentées.
Nous avons eu l'occasion de communiquer sur la bibliothèque avec les dispositions prises pour
permettre  aux  militants  (es)  de  se  procurer  des  ouvrages,  mais  malheureusement,  nous
n'avons pas de sollicitation.
La liste des ouvrages est toujours disponible sur demande.

Nous rappelons également que nous disposons à la vente, d'ouvrages et de publications sur des
périodes de l'histoire syndicale en Ille et Vilaine. La liste (bon de commande) est également
disponible. Pensez aux fêtes de fin d'année.

Renouvellement des adhésions 2020 à l'IHS

A ce jour, nous comptons 64 adhérents (es) – 17 n'ont toujours pas renouvelé leur adhésion,
malgré nos relances régulières.
Nous profitons donc de cette nouvelle lettre d'informations pour interpeller ces adhérents
individuels et collectifs, car nous espérons vivement qu'ils confirment leur soutien par leur
adhésion.

Masters et Mémoires

Dans notre activité de recherches, nous sommes attentifs aux masters et mémoires réalisés
par des universitaires et étudiants notamment.
Ces documents nous apportent des informations utiles à la fois sur l'histoire du mouvement
ouvrier, et également sur les sources sur lesquelles nous pourrions également nous appuyer
pour nos propres recherches.
L'Université de Haute Bretagne les rassemble et ils sont consultables.
Au fil de nos recherches, nous parvenons à en télécharger et nous les intégrons dans nos
archives.
Un collègue nous a proposé le master que vous pouvez consulter et télécharger si vous le
souhaitez.
 « Les violences dans les grèves en Ille-et-Vilaine de 1819 à 1914 : modalités d'actions
ouvrières et attitude étatique » https://memhouest.nakalona.fr/items/show/24950.

Il s'agit d'un master qui, sur le sujet, s'est appuyé pour l'essentiel sur des rapports
de police, du Préfet et sous-Préfet, de commissaires mais également sur la presse
locale de l'époque et diverses autres publications et mémoires également réalisés sur
le même sujet.
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