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Institut C.G.T. d’Histoire Sociale de Bretagne 
31, bd du Portugal—CS 90837—35208 RENNES Cedex 2—Association Loi 1er juillet 1901 (9 décembre 92) 

Bretagne 

 

Présents : Colette Perrodo, Jacques Colin, Guy Rivière , Michel Voyez, Pierre Rimasson, Bernard Creuzer, Ma-
thieu Nicol,  Jean Michel Pastureau, Anne Marie Quesseveur, Alain Quesseveur 
 
Excusés : Dominique Besson-Milord, Stéphane Le Roux, Marie Claude Rouaux, Anne Véronique Roudault, Alain Ber-
geot, Guy Maillot. 

 

1. Quelques éléments d'introduction à cette réunion 

La situation sanitaire semble évoluer favorablement, tout en restant prudent et en assurant la vaccination 
pour toutes et tous. 

Nous retrouvons une situation normale, avec moins de contraintes qui nous permettent de pouvoir tenir au-
jourd'hui  cette réunion en présentiel. 

Durant ce dernier confinement, l'activité était de nouveau au ralenti, et a laissé des traces chez des adhé-
rents.es sans rencontrer des camarades et en difficulté dans l'utilisation des outils informatiques. 

Nous nous sommes efforcés, dans ce contexte, d'informer régulièrement les adhérents.es, de mettre à profit 
les quelques réunions qui se sont tenues en présentiel ainsi que les rassemblements et manifestations telles 
le 1er mai, pour des discussions. 

L'organisation de conférences en visio par l'IHS  était très intéressante, et a pu profiter à de nombreux adhé-
rents.es. 

Il convient donc aujourd'hui de profiter d'un plus grand espace de liberté pour une activité plus conséquente 
vers et avec nos adhérents.es ainsi et surtout vers et avec les organisations CGT et ainsi répondre aux ob-
jectifs assignés par les statuts de l'IHS CGT Bretagne adoptés en 1992. 

Il est rappelé que nous devons mettre à profit : 

 les congrès des UD 29 -22- 56 programmés en 2021 et le 35 programmé pour début 2022, 

 la conférence régionale des 17 et 18 juin 2021 à Rennes 

qui se traduiront par des changements au niveau des responsabilités (Finistère et la région notamment). 
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Ils vont constituer des moments importants pour la démocratie et doivent nous permettre de faire le point sur 
l'activité de l'IHS, sur notre structure et ses évolutions. 

La préparation de l'assemblée générale de notre association fixer le 20 octobre à Lorient sera  également  
mise à profit pour des débats avec les adhérents.es et les organisations CGT pour des décisions qui confor-
tent notre activité. 

Suite à cette introduction, une discussion s'est instaurée en intégrant les réflexions de l'IHS national (compte 
rendu du bureau du 6 avril 2021) s'agissant de l'activité du réseau «Par ailleurs, le bureau valide le principe 
selon lequel il convient de ne plus faire apparaître les « collectifs » dans les documents de l'IHS (en particu-
lier sur la carte présentant le réseau). 

En effet, certains collectifs sont très anciens (jusqu'à 20 ans d'existence) alors qu'il ne devait s'agir que de 
formules provisoires dans l'attente de la création d'instituts que l'IHS national se doit de favoriser en poursui-
vant des échanges avec les organisations de la CGT concernées ». 

Le CR du bureau de l'IHS national a le mérite de clarifier la situation. Les discussions doivent se poursuivre 
avec les organisations CGT concernées. Concernant le Finistère, le collectif a, depuis longtemps, pour objec-
tif la création d'un IHS-CGT 29. Il se trouve donc renforcé dans sa démarche. Une reprise des échanges 
avec l'UD 29 doit se mettre en place avec un vote de la Commission exécutive avant la tenue du congrès 
fixée aux 7 et 8 octobre.  

Le CA valide la proposition d'inviter Gilbert GAREL, Président de l'IHS national,  au CA du 21 septembre à St 
Brieuc, afin de clarifier la décision du bureau et discuter des perspectives sur une évolution de la structure de 
l'IHS CGT Bretagne. 

 
2. Situation des adhérents.es de 2021 

Les renouvellements sont toujours en cours et sous la responsabilité des collectifs départementaux en lien 
avec les Unions Départementales notamment. 

Le Bilan, communiqué par Colette Perrodo, et l'apport de renouvellements au cours de la réunion est le sui-
vant : 

Finistère : 79 – Ille et Vilaine : 33 – Morbihan : 11 

Des dispositions sont prises dans des départements à la fois pour les renouvellements et les adhésions nou-
velles. 

Finistère – qui a pour objectif de retrouver le nombre d'adhérents.es de 2018, a entrepris des relances par 
téléphone, mail et par courrier intégré à l'envoi de « La lettre aux adhérents n°15 ». 

Le support papier est nécessaire dans nos contacts avec les adhérents.es. 

La participation de l'IHS dans le cadre de formations syndicales contribue à faire connaître l'IHS. 

Ille et Vilaine – met à profit le contenu de toutes les lettres aux adhérents.es pour les relancer avec le bulle-
tin d'adhésion. Des démarches sont également effectuées dans le cadre de réunions ou de manifestations. 
D'autre part, la lettre aux adhérents.es est parfois adressée à des militants.es et organisations pour des ad-
hésions nouvelles. L'objectif de 2021 est de dépasser les 80 adhérents.es. 

 
Afin de retrouver, notre niveau d'adhérents.es à l'IHS CGT Bretagne, il est indispensable que des ini-
tiatives soient prises par les responsables des collectifs départementaux en lien avec les Unions Dé-
partementales. (Les congrès, documents de présentation de l'IHS, participation aux stages de forma-
tion, courriers , contacts téléphoniques, mails etc...) 
 
3. Situation financière 

La part de la cotisation (13euros) est régulièrement réglée à l'IHS national afin que chaque adhérent puisse 
recevoir la publication nationale « le Cahier de l'IHS CGT ». 

Les fonds dont nous disposons permettent de répondre aux sollicitations de dépenses liées à l'activité. 

Dans ce sens, il est rappelé qu'un versement de 500 euros sera effectué à la souscription des Maisons du 
peuple de St Malo et de Morlaix. 

D'autre part, il est proposé  l'achat : 

 de 10 exemplaires du livre « La CGT (1975 – 1995) Un syndicalisme à l'épreuve des crises. » 
 de 4 oriflammes IHS CGT Bretagne, 
 des portes livres, 
une participation à la réalisation d'une publication de la maison du Peuple de St Malo sur l'exposition à l'occa-
sion du centenaire, et de confirmer notre adhésion 2021 à l'association régionale « Le Maitron ». 
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4. Activités en cours et en perspectives 

Sur le plan national 

- Les conférences réalisées par l'IHS sont toujours disponibles (site IHS). 

- D'autres sont programmées dans les prochains mois. 

- Concernant les Journées d'étude nationales des Instituts, celles-ci ont été reportées du 18 au 20 octobre. 
Le questionnaire national  a été adressé après modifications. 
 

Rappel 

S'agissant de la participation de l'IHS CGT Bretagne, si un ou deux membres du CA souhaitent y participer, 
cela est possible. Il serait bien que ce soit un ou une camarade ou deux pour assurer une continuité de notre 
activité régionale et départementale. 
Ces journées constituent un rendez-vous important avec les responsables des instituts et des responsables 
nationaux. Une occasion pour échanger sur l'IHS. 
 

5. S'agissant des 150 ans de la commune de Paris 

Point sur les initiatives : 

Un nouveau contact a été établi par mail avec la responsable de l'association du Morbihan et Finistère sud 

qui a réalisé d'excellents documents d'informations sur le sujet. 

Ille et Vilaine – Documents adressés aux adhérents IHS – Exposition de l'UL de Redon à l'occasion du 1er 

mai  - la rue Thiers à Redon renommée  rue Louise Michel. 

Une conférence en visio et présentiel sur le sujet avec la participation de François Prigent avait été envisa-

gée – mais nous avons préféré communiquer sur celle organisée par l'IHS 

Finistère - Réalisation de la Lettre n°15 spéciale Commune de Paris et le Finistère -  le Comité Trégor-

Argoat des amis de la Commune a sollicité la Maison du Peuple de Morlaix pour recevoir une conférence sur 

la Commune et Nathalie Le Mel,  faite par Anne Guillou, universitaire, écrivain. Prévue au printemps, cette 

conférence devrait se tenir en septembre prochain à la MDP de Morlaix. 

Un  spectacle  sera présenté par le Théâtre de la Corniche, de Morlaix, à l’occasion des Journées du Patri-

moine, évoquant en théâtre et chansons la vie et l’œuvre d’un poète du pays de Morlaix, Olivier Souëstre, 

qui a participé à la Commune de Paris et  écrit des chansons révolutionnaires après l’instauration de la Troi-

sième République. Spectacle qui a été distingué par la Région Bretagne (opération «Coup de cœur »). 

Sur le sujet, la conférence de l'IHS national et les différents initiatives sont toujours disponibles sur le site de 
l'IHS. 
 
6. Activités régionales et départementales 
 Contribution à la réalisation de l'ouvrage sur les 50 ans du CRB – la conférence régionale sera mise à 

profit pour communiquer sur cet ouvrage en cours de finalisation. 

 Contact avec les archives départementales d'Ille et Vilaine concernant le transfert des archives du Co-

mité Régional et de l'IHS 

  Un répertoire des archives du Comité Régional et de l'IHS sera également mis en ligne sur le site du 

CRB. 

 En lien avec toutes les initiatives en cours sur les Maisons du peuple et Bourses du travail en Bre-

tagne, il est proposé de réaliser une publication régionale sur le sujet . 

 Sur la proposition de publication,  dès à présent rechercher une personne compétente pouvant travail-

ler sur la présentation graphique et, si nécessaire, sur la mise en page de cette publication, en lien 

avec le CA de l’IHS qui aura en charge le contenu (textes, illustrations) et l’édition de l’ouvrage. 

 Des initiatives seront prises à l'occasion des 30 ans de l'IHS CGT Bretagne en 2022 et des 40 ans de 

l'IHS national. 

Ille et Vilaine 
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 Journée départementale de formation sur l'archivage le 2 juin  

 Réunion du collectif départemental le 9 juin. 

 Finalisation du répertoire sur les dossiers numérisés. 

 Aide du collectif pour le tri et classement des archives du syndicat UGICT de la ville de Rennes avant 
transfert aux Archives Municipales. 

 Contact avec la ville de Rennes pour préparer la pose d'une plaque rue st louis pour rappeler la Maison 
du Peuple inaugurée en 1938 et démolie en 2013. Nous mettrons à profit l'AG de militants.es du 10 
septembre en présence de Philippe MARTINEZ. 

Finistère 

 A la demande de l'UD – un n° spécial de « Mémoires Vivantes » sera réalisé dans le cadre de la prépa-
ration du congrès de l'Union Départementale. 

 Concernant la maison du Peuple de Morlaix, des initiatives sont envisagées à l'occasion : Des 100 ans 
en 2022 de l'association de la maison du Peuple  - des 100 ans en 2024 de la maison du Peuple. 

 Des travaux ont été effectués récemment s'agissant de la salle des fêtes notamment. 

 Une AG se tiendra le mois prochain  - projet d'exposition et d'une nouvelle brochure sur la maison du 
peuple. 

 Comme chaque année, la maison sera ouverte au public pour les Journées du Patrimoine. Pro-
gramme : visites guidées, présentation d’une exposition sur les travaux réalisés (salle des fêtes, etc.) ; 
spectacle sur Olivier Souëstre. 

Morbihan 

 Information sur les évolutions s'agissant des locaux pour les organisations syndicales suite à la ferme-
ture des locaux boulevard Cosmao Dumanoir, 

 Informations également sur la Bourse du Travail de Vannes. 

Côtes d'Armor 

 Information sur les discussions entre le collectif et la municipalité de St Brieuc sur la maison du Peuple 
rue Vicairie. Une réunion s'est tenue le 13 avril. 

 Une étude technique est diligentée par la ville. 

 Nouvelle réunion en juin. 

 
7. Rappel – dossiers à reprendre 

 - Communication avec le Président de  l'IHS FAPT sur un travail qui  devrait s'engager sur les télécommuni-

cations en Bretagne. Le Président du CA prend les contacts avec des militantes et militants de la région. 

- Formation nationale IHS en fin d'année à Courcelles. Alain Bergeot confirme son accord pour y participer. 

Solliciter également Pierre Rimasson. Le Président se préoccupe des inscriptions auprès de l'IHS. 

8. Rappel de l'agenda 

 Participation de l'IHS aux journées d'études du lundi 18 au jeudi 21 octobre 
 Participation de l'IHS à la conférence régionale à Rennes 17-18 juin 
 CA  le  21 septembre à St Brieuc 
 AG de l'association le 20 octobre à Lorient. (Réserver une salle) 
 CA  le 7 décembre à St Brieuc 
 Participation de l'IHS au congrès des UD 

 UD CGT 29  - 7 et 8 octobre 2021 
 UD CGT 56 – 4 et 5 novembre 2021 
 UD CGT 22 - octobre 2021 
 UD CGT 35 – 24/25 mars 2022 

 
 

Jacques COLIN 
Président de l'IHS CGT Bretagne 

 

 


