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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, Marie Claude Rouaux, Anne Marie Quesseveur, Alain Quesseveur, Guy Rivière, Mi-
chel Voyez, Pierre Rimasson, Bernard Creuzer, Mathieu Nicol,  Jean Michel Pastureau, Jacques Colin 

 

Excusés : Alain Le Corre, Dominique Besson-Milord, Alain Bergeot, Guy Maillot. Stéphane Le Roux, Ludovic Morin 

 

L'ordre du jour était consacré pour l'essentiel à la préparation de l'AG du 12 avril. 

Avec dans ce cadre : 

- Le Projet de document qui sera adressé à tous les adhérents.es ainsi que les autres documents – participation 
et repas – pouvoir – candidatures. 

Pour un problème de salle non disponible le 12 avril, l'AG a été décalée au 13 avril à HENNEBONT, salle du Valon Boi-
sé (Les Forges d'Hennebont) 

Le projet qui avait été adressé à tous les membres du CA est articulé sur les points suivants : 

- l'ordre du jour 

- L'activité avec quelques éléments régionaux et un bilan des collectifs 

- Les orientations régionales 

Suite à des discussions sur les adhésions à l'IHS, il a été décidé d'intégrer, dans les orientations régionales, deux para-
graphes sur le sujet. 

Il est également proposé que la Conseil d'Administration soit composé de 3 membres par département. 

Le projet de document sera modifié et adressé au CA pour validation avant l'envoi aux adhérents es. (semaine du 7 au 
12 mars) 

Concernant la préparation, chaque collectif prend les initiatives nécessaires et assure : 

- Une représentation à l'AG entre 5 et 15 par département avec retour de la fiche de participation ainsi que le coût 
du repas (sans changement à 20 euros) 

Le Finistère a prévu une réunion du collectif 

L’Ille et Vilaine invite les adhérents.es à une assemblée le 17 mars. 

- La proposition de candidatures au CA (3 par département) 

- Le retour des pouvoirs d'adhérents.es. 

- Et toujours possible, des propositions concernant les orientations. 

 

Suite à l'AG, qui doit valider le bilan d'activité et les orientations, le prochain CA aura à contribuer à la mise en œuvre. 

Ainsi, dans ce sens, il convient d'anticiper et préciser ce que nous devons travailler ensemble et notamment sur l'IHS 
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CGT Bretagne 

- ses statuts, sa gouvernance, les questions financières. 

 

Le Conseil d'administration en a débattu. Les propositions et les discussions engagées entre les camarades du collectif 
du Finistère et l'Union Départementale ont abouti à une proposition de statut d'IHS départemental, un budget prévision-
nel etc.. 

Une commission exécutive de l'Union Départementale doit se prononcer sur les propositions. 

 

S'agissant des statuts de l'IHS CGT Bretagne, des modifications seront proposées et validées par le prochain CA et une 
AG extraordinaire. 

Des informations sur les évolutions seront communiquées à l'AG du 13 avril. 

 

Autres points abordés 
 

Les 40 ans de l'IHS national 

Les camarades des Côtes d'Armor ont fait remonter des documents concernant la solidarité avec les mineurs britan-
niques mais, pas de retour de l'IHS. 

L'IHS a sollicité les camarades du Finistère sur les réfugiés espagnols et des panneaux réalisés par l'UL de Morlaix et 
divers autres documents sur les 120 ans de la CGT du Finistère et notamment concernant les luttes de femmes sala-
riées – tract de la CGT Morlaix pour inviter les paysans à refuser de vendre leurs chevaux à Franco. 

 

Les 30 ans de l'IHS régional 

Proposition d'un spécial rapid Info en direction des organisations régionales 

Initiatives départementales avec les adhérents et les organisations 

Ille et Vilaine – congrès UD fin mars – initiative avec les adhérents salle de la cité (Maison du Peuple) second semestre. 

Des initiatives seront précisées dans les autres départements. 

 

Point sur les activité en cours et en perspectives 

- L'IHS était présent à l'Assemblée régionale de l'association du Maîtron qui s'est tenue le 07 janvier. Dès que nous dis-
poserons du compte rendu, il sera adressé aux membres du CA. La prochaine AG se tiendra le 10 mai dans les locaux 
de la CGT à Rennes. 

- Ille et Vilaine : Participation au congrès de l'UL de Redon les 24 et 25 mars avec intervention et documents dans le 
dossier du congrès – réalisation d'une publication par l'UL CGT de Redon (diffusée pour le congrès UD) sur les 
premiers pas de la CGT jusqu'à l'année 1950 – conférence de Fougères sur l'affaire Morice – informations s'agis-
sant de la Maison du Peuple - Conférence débat à l'occasion du 60ème anniversaire du massacre de Charonne du 
8 février 1962- journée de formation départementale le 2 juin.    

- Finistère : Réalisation d'un nouveau n° de Mémoire Vivante sur l'extrême droite entre 1935 et 1939 ainsi que sur 
les manifestions de 2002 deuxième semaine de Mars. 

- Sollicité par le PCF Brestois, l'IHS a répondu favorablement pour un dépôt de Gerbe avec intervention devant une 
plaque de rue au nom de Daniel Ferry, assassiné le 8 février 1962 au Métro Charonne par les forces de police à 
l'occasion d'une manifestation pour la paix en Algérie. 

- Côtes d'Armor : le collectif IHS invité participera au congrès du Syndicat CGT du SBAM les 21 – 22 mars. 

 

Autres informations 

Sollicitation de Paul Huellou pour assurer la réalisation de vidéo à l'occasion d'initiatives d'organisations CGT. 

Présentation d'un bon de souscription pour une publication «  Nouvelle histoire de la commune de Paris, 1871 » - le do-
cument sera adressé aux membres du CA. 

 

Rappel des initiatives 

- Les conférences régulières de l'IHS en Visio. 

- Participation de l'IHS CGT Bretagne au congrès de la Fédération CGT Santé à St Malo du 28 mars au 1er avril – 
Afin d'assurer notre présence dans l'espace dédié aux partenaires, un tableau sera adressé à Pierre Rimasson et 
Jean Michel Pastureau ainsi qu'aux membres du collectif du 35. 

Des discussions sont en cours avec la Fédération pour l'insertion du bon de commande des publications régio-
nales dans le dossier de congrès. 

- Journées nationales des instituts fin avril début mai. 

- AG nationale début Juin. 

- Rendez-vous de Blois le 10 octobre sur le thème de la mer et les travailleurs de la mer. 

- Salon du livre à Montreuil en novembre 2022 

Concernant ces deux initiatives, il sera nécessaire de prendre contact avec l'IHS pour obtenir plus d'informations. 

 


