
Collectif Ille et Vilaine

COLLECTIF IHS DEPARTEMENTAL 

Celui-ci  est  en  fait  le  poumon  de  notre  activité.  Il  est
composé  d'un  noyau  de  8  membres  dont  3  siègent  au
Conseil d'Administration de l'IHS CGT Bretagne. Un collectif
en lien avec l'Union Départementale.
Il était réuni le 15 juin et élargi à quelques adhérents en lien
avec des points développés dans le contenu de cette lettre.
Compte tenu de l'activité du collectif et des dossiers en cours
et en perspective, nous invitons d'autres adhérents.es à nous
rejoindre dans nos prochaines réunions.

RENOUVELLEMENT DES ADHESIONS 2022

Nous ne sommes qu'à 55 adhésions renouvelées sur 85 pour
l'année 2021.
Sans être inquiétant, par rapport à l'année précédente nous
souhaiterions  tout  de  même  que  les  renouvellements
s'effectuent  plus  rapidement  afin  de  se  rassurer  pour
dépasser  le nombre d'adhérents.es  de 2021.  Les  vacances
approchent, et nous  n'effectuerons pas de relances durant
cette période.
Nous vous invitons donc à faire le nécessaire.
De nouveau ci-joint le bulletin d'adhésion 2022 pour celles
et ceux qui n'ont pas renouvelé  à ce jour.

LES 30 ANS DE L'IHS CGT BRETAGNE 

L'année également des 40 ans de l'IHS CGT national.
Afin  de  marquer  ces  anniversaires,  le  lieu  se  devait  être
symbolique dans notre histoire.
Aussi la Maison du Peuple (salle de la cite à Rennes) était
l'endroit idéal.
Nous avons donc réservé la salle le 27 octobre en souhaitant
qu’elle puisse être disponible à cette date pour une initiative
de  14  h  à  18  h  avec  un  déroulement  qui  vous  sera
communiqué ultérieurement. 

Conférences départementales pour le deuxième semestre

 1) A l'initiative du collectif départemental IHS et du collectif
Mémoires ouvrières de Fougères deux conférences publics
seront organisées sur les sujets suivants :

 a) Le meurtre d’Alexis Morice ouvrier de la chaussure de
Fougères en 1906 
Elle se tiendra à Rennes en présence de son neveu Jean Louis
Morice qui avec le soutien du collectif mémoires ouvrières et
l'IHS et qui s'est traduit à l'occasion du 1er mai par la pose
d'une plaque. 
Une  réservation  a  été  effectuée  à  Carrefour  18  à  Rennes
pour le 14 octobre de 18 h à 20 h nous attendons également

une réponse.

b) Le sauvetage de la Maison du Peuple de Fougères.
Le 25 Octobre à Fougères sous la responsabilité du collectif
mémoire ouvrière de Fougères et de l'IHS.

 2)  Également à  l'initiative  du  collectif  IHS  et  d'autres
structures  syndicales une  conférence  à  Rennes  dans  les
locaux  de  la  CGT  Bd  du  Portugal  en  décembre  (date  à
déterminer)  sur  « La  suite  des  accords  d'EVIAN,  la
coopération technique de syndicaliste CGT PTT en Algérie
(1962-1972)  avec la participation de Louis CARDIN retraités
CGT de la FAPT 35 qui a effectué de nombreuses recherches
sur le sujet et auteur d'écrits également.

3) Projection et débat sur la révision du procès Dreyfus à
Rennes en 1899.
Cette  initiative  publique  toujours  serait  organisée
conjointement par l'Association Rennes en Sciences, IHS CGT
Bretagne,  se  tiendrait  à  Rennes  au  cours  du  deuxième
semestre  2022.Des  démarches  sont  en  cours  pour
déterminer une date et le lieu en lien avec les intervenants
sur  le  sujet.  Nous  vous  ferons  suivre  des  élements  sur
l'association Rennes en Sciences.

Ajoutons  aux  conférences  départementales  programmées
celles de l'IHS national que vous pouvez voir sur le site de
l'IHS.

Exposition pour la Paix et le désarmement

Sur  la  base  d'une  déclaration   commune,  l’Union
Départementale CGT d'Ille et Vilaine et le mouvement de la
paix  ont  réalisé   une  exposition  qui  est  visible  par  les
militants.es depuis les 13 juin et durant quinze jours dans les
locaux de la CGT Bd du Portugal à Rennes. Cette exposition
est  également  une  invitation  à  prendre  connaissance  des
positions  exprimées  et  défendues  par  la  CGT  depuis  sa
création.
Un vernissage de l'exposition a eu lieu le 13 juin en présence

d'une  vingtaine  de  personnes  militantes.es  et  de  jeunes
élèves. Jacques COLIN pour l'Union Départementale et l'IHS
ainsi  que Roland NIVET Secrétaire national du mouvement
de  la  Paix  sont  intervenus  que  nous  porterons  à  votre
connaissance dans les prochains jour
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Cette  préoccupation  prioritaire  de  notre  activité,  nous
occupe beaucoup et tant mieux, car cela correspond à la fois
aux écrits répétés du collectif IHS sur le sujet et à un plus
grand  intérêt  des  organisations  CGT  qui  sont  également
confrontées à des déménagements de locaux syndicaux, à un
manque de place etc.

Nous répondons aux appels afin d'apporter notre expertise
et  expérience  dans  une  aide  concrète,  pour  éviter  des
destructions  de  documents  nécessaires  pour  l'histoire  du
syndicat et de la CGT.
(L'Union  Locale  CGT  de  VITRE  –  le  syndicat  CGT
départemental  des  Pompiers  d'Ille  et  Vilaine  (caserne  St
George)
Le  syndicat  CGT de l'Hôpital  Le Minihic/ Rance –  Syndicat
Général de la CGT Construction 35 – l'Union Locale CGT de
Fougères. D'autres contacts sont en cours – CGT 35 finances
publiques – FAPT CGT 35 – Union Locale CGT de Redon.)

Nous poursuivons également du tri et classements d'archives
récentes de l'Union Départementale avec un transfert de 8
cartons  ainsi  que  6  cartons  du  SDI  CGT  35  aux  archives
départementales d'Ille et Vilaine le 27 juin, afin de compléter
le fonds ouvert sur la base d'une convention signée en 2011.

Nous espérons que l'engagement du collectif à répondre aux
sollicitations des organisations CGT se traduira par :

 un soutien à l'IHS CGT Bretagne par de nouvelles
adhésions annuelles,

 une participation à la journée départementale de
formation reportée au mois de novembre.

Une  démarche  sera  effectuée  en  direction  des  archives
départementales  et  déposer  un  dossier  pour  la  mise  à
disposition d'un ou d'une stagiaire en archives  concernant
les congrès de l'Union Départementale depuis sa création. 

Réhabilitation du patrimoine industriel  et  de la  mémoire
ouvrière

Nous allons suivre le  projet  engagé par  la Mairie de Pont
Péan pour la réhabilitation des mines avec le soutien de la
Fondation du Patrimoine afin que la mémoire ouvrière soit
bien présente dans les réalisations prévues.
Nous  prendrons  les  contacts  nécessaires  pour obtenir  des
informations sur le sujet.

Et  nous  ne  manquerons  pas  d'y  contribuer  sur  la  base
d’éléments dont nous disposons.

Exemple extrait dans nos documents d'archives sur la mine :
« Quatre nouveaux syndicats, dont la création a été suscitée
par la Bourse du Travail de Rennes y apparaissent en 1897 et
1898 ; le syndicat des employés de commerce, de banques
et  d'industrie  en  1897,  les  syndicats  des  coiffeurs,  des
commissionnaires et des fondeurs de Rennes et de l'Ille et
Vilaine l'année suivante »

« Le syndicat des fondeurs, fort de 280 membres à l'origine a
subsisté jusqu'en 1908 ; Mais on n'hésite pas plus désormais
à voir  au-delà des limites de la  ville  et plusieurs  militants
rennais,  dont  Maniez  et  Bougot,  participent  à  la  création
d'un  syndicat  des  ouvriers  et  manœuvres  de  la  mines  de
Pont-Péan après une grève soutenue par les ouvriers en mai

1896.  Ce syndicat,  qui compte 850 membres au 1er juillet
1896 et 950 un an plus tard. »
                   

 Article Ouest France

Dossiers en cours 

Le  collectif  réunit  ce  jour  à  également  fait  le  point  de
dossiers :

 Historique syndical  et revendicatif  sur Vitré et sa
région piloté par Raymond Berthois.

 Document sur l'activité Syndicale durant la période
1938 – 1947 sur le département piloté par Marie
Claude Rouaux et son mari.

 Recueil sur les biographies de militants es CGT en
responsabilité   syndicale  depuis sa création.

 AGENDA

- Le collectif IHS se réunira le vendredi 23 septembre
à 14h Bd du portugal.
- Le conseil d'administration de l'IHS CGT Bretagne se
tiendra  à  la  Maison  du  Peuple  de  Morlaix  le  8
novembre.


