
Collectif Ille et Vilaine

1992 – 2022  -  30 ans d'activité
Bonjour à toutes et à tous 

Après deux mois d'interruption, notre activité a repris et sera en fait très chargée pour les derniers mois de l'année, ponctuées de
nombreuses  initiatives  qui  impliquent  des  membres  du  collectif  départemental  en  souhaitant  que  des  adhérents.es  puissent
apporter leur contribution.
Nous rappelons que les adhérents.es  qui  le  souhaitent,  peuvent  participer  aux réunions de notre  collectif.  Il  se  réunira  le  23
septembre 2022 à 14 h Bd du Portugal à Rennes.

Le collectif IHS CGT 35

Renouvellement des adhésions 

Malgré nos relances régulières avant les vacances, tous les adhérents.es individuels et collectif n'ont pas renouvelé leur adhésion
pour cette année.
Faisons en sorte que durant le mois de septembre, une régularisation puisse s'effectuer.
Le collectif IHS 35 mettra à profit toutes les réunions et contacts pour y contribuer.
Un bulletin pour le renouvellement de l'adhésion sera adressé à celles et ceux qui ne sont pas à jour.

Des initiatives confirmées

Conférence - diaporama et débat  avec comme thème «  Le meurtre d’Alexis Morice ouvrier de la chaussure de Fougères en
1906 » 
Elle se tiendra à Rennes  Carrefour 18  le 14 octobre de 18 h à 20 h  en présence de son neveu Jean Louis Morice  avec le soutien du
collectif Mémoire ouvrière et le collectif IHS  CGT 35.

Conférence – Diaporama et débat Le 25 Novembre à Fougères aux ateliers (anciens locaux de l'entreprise Réhault) 9 Rue des
Frères Deveria, 35300 Fougères de 20 h à 22 h sous la responsabilité du collectif Mémoire ouvrière de Fougères et de l'IHS CGT 35
sur l'histoire de la Maison du Peuple de Fougères  qui fait l'objet d'une action engagée depuis plusieurs mois contre la vente de
celle-ci et  pour sa réhabilitation.

Les 30 ans de l'IHS CGT Bretagne (1992) à la Maison du Peuple (salle de la Cité à Rennes) le 27 octobre 2022

Cette initiative se tiendra de 14h à 17h.
Celle-ci s'adresse tout particulièrement aux adhérents.es individuel.les et collectif de l'IHS  ainsi qu'à tous les militants.es CGT du
département.
Sur invitation son déroulement sera communiqué prochainement. Des diaporamas seront projetés et commentés sur  l'histoire des
Maisons du Peuple Rue St Louis, les archives, et les 30 ans de l'IHS CGT Bretagne.

Projection et débat sur la révision du procès Dreyfus à Rennes en 1899 le mardi 29 novembre 2022 
Cette initiative publique  est organisée conjointement par l'Association Rennes en Sciences, IHS CGT Bretagne.

Formation départementale sur la gestion des archives papiers et numériques

Celle-ci est programmée le 24 novembre 2022 et se tiendra dans une salle de réunion Boulevard du Portugal de 9 h à 17 h. Cette
formation s'inscrit dans notre activité sur les archives depuis la création de l'IHS CGT en 1992. Au regard de notre constat sur le
sujet ainsi que sur la base des nombreuses sollicitations de militants.es, d'organisations CGT pour obtenir des aides du collectif sur
leurs archives, nous  insistons pour une participation à cette journée de formation.
Nous souhaitons être fixés au plus vite sur celle-ci en retournant le document ci-joint.
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Archives 

En juillet dans le cadre d'un tri d'archives au siège de la Fédération Départementale du PCF d'Ille et Vilaine, nous avons récupéré des
documents d'archives de Simone Guerlavas et de son mari Emile. 
Des  documents  personnels  dont  trois  agendas  de  1939  et  1942  garnis  quotiennement  de  notes  écrites  et  en  sténo,  des
correspondances de Simone avec Emile durant la guerre 39-45 ainsi qu'avec des amis.es et camarades.
Egalement des documents  personnels et d'archives d'Emile (témoignages sur 1936, et sur son activité syndicale CGT  et CGTU ainsi
que son activité politique au PCF d'Ille et Vilaine – témoignage également sur ses années de prisonnier de guerre 39-45.
Des n° du peuple (journal de la CGT) - des coupures de presse de Ouest Matin sur la résistance en Ille et Vilaine et Ouest France sur
des grèves de 1966 et 1967.

 

Première page  témoignage écrit                                                                               Témoignage d'Emile Guerlavas                        
   d'Emile Guerlavas sur 1936 et                        dans le journal de la ville de Rennes
              Front Populaire                                                                                             en 1986 à l'occasion des 50 ans

                                 du Front Populaire

AGENDA – Autres dates 

- Réunion du collectif IHS 35 le 23 septembre à 14 h Boulevard du Portugal.
- Conseil d'Administration de l'IHS CGT Bretagne le 8 novembre à Morlaix.


