
Collectif Ille et Vilaine

Le renouvellement et le renforcement de l'IHS toujours à l'ordre du jour.

Le collectif départemental réuni le 23 septembre a fait le point.
68  renouvellements  ont  été  effectués –  21  ne sont  toujours  pas  renouvelés  malgré  les  relances effectuées.  Des
dispositions ont été prises pour des contacts avec ces derniers ainsi que des militant.es  et syndicats pour l'adhésion.

 
                                 CARREFOUR 18 – 7 rue d’Espagne à Rennes (métro Henri FREVILLE)

Les 30 ans d'activité de l'IHS nous les fêterons le 27 octobre de 14 h à 17 h à la
Maison du Peuple (salle de la cité)

 
                      

1925 1938 2021

Un  rendez-vous  important.  Tous  les  adhérents.es  IHS,  ainsi  que  les  organisations  CGT  qui  peuvent  également
contribuer à la participation de syndiqués e.
Cette initiative sur invitation sera une très bonne occasion de mieux connaître l'IHS, sa raison d'être au travers de son
activité, ses réalisations.

Le déroulement sera le suivant     :
14 h – 14 h 30 – Accueil 
14 h 30 – 15 h – Premier diaporama sur l'histoire des Maisons du Peuple. 
15 h – 16 h  - Deuxième diaporama sur les archives.
16  h  –  17  h  –  Réception  avec  présentation  d'un  troisième  diaporama  sur  les  30  ans  de  l'IHS  CGT.  Bretagne  –
Intervention  du  Secrétaire  Général  du  Comité  Régional  CGT  Bretagne  et  de  la  Secrétaire  Générale  de  l'Union
Départementale CGT d'Ille et Vilaine.
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Rappel



Pour cette partie de l'initiative des invitations seront adressées à l'IHS national, au CA de l'IHS CGT Bretagne, aux
responsables  des  Archives  départementales  et  municipales  –  la  ville  de Rennes-  des  élus  –  des  universitaires  et
personnalités. La presse sera également invitée.
Et pour clore : un pot fraternel.
Dans la salle : Stand IHS avec ouvrages – expositions (bourse du travail de Rennes réalisée en 1993 – 1936 – 1968) –
Une bourse du livre.

Ci-joint l'invitation avec un volet à retourner à l'adresse indiquée et un volet à conserver pour être présenté à l'entrée
de la salle.

Journée départementale de formation sur l'archivage papier et numérique le 24 Novembre.

Avec la lettre n° 29, vous avez reçu le document relatif à cette formation : le Déroulement et la fiche d'inscription. Il est
impératif que nous puissions tenir cette journée afin de répondre à un besoin constaté au cours de nos contacts avec
les organisations syndicales qui sollicitent le collectif IHS concernant leurs archives.
Notre activité depuis 30 ans sur le sujet, confirme cette réalité  et un déficit au niveau de cette formation spécifique
qui serait très utile.
Nous profitons donc de cette nouvelle lettre pour insister.

Affaire  DREYFUS   Conférence  débat  après  projection  d'un  Film  le  29  novembre  au  cinéma
l'ARVOR de Rennes.
Lors de la réunion du collectif  IHS-CGT-35 du 15 juin, le projet d’une « projection-débat-Dreyfus-Rennes-1899 » a été
proposé.
Cette séance publique est à l’initiative de l’IHS-CGT-35 avec la participation de l’association « Rennes en Sciences ».
C’est cette association qui a soutenu la réalisation du film documentaire : «     Que dis-tu de l’affaire     ?     »   

Le film a été réalisé par Florence Riou, ex-enseignante en histoire des sciences et des techniques à l’Université de
Brest. Elle travaille aujourd’hui à FR3 Rennes.

Pour ce documentaire sur la révision du procès Dreyfus à Rennes (du 7 août au 9 septembre 1899), elle a travaillé avec
deux historiens spécialistes du sujet et qui y sont aussi acteurs : André Hélard et Yves Rannou. Tous les trois sont très
intéressés par cette projection avec l’IHS-CGT-35.

À un peu plus d’un siècle du procès, cela met aussi en lumière l’engagement des «  Dreyfusards » de l’Université de
Rennes et leur rencontre avec le monde de travail à Rennes lors de conférences à la Bourse de Travail. Cette «  alliance
des intellectuels et des manuels », à une époque marquée par l’antisémitisme et le revanchisme anti-allemand, ira
jusqu’à bousculer les « anti-Dreyfusards » de Rennes et les chasser de la rue.

La projection-débat est prévue au cinéma Arvor le mardi 29 novembre 2022 à 20h.

Notons que l’affaire Dreyfus a débuté en septembre 1894, un an avant la création de la CGT à Limoges en septembre
1895.

Notons aussi que l’affaire Dreyfus est à l’origine de la création de la « Ligue des Droits de l’Homme » le 4 juin 1898. La
section de Rennes de la LDH a été créée le 22 janvier 1899 six mois après à l’initiative d’intellectuels dreyfusards de
l’Université de Rennes.

Le film a reçu le prix 2021 des Sociétés savantes.
Quelques informations sur «  Rennes en sciences » :
« Rennes en sciences » a été créée le 1er octobre 2013 alors que se pose la question de l’utilisation de l’ancienne
Faculté des sciences de Rennes, place Pasteur.

Après un appel de 300 personnalités scientifiques et universitaires, « Rennes en sciences » propose « Un palais des
sciences et des techniques » pour doter Rennes d’un outil de diffusion de la culture scientifique et technique.  Cette
demande n’a pas été retenue.

Depuis ce temps, « Rennes en sciences » produit :
 des conférences, dont on peut retrouver des vidéos sur le site de l’association
 des films, dont « Que dis-tu de l’affaire ? »
 des publications,  dont  les  « Cahiers  de  Rennes  en  sciences » avec  17 ouvrages sortis  et  un livre



intitulé, « Un trésor scientifique redécouvert » de Dominique Bernard.
Afin  de  prendre  connaissance  de  la  richesse  des  informations,  il  suffit  d’aller  sur  le  site :  Rennesensciences.fr/
Concernant cette initiative nous y reviendrons dans  de prochaines lettres.

Algérie 

Le collectif a répondu positivement la sollicitation de notre camarade Louis CARDIN  référent très compétent sur le
sujet, le collectif IHS propose de tenir une conférence le 7 décembre  sur un thème en lien avec les 60 ans de cette
guerre de 17 h à 19 h 30 au siège de l'Union Départementale 31 boulevard du Portugal à Rennes.

" Dans le cadre du 60e anniversaire de l'Indépendance de l'Algérie l'IHS présente une Conférence sur l'aide apportée
par la CGT à la jeune Algérie. Suite aux ACCORDS D’EVIAN du 18 mars 1962, des accords de coopération technique ont
été signés  avec le Gouvernement français et l'Exécutif  provisoire algérien le 28 aout  1962.

Louis Cardin ex-cadre de France Telecom qui a été lui-même coopérant de 1965 à 1972, membre du CA de l'IHS CGT
FAPT débattra  sur : La Coopération  Technique en Algérie de 1962 à 1972.

Sur l'Algérie des membres du collectif IHS participeront aux initiatives qui se tiendront aux archives départementales
durant  les  prochains  mois  à  l'occasion des 60 ans des  accords d'Evian  et  propose une programmation culturelle
transgénérationnelle citoyenne et pédagogique. (À retrouver sur le site des archives d'Ille et Vilaine)

 Complément Agenda

Collectif mémoire ouvrière de Fougères le 3 octobre.
 Conseil d'Administration de l'IHS CGT Bretagne le 8 novembre à Morlaix. 
 Assemblée Générale constitutive de l'IHS CGT du Finistère à Brest le 17 novembre 
 Assemblée Générale de l'IHS CGT Bretagne en 2023.
 Participation du collectif IHS 35 au congrès de l'UL Interdépartementale de Redon le 14 décembre.

POUR NE PAS OUBLIER 
UN RENDEZ–VOUS ANNUEL A CHATEAUBRIANT


