
 

 

@ Le fil rouge @   

La lettre de l’IHS CGT 76 - Edition novembre 2019 - N° 14 

Institut d’Histoire Sociale CGT 76 –   Nous contacter 
Siège : 161, rue Pierre-Corneille 76300 Sotteville-Lès-Rouen -  Courriel : ihscgt76@bbox.fr -Tel  09 82 40 45 19 
Rouen : Maison du Peuple 161, rue Pierre-Corneille -76300  Sotteville-lès-Rouen - permanence les jeudis de 14h à 17h 
Le Havre : Cercle Franklin  119, cours de la république - permanence  les mercredis de 14h30 à 17h30 
 

Nos rendez-vous : Lire la suite 
 

14 et 15 novembre : Gonfreville l’Orcher conférence Comité Régional 
CGT de Normandie 
15 novembre : , Conférence des amis du Maitron 
16 novembre : à 18h30 la Forge à Harfleur spectacle théâtral Voyage 
en Terres d’Espoir .lire le programme 
30 novembre/1 décembre : Rouen parc des expos : Fête de l'Humanité 
Venez nous rencontrer à notre stand Lire le programme de la fête  
04 décembre : Gonfreville l’Orcher :Comité Général UD CGT 76 

C’était hier : Une belle centenaire… 
Siège de notre IHS CGT 76, la Maison du Peuple de Sotteville a eu 
100 ans le 1er juillet. Relatée dans Le fil rouge n° 24 cliquez ici, son 
histoire est liée à celle des cheminots du site qui, avec d’autres, l’ont 
bâtie à la fin de la Première Guerre mondiale, non loin de la gare et des 
ateliers Buddicum des Chemins de fer de l’État. Détruite dans la nuit du 
18 au 19 avril 1944, lors d’un bombardement de la seconde guerre mon-
diale, elle est reconstruite une décennie plus tard près du dépôt SNCF, 
où elle est inaugurée le 30 juin 1957. 
Îlot de résistance, son organisation vise à émanciper tous les travailleurs 
et est qualifiée de révolutionnaire. Sur le modèle des coopératives ou-
vrières, des actions de secours et d’entraide y sont dispensées. Fidèle à 
sa vocation de « Temple de la culture au service du prolétariat », disci-
plines artistiques et sportives s’y côtoient. Sans perdre sa vocation de 
lieu de réunions, elle se fait salle de spectacle et abrite à ses débuts le 
cinéma « Renaissance ». 
Fruit de l’engagement militant d’hier, ce lieu, toujours aussi utile aux 
luttes sociales d’aujourd’hui, est à préserver ! Une souscription, lots à 
la clef, est à cet effet en cours jusqu’à la fin de l’année. Une action et 
un rendez-vous en ses murs le 13 décembre pour saluer cette belle 
centenaire...  

Au sommaire:    

 
 
 
 

*  Les 20 ans de l’ADIAS ACH  
 

* Vie Ouvrière le journal de la CGT « hier et 
aujourd’hui » Cliquez ici . la suite lire ar-
ticle dans notre fil rouge N°69 cliquez ici 
* 16 novembre 18h30 à la Forge à Harfleur, 
Voyage en Terres d’Espoir cliquez ici 

Au sommaire du fil rouge N° 69 
 

 Edito de Jacky Maussion : La NVO un 
journal inscrit dans l'histoire de la CGT 
 Dossier histoire de la NVO : Pierre Mo-
natte et "le militantisme de plume" - La créa-
tion de la Vie Ouvrière en 1909 par Florent 
Godguin - Les Unes Historiques de la VO 
 Les ouvriers d'Elbeuf pendant la Guerre 
1914-1918 Accepter, Endurer, Refuser 
 Dieppe 21 septembre 2019 Retour sur le 
week-end de fêtes des 100 ans de l' UL de 
Dieppe les 20 21 septembre 2019 
 

Le billet : Droit de retrait :  

Une action juste et légitime des cheminots  
  

la loi du 23 décembre 1982 introduit dans la 
législation française du travail une procédure 
d’alerte et un droit de retrait du poste de tra-
vail. Le salarié signale immédiatement à 
l’autorité administrative ou à son représen-
tant toute situation de travail dont il a un 
motif raisonnable de penser qu’elle pré-
sente un danger grave et imminent pour sa 
vie ou sa santé, ainsi que toute défectuosité 
dans les systèmes de protection et de sécuri-
té.  
Le dernier accident en date à la SNCF en est 
une malheureuse illustration. Depuis des dé-
cennies, les cheminots dénoncent cette lo-
gique « du risque calculé » érigée en prin-
cipe de gestion performante par la direction 
de la SNCF et le gouvernement mais qui, de 
réforme en réforme, se traduit par un recul 
sans précédent des indicateurs de sécurité 
tant pour le matériel (incidents techniques à 
répétition), les cheminots, les usagers. Le 
droit de retrait dont ils ont fait usage honore 
cette profession tant les risques peuvent se 
traduire en tragédie.  
Les turpitudes d’Edouard Philippe et son 
gouvernement, de la direction de la SNCF 
n’y changeront rien. Ce n’est pas nouveau 
que ces fossoyeurs du service public détour-
nent sciemment l’opinion de l’origine des 
difficultés du transport nationalisé par fer 
qu’identifient sans cesse les usagers, que 
recensent la collectivité et les cheminots afin 
de stigmatiser des salariés et en l’espèce une 
profession. C’est une position inscrite dans 
le temps de contester les conquis qui contri-
buent au progrès et au mieux vivre de toute 
la société. 

mailto:ihscgt76@bbox.fr
http://ihscgt76-lefilrouge.fr/wp-content/uploads/2019/09/VTE-HARFLEUR-6-SEPT.pdf
http://ihscgt76-lefilrouge.fr/wp-content/uploads/2019/10/affiche-humanité3918.jpg
http://ihscgt76-lefilrouge.fr/wp-content/uploads/2019/10/Maison-du-peuple.pdf
http://ihscgt76-lefilrouge.fr/wp-content/uploads/2019/10/NVO-V4.mp4
http://ihscgt76-lefilrouge.fr/wp-content/uploads/2019/10/NVO-FIL-ROUGE-69.pdf
http://ihscgt76-lefilrouge.fr/wp-content/uploads/2019/10/VTE.pdf


 

 

 

Le 23 octobre  1999, 

Les Ateliers et  

Chantiers du Havre 
lancaient leur dernier 
bateau le chimiquier 
« Stolt Persévérance » 

Ce 23 octobre 2019, nos amis de l’ADIAS 
ACH ont marqué, à La Forge à Harfleur, les 
20 ans de leur association et le triste anniver-
saire du lancement du dernier bateau fabri-
qué au Havre. On retrouvera dans notre fil 
rouge n°62, l’histoire et les missions  de 
l’ADIAS ACH « Pour la mise en valeur du patri-
moine de la navale havraise » Lire en cliquant 
ici. Mais ce 23 octobre, il fut beaucoup question 
de cette exemplaire lutte menée par la CGT et les 
salariés du chantier. Lutte dont la trace est mar-
quée à jamais par le film de Mathieu Serveau 
« Histoire d’un conflit » projeté à l’issue du ver-
nissage de l’exposition « Mémoire ouvrière de la 
navale havraise ».  Christine  Morel, en sa qualité 
de Maire d’Harfleur, devait saluer cette lutte  
pour le maintien et le développement de la cons-
truction et de la réparation navale havraise. Un 
enjeu dépassant largement les limites de notre 
agglomération, tant  la casse de nos industries est 
synonyme de mal vivre et recul de l’influence 
économique de notre pays. La réindustrialisation 
de notre pays , la fin des délocalisations, des fer-
metures d’entreprises sacrifiées sur l’autel du 
capital, doit être une priorité politique. Jean 
Louis Jegaden avec, à ses côtés, entre autre, Jean 
Denis Duperoux, secrétaire du syndicat CGT lors 
de ce conflit majeur, insista lui aussi sur cet as-
pect., la lutte des classes est toujours bien vi-
vante, les intérêts du capital sont rarement les 
intérêts des salariés . La lutte, l’organisation des 
salariés dans un syndicat sont plus que jamais 
d’actualité et nécessaires pour contrer les at-
taques du gouvernement et du patronat contre le 
monde du travail.. Conquérir des droits nou-
veaux, vivre en paix dans une société solidaire, 
voilà le message d’espoir d’une soirée particu-
lièrement bien réussie. 

L’exposition sera de nouveau visible courant février à la Maison 
des syndicats du Havre. A cette occasion, l’IHS CGT, ADIAS 
ACH, organiseront : débats, conférences sur la casse de la filière 
maritime, de la construction et de la réparation navale havraise 
qui généra la liquidation de plus 15 0000 emplois qualifiés 
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