
 

 

@ Le fil rouge @   
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Le billet: Répression 

A nouveau, voilà un gouvernement aux 
abois. La réponse aux revendications des 
salariés, précaires, retraités, qu’elles 
soient liées aux conditions de vie, de tra-
vail, au pouvoir d’achat, ne trouve qu’un 
écho, celui de la répression et ses consé-
quences avec des milliers de blessés par-
mi les manifestants. Nous revoici dans les 
pires moments de notre histoire où le dia-
logue se résume par l’envoi de CRS dan-
gereusement armés, n’hésitant pas à char-
ger les manifestants. Nos derniers fil 
rouge sont revenus sur certains d’entre 
eux : celui des mères de familles matra-
quées en voulant empêcher les trains 
d’emmener leurs fils combattre le peuple 
algérien, ou cette tragique répression de 
la manifestation parisienne le 8 février 
1962 contre les attentats de l’OAS et pour 
la paix en Algérie. Ce jour là, au métro 
Charonne, plus de 250 blessés et 9 morts 
furent victimes d’une répression policière 
inouïe. Ajoutons les provocations poli-
cières contre les sidérurgistes, les mi-
neurs, et d’une façon récurrente contre 
ceux qui se battent pour sauver leur outil 
de travail. Rien ne change du côté du 
pouvoir ; on reprend les vieilles recettes 
de la carotte et du bâton. 
la violence, les intimidations contre 

ceux qui revendiquent sont inaccep-

tables et surtout totalement inefficaces. 

Notre histoire le démontre. 
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Au sommaire : 
1963 La solidarité avec les mineurs en 

grèves 

100 ans de l’Union locale de Dieppe  : 
bon de réservation du livre 

Pour suivre l’actualité de notre 
Institut, rendez vous sur notre 

site internet Cliquez ici 

Tous les adhérents, individuels et collectifs, sont conviés à 
participer à notre Assemblée Générale annuelle.  
 
A l’ordre du jour : 
 

• Rapport moral, bilan d’activité 
• Projets 2019/2020 
• Rapport financier 
• Rapport commission de contrôle financier 
• Vote compte de résultat exercice 2018 
• Election du Conseil d’Administration 
• Questions Diverses 
 

Les candidatures au Conseil d’Administration sont à envoyer par courrier 
au siège de l’association ou par courriel à ihscgt76@bbox.fr 
 
Nous comptons sur votre présence 

 

 
La dernière publication de notre IHS 
CGT 76, réalisée avec l’Union Locale 
CGT de DIEPPE, bientôt disponible 
 

LUTTES SOCIALES 

 
1919–2019 un siècle de l’Union Lo-
cale CGT de la région Dieppoise 
 
Réservez dès maintenant ce livre auprès de 
notre IHS - Bon de souscription en page 3 

Nos rendez-vous :En savoir plus : Cliquez sur les liens  
 

2 avril Réunion bureau IHS CGT 76 

3/4avril Salon du livre histoire sociale patio Georges Séguy Montreuil 

4 avril  17h30 Cinéma le Studio rue Général Sarrail  Le Havre. Cycle ciné-

ma «Paix Solidarité Internationale». Projection du film d’Yves Boisset RAS 

suivi d’un débat animé par Pierre Lebas Vice Président de l’IHS CGT 76, 

avec entre autre : Dominique Noguères Vice Présidente de la Ligue des 

Droits de l’Homme, Pascal Morel Secrétaire Général UD CGT 76 

5 avril Gonfreville l’Orcher inauguration espace Ambroise Croizat 

Convocation  

Assemblée Générale IHS CGT 76  
18 avril à 14h 30 à la Maison du Peuple  

 161 avenue Pierre Corneille Sotteville lès Rouen 

mailto:ihscgt76@bbox.fr
http://ihscgt76-lefilrouge.fr
mailto:ihscgt76@bbox.fr
https://youtu.be/BTnYWiGbRJ8
http://ihscgt76-lefilrouge.fr/5-avril-inauguration-espace-ambroise-croizat-a-gonfreville-lorcher/


 

 

Du 1er mars au 2 avril  1963, les mineurs feront 35 jours de grève. 
Une grève unitaire CGT, CFTC, FO ; un immense élan de solidarité 
dans tout le pays fera plier De Gaulle . Les mineurs, vent debout 
contre la réquisition, et après un conflit particulièrement dur, ob-
tiendront 11% d’augmentation des salaires et l’ouverture des négo-
ciations pour la 4ème semaine de congés payés. 

REGARD SUR LA SOLIDARITE EN SEINE MARITIME 

Témoignage sur la solidarité  
avec les mineurs en grève en 1963 

 
André Delestre se souvient 

 
Un soir, en rentrant 
des Chantiers de Nor-
mandie  de Grand-
Quevilly, mon père 
Marcel sollicite l’ac-
cord de ma mère Lu-
cile pour accueillir 
quelques jours un en-
fant des mineurs en 
grève. Sans formalité, 
c’est ainsi que Victor 
arrive dans notre fa-
mille. Il a 8 ans 
comme moi et vient, 
semble-t-il, de Noeux 
les Mines. Nous avons 

perdu trace de son nom. Seule reste une photo de Vic-
tor (en haut à droite) dans l’album de la famille avec 
mes 2 sœurs Chantal et Sylvie, et mon frère Luc.   
Mon père était élu du personnel CGT. Il sera licencié, 
avec 1500 autres travailleurs de l’usine, 2 ans plus 
tard lors de la 1ère grande vague qui annonçait le dé-
mantèlement de la construction navale en Seine. Mes 
parents sont des historiques de l’Action Catholique 
Ouvrière sur Rouen. 
L’accueil de Victor dans une toute petite maison s’est 
fait naturellement. Le lit était partagé. Le samedi soir, 
c’était la douche dans un grand bac au milieu de la 
cuisine pour bénéficier de l’eau chauffée sur la gazi-
nière. Notre mère, avec peu de moyens, dépensait 
beaucoup d’énergie pour confectionner les repas, la-
ver le linge à la main, veiller aux fratries qui se re-
trouvaient dans la rue pour jouer. L’échange et la mu-
tualisation dans ce quartier ouvrier fonctionnaient à 
plein.  
La solidarité et l’accueil resteront une constance de 
nos parents qui accueilleront des militants progres-
sistes de l’Afrique de l’Ouest, soutiendront des fa-
milles frappées par le chômage, les malheurs de la 
vie. Pour nous, enfants, cela nous faisait entrevoir 
d’autres mondes.  
 

Au Havre, plus de 100 enfants de mineurs fu-
rent accueillis du 3 au 12 avril 1963. 
 

L’Union Locale CGT fut particulièrement active pour 
impulser cette solidarité matérielle et financière. Outre 
l’accueil des enfants, un appel à verser une journée de 
salaire pour les mineurs en grève fut largement entendu 
par les salariés. A l’initiative de l’Union Départementale 
CGT, une vignette de 100 F par syndiqué fut ajoutée.  

Un programme riche en visites de la région comme ici,  
accueillis par le syndicat des marins CGT, pour la visite 
d’un remorqueur  



 

 

BON DE  
RESERVATION 

RESERVATION ET RETRAIT  
Je réserve …. Livre(s) au prix de 10 € - chèque à l’ordre de IHS CGT 76 

Nom : ……………………………………………………. Prénom …………………………………... 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. 
Tel :  ……………………………………….Courriel : ……………………………………………….. 

 
ROUEN : Maison du Peuple – 161 rue Pierre Corneille - 76300  SOTTEVILLE LES ROUEN 
Le HAVRE : IHS CGT 76 – Cercle Franklin – Cours de la République – 76600 Le HAVRE  
DIEPPE : IHS CGT 76 – UL CGT -2 rue d’Ecosse – 76200 DIEPPE 
Chèques à l’ordre de IHS CGT 76 - A retourner à IHS CGT 76 – Cours de la République – 76600 le Havre 
Contacts :  
Le Havre : Pierre LEBAS 0686807184 – pierrot.lebas@wanadoo.fr - Luc BOURLE luc.bourlé@orange.fr 0646435070 

Rouen : Sylvain BRIERE briere.sylvain@wanadoo.fr 0685676871 - Marie Agnès LALLIER ma.lallier@free.fr 

Dieppe : Jacky MAUSSION jacky.mimi.maussion@wanadoo.fr 0681170095 -  René OLLEVILLE rene.olleville@orange.fr 0607019928 

DIEPPE 
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