
 

 

@ Le fil rouge @   

La lettre de l’IHS CGT 76 - Edition décembre 2019 - N° 15 

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 
11 décembre : 110 ans de la NVO siège de la CGT Montreuil 
12 décembre : création de l’IHS CGT 50-Cherbourg 
13 décembre 16h30 : 100 ans de la Maison du peuple au siège de 
notre Institut 
14 décembre 10H30 : à Dieppe dans le cadre de l’inauguration de l’es-
pace Rosa Leroy, projection du film Mélancolie Ouvrière suivi d’un dé-
bat organisé par l’IHS CGT 76 et l’UL CGT de Dieppe en présence du 
réalisateur Gérard MORDILLAT lire le programme 
05 février : Gonfreville l’Orcher :Comité Général UD CGT 76 
13 février : Conseil d’Administration IHS CGT 76 

C’était hier : 
Décembre 1995 

 
 Des dizaines de mil-
liers de salariés au 
Havre, Rouen, Dieppe, 
Elbeuf dans les rues 
pour la défense des 
retraites 

Au sommaire:   L 

* Le 16 novembre à Harfleur, un grand suc-
cès pour Voyage en Terres d’Espoir lire … 
* Le 13 décembre : la Maison du peuple fête 
ses 100 ans lire la suite… 
* Renouvelez sans attendre votre adhésion . 
Retournez-nous votre bulletin d’adhésion 
pour l’année 2020 

 Dieppe, Inaugura-
tion de l’espace RO-
SA LEROY, mili-
tante syndicale, qui 
contribua à la créa-
tion, en 1891,  du 
syndicat de la manu-
facture des tabacs  
dont elle devint Prési-
dente en 1900. Rosa 
Leroy est la première 
femme dirigeante 
d’un syndicat dans la 
région Dieppoise. A 
ce titre, elle participa 
à de nombreuses 
grèves contribuant 
ainsi à l’amélioration 
sensible des condi-
tions de vie et de  tra-
vail des ouvrières. 

Lire la suite... 

Pour suivre l’actualité de 
notre IHS, visitez chaque se-
maine notre site internet 

Cliquez ici 

Le billet :  5 décembre :  
fin du monde, fin du mois, retraites…, 
mêmes coupables, même combat 
 
La bataille à l’encontre de cette nouvelle ré-
forme des retraites, la plus régressive depuis 
la fin de la seconde guerre mondiale, porte 
en elle des enjeux sociaux, sociétaux, écono-
miques, voire environnementaux. Salariés 
du privé, du public, chômeurs, jeunes et re-
traités, elle nous engage tous ! Et de puiser 
dans l’histoire sociale les enseignements 
d’autres luttes sur le sujet, qui ont fait ou 
non plier par le passé des gouvernants tout 
aussi réactionnaires. 
Certes l’embarras de celui d’aujourd’hui est 
manifeste. Pour autant, en finir avec un sys-
tème imposé et jamais admis par le capital, 
reculer l’âge de ce droit, baisser encore le 
niveau des pensions restent son but ; quitte à 
en passer par cette clause du « grand père » 
pour nous diviser aujourd’hui mais aussi et 
surtout demain, cette fois avec nos propres 
enfants et petits-enfants ! Et de mettre en 
garde sur le danger qui consisterait à croire 
que quelques « locomotives de la lutte », les 
mêmes qu’en 53 ou 95… soient en capacité 
à elles seules de faire plier le patronat et le 
gouvernement sur toute la ligne. Fin du 
monde et fin de mois, réforme des re-
traites… si les coupables sont les mêmes, ils 
nous astreignent tous aux mêmes combats ! 
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LIVRE+DVD 10 € 

PRIX 15 € 

PRIX 10 € 

PRIX 16 € 

PRIX 29,90 € 

PRIX 15 € 

DVD PRIX 15 € 
 

          NOEL approche … 
Faites plaisir à vos proches  

offrez des livres –DVD 



 

 

PRIX 15 € 

PRIX 17 € 

PRIX 10 € 

PRIX 25 € PRIX 7 € 
PRIX 15 € 

PRIX 25 € 

      NOEL approche … 
Faites plaisir à vos proches  

offrez des livres –DVD 



 

 

RETRAIT DES LIVRES 
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 
 

Contacts :  
 

Le Havre : Pierre LEBAS 0686807184 -pierrot.lebas@wanadoo.fr - Luc BOURLE luc.bourlé@orange.fr 0646435070 

Rouen : Sylvain BRIERE briere.sylvain@wanadoo.fr 06856768 1 - Marie Agnès LALLIER ma.lallier@free.fr 

Dieppe : Jacky MAUSSION jacky.mimi.maussion@wanadoo.fr 0681170095 -  germain.narzis@orange.fr 0681396748 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse courriel : ………………………………...@.................................................................................................... 

Adresse Postale : ………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Je réserve : 
Nb de livre : …….  Titre : ……………………………………....Prix unitaire : ………….€ Total : ………………..€ 

Nb de livre : …….  Titre : ……………………………………....Prix unitaire : ………….€ Total : ………………..€ 

Nb de livre : …….  Titre : ……………………………………....Prix unitaire : ………….€ Total : ………………..€ 

Nb de livre : …….  Titre : ……………………………………....Prix unitaire : ………….€ Total : ………………..€ 

Nb de livre : …….  Titre : ……………………………………....Prix unitaire : ………….€ Total : ………………..€ 

Nb de livre : …….  Titre : ……………………………………....Prix unitaire : ………….€ Total : ………………..€ 

Chèque à l’ordre de IHS CGT 76 - A retourner à IHS CGT 76  
117 Cours de la République – 76600 le Havre 

 
Total commande : …………………..€  Règlement par chèque à l’ordre de IHS CGT 76 
Frais postaux  à ajouter, 4 € par livre - gratuit si retrait aux points d’accueil ci-dessous  
 
Banque : ………………………………………………………………………………………………. 
 
N° du Chèque : ……………………………………………………………………………………….. 

NOEL approche … Faites 

plaisir à vos proches  

offrez des livres –DVD 
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