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Le billet :

Quel Cynisme !
Nous voilà donc sous le joug d’un virus qui
n’en finit pas de tuer. Comme toutes les organisations de la CGT nous avons décidé de
suspendre toutes nos initiatives publiques.
Chaque adhérent de notre Institut a donc reçu
notre revue « le fil rouge » par Internet. Le
support papier vous parviendra dès que nous
serons en mesure de procéder à sa mise sous
pli et à son envoi postal. Nous pensons, bien
évidemment, à ces femmes et à ces hommes
qui sont en première ligne, ces salariés
« privilégiés » des ex « régimes spéciaux »
qui continuent de se rendre à leur travail pour
que la société ne s’écroule pas, souvent à
leurs risques et périls, malgré la peur et l’angoisse des lendemains, sans protections, pour
soigner, nourrir, transporter, réparer, colmater, nettoyer…
Nous avons renoncé à vivre comme si rien
n’était. C’est peu mais c’est beaucoup. Et
pourtant nous ne sommes pas, chacun le sait,
des adeptes de « l’union sacrée ». L’histoire
sociale retiendra sans doute la casse programmée de l’hôpital public et des services de santé au nom de la rentabilité financière. Avec
le cynisme qui les caractérise, ils osent
même légiférer au prétexte d’une pandémie sur l’opportunité du temps de travail à
35 heures et sur celle des congés payés...

Au
sommaire
:
Assemblée Générale du 28 avril annulée
L



lettre aux adhérents, candidature au Conseil
d’Administration . Cliquez ici
 Martha Desrumaux :
Retour sur notre initiative du 04 mars au
Havre - Pétition « Pour une ouvrière au Panthéon
 Dossier Retraite: Un documentaire à voir

Service Public un acteur majeur solidaire indispensable

Cliquez ici
A l’heure où la casse systématique de notre protection sociale (hôpitaux, services
publics…), feuille de route du patronat et des gouvernements Chirac, Sarkozy, Hollande, produit les conséquence dramatiques que nous vivons actuellement , retour

sur cet article paru dans le N°51 du fil rouge rédigé par Nicole Defortescu paru en avril 2014 : parcours santé en Seine Maritime

En cette période de confinement, fidèle à sa vocation
d’association d’éducation populaire, notre IHS vous
propose de vivre ou revivre des grands moments de
notre histoire sociale, voir page 3 . Chaque semaine, un spécial @fil rouge @ avec des films, des nouvelles, des conférences

Le fil rouge N° 70 est paru
Au sommaire :

L’édito de Grégory Laloyer

« La solidarité sera une urgence continue pour l’unité des générations de salariés, de la société...
Non à la retraite pour les morts !
Les dessins, repères et chronologie sur
les retraites.
Clin d’œil sur les archives

Libérez Marcel Lamy
1975-1995 Une exploration de «la CGT
à l’épreuve des crises »
Inauguration du parvis Rosa Leroy à
Dieppe avec Gérard Mordillat
1968 : Le premier tract
Exceptionnellement, ce N°70 du fil rouge a été adressé par courriel aux
adhérents. Il sera envoyé par la poste dès que cela sera possible

Nous vous invitons à poursuivre la lecture de notre fil rouge en
visionnant le film ci contre en cliquant ici

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

MARTHA DESRUMAUX
SYNDICALISTE,
COMMUNISTE, REVOLTEE, DEPORTEE, FEMINISTE
DECOUVREZ SA VIE, SON ENGAGEMENT

Notre IHS CGT 76 a décidé de relayer dans notre département, la campagne initiée par celui des
Hauts de France à l’initiative de l’Association «les amis de Martha DESRUMAUX » pour que cette
grande figure du syndicalisme entre au Panthéon. Plusieurs initiatives sont d’ores et déjà arrêtées:
l’exposition actuellement présentée au Havre sera ensuite visible à Rouen, Dieppe, Elbeuf … Des
conférences seront organisées avec notre ami Pierre OUTTERIK … Et bien entendu, la signature de
la pétition « Martha Desrumaux pour une ouvrière au Panthéon ».
L’exposition « Martha DESRUMAUX, Une vie de luttes… pour
l’émancipation des femmes et de l’Humanité », a été réalisée par l’association « Les Ami.e.s de Martha Desrumaux »
présidée par Madame Laurence DUBOIS et par Monsieur
Pierre OUTTERYCK, Historien, agrégé d’histoire et auteur du
livre « Martha Desrumaux – Une femme du Nord, ouvrière,
syndicaliste, déportée, féministe ».
Cette exposition tirée de cet ouvrage, relate le parcours extraordinaire de cette ouvrière militante pour l’amélioration
des conditions de travail et de vie des plus humbles, par le
biais de documents d’archives, de témoignages, de photographies et d’écrits.

.

Cette exposition circulera prochainement dans les Unions Locales CGT
du département

Le 4 mars à Franklin vernissage de l’exposition avec Pierre OUTTERYCK,
Sandrine GIRARD Secrétaire Générale de l’UL CGT du Havre, Germain
NARZIS, Jacky MAUSSION, Alain BOZEC, Pierre LEBAS de l’IHS CGT

Ce livre préfacé par
Mireille
DUMAS est
disponible
auprès de
l’IHS au prix
de 25 €

L’IHS CGT 76 a le plaisir de vous inviter à visionner ces films. Un
grand merci aux producteurs, réalisateurs, historiens, C.H.S... qui
nous permettent de vous proposer de nous enrichir en cette période
de confinement en parcourant une page de notre histoire sociale
Fils de 36, Serge Laloyer a été imprégné très tôt de l'esprit de la résistance et

de la lutte contre l'exploitation capitaliste. Militant de la CGT et du Parti Communiste Français, il a
toujours mené de front
l'action revendicative
au quotidien pour obtenir de meilleures
conditions de vie et de
travail, avec un engagement pour la conquête des pouvoirs
politiques, afin d'imposer de grandes
avancées sociales.
Fils de 36, génération
68, Serge Laloyer n'est pas du monde d'avant, il est celui de l'avenir qu'il nous
reste à imaginer et à construire.
Voir le film cliquez ici
Jacky Maussion
Président IHS CGT 76
Ce documentaire retrace l’histoire du CNR, Conseil National
de la Résistance, et de son programme. Réalisatrice : Jeanne
Menjoulet. Produit par le Centre d’Histoire Sociale (CHS), ce
film a été réalisé à l’occasion de la parution, aux éditions
Codhos, du livre « Les jours heureux – dans les archives Conseil National de la Résistance Louis Saillant », livre collectif
dirigé par Michel Pigenet et Rossana Vaccaro. Nous retrouvons,
dans ce documentaire, les historiens Claire Andrieu et Michel
Pigenet, Rossana Vaccaro, responsable des archives au CHS, le
politologue Jean-Marie Pernot, ainsi qu’André Saillant, le fils
de Louis Saillant, le dernier président du CNR.

Voir le film cliquez ici

Annie Lacroix-Riz : "Le Conseil National de la Résistance"
Conféréncé donnéé à Sàint-Màximin (60), lé 15 novémbré 2013 – Cliquez ici
Portrait de l'historien Pierre Largesse (93 ans)
Pierre Largesse est contraint d'abandonner ses études à 16
ans, en 1942, pour subvenir aux besoins de sa famille, alors
que son père se trouve prisonnier en Allemagne. Il va découvrir au cours de cette période l'engagement social et
politique grâce à son camarade d'école Roland Leroy qui
deviendra l'un des principaux dirigeants du PCF.
Il reprendra ses études à 55 ans à l'université de Rouen.
Encouragé par l'historien Claude Mazauric, il en sortira
avec un diplôme équivalent au doctorat d'histoire.
Il est né et vit toujours à Elbeuf où il continue ses recherches historiques sur le mouvement ouvrier.
Il est actuellement vice-président de l’Institut d'Histoire
Sociale CGT et président d'honneur de la Société d'Histoire
d'Elbeuf qu'il a fondée au début des années 80.

Voir le film cliquez ici

A la semaine prochaine - En attendant retrouvez nous sur notre site internet en cliquant

ici

30 mars 2

