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Votre histoire vous appartient, adhérez à l’IHS CGT 76 

 en cliquant ici 

La CGTU et les grèves du textile  

de Rouen-Darnétal 

Dans un article paru en avril 1929 dans La 
Révolution Prolétarienne, lire en cliquant 
ici , Germaine Goujon évoque les grèves du 
textile de Rouen-Darnétal. Ce texte de la mili-
tante influente et secrétaire du syndicat du 
Textile de Rouen est aussi partie prenante des 
débats à l’intérieur de la CGTU 
(Confédération Générale du Travail Unitaire), 
dont l’histoire reste encore parfois méconnue, 
notamment sur la « tactique de la grève ». 
L’augmentation des salaires est au cœur des 
revendications des grévistes. Certaines usines 
n’ont pas d’ouvriers syndiqués et la colère 
gronde. L’auteure retrace le déclenchement de 
la grève en précisant que « la majorité des ou-
vriers et ouvrières de Rouen étaient décidés à 
la bataille », les questions de la grève générale 
et de la solidarité sont abordées… Proche de 
Victor Engler, secrétaire de l’Union locale 
unitaire de Rouen (dont la notice biographique 
dans le Maitron est à lire en cliquant 
ici, Germaine Goujon est également une mi-
litante communiste dite « oppositionnelle » 
lire en cliquant ici sa notice biographique 
dans le Maitron . Lors du cinquième congrès 
de la CGTU qui se tient en septembre 1929, 
elle expose ses conceptions de la grève et 
s’oppose particulièrement à celle qui affirme 
le rôle dirigeant du Parti communiste dans la 
conduite de tout mouvement gréviste  lire en 
cliquant ici . Des écrits à replacer dans l’his-
toire plus large des débats autour de l’unité et 
de l’indépendance syndicales, au moment où 
il existe « deux organisations rivales » : la 
CGT et la CGTU  lire en cliquant ici. 

 

Retrouvons Jeanne Malmont 
adhérente de notre IHS et 
amoureuse de sa ville de 
DIEPPE dont on sent à chaque 
page, les odeurs d’optimisme, 
de solidarité et d’engagement. 
Cette deuxième nouvelle nous 
entraine  dans le Dieppe d’au-
jourd’hui, son quartier du Pollet, 
ses ruelles, avec un retour poi-
gnant et très bien documenté sur 
les années 1668-1670 où les  dif-
férentes épidémies de peste  fi-
rent plus de 10000 morts soit un 
quart de la population. On lira  
avec plaisir la vie du port  en 
cette période et ses bateaux de 
corsaires avec les mystères qui 
les entourent. Lire en cliquant 

Cette rubrique Eclairage vous est proposée par l’IHS 
CGT Confédéral : Cliquez sur l’image ou ici 

 

La crise sanitaire que nous tra-
versons questionne tout particu-
lièrement la dynamique libérale 
des quarante dernières années. 
Selon les propres mots d’Emma-
nuel Macron, prononcés le 12 
mars dernier, cette crise nous 
oblige en effet à « interroger le 
modèle de développement dans 
lequel s’est engagé notre monde 
depuis des décennies  et qui dé-
voile ses failles au grand jour ». 
Heureuse prise de conscience, dont 
il conviendra de mesurer la sincé-
rité au moment de penser « le jour 
d’après » . L’Institut d’Histoire 
Sociale n’a pas attendu l’appari-
tion du Covid-19 pour réaliser ce 
travail critique et d'analyse.  Ce-
lui-ci est conséquent et  il serait 
vain de citer tous les travaux ré-

alisés en ce sens. Nous mettons ici plus particulièrement en avant 
quelques articles issus des Cahiers de l’IHS CGT - à lire ou relire 

en cliquant ici - pouvant enrichir une bataille des idées qui de-
vrait prendre dans les mois à venir une intensité nouvelle.  

Le conseil de la semaine:  Revivez l’Amérique des années 50 en revoyant le très beau téléfilm réalisé en 1975 
par Stellio Lorenzi : « Les Rosenberg ne doivent pas mourir »  cliquez ici 
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