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Rouen et l'internationalisme ouvrier  

"Dans une émission sur France Culture, La 
Fabrique de l'histoire, le 10 juin 2019, 

l'historien Nicolas Dela-
lande retrace la naissance 
en 1864 de l'Association 
Internationale des Travail-
leurs  Ecoutez l’émission 
en cliquant ici 

Celle-ci est le nom officiel 
de la Première Internatio-

nale, fondée en 1864 à Londres, à l'initiative 
de travailleurs et de militants français, an-
glais, allemands et italiens. Karl Marx rédige 
ses statuts et une adresse provisoire qui af-
firme que "l'émancipation des travailleurs 
doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, 
pour l'émancipation définitive de la classe 
travailleuse, c'est-à-dire pour l'abolition défi-
nitive du salariat". Elle se constitue très vite 
en sections nationales dans plusieurs pays 
d'Europe et sera marquée dès 1869 par un vif 
débat entre les conceptions de Marx et celles 
de Bakounine, qui conduiront au départ de ce 
dernier et de ses partisans en 1872. Elle dis-
paraitra en 1876. A l'initiative d'Engels, 
l'Internationale ouvrière ou Seconde Interna-
tionale verra le jour en 1889.  
Le mouvement ouvrier rouennais va être im-
pulsé surtout à partir de 1866 par la formation 
du Cercle d'études économiques de Rouen, 
qui est en fait la section rouennaise de l'Asso-
ciation Internationale des Travailleurs. Dans 
un ouvrage majeur  Marcel Boivin ex-
plique le rôle important joué notamment 

par un militant comme 
Emile Aubry qui fut se-
crétaire-correspondant de 
la section de Rouen et de 
la fédération rouennaise 
de l'Internationale.lire le 
livre ici   
Pour en savoir plus sur 
Emile Aubry, lire ici sa 
notice biographique 
dans l'édition en ligne 
du Dictionnaire biogra-

phique du mouvement ouvrier et du mouve-
ment social, le Maitron : En cliquant ici 

 

L’Institut National de l’Audiovisuel pro-
pose actuellement 3  mois d’abonnement 
gratuit. Une occasion de revoir les  séries 
cultes : Belphégor avec Juliette Gréco, Ma-
dame le juge avec Simone Signoret, la Ca-
méra explore le temps, cinq colonnes à la 

une, le cercle de minuit ;Cliquez ici 

Cette nouvelle rédigée par une 
nouvelle adhérente de notre Ins-
titut fait la part belle à la fiction. 
Les faits relatés qui narrent une his-
toire d'amour entre une couturière 
dieppoise et un militant de la CGT au 
début du XXè siècle se basent sur des 
évènements bien réels. En ces temps 
de confinement la lecture de cette 
nouvelle s'imposait, pour le plaisir, 
pour clamer haut et fort, une fois de 
plus, que l'amour et le syndicalisme 
font décidément bon ménage.  
Dieppe 8 mars 2020 Marie-
Madeleine relisait pour la troisième 
fois la Une du journal local "La Vigi-
lante". "Découverte macabre dans un 
puits, rue du Mont de Neuville." L'ar-

ticle en page intérieure ….Lire la 
suite en cliquant ici 

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

Pour plus de confort visuel, si votre télévision a moins de 10 ans,  
reliez votre ordinateur portable à votre télé avec  un câble HDMI 
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