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

 en cliquant ici 

 

Retrouvons Jeanne Malmont adhérente de notre IHS  avec cette 
nouvelle histoire   Lire en cliquant ici 
Quand le personnage central de cette histoire,  
« Jules», grand amateur de romans policiers, 
rencontre au hasard de sa promenade Jacky 
MAUSSION, Président de notre IHS, cela 
donne ce dialogue « Un bouquin à finir. -
Toujours dans "Matérialisme et empiriocriti-
cisme de Lénine ? -Oui. Et toi ?  -Rien de bien 
sérieux. Des polars en ce moment. Je peux te 
passer "Les superstructures idéologiques dans 
la conception matérialiste de l’histoire" de 
Franz JAKUBOWSKI ». 
Rassurez-vous, vous n’aurez pas mal à la tête 
en lisant cette captivante nouvelle qui vous 
plongera à nouveau dans l’histoire de Dieppe 
avec une belle histoire d’amour en trame.  

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

Depuis le courant du mois de mars, un cer-
tain nombre d’intellectuels et de politiques 
ont brandi le programme du Conseil Natio-
nal de la Résistance (CNR) comme référen-
tiel incontournable pour préparer l’après-
pandémie. On a ainsi pu entendre l’Euro-
député écologiste Yannick JADOT appeler, 
le 30 mars dernier, à un « rassemblement le 
plus large possible de tous ceux qui veulent 
se mobiliser autour des grandes transforma-
tions indispensables de notre modèle ». 
Quelques jours plus tard, le vice-président 
des Républicains, Guillaume PELTIER, 

suggérait, quant à lui, la création par le Gouvernement d’un « Conseil Na-
tional de la Reconstruction (…) sur le modèle du Conseil National de la 
Résistance, dans un esprit de concorde nationale ». Le même jour, on 
pouvait lire aussi une tribune dans le journal Libération écrite par le so-
ciologue Michel WIEVORKA titrée « Les jours heureux sont pour de-
main ». Cette référence au CNR est-elle abusive dans le contexte actuel ? 
C’est la question que posait Thomas LEGRAND le 10 avril dans son édi-
to matinal sur France Inter. Cerise sur le gâteau, le chef de l’Etat lui-
même, dans son discours prononcé le 13 avril, alors qu’il venait d’évo-
quer le déconfinement progressif à venir, concluait son intervention par 
cette phrase qui ne doit rien au hasard : « Nous aurons des jours meilleurs 
et nous retrouverons les jours heureux ».  

Pour aiguiser son œil critique et mieux comprendre ce qui se joue ici, 
nous avons pensé utile, en premier lieu, de rassembler un certain nombre 
de documents qui permettront d’acquérir, pour ceux qui le souhaitent, une 
bonne connaissance de l’histoire du CNR. Cette sélection n’est bien en-
tendu pas exhaustive et il manquera notamment, ce que nous regrettons 
vivement, le numéro spécial de nos Cahiers réalisé sur ce sujet. Nous 
compléterons dès que possible. En attendant, bonne plongée dans cette 
histoire passionnante ! 

 Voici le dernier numéro de notre @fil 
rouge@ Edition spéciale confinement.  Nous 
espérons que ce rendez-vous hebdomadaire 
depuis 2 mois  vous a permis de passer 
d’agréables moments en revivant notre riche 
histoire sociale. Un grand merci à tous les 
auteurs, réalisateurs, écrivains qui nous ont 
permis de vous le proposer . Début juin, nous 
reprendrons notre publication mensuelle 
avec ses rubriques traditionnelles. L’envoi du 
fil rouge n° 70 devrait également pouvoir 
s’effectuer prochainement. 

Nous terminons ce rendez-vous hebdomadaire 
avec Jean JAURES à qui nous consacrons 2 
articles. Le premier est rédigé par Florent 
GODGUIN qui présente le contexte histo-
rique de la  conférence  donnée au Cirque de  
ROUEN le 1er juillet 1904 devant plus de 
2600 personnes lire ici. Le second article sur 
les voyages de JAURES en Seine Maritime a 
été écrit à partir de notes et d’un papier de 
Pierre LARGESSE paru dans notre fil rouge 
n° 10 du printemps 2001 lire ici . Nous disons 
souvent que la connaissance de l’histoire a 
une visée émancipatrice. Alors, souhaitons 
que cette citation de JAURES  soit d’actualité 
au plus vite : « Je porte dans mon cœur un 
rêve  de fraternité et de justice, je veux travail-
ler jusqu’au bout à le réaliser»  

conseil de la semaine : 

 «JAURES  
NAISSANCE 

D’UN GEANT » 
Téléfilm sur la vie et 
l’œuvre de JEAN 
JAURES depuis la 
grève des mineurs de 
CARMAUX (Tarn) en 
mai 1892 à la création 
de la SFIO (Section 

Française de l'Internationale Ouvrière) en 
1905, en passant par la création du journal 
l'Humanité et sur fond de début de combat 
pour l'égalité hommes-femmes. Cliquez ici 

http://ihscgt76-lefilrouge.fr/wp-content/uploads/2020/04/BULLETIN-IND-30-MARS.pdf
http://ihscgt76-lefilrouge.fr/wp-content/uploads/2020/05/thais-JM.pdf
https://www.ihs.cgt.fr/demain-de-nouveaux-jours-heureux/
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http://ihscgt76-lefilrouge.fr/wp-content/uploads/2020/05/Les-voyages-de-Jean-Jaurès-en-Seine-Inférieure-JM.pdf
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