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

 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 troisième nouvelle est un 
polar. Il nous entraine dans les 
milieux corrompus des grands 
groupes des BTP, dont les chro-
niques judicaires se font hélas 
régulièrement l'écho. Jeanne 
Malmont nous fait aussi décou-
vrir  le charme de la pêche aux 
bouquets ou plutôt des p’tits 
marquis et autres galeux. Atten-
tion, comme pour les champi-
gnons elle ne révèle pas ses 
coins secrets. Lire en cliquant ici 

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

 

Pésentation : 

En pleine crise du coronavirus, le 
Parlement a voté, le 22 mars der-
nier, une loi instaurant un « état 
d’urgence sanitaire ». Cette loi 
met en place un régime d’excep-
tion qui bouscule les règles fonda-
mentales d’un Etat de droit. Vigi-
lance est requise donc ! D’autant 
plus que cette loi intervient dans 
une dynamique historique sécuri-
taire forte, « boostée » par les at-
tentats de 2001. C’est cette dyna-
mique que l’IHS CGT entend 
éclairer en mettant en exergue un 
certain nombre d’événements, lé-
gislatifs pour la plupart, démon-
trant l’orientation sécuritaire prise 
en France par les gouvernements 
successifs depuis la fin des années 
1980. Pour réaliser ce travail, nous 

nous sommes appuyés sur l’ouvrage intitulé « L’Etat détricoté » coré-
digé par Michel Margairaz et Danielle Tartakowsky (éditions du dé-
tour, 2018), dont nous vous recommandons fortement la lecture.  

    

                       
 

 
Dans les méandres  du Maitron  

Ecoutez l’émission ici  .Tout chercheur en 
histoire du mouvement ouvrier et du mouve-
ment social le connaît : le Maitron est une 
référence incontournable et un outil indispen-
sable, véritable œuvre par essence inachevée 
et en perpétuel devenir. Parler du dictionnaire, 
c’est d’abord parler de Jean Maitron (1910-
1987) : avec ses recherches, il est sans aucun 
doute le premier à avoir introduit l’histoire 
ouvrière à l’université. L’histoire éditoriale du 
dictionnaire est longue. Le Maitron est une 
« vision du monde » écrivait l’historienne Mi-
chelle Perrot, et sa double nature est à la fois 
scientifique et militante. Aujourd’hui, plus de 
200 000 notices biographiques sont réperto-
riées, et quelques camarades de notre IHS ont 
largement contribué à leur rédaction et correc-
tion. Avec le Maitron, les anonymes et les 
vaincus de l’histoire sont donnés à voir. Le 
mouvement ouvrier y est entendu dans une 
acceptation large : on y trouve les syndica-
listes révolutionnaires ou réformistes, les so-
cialistes, les communistes mais aussi les répu-
blicains sociaux du XIXe siècle comme les 
mouvements chrétiens, les influences intellec-
tuelles ou les mouvements culturels et les ar-
tistes qui ont revendiqué la référence à la mo-
bilisation collective des dominés. En se pro-
menant dans le Maitron, chacun peut y trou-
ver matière à satisfaire sa curiosité, à nourrir 
son travail ou sa réflexion, en se découvrant 
un-e aïeul-e militant-e, en se replongeant dans 
l’histoire de sa région, de sa corporation, de 
son organisation. Le Maitron  est notre his-
toire, et celle-ci continue de s’écrire. Pour ef-
fectuer une recherche, sur celui-ci cliquez ici   

Le conseil de la semaine sur ARTE TV : « Dérapages »Un cadre usé par le chômage part en guerre contre le système qui 

l’a trahi. Un thriller social  haletant porté par Éric Cantona . Série en 6 épisodes à voir sur ARTE TV en cliquant 

Notre camarade Marcel Lamy nous à quitté. 
"Libérez Marcel Lamy ! ". L'inscription gravée 
sur les murs de la prison Bonne-Nouvelle à 
Rouen restera visible durant des années. Le 2 
octobre 1979, lors d'une distribution de tracts, 
le militant de la CGT est arrêté ; il est immé-
diatement incarcéré. Nous lui rendons hom-
mage à travers cet article paru dans notre 
fil rouge N°70  . Cliquez ici 
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