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Edition spéciale confinement N° 7 - novembre 2020

Le Billet :

confinement, covid-19, pas une fatalité

La deuxième vague tant redoutée est bien là. A nouveau, la casse de nos services publics, celle de la
santé, de nos hôpitaux, de notre Sécurité Sociale dont nous fêterons en 2021 le 75ème anniversaire, se
font durement ressentir. A nouveau, les milliards distribués au grand capital au détriment de l’humain n’ont apporté aucune réponse (sauf pour les actionnaires) à la crise sociale, économique, environnementale, que connait notre monde. Nous voilà reconfinés mais pas résignés. Notre IHS apportera à nouveau sa contribution à travers notre histoire sociale pour éclairer l’action d’aujourd’hui,
dont l’adresse du Comité Confédéral National de la CGT aux salariés est porteuse. Lire

Voir : cette vidéo nous plonge au cœur de l’action
1978, Union Locale CGT DIEPPE - voir la video
Jean Ferrat chante « Ma France » quand les ouvrières ERICSSON THOMSON reprennent
leur bus. Le décor est planté. Une UL au cœur de la vie locale, des préoccupations des salariés,
de leurs luttes contre le chômage, l’austérité et pour un changement radical de politique. Nous
sommes en plein débat sur le programme commun. On y apprend à faire une bonne soupe
avec les bons ingrédients pour des nationalisations réussies, et éviter celle à la grimace.

Ecouter

« AFFAIRES SENSIBLES »

Le 2 décembre 2020 à 15h04

Jules Durand

Philippe Drouelle et ses invités évoqueront l’affaire Jules DURAND . Ce combat pour la réhabilitation publique de notre camarade Jules Durand, secrétaire du syndicat CGT des dockers
charbonniers du port du Havre, condamné à mort en 1910 par une justice de classe, parce que
syndicaliste, est pour nous une exigence . Nous saluons tous ceux qui, à travers leurs conférences, livres, films, articles de presse, émissions de radio, s’efforcent de la faire connaitre.

Lire

:

Une famille normande dans la tourmente nazie

Brigitte GARIN, ancienne secrétaire générale de la CGT EDF du département de l’Eure, a écrit ce livre après 7 années de recherches. Elle
avait besoin de parcourir la vie et la lutte de ses arrières grandsparents résistants. Elle l’a fait pour elle, pour sa petite fille, et pour
transmettre la mémoire de ces femmes et ces hommes qui ont lutté
contre l’occupant nazi .Ce livre très documenté mérite d’ être en bonne
place dans toutes les bibliothèques .. Lire la suite..
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