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Le Billet :

Hier comme aujourd’hui

Défendre les salariés, dénoncer les méthodes du patronat ne sont ni
un crime ni un délit. Porter la parole des salariés est un devoir du
syndicalisme, comme le font au quotidien nos camarades sur tous les
lieux de travail et lors des manifestations.

L’IHS CGT 76 vous appelle à soutenir Mathias DUPUIS
Secrétaire Général de l’Union Locale de Dieppe. Lire la suite

Voir : 150 ans de la Commune de Paris

Le 28 mars 1871, la Commune est officiellement proclamée devant une foule joyeuse rassemblée sur la place de l’Hôtel-deVille. Pendant une brève période, la capitale se dote d’un mode
de gestion inédit, par ses acteurs comme par ses choix. Jusqu’alors tenu en lisière, le peuple de Paris est désormais aux
manettes. Tout au long de l’année 2021, en partenariat avec
l’Association « Les amis de la Commune » notre IHS évoquera cette période marquante
du mouvement ouvrier. Nous vous invitons à regarder cette première vidéo cliquer ici

Retrouver

Jeanne Malmont, adhérente à notre IHS

que vous avez plébiscitée lors du premier confinement. Prolixe, toujours
à consulter les fonds d’archives pour étayer ses écrits, Jeanne nous conte
cette fois l’histoire de Tina, jeune femme libre mexicaine et photographe.
Trame en vérité de traques sans merci sur près de 13 ans, de janvier 1929
à janvier 1942, dont celle subie par Trotsky, qui allaient exterminer
nombre de survivants de la génération révolutionnaire d’Octobre. L’utopie devenue meurtrière et l’action de sauver la révolution de sa trahison
stalinienne conduit Jeanne, dans cette « Affaire classée » au nom de code
« Canard » (Outka en russe), à mettre les points sur les i et la barre sur le
T… À lire en cliquant ici

Lire

: «C'était leur vie et ce fut la guerre »

Daniel VERGER, adhérent de notre IHS, dont nous avions rendu compte
de son livre autobiographique "Itinéraire Improbable" nous propose son
premier roman. Il prend prétexte de la vie de ses parents pour conter la vie
rurale entre les deux guerres. Louise et Germain auraient pu sombrer dans
la misère. Mais ils la côtoieront pour croiser l'entraide, la solidarité, l'engagement, le goût de l'effort pour finalement se relever. Ils rencontreront
également le racisme, l'antisémitisme, le fascisme… C'est aussi un roman
d'amour, amours contrariées par le racisme et la guerre. Lire la suite
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