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Visitez notre site internet - Cliquez ici 

L’IHS CGT 76 vous souhaite  une excellente année 2021 

Le Billet : La grève contre le projet « Hercule » de démantèlement de l’EDF 

L’énergie n’est pas un bien comme les autres. Elle est un bien de première nécessité 

qui doit demeurer accessible à tous, aux particuliers comme aux entreprises. Sa pro-

duction et sa distribution doivent être, au titre de cette garantie, préservées de tout 

marché.  

Pourtant, depuis plus de deux ans des négociations autour d’un projet de découpage 

d’EDF baptisé « Hercule », qui visent à mettre fin à l’unicité de l’entreprise natio-

nale, sont menées dans la plus opacité entre l’Elysée et la Commission européenne. 

La représentation nationale ainsi que les salariés de l’entreprise sont tenus à l’écart de ces échanges. Lire la suite 

Voir : Le souffle de Martha  « Une militante sort de l'ombre »  

Notre IHS, avec l’association les amis de Martha Desrumaux, a rendu hom-
mage à cette exceptionnelle militante au mois de mars dernier au Havre. Nous 
vous invitons à voir ce téléfilm tiré de sa vie : 

Martha Desrumaux est  une figure de la classe ouvrière . La petite 
ouvrière du textile, née à la toute fin du 19è siècle à Comines, a fait de sa vie 
un combat pour la justice et l'égalité homme femme. Gréviste, résistante, dé-
portée, députée, elle a fait progresser la cause des ouvriers et des ouvrières. 
Oubliée, elle était un peu sortie de l'histoire officielle. Le documentaire "le 

souffle de Martha" de François Perlier, lui rend justice. » cliquez ici 

Pour une analyse de l’islamophobie, approche historique 
des relations entre la France et l’Islam  
Dans sa lutte contre le racisme, contre l’extrême droite, le syndicalisme de transformation 
sociale est confronté l’islamophobie. Un rfetour sur les relations et l’Islam s’impose pour 
comprendre les crispations identitaire et les motivations qui conduisent le djihadisme à 
séduire particulièrement en France, des centaines de personnes à rechercher d’une grande 
cause à vivre. L’IHS Confédéral nous invite à travers de très larges extraits des deux 

dernières parties d’une étude plus vaste réalisée par René Mouriaux en 2016, polito-
logue, membre de notre conseil scientifique, et qui analyse, du Moyen Age à nos jours les rapports complexes 
entre la France  et l’Islam . Lire la suite 

Adhérez, renouvelez votre adhésion à l’IHS CGT 76 
 (pour moins de  8 € après déduction fiscale) 

Soyez acteur de votre histoire -  Rejoignez-nous en cliquant ici 

Lire « fil rouge »  N° 72 . Il parviendra à tous les adhérents vers la mi-janvier 

Au sommaire : 

La solidarité en temps de grève 

Syndicalisme et résistance ouvrière à l’usine Bréguet au Havre 1943 – 1944 

Pages d’histoires de la Raffinerie Total Normandie 

Dresser-Rand. Comme une usine dans la ville ou laisse-moi de dire Mazeline.  

CGT Navale, une histoire havraise 

Bibliothèque du syndicat et de l’Union locale 

Avec la Bibliothèque de l’IHS CGT 76 
Faites plaisir à vos proches - offrez des livres -DVD- Cliquez ici 

 Jeanne Malmont, « Le manoir de Hautebert » 

L’arrivée du printemps émoustille la plume de Jeanne. À moins, dans cette conjugalité cha-
cun de son côté qui nous est contée, ce ne soit la fièvre des retrouvailles. La formule est pro-
pice aux fantasmes. Mais quand ces derniers mêlent érotisme et histoire, à quatre siècles 
d’intervalle, nous vérifions ici qu’il est de toutes autres séparations. Sur les flots du com-
merce de l’ivoire en 1630, ou en route pour la gloire et l’espoir dans le ciel de mai 1942 ; Pe-
tit Dieppe pour rivage et comptoir d’Afrique d’un côté, de l’autre, côtes dieppoises en 
France occupée, il fallait un manoir pour ancrer le tout. Joyau de la Renaissance italienne, 
nous y avons reconnu quant à nous le « Médicis normand », premier édifice classé monu-

ment historique en 1862… Lire la suite 

Institut d’Histoire Sociale CGT 76 –  Nous contacter 
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