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Le Billet :  75 ANS NATIONALISATION  

Le 8 avril dernier, à l’appel de plusieurs syndicats, des rassemblements ont eu lieu à Rouen, au 
Havre, à Dieppe, afin de fêter le 75ème anniversaire de la nationalisation d’EDF-GDF. A 
Dieppe, Sébastien Menesplier, secrétaire général de la Fédération Mines Energie CGT, était 
parmi les salariés des centrales nucléaires de Penly et de Paluel, sur le parvis de la mairie. Sé-
bastien Jumel, député, Nicolas Langlois, maire,  Lire la suite.  

Zoom sur la vie de notre Institut :   

Le 11 mars, Alain Lebas président de TLCVacances et Jacky Maussion prési-
dent de l’I.H.S CGT 76 ont signé une nouvelle convention de partenariat . Ce 
partenariat fructueux qui unit depuis plusieurs années nos 2 associations n’est 
pas le fruit du hazard . Lire la suite   

 

 

1er mai inauguration de l’Esplanade de l’hôpital de Dieppe :  

           «Ambroise Croizat » Cliquez ici 
 

« La France a eu beaucoup de ministres du Travail,  
mais un seul ministre des travailleurs ! » 

Le Havre et la Commune de Paris 

Notre ami John Barzman, universitaire, membre de notre institut apporte sa 
contribution à travers cet article à notre éclairage sur les 150 ans de la com-
mune de Paris. Il montre que la Commune n’était pas aussi isolée du reste de 

la France qu’on veut bien le dire, et qu’une des tâches des Communards consistait à trouver 
des alliances en dehors de Paris avec les partisans de la démocratie locale (les compétences des 
conseils municipaux), de la laïcité et du droit des travailleurs à s’organiser (syndicats, mu-
tuelles, associations). Lire la suite  

Lire: mai 1918 premier numéro de l’organe de l’UD CGT 76  
 

Institut d’Histoire Sociale CGT 76 –  Nous contacter 
Siège : Maison du peuple - 161, rue Pierre-Corneille 76300 Sotteville-Lès-Rouen -  

 Courriel : ihscgt76@laposte.net -Tel  09 82 40 45 19 - Permanences les mardis de 14h15 à 17h  

161, rue Pierre-Corneille -76300  Sotteville-lès-Rouen   
Cercle Franklin  - 119 Cours de la République -76600 Le Havre - Tel : 06 86 80 71 84  

Alain Lebas et Jacky Maussion  . 

Assemblée Générale de notre Institut le  18 mai au Havre 
Convocation - Ordre du jour -  

Candidature au Conseil d’Administration  Cliquez ici 

http://ihscgt76-lefilrouge.fr/
mailto:ihscgt76@bbox.fr
http://ihscgt76-lefilrouge.fr/wp-content/uploads/2021/04/ZOOM-AG-lettre-avril-21-1.pdf
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Le Billet :   Hercule n'est plus mais le projet demeure  

Le 8 avril dernier, à l’appel de plusieurs syndicats, des rassemblements ont eu lieu, à 

Rouen, au Havre, à Dieppe, afin de fêter le 75ème anniversaire de la nationali-

sation d’EDF-GDF. A Dieppe, Sébastien Menesplier, secrétaire général de la Fédéra-

tion Mines Energie CGT était parmi les salariés des centrales nucléaires de Penly et 

de Paluel, sur le parvis de la mairie. Sébastien Jumel député, Nicolas Langlois, maire, 

ont pris la parole à cette occasion. C’est en effet le 8 avril 1946, que Marcel Paul, mi-

nistre communiste de la production industrielle, réalise la nationalisation des sources 

d’énergie nécessaire pour tous. Le statut du personnel est adopté par décret le 22 

juin 1946. EDF, entreprise publique doit faire face en permanence à une privatisation 

rampante organisée par les pouvoirs publics depuis des années. Depuis que l’entre-

prise est nationalisée, la bourgeoisie, à première vue, manque cruellement d’imagina-

tion. Elle ressasse, inlassablement les mêmes arguments. Les mots ne changent pas. 

Lorsque Marcel Paul créait les comités mixtes à la production en 1946 on l’accusait 

de mettre en place les soviets. Le 30 juin 1946, cinq jours après la publication par le 

journal officiel du décret de nationalisation d’EDF-GDF, le journal de l’époque ti-

trait : « Monsieur Marcel Paul nous ruine ». Quant aux avantages dont bénéficie-

raient les agents EDF la charge est permanente depuis 1946. Cette nationalisation, 

faut-il le rappeler, faisait partie du Programme National de la Résistance. Les idées 

de privatisation, hier comme aujourd’hui, sont portées par les partis politiques qui 

prônent le libéralisme. Depuis 2007, l’entreprise est soumise à l’ouverture aux parti-

culiers du marché de l’électricité et du gaz. Au bout du compte, les consommateurs 

sont non seulement privés d’un service public mais ils subissent une augmentation 

des prix qui a atteint plus de 50% en dix ans. Le projet Hercule est dans la même lo-

gique et dans la même veine. Le démantèlement d’EDF en trois entités est un accélé-

rateur pour libéraliser encore plus le marché. La CGT, mobilisée, avec d’autres 

organisations, s’oppose à ce démantèlement et propose un grand pôle pu-

blic de l’énergie qui comprendrait les énergies renouvelables, l’impact 

carbone, les nouvelles technologies et une gestion rigoureuse des installa-

tions existantes.  

http://ihscgt76-lefilrouge.fr/


Esplanade Ambroise Croizat  
(1901 – 1951) 

  

Ouvrier métallurgiste, syndicaliste CGT, député communiste de la Seine,  

résistant, ministre du Travail (1945-1946, 1947). 
  

 « La France a eu beaucoup de ministres du Travail, mais un seul  

ministre des travailleurs ! » 

Marcel Paul en hommage à Ambroise Croizat, 1971. 

 

À la Libération, nommé ministre du Travail, Ambroise Croizat met en place le régime général de la 
Sécurité Sociale, fruit des réflexions collectives du Conseil National de la Résistance, avec le concours 
de Pierre Laroque, résistant, pour« assurer le bien-être de tous, de la naissance à la mort », afin que 

cesse « l’angoisse du lendemain, de la maladie ou de l’accident de travail ». 
 
La Sécurité Sociale, bien commun de tous les Français, est un pilier indispensable à notre Répu-
blique. 
 
L’esplanade de l’hôpital de Dieppe a été dénommée « Esplanade Ambroise Croizat » le 1er mai 2021, 
en pleine crise sanitaire due au coronavirus, en signe d’attachement à notre modèle français de Sé-
curité Sociale, qui permet à chacun de se soigner et d’être protégé, et en hommage à ce « ministre 
des Jours Heureux » qui a défendu des lois de progression sociale et d’égalité républicaine. 
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L’IHS CGT 76 salue l’initiative de la munici-

palité de Dieppe de baptiser l’esplanade devant 

l’hôpital du nom d’Ambroise Croizat. Il  

s’associe, avec l’Union Locale CGT de Dieppe, 

à l’appel à se rendre  devant l’hôpital de 

Dieppe pour cette inauguration après la mani-

festation du 1er mai. 

 

La Sécurité Sociale notre bien commun 

Télécharger le N° spécial des  

  cahiers de l’Institut CGT d’histoire sociale 

en cliquant ici 
 

Visionner le Colloque organisé par la CGT le 

6 octobre 2020 en  Cliquant ici 

https://www.ihs.cgt.fr/75-ans-de-la-securite-sociale/
https://www.ihs.cgt.fr/wp-content/uploads/2019/01/CIHS_SECURITE.SOCIALE_BD.pdf
https://www.ihs.cgt.fr/75-ans-de-la-securite-sociale/
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Convention de partenariat   

TLCVacances et l’Institut CGT d’Histoire So-

ciale de Seine Maritime, c’est une longue et 

belle histoire née d’une passion commune pour 

l’Education populaire, celle qui ouvre les cons-

ciences , rapproche les hommes, ouvre les pers-

pectives  d’un monde solidaire, fraternel, au 

service exclusif du bien  être de l’humain et de 

son environnement. Par cette convention l’édi-

tion du fil rouge se trouve confortée et les 2 as-

sociations s’engagent auprès de leurs adhérents 

pour faire mieux connaitre  leurs activités. 

Alain Lebas président de TLCVacances  
et  Jacky Maussion président de l’IHS CGT signent la 

convention de partenariat 

www.tlcvacances.fr 

02.35.21.69.63 

http://ihscgt76-lefilrouge.fr/
https://www.tlcvacances.fr/


Voici pour mes amis de l’IHS CGT 76 un article sur Le Havre 

et la Commune de Paris. Il montre que la Commune n’était 

pas aussi isolée du reste de la France qu’on veut bien le dire, 

et qu’une des tâches des Communards consistait à trouver des 

alliances en dehors de Paris avec les partisans de la démocra-

tie locale (les compétences des conseils municipaux), de la 

laïcité et du droit des travailleurs à s’organiser (syndicats, 

mutuelles, associations). 

Je conseille aux lecteurs du Fil Rouge de consulter le blog Quai du Rassemblement où il 

a été publié une première fois, pour y consulter les commentaires qu’il a suscités, souvent 

des propositions de liens complémentaires qui touchent entre autres aux femmes dans la 

Commune, à la situation à Rouen, aux leçons politiques de l’expérience, à l’attitude 

d’Emile Zola. 

La Commune (de Paris) et Le Havre 

John Barzman 

Pour commémorer le début de la Commune, Paris Normandie du 18 mars 2021 publie 

« Ephémère Commune normande », signé François Vanhove. [voir les références complètes 

à la fin de l’article, désormais signalées par *]. Le journaliste semble s’être contenté d’inter-

viewer Robin Michel, présenté comme un étudiant de l’Université de Rouen qui prépare un 

mémoire sur la Normandie et la Commune. L’article fait d’une petite action dans le village 

de Hautot-Saint Sulpice, près d’Yvetot, la seule véritable adhésion aux idéaux de la Com-

mune dans la région, et dit bien peu de choses sur Le Havre. Il n’est pas rare que des auteurs 

qui utilisent les archives conservées à Rouen intitule leur étude « Tel ou tel sujet en Nor-

mandie » alors qu’il contient essentiellement des informations sur Rouen et ses environs. 

Or dans la période qui précède et suit la Commune de Paris, les choses sont très différentes 

dans les deux villes normandes. Par exemple, c’est autour de ces événements que les élus 

havrais obtiennent du chef de l’exécutif (Léon Gambetta d’abord, puis Adolphe Thiers), la 

promesse de créer un nouveau département de Seine Maritime, chef-lieu Le Havre, distinct 

de celui de Seine-Inférieure, chef-lieu Rouen. Les tensions anciennes entre les deux villes se 

réveillent à cette occasion, comme elles ont refait surface tout dernièrement avec la création 

d’une région Normandie unique et le regroupement des ports de l’Axe Seine dans Haropa. 

Certes, en dehors de l’initiative des habitants d’Hautot Saint Sulpice, près d’Yvetot, rappe-

lée par M. Vanhove, nous ne connaissons pas de réplique de la Commune de Paris en Nor-
mandie. Rien en tout cas de comparable aux « Communes de province » comme celles de 

Saint-Etienne, Le Creusot, Marseille, Narbonne et d’autre dont les Amis de la Commune de 
Paris nous parle (*). Néanmoins, la sympathie pour la Commune dépasse cette modeste ten-
tative d’imitation un peu littérale du mouvement parisien. Il existe des travaux sur ce qui 

s’est passé au Havre avant, pendant et après la Commune de Paris, qui montre qu’elle faisait 
partie d’un grand élan de la classe ouvrière et des couches alliées à elle dans toute la France. 

Ici, nous voulons simplement rappeler les événements de cette période dans la Pointe de 
Caux, quelques travaux que nous avons recensés et l’intérêt de ce grand moment de l’his-
toire. 

http://ensemble-le-havre.eklablog.com/


La situation en janvier 1871, dans la Pointe de Caux 

Quand l’armistice de Versailles a été signée le 28 janvier 1871, Le Havre se trouvait dans la 
même situation que Paris : une grande ville française encerclée par les armées allemandes, 

mais non conquise. En effet, la municipalité d’Ulysse Guillemard, élue en août 1870, avait 
organisé la défense de la Pointe de Caux (front situé environ de Lillebonne à Bolbec et Fé-
camp) avec succès. Elle s’était appuyée sur des comités para-municipaux, la garde nationale 

et des éléments de la marine, mais aussi et surtout sur des comités démocratiques et des 
corps francs. Les Havrais aimaient comparer la résistance de leur ville à la reddition de 

Rouen. 

Le peuple contre le gouvernement de Versailles 

La désignation d’Adolphe Thiers comme chef du gouvernement par les députés réunis à 

Versailles souleva la méfiance de nombreux républicains dans toute la France. C’est pour 

déjouer ses manœuvres que la garde nationale parisienne s’opposa à l’armée venue saisir les 

canons de Montmartre, le 18 mars 1871, acte qui marqua le début du conflit armé. L’initia-

tive de la garde nationale reçut l’approbation des électeurs parisiens dans les élections à 

l’assemblée de la Commune de Paris le 26 mars. 

Au Havre 

La municipalité du Havre, représentant l’arc des opinions républicaines critiqua d’abord la 

garde nationale parisienne. Mais devant le durcissement du gouvernement versaillais, et sur-

tout devant la sympathie que la Commune évoquait à Paris et dans de nombreuses régions, 

y compris au Havre, elle adopta une attitude de conciliation entre Versailles et la Commune. 

Elle suscita des missions de médiation qui se rendirent à Paris et Versailles. 

Division de classe 

Mais la polarisation était si forte que les républicains avancés de la Porte Océane se déclarè-
rent en faveur de la Commune. Des volontaires havrais partirent à Paris rejoindre les rangs 

de la Commune où ils retrouvèrent sans doute de nombreux Normands qui s’étaient établis 
dans la capitale depuis un certain temps et avaient participé aux événements récents. Ils res-

taient minoritaires, une bonne partie des couches populaires faisant encore plus ou moins 
confiance aux négociants républicains ; mais non négligeables car leurs arguments en fa-
veur des mesures laïques et sociales et des libertés communales portaient bien au-delà de 

leurs électeurs. Le Dictionnaire Maitron ouvre des pistes pour mieux connaître cette effer-
vescence à partir des militants comme Albert Détré ou Eugène Schlosser du Comité central 

républicain de solidarité (*). 

 



Références des travaux cités ou recommandés : 

Sur Le Havre 

Ardaillou, Pierre, « Chapitre 2. Les années d'attente : un îlot 
républicain dans une France encore indécise (septembre 1870-
1876) », Les Républicains du Havre au xixe siècle (1815-
1889), Mont-Saint-Aignan: Presses universitaires de Rouen et 
du Havre, 1999.  

« Les Communes en province » Dossier des Amis de la Commune de Paris, Legoy, Jean, Le 
peuple du Havre et son histoire. Tome 3: Du négoce à l'industrie 1800-1914, la vie politi-
tique et sociale, Le Havre : EDIP, 1984, pp. 63-93. 
Claude Malon, Jules Le Cesne, député du Havre, 1818-1878, Luneray : Bertout/ La mémoire 
normande, 1995. 

Didier Nourisson : « Le Havre et la Commune de Paris », Recueil de l’Association des Amis 
du Vieux Havre, 1990, no 41, p. 27-38. 

Raynaud, Isabelle, Qui parlera pour la Commune ? Etude des représentations de la Com-
mune de 1871 à travers la presse ouvrière havraise de 1880 à 1922, mémoire de maîtrise, 
Université du Havre, 1998. Prix Jean Maitron 1999 ? Paris : Cahiers du Centre Henri Aigue-
perse, n° 31, 2000. 

François Vanhove, « Ephémère Commune normande », Paris Normandie 18 mars 2021.  

Sur la Commune en général : 

Le Moal, Patrick, « La Commune au jour le jour »,  

Löwy, Michael, « La Commune de Paris et les débats qu’elle a suscitées » (2011)  

Le Maitron, Dictionnaire biographe du mouvement ouvrier mouvement social, Vaste ru-
brique à enrichir ! 
[article mis en ligne le 2 avril 2021 sur reproduit le 10 avril  

============================= 

Voici quelques liens intéressants signalés dans les commentaires : 

• Alain Portron, la conférence d’Henri Guillemin, qui commence par un avertissement 
sur le concept d’objectivité de l’historien face à un événement humain. 

•  Penelope Duggan, sur les femmes et la Commune de Paris  

• + Vincent Présumey, une analyse très politique et contemporaine  

• + David Charles, deux articles, l’un de la fille de Maurice Audin, Michèle Audin, « La 
Commune à l’épreuve des archives… et du roman », COnTEXTES  . L’autre de David 
Charles, maître de conférences à l'Université Le Havre Normandie, qui explique com-
ment Emile Zola, auteur de "Germinal", livre qui a aidé beaucoup de militants à cons-
truire leur compréhension du monde, a pu être si hostile à la Commune de Paris « Zola 
à l’épreuve de la Commune »,  revue COnTEXTES 30/2021 https://
journals.openedition.org/contextes/9924 

• Pierre Cueiulle, Marcel Boivin sur « Rouen et la Commune de Paris », 

•  + Annie Chicot, Ludivine Bantigny - Interview sur la Commune sur France Inter  

https://www.commune1871.org/la-commune-de-paris/histoire-de-la-commune/dossier-thematique/les-communes-en-province?start=7
https://v4.simplesite.com/#/pages/448878838?editmode=true
http://www.contretemps.eu/author/patrick-le-moal/
http://npa.jeunes.free.fr/spip.php?article555
https://maitron.fr/spip.php?page=recherche_avanc&swishe_type1=and1&swishe_from1=full1&lang=fr&choix=2&typetri=triP&swishe_exp1=bakounine&OK=OK
http://ekladata.com/TkkraGQfDaSm53R47rqsfgxd8mo.jpg
http://ensemble-le-havre.eklablog.com/
:/lesdossiers-contretemps.org/2021/04/10/la-commune-de-paris-et-le-havre/%5d
https://www.youtube.com/watch?v=5NrDXZ78oCU
https://www.youtube.com/watch?v=5NrDXZ78oCU
https://faisonsvivrelacommune.org/la-conference-les-femmes-et-la-commune-de-paris-est-disponible-en-video/
https://aplutsoc.org/2021/04/05/la-guerre-franco-allemande-la-commune-et-la-fin-de-lassociation-internationale-des-travailleurs-par-vincent-presumey/
https://doi.org/10.4000/contextes.9916
https://www.commune1871.org/la-commune-de-paris/histoire-de-la-commune/dossier-thematique/les-communes-en-province/995-rouen-et-la-commune
https://www.franceinter.fr/emissions/une-journee-particuliere/un
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CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE 

 18 MAI 14H30 AU HAVRE 
   

        Cher (e) Adhérent (e) 

Le  Conseil d’Administration de notre  association convoque son Assem-

blée Générale statutaire le 18 mai à 14h30 au Havre, cercle  Franklin - 119 

cours de la république . 

A son ordre du jour :  

Rapport d’activités et perspectives 

Rapport financier 

Résolutions de fonctionnement 

Mise à jour des statuts 

Election du Conseil d’Administration  

Questions diverses 

Institut d’Histoire Sociale CGT 76 –  Nous contacter 
Siège : Maison du peuple - 161, rue Pierre-Corneille 76300 Sotteville-Lès-Rouen -  

 Courriel : ihscgt76@laposte.net -Tel  09 82 40 45 19 - Permanences les mardis de 14h15 à 17h  

161, rue Pierre-Corneille -76300  Sotteville-lès-Rouen   
Cercle Franklin  - 119 Cours de la République -76600 Le Havre - Tel : 06 86 80 71 84  

ASSEMBLEE GENERALE 18 mai  2021  IHS CGT 76 

*……………………………………….……..  participera à l’Assemblée Générale :  OUI*         NON* 

*……………………………………………      est candidat (e) à l’élection du Conseil d’Administration :  OUI*         NON* 

*Indiquez vos Nom et Prénom - Rayez la mention inutile 

Adresse : ………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ……………Ville :……………………………………….. 

Tel : ……………………………………Courriel :…….. 

A retourner avant le 15 mai par courriel  à  ihscgt76@la poste.net ou par courrier IHS CGT 

76 - 161 avenue Pierre Corneille - 76300 Sotteville lès Rouen  

A l’issue de l’ Assemblée Générale, vernissage de l’exposition photos de Bruno 

Braquehais, présentation du dernier fil rouge consacré aux 150 ans de la Commune 

de Paris et du CD réalisé par notre institut « La Commune en chansons  » 

http://ihscgt76-lefilrouge.fr/
mailto:ihscgt76@bbox.fr


Le Réveil Ouvrier est l'organe mensuel de l'Union Départe-

mentale CGT de Seine-Inférieure dont le premier numéro, parait 

en mai 1918, à l'occasion du Premier Mai, et vraisemblablement 

jusqu’en 1922. La collection complète de ce journal est composée de 38 numéros, 

consultable à la Bibliothèque Nationale de France (BnF, Paris). Une partie de la col-

lection, des numéros 22 à 31, est consultable à la Tour des Archives Départementales à 

Rouen (numéros qui paraissent de février à décembre 1920).  

Le numéro ici proposé à la lecture provient d’un carton d’archives du fonds de 

notre Union Départementale, qui se trouve au centre d’archives du travail, à Darné-

tal. Ce journal mensuel a pour vocation de soutenir les perspectives officielles de la 

CGT, alors engagée dans la politique de défense nationale. L’Union Départementale 

renait lors du 3
ème

 congrès tenu à Sotteville le 3 mai 1916, notamment sous l’impulsion 

d’un noyau de militants socialistes et syndicalistes cheminots. Parmi ceux-ci, on peut 

citer Edmond Dubois (secrétaire de l’UD de 1916 jusqu’en 1920), Gaston Absire, Al-

fred Bernard et Paul Burgat. L’Union Départementale est en effet dominée par les 

majoritaires qui soutiennent la direction confédérale autour de Léon Jouhaux. Dans 

une publication ultérieure, et après consultation de sa collection complète, 

nous reviendrons sur l’histoire de ce journal, son contenu, ses acteurs et le 

contexte précis de sa parution. 
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Institut d’Histoire Sociale CGT 76 –  Nous contacter 
 

Le Havre : Pierre LEBAS pierrot.lebas@wanadoo.fr - 0686807184 - 
                   Luc BOURLE luc.bourle.lh@gmail.com - 0646435070  
Rouen :      Sylvain BRIERE briere.sylvain@wanadoo.fr - 0685676871  
                     Marie-Agnès LALLIER ma.lallier@free.fr - 0612325985  

Dieppe :    Jacky MAUSSION jacky.mimi.maussion@wanadoo.fr -  0681170095 -   

Nom :  …..……………………………………………………………………………………. 

Prénom : …..………………………………………………………………………………… 

Adresse : ….…………………………………………………………………………………..  

 Réserve …. exemplaire(s) du fil rouge +  N°72 + CD à 12 € 

Chèque à l’ordre de IHS CGT 76 - A retourner avec ce bon de commande  

à IHS CGT 76 - 119 Cours de la République - 76600 le Havre  

Banque : ……………………………………………………………………………………. 

Numéro du chèque :………………………………………….. Montant : ....…………..€  

BON DE COMMANDE  : fil rouge  N° 72 

 +  CD « Chantons la commune » 

Au sommaire du fil rouge N°72 : 

Edito : Sylvain Brière - Quelques faits marquants de la période communarde en Seine

-Inférieure - La Commune de Paris, origine et déclenchement - La Commune à 

l’œuvre. - La Commune de Paris : répression - Repères chronologiques - Bruno Au-

guste Braquehais - La Commune est un évènement-monde - La bibliothèque du syndi-

cat et de l’Union locale.  

CD de 8 Chansons emblématiques 

Le fil rouge N°72 et son 

supplélment « La com-

mune en chansons » 12 € 


