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Visitez notre site internet - Cliquez ici 

Le Billet :  :   Gare aux fanfares de l’honneur et du devoir ! 

 « Pour le souci de notre grandeur, il nous reste le pont de Tancarville. Il fait l’orgueil de cette 
Normandie herbeuse où j’habite, riche province de notre tendre France. Seulement c’est insuffi-
sant. (…) Je n’imagine pas que les fanfares de la grandeur puissent couvrir les hurlements d’une 
jeune fille. » Ces mots sont de Françoise Sagan. Ils font écho pour nous à ce récent et ignomi-
nieux appel d’une fraction de l’armée au « retour de l’honneur et du devoir au sein de la classe 
politique ».  

Alain Lebas et Jacky . Zoom sur la vie de notre Institut :   
 

Notre Assemblée Générale s’est tenue le 18 mai . Lire le compte rendu en cliquant ici 
 

Congrès Union Départementale CGT 9/10/11 juin - notre IHS y 
sera présent 
 

   

1871, la Commune de Paris - Portraits d'une révolution  

Dans cet excellent documentaire de 
France 5 signé Cédric Condron, Bruno 
Braquehais photographie le peuple avec 
le  Paris de la Commune comme décor . A 
voir pour apprécier encore plus l’exposi-
tion que nous lui avons consacrée, visible 
toute cette année 2021 . Cliquez ici 

 

Les Cahiers DE L’INSTITUT CGT d’histoire sociale 
 

Au sommaire : Cliquez ici pour réserver ce numéro 

Le Billet - Le Secours rouge international ou la solidarité comme arme - Les lois 

de l’égalité - Le complotisme dans l’histoire -  La « loi Delors » de 1971 : le droit 

et transformation de fait - l’œuvre éducative de la Commune de Paris.  

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  

10 nouvelles adhésions à ce jour, vous aussi 
 (pour moins de  8 € après déduction fiscale) 

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

Le fil rouge N° 73 consacré à la Commune de Paris et à notre 

exposition photos de Bruno Braquehais est  disponible avec, 

en supplément le CD - prix   12 €. Cliquez ici 

Bravo et merci aux Oiseaux de Passage. Découvrez les en cliquant ici 

http://ihscgt76-lefilrouge.fr/
http://ihscgt76-lefilrouge.fr/wp-content/uploads/2021/06/AG-IHS-18-MAI-2021AB.pdf
https://www.france.tv/france-5/la-case-du-siecle/2414237-1871-la-commune-portraits-d-une-revolution.html
mailto:ihscgt76@bbox.fr
http://ihscgt76-lefilrouge.fr/wp-content/uploads/2020/12/bulletin-adhesion-ind.pdf
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Visitez notre site internet - Cliquez ici 

Le Billet :   Gare aux fanfares de l’honneur et du devoir ! 

 « Pour le souci de notre grandeur, il nous reste le pont de Tancarville. Il fait l’orgueil 

de cette Normandie herbeuse où j’habite, riche province de notre tendre France. Seule-

ment c’est insuffisant. (…) Je n’imagine pas que les fanfares de la grandeur puissent 

couvrir les hurlements d’une jeune fille. » Ces mots sont de Françoise Sagan. Ils font 

écho pour nous à ce récent et ignominieux appel d’une fraction de l’armée au « retour de 

l’honneur et du devoir au sein de la classe politique ». La jeune romancière les publie 

dans l’Express le 16 juin 1960, la veille de l’ouverture du procès de Djamila Boupacha, 

accusée de tentative d’attentat. Djamila, 22 ans, est une militante du FLN, quasi du même 

âge que Françoise. Elle est arrêtée en février de cette même année, cinq mois après le dé-

samorçage d’une bombe posée dans la Brasserie des Facultés d’Alger. Son incarcération 

n’est pourtant officielle que le 15 mars ?! Plus d’un mois s’est écoulé entre ces deux dates 

à subir viols et tortures à El Biar, le tristement célèbre « centre de tri » aux mains de la 10e 

division parachutiste (DP) de l’armée française et où seront également suppliciés Henri 

Alleg, Maurice Audin et bien d’autres… Des aveux lui sont ainsi extorqués pour établir sa 

culpabilité. La défense de son avocate, Gisèle Halimi, fait que cette affaire prend une am-

pleur internationale. En France, un Comité de soutien présidé par Simone de Beauvoir est 

constitué. Son action contribue à ce que le tribunal d’Alger soit dessaisi du dossier au pro-

fit de celui de Caen, où elle comparaît fin juin 1961 pour y être, malgré ses rétractations, 

condamnée à mort. Ce verdict accroît la mobilisation qui, dans le même temps que les ac-

cords d’Évian mettant fin à la guerre d’Algérie, concourt à l’amnistie de Djamila et à sa 

libéralisation le 21 avril 1962. Des faits pour un rappel utile à ne jamais banaliser tout 

agissement de l’extrême droite. Car ce n’est pas un hasard, si cette vingtaine de généraux 

ont rendu public en avril leur appel jour pour jour, soixante ans après le putsch de leurs 

homologues d’Alger ; acte factieux qui devait conduire à dissoudre la 10e DP. Ce n’est 

pas non plus anodin, si une centaine de hauts-gradés et plus d’un millier d’autres militaires 

l’ont signé. Le tout, sans oublier peu après l’agression caractérisée à l’encontre de mili-

tants CGT lors des manifestations du 1er mai à Lyon et à Paris. Depuis, une nouvelle tri-

bune émanant de militaires d’active en soutien à la première a été publié le 11 mai et, huit 

jours plus tard, c’était au tour de milliers de fonctionnaires de police avec pour cible la 

justice de presser la représentation nationale en manifestant devant le Palais Bourbon. Le 

piège de la surenchère sécuritaire, prémice à tous les totalita-

rismes se tend ; nous voilà une nouvelle fois prévenus ! De quoi 

nous mobiliser sur le sujet, samedi 12 juin… 

http://ihscgt76-lefilrouge.fr/
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     Les Oiseaux de Passage 
            Merci à nos 2 camarades pour ce beau CD 

 

http://ihscgt76-lefilrouge.fr/


S 
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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  

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

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

 je  réserve ……….exemplaire(s) des cahiers d’histoire  

 

 sociale édités par l’IHS confédéral à 10 € l'unité  

je reçois les 3 derniers n° du fil rouge  73 - 72 - 71 plus le dernier  

numéro des cahiers 157 pour 37 €  soit : 

 Adhésion IHS CGT 76 : 24 € - Abonnement cahier : 13 € 

 Chèque à l’ordre de IHS CGT 76 . 

 Nom de la Banque : …………………………………………………………………………. 
 

N° du chèque…………………. ………………………. ………….Montant : …………….. € 

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


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° 73 

 +  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 € 


