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L’Assemblée Générale s’est ouverte à 14H30 sous la présidence de Sylvain
Brière et en présence de Sandrine Gèrard Secrétaire de l’Union des syndicats CGT du Havre et le Lionel Lerogeron Secrétaire du Comité Régional
CGT Normandie.
Après avoir remercié les adhérents présents et excusés dont Pascal Morel secrétaire de
l’Union Départementale CGT de Seine Maritime et Daniel Colliard ancien Député
Maire du Havre, il passa la parole à Jacky Maussion pour un hommage à nos 2 camarades disparus Robert Privat vice Président et René Olleville secrétaire. Ces deux camarades ont été des piliers de notre Institut .
Les rapports proposés par le Conseil d’Administration sortant ont été approuvé à l’unanimité des présents et représentés à l’exception des statuts : un vote contre et deux abstentions et du Conseil d’Administration une abstention.
En guise de conclusion de cette Assemblée, Lionel Lerogeron, secrétaire du comité régional CGT de Normandie, transmet quelques informations normandes d’histoire sociales :
Un livret est en cours de rédaction sur l’opposition des camarades de Cherbourg sur
l’affrêtement d’un navire d’armes pour le proche orient.
Un livre est également en gestation sur l’histoire sociale de la construction du réacteur
nucléaire EPR de Flamanville commencée en 2006 et qui devrait être livré fin 2022. A
ce propos, rappelons que le Secrétaire CGT de l’UL du site de construction était notre
camarade Henri Haubert militant de la navale au Havre.
Enfin, Lionel nous apprend que l’IHS CGT National prépare son quarantième anniversaire qui viendra en débat lors du prochain Congrès Confédéral. Le débat autour de
l’histoire sociale est un enjeu important et d’actualité pour le mouvement syndical en
général et pour la CGT en particulier.
FIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE 16H40
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RAPPORT MORAL PRESENTE PAR JACKY MAUSSION
Le drame de la pandémie que nous subissons a mis en évidence une politique méthodique de dépeçage systématique de la santé publique, menée
sous les auspices d’une austérité renforcée depuis notamment la crise de
2008. Une pandémie qui agit comme une chape de plomb sur la dynamique
de la contestation. Face à cette immobilité apparente qui montre les limites
d’un système d’exploitation des êtres humains et qui sert les intérêts d’une
extrême droite à l’affût, il nous faut sans cesse remettre les questions sociales à l’ordre du jour. Les thèmes de la défense de la Sécurité sociale et de
sa reconquête, des services publics, des nationalisations et des statuts des
personnels, de la protection de l’emploi, des droits des chômeurs…ont fait
l’objet dans la dernière période de plusieurs initiatives marquantes dans
notre département auxquelles nous avons participées.
Les débats électoraux, en perspective de la présidentielle, des régionales et des cantonales, ne nous laissent jamais indifférents, tout simplement parce que nous savons que les urnes sont des boîtes à double
fond, électoral et funéraire. Tant qu’il y aura des questions d’immigration, d’identité nationale, des terreaux pour le vote en faveur de l’extrême droite vont se créer, en particulier au sein des milieux ouvriers.
Le 21 avril dernier, date anniversaire de la tentative de punch du « quarteron de généraux en retraite »,
comme les avait qualifiés De Gaulle pendant la guerre d’Algérie, et la première qualification de l’extrême
droite du second de l’élection présidentielle, le journal de l’extrême droite, « Valeurs actuelles », a publié
un texte, signé par 20 généraux, concluant sur une menace de coup d’Etat militaire. Depuis, ils ont remis
le couvert récemment.
Pour la CGT, cette menace publique d’un punch revêt un caractère d’une exceptionnelle gravité. La neutralité de l’armée et sa subordination au pouvoir civil sont des principes républicains avec lesquels il ne
peut être question de transiger. Les forces armées ont un rôle de défense et de maintien de la paix et ne
doivent en aucun cas intervenir dans la vie politique. La réaction de la présidente du Rassemblement National confirme combien son idéologie est antinomique des fondements de notre République1.
Massivement vaccinée, l’armée coloniale israélienne a pu reprendre ses
activités normales et retrouver son adversaire préféré du Hamas. Les journalistes sur place parlent de bombardements encore plus violents qu’en
2014 mais le président Biden, lui, n’a pas remarqué de « sur-réaction ». En
France une étape a encore été franchie contre la liberté d’expression, on n’a
plus le droit de manifester sur le sujet…par « mesure de précaution », par
peur d’entendre des slogans antisémites comme il y a 7 ans et « d’importer
le conflit en France ». Mesure soutenue à la fois par l’extrême droite, la
macronie, la droite, et quelques personnalités du parti socialiste.
La question sociale, dans cet environnement délétère, est devenue un problème de salubrité publique. D’où, aussi, l’importance que nous avons souhaité donner à la commémoration du 150ème anniversaire de la Commune de Paris.
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Communiqué de la CGT du 26 avril 2021.

La Sécurité sociale : un bien commun
Plusieurs initiatives se sont tenues à l’occasion du 75éme anniversaire de la Sécurité sociale. Malgré les conditions difficiles imposées par la crise sanitaire, des initiatives symboliques comme nommer des rues « Ambroise Croizat » ou pétitionner
pour son entrée au Panthéon, ont été initiées. C’est notamment le cas à Dieppe, où
l’esplanade de l’hôpital portera dorénavant le nom du créateur de la Sécurité sociale, un évènement qui a eu lieu à l’issue du rassemblement du 1er mai et auquel
notre Institut a été associé. Ces dernières semaines, alors que la campagne de vaccination se poursuit, de nombreuses voix ont exigé que le vaccin devienne un bien
public mondial. Une exigence qui suppose de créer un pôle public du médicament
et de prendre la main sur le brevet et sa production.
Il y a urgence aujourd’hui à se mobiliser pour sauver notre Sécurité sociale mise en péril par les réformes
libérales successives. La menace de laisser à la charge de la Sécurité sociale les milliards de dettes contractées durant cette crise sanitaire n’est pas acceptable. Nous devons créer les conditions d’un débat public et de mobilisation de nos concitoyens pour revendiquer une véritable Sécurité sociale du XXIème
siècle pour toutes et tous. La Sécurité sociale a, avant tout, été pensée comme une protection socialisée,
une assurance collective contre les aléas de la vie. Elle n’est ni un simple filet de sécurité pour les plus
modestes ni un saucissonnage de différents risques individuels sur le modèle des assurances privées.
Nous devons continuer à réfléchir collectivement pour une Sécurité sociale intégrant le remboursement à
100 % des soins et de la prévention ainsi qu’à l’incorporation de la 5ème tranche au sein de l’assurance
maladie.
La Sécurité sociale doit devenir une protection solidaire de haut niveau pour toutes et tous de la naissance à la mort. Avec les services publics, elle doit répondre aux besoins de notre siècle.
La Sécurité sociale appartient aux salariés et doit donc dépendre d’eux comme cela fut le cas à sa création. Les élections instituées le 24 avril 1947 doivent être remises à l’ordre du jour. Tout nous invite à
trouver les ressorts d’une nouvelle dynamique convergente.
75ème anniversaire de la nationalisation d’EDF-GDF
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.
C’est en effet, le 8 avril 1946, que Marcel Paul, ministre 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’entreprise est nationalisée, la
bourgeoisie, à première vue, manque cruellement d’imagination. 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 l’époque titrait : « Monsieur Marcel
Paul nous ruine ». Quant aux avantages dont bénéficieraient les EDF la charge est permanente depuis
19462.
Cette nationalisation, faut-il le rappeler, faisait partie du Programme National de la Résistance
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Les bâtisseurs. Luttes et gestion à la CCAS. François Duteil. 2015.

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 particuliers 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, l’appellation a été abandonnée, est dans la même
veine. Le démantèlement d’EDF, en trois entités, même si ce projet
est provisoirement repoussé, est un accélérateur pour libéraliser encore plus le marché.
La CGT, mobilisée, avec d’autres organisations, s’oppose à ce démantèlement et propose un grand pôle
public de l’énergie qui comprendrait les énergies renouvelables, l’impact carbone, les nouvelles technologies et une gestion rigoureuse des installations existantes.
Comme le souligne Sylvain Brière dans le journal des cheminots de Sotteville : Cette offensive libérale
est menée avec quasi les mêmes mots servis aux cheminots : « ni scission ni privatisation ». Reste qu’on
nous a déjà fait le coup avec GDF, où l’Etat assurait garder au moins 50% de son capital, il n’en dispose
plus que 24% ! Quant au montant de nos factures et les vertus de la concurrence, nous en savons aussi
quelque chose ! Socialiser les pertes et privatiser les profits, nous font là encore renouer avec le contexte
d’avant-guerre ; de quoi résister et mener ensemble la riposte : cheminots, électriciens, gaziers, salariés et
usagers des services publics unis3 !

Les commémorations autour de la nationalisation d’EDF-GDF et de la création de la Sécurité sociale ne
nous font pas oublier les luttes actuelles contre la casse de notre industrie dans le département. Il y a
celles, emblématiques, visibles à la surface de la réalité, notamment Dresser France au Havre et la papeterie de Grand-Couronne, et toutes les autres qui sont menacées ou en difficulté. L’exemple la papeterie
Chapelle-Darblay de Grand-Couronne, en liquidation depuis 2019, par le groupe finlandais UPM est très
représentative de la logique du capital financier lorsqu’on sait que 16 millions d’euros de bénéfices ont été
déjà dégagés lors de l’annonce de sa mise en vente. De plus, voilà une usine qui rime avec écologie, c’est
la seule encore capable de fabriquer du papier journal recyclé sur le territoire. Un symbole, en quelque
sorte, d’économie circulaire, sociale et solidaire. Plus de 200 salariés ont été licenciés l’été dernier, mais
l’outil de production est prêt à redémarrer. Le gouvernement reste en retrait, ce qui a fait réagir Philippe
Martinez, le secrétaire général de notre syndicat : « On a une usine qui conjugue industrie et écologie avec
des salariés compétents et on a une propriétaire qui refuse de vendre, alors qu’il y a des repreneurs ». La
porte-parole d’Attac, Aurélie Trouvé est sur la même ligne : « Il y a en marre des belles paroles sur la
transition écologique et sociale. Si ce gouvernement veut être crédible qu’il commence par sauver cette
usine de Chapelle-Darblay »4.
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Courrier des retraités. Syndicat des cheminots de Sotteville. Sylvain Brière. Avril 2021

Vive la Commune !
Dans ce contexte, nos activités, malgré la pandémie, se sont poursuivies quasiment au même rythme. Le fait de ne pas nous réunir a provoqué un sentiment de frustration, rien ne vaut la présence humaine, le
contact, l’échange des idées, les débats vifs, surtout lorsqu’ils sont vifs.
Tout cela nous a manqué. Nos désaccords, parfois, sont d’une trop
grande richesse pour qu’on puisse s’en passer trop longtemps.
Nous sommes engagés, encore modestement, dans le projet de l’IHS
national sur le rôle, l’utilité, des services publics. Nous avons deux projets : Les cheminots du site de Quatre mares à Sotteville-lès-Rouen et
le fonctionnement d’un syndicat des territoriaux au département. Cette année, pour l’essentiel, nous
avons choisi de commémorer le 150ème anniversaire de la Commune de Paris et de publier un hors-série
de notre revue « le fil rouge » sur le rôle joué au sein de la CGT par les prêtres ouvriers dans notre département. Orchestrée par Alain Bozec, j’ajoute que nous avons continué à publier notre lettre numérique
mensuelle qui au regard des réactions semble très appréciée. Notre exposition permanente dans les murs
de Franklin sur les martyrs de la Résistance continue à s’enrichir avec les recherches de Pierre Lebas.
En 1971, alors que l’on fêtait les 100 ans de la Commune, l’écrivain Max Gallo publiait un livre qu’il intitulait, Tombeau pour la Commune. L’annonce des funérailles était prématurée. Cent cinquante après
1871, le sépulcre est vide et la Commune est un phénix, toujours renaissant de ses cendres5.
Notre numéro du fil rouge sur la Commune est conçu comme le support de l’exposition que nous avons
réalisé à partir des photos du dieppois Bruno Braquehais. Une exposition, qui nous l’espérons, voyagera
dans notre département et même au-delà. Le tout est agrémenté d’un CD sur les chansons de la Commune, une création originale avec Thierry Leballeur, membre du conseil d’administration de notre Institut
en talentueux chanteur, et le musicien Serge Cavelier. Nous avons, à cette occasion, réalisé un quatre
pages qui sera envoyé aux organisations de la CGT. Le vernissage de cette exposition aura lieu à l’issue
de notre Assemblée Générale, ensuite les 9, 10 et 11 juin nous serons au congrès de notre Union départementale. Notre initiative a fait l’objet d’un partenariat avec l’Union départementale, le Comité régional et
Tourisme, Loisirs et Culture. En octobre, nous serons au centre culturel Georges Déziré à Saint-Etiennedu-Rouvray.
La Commune n’était pas aussi isolée du reste de la France qu’on veut bien le dire. 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, mutuelles, associations).
Il y a un peu plus de vingt ans, Guy Décamps, membre de notre IHS et de celui de la fédération des cheminots, avait publié un court texte qui résumait la situation dans les trois grandes agglomérations du
Havre, de Rouen et de Dieppe6. Nous avons repris ce texte dans la prochaine livraison de notre fil rouge.
Depuis, un texte de Pierre Largesse sur la situation durant cette période à Elbeuf, puis un texte et
quelques éclairages nouveaux sur la situation havraise, agrémentée d’une riche bibliographie, rédigés par
John Barzman7, complètent nos recherches.
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Commune 1871. La révolution impromptue. Roger Martelli. Les Editions Arcane 17. 2021.
Fil rouge n°8. Automne 2000. Guy Décamps : Quelques faits marquants de la période communarde en Seine-Inférieure.
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Comme ce fut le cas pour la Révolution française, la plupart des interprétations de la Commune, favorables ou non, sont nées dans le cours
même de l’évènement et de ses lendemains immédiats. C’est Marx qui
ouvre le bal, alors même que la Commune n’est pas achevée. Dès la fin
mai, il publie au nom de l’Internationale le long texte que l’histoire retient sous le titre La guerre civile en France. Florent Godguin nous a
rédigé un article qui s’intitule Ce que Marx en pensait. Nous pourrions
regrouper tous ces textes dans un petit livret, à l’attention de nos adhérents et des générations de celles et de ceux qui nous succéderont à la
direction de notre Institut.
Dès que la résistance des communards s’est éteinte, les querelles n’ont
pas manqué, pour dire quelle était « la » cause de ses malheurs et pour
désigner les responsables, ou pour dire à qui reviendrait la légitimité
permettant de se présenter, aux yeux de tous, comme dépositaire par
excellence de la mémoire communarde.
Alors que le souvenir de la Commune aurait dû rassembler, elle a été jusqu’à ce jour le terrain d’une impitoyable guerre des mémoires. Dire « la Commune estime que » ou « le peuple pense que » est toujours
hasardeux. La Commune n’est pas un objet monochrome, mais un buisson ardent.
La Commune n’est pas morte, Versailles non plus, est-on tenté de rajouter. Le discours versaillais a largement été entendu sur les plateaux de télévision et sur les radios. Emmanuel Macron a même prononcé
cette phrase lors de la réception donnée en l’honneur de Vladimir Poutine au château de Versailles en
mai 2018 : « Versailles, c’est là où la République s’était retranchée quand elle était menacée ». Personne
n’a osé commémorer la répression mais la Commune reste pour les héritiers des Versaillais dans l’ordre
du désordre. Il n’y a décidément pas qu’une seule République, dans tous les cas, la notre reste sociale et
démocratique.
La Commune de Paris est née d’un sursaut patriotique contre la faillite du second empire, voire d’un
sentiment de trahison des équipes dirigeantes durant la guerre contre la Prusse de 1870/1871. Elle est
aussi le fruit d’un puissant réflexe républicain contre les dangers d’une restauration monarchique. Suite à
la défaite, l’Assemblée nationale, à majorité royaliste, transfère la capitale à Versailles. Le chef de l’exécutif, Adolphe Thiers, allume la mèche par une provocation. Le 18 mars 1871, il ordonne à l’armée de
s’emparer des canons, propriété de la garde nationale, que celle-ci avait installés à Montmartre et aux
Buttes-Chaumont pour défendre Paris. La foule s’interpose, la troupe fraternise et exécute deux généraux. La révolte se transforme en révolution ouvrière qui va durer 72 jours.
Les décisions les plus marquantes prise par la Commune vont devenir durant les quelques décennies qui
vont suivre les lois de la République. L’église est séparée de l’Etat, le décret reste lettre morte, mais il
sera la loi en 1905. Un enseignement laïque, gratuit et obligatoire, tente de se mettre en place, Jules Ferry pourra bientôt s’en attribuer la paternité. La liberté de réunion sera votée en 1881, la liberté d’association sera effective en 1901. Comme l’avait anticipé Jules Vallès : « Avec nos fusils d’insurgés, nous
avons calé la République8 ». On pourrait multiplier les exemples qui restent à concrétiser encore aujourd’hui, comme la démocratie authentique, directe, reposant sur des élus révocables ; l’égalité des salaires
entre les hommes et les femmes ; la participation des immigrés à la vie de la cité ; la diffusion d’une culture populaire ; la lutte contre les inégalités avec une équitable répartition des richesses.
La répression sera féroce : 20 000 à 30 000 massacrés, dont nombre de femmes et d’enfants, 36 000 prisonniers et plus de 4500 déportés9. Pourtant, comme le disait Victor Hugo, « Le cadavre est à terre, mais
l’idée est debout ».
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Jules Vallès. L’Insurgé.
Claude Willard. Association des Amis et Amies de la Commune. 2001.
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On ne voit souvent dans la Commune qu’un mouvement provoqué par le patriotisme devant le comportement du gouvernement provisoire face à l’ennemi. Un tel sentiment est bien présent, mais le déclenchement de l’insurrection, le 18 mars 1871, résulte d’une hostilité latente, faite de rancœur, de crainte et de
méfiance entre la classe bourgeoise dominante et les classes opprimées. Nous sommes donc bien en présence, sans aucun doute possible, d’une lutte des classes, pas au sens strictement marxiste du terme, prolétariat opposé au capital, mais d’une lutte entre deux classes, classe laborieuse contre classe bourgeoise,
République sociale contre monarchie, République sociale contre République conservatrice, dans tous les
cas une lutte politique avec des intérêts qui divergent radicalement.
L’apparente spontanéité du mouvement ne doit pas masquer la progressive organisation des forces ouvrières. L’Association Internationale des Travailleurs – la 1ère internationale – s’est considérablement développée entre 1864 et 1870. Ses militants ont joué un rôle important dans la Commune. Dans la région,
ils sont particulièrement actifs dans les vallées industrielles de la Seine à Rouen, Elbeuf, du Cailly, de
l’Austreberthe, à Bolbec, au Havre et dans l’arrondissement de Dieppe, Longueville, Torcy, SaintNicolas d’Aliermont . Nous relevons en Seine-Maritime, par exemple, 27 grèves touchant tous les corps
de métiers entre 1868 et 187010.
Pour conclure ce chapitre, je voudrais aussi souligner que les communards ont pris la culture très au sérieux. Au sein de l’Assemblée communale, les artistes sont particulièrement nombreux. Aucune chambre
ne retrouvera un tel pourcentage d’artistes, ni d’ailleurs un tel pourcentage d’ouvriers aussi élevé. Deux
jours avant l’entrée des Versaillais dans Paris, la Commune avait consacré deux heures de son temps à
parler de la culture 11!
On cite souvent l’exemple de Gustave Courbet et de sa fédération des artistes. Sa participation active à
la Commune lui coutera très cher, il sera condamné à six mois de prison pour complicité dans la destruction de la colonne Vendôme. Le grand défenseur de cette révolution, Jules Vallès, avec son triptyque autobiographique, notamment « L’Insurgé », est un communard. Arthur Rimbaud a pleinement
sympathisé, il consacra à la Commune et à la répression deux poèmes : « L’orgie parisienne ou Paris se
repeuple » et « Les mains de Jeanne-Marie ». On sait que nous devons la loi de l’amnistie à Victor Hugo. Ce dernier refusera de se joindre au mouvement qu’il juge dangereux face à l’ennemi, mais il ne votera pas le traité de paix de Thiers. Après la chute de la Commune, il fait savoir que sa porte est ouverte
aux exilés. Il écrit en hommage aux vaincus « Viro Major » dédié à Louise Michel qu’il admire et son
autre poème « L’année terrible ». En janvier 1872, il est battu aux élections législatives : les électeurs
lui reprochent son indulgence envers les communards. Mais force est de constater que parmi les écrivains de l’époque la liste des détracteurs est particulièrement fournie. Bien différents, mais unis dans
leur détestation de la Commune, on retrouve Gustave Flaubert, George Sand, Feydeau, Leconte de
Lisle, Goncourt, Maxime Du Camp, Théophile Gautier, Renan, Dumas fils…et bien d’autres encore.
« Cette infâme Commune, une génération partagée entre le crétinisme et le delirium tremens » écrit, par
exemple, Georges Sand à Gustave Flaubert. Ce dernier n’a pas plus d’indulgence pour la Commune
même s’il est aussi remonté contre les bourgeois de Paris qui se sont mis à vénérer les Prussiens. Emile
Zola est un cas particulier. Correspondant du journal « La Cloche » durant la Commune, il écrit des articles qui ne ménagent pas l’Assemblée de Versailles tout en condamnant la Commune. Lorsque parait
en 1892 le roman « La débâcle » le Zola de « J’accuse » n’est pas encore né. Il persiste dans sa critique
des communards. Dans l’ultime page, Jean Macquart, paysan enrôlé en 1870 et combattant du côté de
Versailles, contemple Paris en flammes, après la mort de son camarade Maurice Levasseur, devenu
communard. Dans la ville dévastée, il perçoit « l’aurore » : « C’était le rajeunissement certain de l’éternelle nature, de l’éternelle humanité, le renouveau promis à qui espère et travaille, l’arbre qui jette une
nouvelle tige puissante, quand on en a coupé la branche pourrie, dont la sève empoisonnée jaunissait les
feuilles ». Paris, contre le reste de la France, la terre éternelle et saine contre la grande ville corruptrice :
sur de telles bases, le combat ne pouvait être qu’inégal.
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Guy Décamps, fil rouge n°8 Automne 2000, revue de l’IHS CGT 76.
Jean-Louis Robert. Une nouvelle histoire de la Commune. Mai 2021.

A propos de l’IHS
Pour conclure, il ne nous parait pas inutile de préciser le rôle de notre Institut. Nous avons, actuellement,
une base solide qui se situe autour de 150 adhérentes et adhérents individuels. Ces derniers apprécient
notre activité, nos publications, et nous intègrent naturellement dans le paysage de la CGT. Toutes les
Unions locales du département sont également abonnées. Il faut ajouter un nombre appréciable de sections de retraités. Quelques associations, quelques médiathèques, nous apportent aussi un soutien appréciable. Par contre, nous ne sommes pas encore perçus comme utiles, et encore moins indispensables par
un trop grand nombre de syndicats. Il suffit, pour s’en convaincre, d’observer le rythme du renouvellement et des nouvelles adhésions des uns et des autres. Cela nous renvoie, nous en avons conscience, au
progrès, ou pas, de l’éducation syndicale dans toutes ses dimensions et à l’état des forces organisées de la
CGT. Nous ne sommes pas exempts, non plus, de prendre des initiatives afin de renforcer notre Institut.
Nous avons dans cette perspective, demandé à la fin de l’année dernière, aux membres de notre Conseil
d’Administration de dresser une liste de camarades susceptibles d’être intéressés par nos activités. Cela
s’est traduit par une dizaine d’adhésions. Concernant les organisations syndicales, nous savons, par expérience, qu’il ne sert rien d’envoyer des circulaires aussi bien écrites et convaincantes soient-elles. L’efficacité est synonyme de proximité, synonyme de contact humain, pour partager des connaissances et des
expériences qui soient utiles à la vie militante au quotidien. Dans cet état d’esprit, nous considérons que
non seulement une adhésion n’est pas banale mais qu’elle engage notre responsabilité.
L’Institut CGT d’Histoire Sociale a été créé en 1982. L’idée en revient à Georges Séguy, ancien secrétaire général de la CGT, qui avait souhaité que les militants ouvriers s’emparent de leur histoire. Plusieurs régions et départements ont ensuite décidé de se doter d’un tel Institut. En Seine-Maritime, sa
création en 1997, s’accompagne de la parution du premier numéro de la revue « Le Fil rouge » qui traite
des « batailles du France » et de l’origine de la législation du travail à partir de l’exemple d’Elbeuf. Aujourd’hui l’édition du numéro 73 qui titre « Vive la Commune », accompagné d’un CD sur les chansons
communardes, est le support d’une exposition que nous proposons à toutes les organisations de la CGT.
L’activité de notre Institut, ne se résume pas, même si celle-ci est importante, à la publication d’une revue. Pierre Lebas en parlera dans quelques instants, nous envoyons aussi une lettre numérique mensuelle
à tous nos adhérents, nous avons publié une dizaine d’ouvrages et participons à la rédaction de beaucoup
d’autres. Vous l’aurez compris, nous avons pour ambition de contribuer à donner à la vie syndicale toute
sa dimension dans les domaines de la culture, de l’économie, de la lecture, de l’histoire sociale. Le syndicalisme ne se résume pas à la grève, fut-elle générale, c’est d’abord et avant tout une école de solidarité
et de fraternité. Une école qui permet de se cultiver, d’accéder aux livres et aux revues, un lieu où l’on
peut se défendre mieux soi-même en défendant les autres, avec l’objectif commun d’aboutir à une transformation sociale de la société.
Notre Institut, est composé pour l’essentiel de militants de la CGT qui ont occupé des responsabilités
importantes dans le mouvement ouvrier et qui sont persuadés qu’il ne faut surtout pas baisser la garde
dans les domaines de la culture et de l’éducation populaire, d’autant que les démons de notre histoire
la plus sombre sont de nouveau sur le devant de la scène. Ils ont été libérés et se baladent dans la nature. Ils parasitent le débat public sans vergogne. Racisme, avidité, cynisme, haine, guerre de religion
et de civilisation, se vautrent dans les médias aux mains de quelques milliardaires qui imposent leur
idéologie ultra libérale mortifère. Face à cette tentative de modeler la société où une appartenance
communautaire primerait sur le collectif et le social, nous opposons la force de la raison avec notre
souci de l’égalité et de la fraternité.
Nous allons continuer, vaille que vaille, à mettre en évidence la pertinence de l’engagement syndical
et son utilité.
Vive la sociale ! Vive la République sociale !
Vive la Commune !

RAPPORT D’ACTIVITES PRESENTE PAR PIERRE LEBAS
L’activité de notre IHS a été largement perturbée par la COVID 19 et ses différentes péripéties. Les congrès ont été reportés nous empêchant d’avoir des contacts physiques avec
les militants du département. Nos bureaux et nos conseils ad-

ministrations se sont faits par visio-conférence. Malgré cela,
nous avons pu réaliser le 4 mars 2020, une conférence, une
exposition, diffuser un film et organiser un débat avec « Les
Amis de Martha Desrumaux ». Nous avons recentré notre
activité sur l’information de nos adhérents et des structures
de la CGT par messagerie. Nous avons poursuivi la parution
de notre lettre électronique mensuelle, 9 numéros (voir PJ) et
9 lettres « Spécial confinement » ainsi que la parution de notre « fil rouge 3 numéros 70,
71 et 72. Nous avons réactualisé notre site internet et retravaillé nos fichiers adhérents.
Nous avons préparé les initiatives que nous envisageons pour 2021 - Les 150 ans de la
commune exposition et la création d’un CD de chansons interprétées par des militants de
l’IHS CGT 76. - Nous avons lancé » une campagne d’adhésions et de ré adhésions
2021.En complément, plusieurs initiatives ont été relatées, notamment celle sur Martha
Desrumeaux, militante CGT du Nord et Rosa Leroy, militante CGT de Dieppe. De plus
la brochure sur les Martyrs résistants a été enrichie. C’est dans ce cadre qu’a été retrouvée la sépulture du père de notre camarade Jean Kerello (adhérent de notre institut et présent dans la salle) près de Caen, après plusieurs décennies de recherche.

@fil rouge n° 24 décembre 2020/janvier 2021: lire la lettre cliquez ici
• Billet : La grève contre le projet « Hercule » de démantèlement de l’EDF
• Voir : Le souffle de Martha « Une militante sort de l’ombre »
• Pour une analyse de l’islamophobie, approche historique des relations entre la France et
l’Islam.
• Fil rouge n° 72 : il parviendra à tous les adhérents vers la mi-janvier.
• Bibliothèque de l’IHS CGT 76
• Jeanne Malmont, « Le Manoir de Hautebert »

@fil rouge n° 23 novembre 2020 : lire la lettre cliquez ici
• Billet : Liberté de pensée !
• ZOOM : Le travail de l’institut dans la période .
• Nos rendez-vous : 3 novembre à 16h réunion du bureau de l’IHS en vidéo conférence.
• Le Promeneur des non-lieux

@fil rouge n° 22 octobre 2020 : lire la lettre cliquez ici
• Billet : Résistance
• « Les visages des martyrs »
• Nos rendez-vous : 8 octobre, réunion du Conseil d’administration de l’IHS CGT 76
• Les cahiers de l’institut CGT d’histoire sociale n° 154 est paru

• L’affaire Jules Durand, un livre passionnant, richement documenté qui donne à réfléchir

@fil rouge n° 21 septembre 2020 : lire la lettre cliquez ici
• Billet : Agir le 17 !
• Salut René
• Nos rendez-vous : 15/09 Bureau IHS CGT 76—22/09 Comité général UD CGT 76—8/10 CA
IHS CGT 76
• Le fil rouge n° 71 est paru

@fil rouge n° 20 juillet/août 2020 : lire la lettre cliquez ici
• Billet : La réouverture des cafés
• 2 militants, fidèles adhérents de notre IHS CGT 76 nous ont quitté, Roland Ricouard et Gérard
Paimparé.
• Assemblée Générale : Rapports d’activités et rapports financiers 2019
• Chèques Vacances : Avancée - Recul - Convoitises
• Les Cahiers de l’Institut d’Histoire Sociale CGT n° 152 et 153 sont parus

@fil rouge n° 19 avril 2020 : lire la lettre cliquez ici
• Billet : Quel cynisme !
• Assemblée Générale du 28 avril annulée
• Martha Desrumaux : Retour sur notre initiative du 4 mars au Havre. Pétition « pour une ouvrière au
Panthéon »
• Dossier Retraite
• Service public un acteur majeur solidaire indispensable.
• Le fil rouge n° 70 est paru

@fil rouge n° 18 mars 2020 : lire la lettre cliquez ici
• Billet : Solidarité collective ou intérêt privé
• 4 mars : A Franklin, hommage à Martha Desrumaux, Ouvrière Syndicaliste, Communiste déportée
• 8 mars : Journée internationale des droits des femmes..
• Page d’histoire de la raffinerie Total de Normandie. Un livre à lire, disponible le 20 mars auprès de
l’IHS CGT 76

@fil rouge n° 17 février 2020 : lire la lettre cliquez ici
• Billet : Un billet spéciale en cette période où la question des retraites est plus que jamais d’actualité.
• Clin d’œil, la vie est plus belle au soleil.
• Le dernier Cahiers IHS confédéral est paru

@fil rouge n° 16 janvier 2020 : lire la lettre cliquez ici
• Billet : Vous avez dit obsolète ?
• Le 14 décembre à Dieppe, inauguration du parvis Rosa Leroy en présence de Gérard Mordillat. Un
grand succès pour cette initiative.
• Notre institut exprime sa solidarité envers tous les salariés en grève.
• Le 14 décembre à Dieppe, inauguration de l’Espace Rosa Leroy
• « La CGT (1975-1995) Un syndicalisme à l’épreuve des crises », commander ce livre auprès de notre IHS

RAPPORT FINANCIER : PRESENTATION PASCAML LAMOTTE
Les comptes de résultat 2020 qui vous sont présentés marquent la confirmation du
redressement financier de notre Association et la totale maitrise de son budget.
Le projet de budget voté en début d’année est devenu un réel outil permettant au
Conseil d’Administration de s’engager et de suivre en toute connaissance et en quasi
temps réel ses objectifs politiques en matière d’activités : réalisation d’expos, publications, journées du fil rouge ….
Sur les comptes en eux-mêmes, quelques commentaires.
L’année 2020, comme l’a rappelé Pierrot Lebas dans son rapport d’activité, a été très riche, malgré les
restrictions liées au contexte sanitaire.
Concernant la gestion proprement dite de notre Institut, nous avons instruit, à l’initiative de Daniel Valin, le dossier de reconnaissance par l’administration fiscale de notre statut d’association d’intérêt général. Cela permet aux adhérents individuels de bénéficier d’une réduction d’impôts sur leur cotisation de
66 %, ce qui ramène, dans les faits, la cotisation à l’IHS à 8 € par an. Cela permet surtout à notre Institut
de pouvoir bénéficier de dons directement en espèce sonnante et trébuchante, ou en apport bénévole,
correspondant au non remboursement de la plupart des frais de déplacement en voiture personnelle.
Ces apports bénéficient en effet pour les personnes concernées d’une déduction fiscale. Ce dispositif,
validé par le Conseil d’Administration, a permis dès cet exercice un apport pour notre IHS de près de
1700 €, représentant 6% de notre budget. Il permettra sur l’exercice 2021 un apport d’environ 4500 €.
PRODUITS
Le montant des adhésions représente 38 % de nos ressources.
Il est à noter une bonne stabilité du nombre de nos adhérents individuels. L’année fut par contre plus compliquée avec les adhésions des collectivités : CSE, syndicats, Associations. L’absence de contacts a pesé
lourd avec un recul de plus de 12% de nos adhésions collectives. Je vous invite dès maintenant à contribuer
à inverser cette tendance en utilisant largement l’adresse que nous avons éditée à l’intention justement
des militants syndicaux et associatifs pour l’adhésion de leurs collectivités à notre Institut.
Initiatives, conférence, débat. Ce poste est en forte baisse lié à l’environnement sanitaire à 392 €. Il ne
représente plus que 1% de nos ressources.
Vente livres : 13% de nos ressources
Il s’agit pour l’essentiel des abonnements à notre revue le fil rouge, aux abonnements aux cahiers d’histoire de l’IHS confédéral et de la vente de livres que nous avons en stock. Remercions en particulier nos
camarades de la NVO qui, à travers leur stand, vendent nos publications.
Contribution UD CGT 76 : elle représente 20% de nos ressources

Notre UD CGT 76 a poursuivi son soutien sans lequel nous serions incapables de mener à bien tous nos
projets. Cette contribution repose sur la mise en place de projets décidés en commun. Nous ne pouvons
que nous réjouir de l’esprit de confiance qui anime nos rapports et partageons le souci de l’UD de maitriser
ces interventions financières en concordance avec ses objectifs politiques. Dans ce même chapitre, nous
saluons également le soutien du Comité Régional CGT de Normandie qui répond toujours présent à nos
sollicitations.

Convention TLCVacances : 22 % de nos ressources
Là aussi, nous ne pouvons que nous féliciter des rapports historiques qui nous unissent, basés sur notre
statut commun d’association d’éducation populaire. Notre volonté commune réaffirmée lors de notre
dernière rencontre étant bien là aussi de mener des projets communs, comme c’est le cas cette année
avec les initiatives autour des 150 ans de la Commune de Paris. Ce partenariat politique avec TLCVacances mérite d’être encore mieux mis en valeur en 2020 et 2021 tant nous connaissons les difficultés
rencontrées par le secteur du tourisme et des vacances, décuplées pour le tourisme social et associatif.
Nous mesurons pleinement l’effort consenti par nos camarades et amis de TLCVacances. Qu’ils en soient
chaleureusement remerciés.
Dons : 6 % de nos ressources.

Ce poste nouveau a été commenté précédemment. Je n’y reviens donc pas.
Subvention collectivités territoriales
C’est aujourd’hui un très gros point faible puisque nous ne percevons plus de subvention au fonctionnement direct de notre institut.
DEPENSES
Elles sont en baisse de 5% par rapport à l’exercice 2019. Le point le plus positif reste qu’elles sont parfaitement maitrisées et conformes au projet de budget.
2 postes sont importants
L’édition et le routage du fil rouge 3 numéros cette année : 7800 € soit 40 % de nos dépenses.
Les frais de déplacement et de missions réceptions liés au fonctionnement de l’Association, Conseil d’Administration, Bureau, réunions ou rencontres diverses… 3650 €, soit 19 % de nos dépenses. Il est par
contre important de souligner que ces dépenses sont en nette baisse de 34%.
Cela, comme indiqué précédemment, est le résultat concret de notre reconnaissance par l’administration
fiscale de notre statut d’association d’intérêt général, et du travail réalisé pour la finalisation de cet important et imposant dossier.

Lorsque nous évoquons nos dépenses, il convient aussi de souligner les apports logistiques dont notre
Instituts bénéficie par la mise à disposition de locaux, matériels bureautiques…Sans ces contributions en
particulier de l’UL du Havre, de Dieppe, d’Elbeuf, de la maison du peuple, siège de notre association, des
syndicats Dresser, Dockers, Cheminots…, nos dépenses seraient nettement supérieures à celles qui vous
sont données aujourd’hui
En conclusion
Nous pouvons nous réjouir d’avoir pris les bonnes décisions organisationnelles, de la fidélité de nos adhérents et du soutien de la CGT dans son ensemble. Notre situation financière saine permet aujourd’hui de réaliser nos objectifs politiques. Notre fond associatif nous protège des aléas qui peuvent toujours intervenir en cours d’année. Il nous permet d’être ambitieux pour l’avenir pour que notre histoire
sociale continue de se vive au présent.
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COMPTES DE RESULTAT 2020
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RAPPORT COMMISSION DE CONTROLE FINANCIER
La commission de contrôle financier, compte tenu des restrictions
de déplacements, a travaillé à distance à partir des grands livres
comptables. Elle a obtenu toutes les réponses à ses questions,
tant du Trésorier que du Délégué Général. Elle a noté la très
bonne tenue des comptes par le Trésorier avec un respect scrupuleux des procédures décidées par le Conseil d’Administration.
Elle a constaté la poursuite des efforts entrepris pour que la tenue de nos comptes permette un suivi attentif de ceux-ci tout au long de l’année, en concordance avec le projet de budget.
La commission se félicite que ces recommandations passées aient été appliquées, permettant ainsi une totale transparence entre les projets de budget votés et les comptes de résultat. Elle souligne l’important travail lié à notre reconnaissance d’Association d’intérêt
général ouvrant droit aux déductions fiscales.
Elle remercie le Trésorier pour sa disponibilité, sa totale transparence, et le travail accompli.
Elle n’appelle à aucune réserve et vous demande d’approuver les comptes 2020 tels
qu’ils vous ont été présentés.
Le Président de la commission de contrôle financier

STATUTS PRESENTATION ALAIN BOZEC

Titre 1 - But - Constitution - Ressources
Article 1 :
Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le
décret août 1907, sous le titre d'Institut CGT d'Histoire Sociale de Seine-Maritime. Pour commodité le titre
de l'Association peut être simplifié en IHS-CGT-76.

Article 2 :
La durée de l'association est illimitée. Son siège est situé à Sotteville-Lès-Rouen (76300), 161, rue Pierre
Corneille. Il pourra être transféré sur simple décision de son Conseil d'Administration.

Article 3 :
L'Institut se fixe comme mission :
- Le collectage, la sauvegarde et le traitement d'informations et de documents de toute nature, se rattachant
à l'histoire sociale de la Seine-Maritime, et plus particulièrement à l'histoire du syndicalisme, et à leur exploitation à des fins de formation et de recherche historique.
- La mise en œuvre d'études, de recherches, et de larges confrontations dans des domaines de son champ
d'investigation.
- La contribution à l'information et à la formation des militants syndicaux, des travailleurs, des étudiants, et
de toutes organisations intéressées à l'histoire sociale.
Toutes ces activités d'éducation populaire sont interdisciplinaires.

Article 4 :
L'Association utilisera tous les moyens d'action qui peuvent concourir aux buts fixés pour l'article 3.
Elle se réserve la possibilité de coopérer avec d'autres associations et organismes dont les orientations et les
activités seraient en convergence avec ses objectifs.
Elle produira toutes les publications et documents qui permettront de faire connaître ses buts, ses activités,
les résultats de ses recherches, etc.
Elle procédera si nécessaire, à l'acquisition de locaux et d'équipements, et à l'embauche du personnel nécessaire à ses activités.

Article 5 :
L'Association se compose :
- De " membres adhérents actifs" qui paient une cotisation annuelle. Un "membre adhérent actif" peut-être
une personne physique. Le fait de payer une cotisation confère à un adhérent, le droit d'assister à l'Assemblée Générale, à participer aux votes de l'Assemblée Générale, d'être élu par l'Assemblée Générale au Conseil d'Administration.
- De "membres adhérents associés", dès lors qu'ils sont agréés par le Conseil d'Administration de l'Association. Ce titre confère aux personnes ou organismes qui l'ont obtenu, le droit d'assister à l'Assemblée Générale sans être tenu de payer une cotisation annuelle, ils peuvent cependant participer aux votes de l'Assemblée Générale.
- De "membres d'honneurs" désignés par le Conseil d'Administration parmi les personnalités compétentes
intéressées par les activités de l'Association et susceptibles éventuellement de l'aider dans la poursuite de
ses objectifs. Ce titre confère aux personnes qui l'ont obtenu, le droit d'assister à l'Assemblée Générale sans
être tenu de payer une cotisation annuelle, ils peuvent cependant participer aux votes de l'Assemblée Générale.
Perdent la qualité de membre de l'association :
- Celles et ceux qui démissionnent.
- Celles et ceux qui omettent de payer leur cotisation annuelle, malgré deux relances.
- Celles et ceux ayant commis des fautes graves ou des infractions aux statuts. Le Conseil d'Administration
prenant la décision après audition des intéressés, sur leur demande.
L'Institut CGT d'Histoire Sociale de Seine-Maritime entretiendra avec le département, les institutions départementales et locales, des rapports de travail qui trouveront leurs formes d'organisation dans la mise en
place de correspondants ou d'antennes à ces niveaux.

Article 6 :
Les ressources de l'association comprennent :
- Les cotisations des membres actifs, dont le montant sera fixé par le Conseil d'Administration.
- Les subventions d'Etat, de la Région Normandie, du Département de la Seine-Maritime et des collectivités territoriales dépendant de ce département, ou de diverses organismes et organisations.
- Une subvention annuelle de l'Union Départementale des syndicats CGT de Seine-Maritime basée sur une
convention adoptée entre les deux parties.
- Le produit des prestations fournies par l'association, abonnements et ventes de publications relatives à
l'histoire sociale.
- Le produit des libéralités et des dons.
- Des ressources créées à titre exceptionnel, conformément à l'objet de l'association.

.

Titre II - Administration et fonctionnement
Article 7 :
L'Assemblée Générale ordinaire comprend toute personne physique ainsi que les représentants des organisations adhérentes.
Elle se prononce sur les candidatures au Conseil d'Administration et de la commission de contrôle financier désignées dans les conditions de l'article 5.
Quinze jours au moins avant la date fixée, via le site Internet de l'IHS les membres de l'association sont
convoqués par les soins du secrétaire. L'ordre du jour est indiqué sur les convocations.

Le président dirige l'assemblée et expose la situation morale de l'Association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée.
Chaque membre peut donner procuration. Les membres présents ne pouvant disposer que de deux procurations chacun.

Article 8 :
Le Conseil d'Administration est élu par l'Assemblée Générale. Il est composé d'un minimum de 10
membres, renouvelables tous les ans.
La Commission de contrôle financier est élue par l'Assemblée Générale. Elle est composée d'un minimum
de 3 membres, renouvelables tous les ans. Elle désigne en son sein un président chargé de rendre compte de
son mandat à l’Assemblée Générale. Les membres de la commission de contrôle financier participent aux
réunions du conseil d’Administration.

Article 9 :
Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux fois par an, sur décision du Président ou de son mandataire, ou encore sur demande d'un quart de ses membres.
Les décisions sont prises au consensus. En cas d'impossibilité, la décision est reportée à une réunion suivante. Si dans cette nouvelle réunion la décision ne peut être prise au consensus, elle est prise à la majorité
des voix.

Article 10 :
Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un bureau comprenant au moins :
- Un Président
- Un vice-Président
- Un délégué Général
- Un Secrétaire
- Un Trésorier
- Un archiviste
Le bureau peut être complété d'un ou plusieurs Vice-Présidents, d'un ou plusieurs Secrétaires adjoints, d'un
ou plusieurs trésoriers adjoints,

Le premier vice-président :
- supplée le Président dans son activité.
- Prend toute disposition pour assurer le bon fonctionnement de l'Association dans le cadre des orientations
décidées par le Conseil d'Administration.
- Rend compte au Conseil d'Administration des tâches que ce dernier lui a confié.
Le délégué Général sous le contrôle du bureau est responsable de toutes les questions liées à l’administration et aux finances de l’association. A ce titre, il agit en étroite collaboration avec Le Trésorier et le Secrétaire. Il est habilité à ester en justice et à réaliser toutes les opérations financières et administratives nécessaires au bon fonctionnement de l’association : ouverture, clôture de comptes bancaires, signature des contrats divers : Assurance, téléphone, contrat de maintenance, fournisseurs……
Il rend compte au Conseil d'Administration des tâches que ce dernier lui a confié.
Le Conseil d'Administration est responsable des orientations et de la gestion de l'Association devant
l'Assemblée Générale.

Article 11 :
Si besoin est, le Président convoque une Assemblée Générale extraordinaire. Il doit également la convoquer dans les quinze jours sur la demande de la moitié plus un des membres du bureau ou des membres actifs.

Titre III - Modification - Dissolution
Article 12 :
Les statuts peuvent être modifiés sur proposition du Conseil d'Administration. La décision de modification
appartient à l'Assemblé Générale.
Elle est acquise lors d'un vote qui doit recueillir au moins les deux tiers des suffrages de membres présents
ou représentés.

Article 13 :
La dissolution de l'Association est prononcée au moins par les deux tiers des membres actifs présents à
l'Assemblée Générale.
Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif est dévolu à l'Institut CGT d'Histoire Sociale, 263 rue de Paris, 93516 Montreuil Cedex.

Article 14 :
Les présents statuts adoptés par l’Assemblée Générale de l’Institut CGT d’Histoire Sociale de Seine Maritime du 18 mai 2021 annulent et remplacent les statuts adoptés le 10 mai 2017
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CONSEIL D'ADMINISTRATION IHS CGT 76
Nom

Prénom

Ville

Président
Vice Présent
Vice Président
Délégué Général
Trésorier
Archiviste
Membre du bureau
Membre du bureau
Conseil administration
Conseil administration
Conseil administration
Conseil administration
Conseil administration
Conseil administration
Conseil administration
Conseil administration
Conseil administration
Conseil administration
Conseil administration
Conseil administration
Conseil administration
Conseil administration
Conseil administration
Conseil administration

Maussion
Lebas
Largesse
Bozec
Lamotte
Bourlé
Brière
Laloyer
Bastide
Defortescu
Delannoy
Delestre
Dupuy
Godguin
Jegaden
Lallier
Leballeur
Leclercq
Lefebvre
Louvet
MARC
Morel
MORIN
SIMON

Jacky
Pierre
Pierre
Alain
Pascal
Luc
Sylvain
Grégory
Marius
Jacques
William
André
Mathias
Florent
Jean-Louis
Marie-agnès
Thierry
Christine
Jean-Jacques
Gilbert
GUERIN
Pascal
Christian
Jacques

St Martin en campagne
Le Havre
Elbeuf
Le Havre
Boissey le chatel
Rolleville
Sotteville les rouen
Alisay
Le Havre
Le Havre
Le Havre
Petit Quevilly
Dieppe
Rouen
Le Havre
St Etienne du Rouvray
Le Havre
Mont Saint Aignan
Rouen
St Paer
Gonfreville l'Orcher
Sotteville les rouen
ELBEUF
Le Havre

Commission Contrôle Financier
Commission Contrôle Financier
Commission Contrôle Financier

Vallin
Narzis
Chatel

Daniel
Germain
Martine

Petit Couronne
Le Tréport
Le Havre

