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LE BILLET DE GILBERT GARREL , PRESIDENT
Crise : Ce mot est utilisé à toutes les sauces et, dans la période, c’est l’expression « crise sanitaire » que de nombreux chroniqueurs
utilisent pour commenter les conséquences diverses de la propagation en pandémie de ce virus venu d’Asie. Revenons donc sur le
sens étymologique de ce terme. L’origine grecque du mot « crise » servait à désigner l’action de décider, de choisir face à une situation délicate ; c’est de là que découle son sens médical : « phase décisive d’une maladie ». Le latin a emprunté au grec cette définition pour désigner le palier grave de la maladie, le moment où il faut absolument agir et prendre la bonne décision. Ce n’est qu’au
XIVème siècle que ce terme arrive en français, toujours dans un sens médical, et il faut attendre le XVIIème siècle pour que sa signification s’étende à d’autres domaines. Nous retrouvons des correspondances dans les interprétations de ce mot en chinois, selon
deux idéogrammes : le premier, wei, désignant la notion de danger, et le second, ji, signifiant « le moment décisif où tout peut basculer ». Nous pouvons donc, en toute légitimité, estimer que ce virus a mis en lumière que nous sommes dans la phase déterminante et
particulièrement sérieuse d’une autre maladie qui s’est diffusée à l’ensemble de la planète : le capitalisme. En effet, si les conséquences de la Covid 19 sont si importantes sur le plan social et économique, ce n’est pas le fait d’un virus, mais bien que les décisions à mettre en œuvre pour l’affronter sont incompatibles avec les logiques de l’économie capitaliste. Nos dirigeants politiques
sont confrontés à leurs propres contradictions :l ne pas vouloir changer de cap politique tout en prétendant faire de la santé des citoyens une priorité. Nous sommes bien dans un moment de crise qui ne trouvera pas d’issue en ne traitant que l’aspect sanitaire.
UN CYCLE DE CONFERENCES
Programme du cycle de conférences 2021-2022 (les dates restent à préciser). Sortir de crise-Les mécanismes de résolution des crises
syndicales au cours de l’histoire.
LE SECOURS ROUGE INTERNATIONAL OU LA SOLIDARITE COMME ARME
Fondé au début des années 1920 par l’internationale communiste, le Secours rouge international s’occupe de l’aide aux militants
révolutionnaires victimes de la répression politique. Durant l’entre-deux-guerres, il anime le soutien aux emprisonnés, participe au
combat anticolonial et fait vire la solidarité internationale. Sa section française, ancêtre du Secours populaire français, est l’une des
principales organisations qui, autour du PCF, composent la « galaxie » communiste.
LES LOIS DE L’EGALITE
2021 ! Les années du XXIème siècle filent. Un nouveau 8 mars vient de s’ajouter à la longue liste des journées d’actions internationales pour les droits des femmes. En France, il reste beaucoup à conquérir pour atteindre l’égalité et l’émancipation pourtant revendiquées depuis la nuit des temps; on se demande ce qu’Olympe de Gouges penserait de notre présent. Ni les révolutions du XIXème
siècle, ni les secousses du XXème siècle n’ont installé les ruptures suffisantes. L’égalité femmes-hommes au travail comme dans la
vie, se gagne à petits pas, c’est une suite de conquêtes et de reculs. Les lois solidement acquises, celles qui résistent aux périodes
noires, sont peu nombreuses. Revue sommaire d’une contemporanéité encore archaïque dans un monde pourtant réputé résolument
moderne!
LE COMPLOTISME DANS L’HISTOIRE
Les termes « complotisme » et « complotiste » ont été très régulièrement utilisés dans les médias, notamment lors de la sortie du
film « Hold-up », ou dans les commentaires des journalistes qui ont suivi la campagne présidentielle américaine et la défaite de Donald Trump. Si les mots sont nouveaux, la chose qu’ils désignent est fort ancienne.
LA « LOI DELORS » DE 1971 - FORMATION DE DROIT ET TRANSFORMATION DE FAIT
En 1971, la « loi Delors » ancrait délibérément la formation continue dans le champs des relations du travail. La construction de ce
compromis, qui tendait à faire de la formation un facteur de compétitivité et de cohésion sociale, au détriment de « l’éducation populaire », instaurait positivement les piliers du système de la formation continue. Cinquante ans après, il semble nécessaire de revisiter
cet héritage gravement menacé par les logiques libérales en cours.
L’ŒUVRE EDUCATIVE DE LA COMMUNE DE PARIS
Dans l’Histoire, l’héritage pédagogique de la Commune fait un peu figure d’angle mort. Pourtant, loin d’être négligeable, l’œuvre
scolaire de la Commune proposa un modèle d’école émancipée qui inspira par la suite la jeune CGT.
JEAN MAGNIADAS N’EST PLUS
La CGT et l’Institut d’histoire sont en deuil. Jean Magniadas est décédé le 17 mars 2021. Il avait quatre-vingt-quatorze ans. L’IHS
CGT perd son vice-président, la CGT un ancien dirigeant qui a marqué l’activité confédérale pendant près de quarante ans. Hommage.

