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Le Billet :

L’année de tous les dangers

La situation exige de ne pas dévier de notre route et de nos objectifs : la défense des intérêts
individuels et collectifs des salariés et la transformation sociale de la société.
S’il n’y a pas de mobilisation sociale, si les mouvements sociaux n’arrivent pas à s’organiser, à
travailler en convergence, le gouvernement agit alors comme un vrai rouleau compresseur. La
pandémie sert de prétexte pour détourner la colère et accélérer une politique antisociale
(réforme de l’assurance-chômage, retraites…) et fiscale au service des plus riches et des
grosses entreprises Lire la suite en cliquant ici
.

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

Cliquez ici pour

commander le CD et
02 septembre réunion du bureau de IHS CGT au Havre
Le fil rouge N° 72
10 septembre participation Assemblée de rentrée UD CGT 76
14 septembre participation Assemblée Générale retraités EDF du Havre
16 septembre initiative autour de notre expo photos de Bruno Braquehais à Cherbourg
21/22 septembre participation congrès syndicat CGT Conseil Départemental 76
23 septembre Assemblée Générale IHS confédéral

150 ans la Commune de Paris
Samedi 11 septembre à Dieppe – départ à 15 heures place du Moulin à vent au
bout du quai Henri IV. Déambulation théâtrale historique dans les rues du centre
ville , avec les comédiens du théâtre de la Bataille.
02 octobre à 11 heures au centre George Déziré à Saint Etienne du Rouvray :
vernissage de l’exposition photos de Bruno Braquehais en présence de Joachim
Moyse Maire, Hubert Wulfranc Député, et des « Oiseaux de passage » qui chanteront la Commune de Paris.
8 octobre 20 heures conférence débat avec Roger Martelli historien, Vice Président de l’association des amis de la Commune de Paris 1871 et auteur du livre
« Commune 1871. La révolution impromptue » Cliquez ici le programme

conférences de l’IHS Confédéral septembre 2021
cliquez ici pour en savoir plus et vous inscrire

Les Cahiers DE L’INSTITUT CGT d’histoire sociale

N°158

Au sommaire :
Le billet de Garel de Gilbert Président de l’IHS confédéral
Dossier : Nationaliser les services publics et les industries vitales un projet novateur
de la CGT ( 1918-1921)
Actualité : L’IIMM fer-de-lance du patronat. Lire la suite en cliquant ici

Institut d’Histoire Sociale CGT 76 – Venez nous rejoindre en cliquant ici
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
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Le Billet : L’année de tous les dangers
La situation exige de ne pas dévier de notre route et de nos objectifs : la défense des
intérêts individuels et collectifs des salariés et la transformation sociale de la société.
S’il n’y a pas de mobilisation sociale, si les mouvements sociaux n’arrivent pas à
s’organiser, à travailler en convergence, le gouvernement agit alors comme un vrai
rouleau compresseur. La pandémie sert de prétexte pour détourner la colère et accélérer une politique antisociale (réforme de l’assurance-chômage, retraites…) et fiscale au service des plus riches et des grosses entreprises. Un certain nombre de très
grandes entreprises, dont celles du CAC 40, sont gavées de profits et d’aides publiques. Et le gouvernement se garde bien de prendre des mesures de justice sociale.
Le tout au détriment des services publics, des moyens consacrés à notre système de
santé et au prix d’une aggravation sans précédent des inégalités.
L’année électorale qui s’annonce, avec deux échéances importantes que sont l’élection présidentielle et les élections législatives, au regard du contenu des débats que
certaines forces politiques veulent imposer, est l’année de tous les dangers.
Nous avons besoin d’échanger et de créer les conditions d’une convergence des luttes
afin de parvenir à de meilleures conditions de travail et de vie avec notamment une
augmentation substantielle du pouvoir d’achat. Les salariées et les salariés, avec la
remise en cause du code du travail, sont de moins en moins protégés, ils sont même
considérés parfois comme des « travailleurs kleenex » que l’on jette après usage dans
nombre de secteurs d’activité.
Pour les travailleurs, cela se concrétise par le dépeçage des conventions collectives, la
généralisation de la précarité et la course au moins disant sur fond de chantage à la
délocalisation. La jeunesse est priée de rentrer dans la vie sous le contrôle des
banques, exhortée à accepter le principe de la survie et les retraités sont inciter à
combler le déficit public créé par le pillage des richesses, les plus faibles d' entre-eux
étant abandonnés dans l'ombre de l'indifférence.
Il est donc important de ne pas rater les prochains rendez-vous
revendicatifs : Le 1er octobre ( cliquez sur ce lien) avec notamment les organisations des retraités de la CGT pour exiger une
augmentation des pensions, pour défendre la protection sociale
et les services publics de proximité; et le 5 octobre ( cliquez sur
ce lien) à l'appel de la CGT et de sept autres organisations syndicales et de jeunesse pour une grande journée de luttes et d'action.
Le social doit revenir au centre de toutes les préoccupations, dans tous les domaines.
Y compris en ce qui concerne la solidarité, avec par exemple, l’exigence de la levée
des brevets et la possibilité pour tous les peuples du monde d’avoir accès au vaccin.
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Commune 1871. La révolution impromptue
Il y a cent cinquante ans, Paris s’engageait
dans une expérience inédite de gouvernement
populaire, visant à réaliser concrètement les
valeurs révolutionnaires et républicaines
d’égalité, de liberté et de fraternité. Cette expérience de la Commune de Paris a servi de
moteur symbolique pour tout le mouvement
ouvrier et pour l’ensemble de la gauche politique.
Ce livre fait le point sur ce que l’on sait de la
Commune et permet de la comprendre dans
sa diversité et sa complexité. Il ne conteste pas
la pluralité des mémoires et des regards sur
l’évènement mais choisit de ne pas en faire un
fragment de discordes entre les héritiers actuels de la Commune de Paris.
Roger Martelli est historien. Il est directeur
de la publication du magazine Regards.
Commune 1871. La révolution impromptue.
Editions Arcane 17. 18 euros. Réservation auprès de l’IHS CGT 76. Une séance de dédicace suivra également la conférence du 8 octobre au centre George Déziré à Saint Etienne
du Rouvray

Ecoutez son interview sur le pourquoi de son livre en cliquant ici

le 8 octobre 20 heures
Roger Martelli,
à Saint Etienne
du Rouvray
au centre George Déziré
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Quatre événements
au cours du mois de septembre
auxquels vous pouvez participer :
mardi 14 septembre, à 14h, conférence (webinaire) avec Jean-Louis

Robert, historien, université Paris 1 : « Sortir de crise. Le choc de la Première
Guerre mondiale ». (Invitation en pièce jointe)

-

vendredi 17 septembre, à 14h, conférence (webinaire) avec Ma-

ria Grazia Meriggi, université de Bergame (Italie) : « CGTU et main-d’œuvre
étrangère ». (Invitation en pièce jointe)

jeudi 23 septembre, à 14h, rencontre-débat au siège de la CGT à

Montreuil (salle CCN) avec Michel Margairaz, historien, université Paris 1 et
Gilbert Garrel, président de l’IHS CGT : « Syndicalisme et service public des
transports ».

jeudi 30 septembre, à 14h, conférence au siège de la CGT à Montreuil
avec André Narritsens, IHS CGT : « Sortir de crise : 1921, scission dans la
CGT ».

En savoir plus, rendez-vous sur le site de
l’IHS Confédérale en cliquant ici
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Nom : ……………………………………………………. …………………..Prénom …………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..

je réserve …….exemplaire(s)

des cahiers d’histoire sociale N°158
édités par l’IHS confédéral à 10 € l'unité

Au sommaire :
Le billet de Gilbert Garel Président de l’IHS confédéral
Dossier : Nationaliser les services publics et les industries vitales un
projet novateur de la CGT ( 1918-1921)
Actualité : L’IIMM fer-de-lance du patronat.
En débat : La gauche et la nation . Un sujet ancien toujours d’actualité
Société : La troisième voie de l’ENA (1983-1986). Une tentative de démocratisation de la haute fonction publique

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 : …………….. €

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

BON DE COMMANDE : fil rouge N° 73
+ CD « Chantons la commune »
Le fil rouge N°72 et son
supplélment « La commune en chansons » 12 €

Au sommaire du fil rouge N°72 :

CD de 8 Chansons emblématiques
Déjà plus de 2000 exemplaires diffusés

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 Auguste Braquehais - La Commune est un évènement-monde - La bibliothèque du syndicat et de l’Union locale.

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 : ....…………..€
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 -

