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Le Billet :  Appel à la vigilance… 

Ce mois voit le 80e anniversaire des exécutions du 22 octobre 1941. Quarante-huit otages, pour 

l’essentiel syndicalistes et communistes, livrés par le gouvernement de Vichy, tombent à cette 

date sous les balles de l’occupant allemand. Parmi eux, l’écho des vingt-sept fusillés à Château-

briant du camp de Choisel, dont le plus jeune, Guy Môquet, n’avait que 17 ans, Lire la suite 

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

12 octobre réunion du Conseil d’Administration 
18 au 21 octobre  Journées d’études IHS confédérale 
12 octobre à 14 heures patio Georges Séguy Montreuil conférence de Danièle Tartakowsky 
« Sortir de la crise. Le syndicalisme à l’épreuve de la seconde guerre mondiale »Lire la suite 

          150 ans  la Commune de Paris  

Lire: la Commune au présent. Une correspondance 
par-delà le temps. Ludivine Bantiny 
 

Dignité, justice sociale, partage du travail, égalité, rapport renouvelé à l’art, 
à l’éducation, à la culture et au quotidien… C’est tout cela, la Commune de 
Paris, une expérience révolutionnaire à bien des égards inouïe : pour la 
première fois, des ouvriers, des ouvrières, des artisans, des employés, des 
instituteurs et institutrices, des écrivains et des artistes s’emparent du pou-
voir. Lire la suite.  

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  

 

02 octobre à 11 heures au centre Georges 

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 Com-

mune de Paris extrait de leur nouveau CD. 

8 octobre à 18 heures au centre Georges 

Déziré  à Saint Etienne du Rouvray 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 » Le programme  en cliquant ici 

Cliquez ici pour  
commander le CD et  

Le  fil rouge N° 72  

Adhérez, renouvelez votre adhésion à l’IHS CGT 76 
 pour moins de  8 € après déduction fiscale 

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

http://ihscgt76-lefilrouge.fr/
http://ihscgt76-lefilrouge.fr/wp-content/uploads/2021/09/Billet-octobre.pdf
https://www.ihs.cgt.fr/agenda/sortir-de-crise-la-cgt-a-lepreuve-de-la-seconde-guerre-mondiale/
https://www.editionsladecouverte.fr/auteur/ludivine_bantigny-593216.html
http://ihscgt76-lefilrouge.fr/wp-content/uploads/2021/09/Ludivine-Blandini.pdf
http://ihscgt76-lefilrouge.fr/wp-content/uploads/2020/12/bulletin-adhesion-ind.pdf
mailto:ihscgt76@bbox.fr
http://ihscgt76-lefilrouge.fr/wp-content/uploads/2021/09/8-OCTOBRE-R-MARTELLI.pdf
http://ihscgt76-lefilrouge.fr/wp-content/uploads/2021/04/bon-de-Cd-fil-rouge-lettre-avril-21.pdf
http://ihscgt76-lefilrouge.fr/wp-content/uploads/2021/04/bon-de-Cd-fil-rouge-lettre-avril-21.pdf
http://ihscgt76-lefilrouge.fr/wp-content/uploads/2021/04/bon-de-Cd-fil-rouge-lettre-avril-21.pdf
http://ihscgt76-lefilrouge.fr/wp-content/uploads/2020/12/bulletin-adhesion-ind.pdf
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Le Billet : Appel à la vigilance… 

 Ce mois voit le 80e anniversaire des exécutions du 22 

octobre 1941. Quarante-huit otages, pour l’essentiel 

syndicalistes et communistes, livrés par le gouverne-

ment de Vichy, tombent à cette date sous les balles de 

l’occupant allemand. Parmi eux, l’écho des vingt-sept 

fusillés à Châteaubriant du camp de Choisel, dont le 

plus jeune, Guy Môquet, n’avait que 17 ans, résonne 

encore en nos rangs. Mais seize autres à Nantes, cinq au 

Mont-Valérien connurent le même sort lors de cette 

journée. Et ce, sans oublier les cinquante qui suivront 

encore, deux jours plus tard à Souge, près de Bordeaux. 

Des commémorations sont programmées ; les médias y 

consacreront-ils pour autant la place qui leur revient ? 

Rien n’est moins sûr… Quant à nous, chers Camarades, c’est l’opportunité de vous 

lancer cet appel : aidez-nous à conserver la mémoire de la Résistance, sa dimension 

populaire, ouvrière,… Celle de ses martyrs et victimes, femmes, hommes, enfants, 

réprimés, déportés, assassinés,... Des alertes nous parviennent en effet, cette période 

décisive de l’histoire de notre pays se heurte encore trop souvent aujourd’hui, à l’ins-

tar de la démolition des gares, à la disparition de nombre de plaques et stèles com-

mémoratives. Par expérience, nous savons que les coups de pioches de la désindus-

trialisation ne s’embarrassent guère de ces empreintes militantes, poussant à l’oubli 

toutes celles et ceux qui ont traversé ce quotidien périlleux et qui s’y sont engagés 

avec courage et ténacité. Par conséquent, merci de nous prévenir si vous savez en 

danger ces témoignages essentiels du combat contre le nazisme et les fascismes, 

contre la trahison de classe du capital, auxquels, en ce contexte de confusions poli-

tiques et de régressions idéologiques, nous nous devons d’être attentifs… 

http://ihscgt76-lefilrouge.fr/
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le 8 octobre 18 heures 

Conférence de  

Roger Martelli,  

à Saint Etienne  

du Rouvray 

 

Commune 1871. La révolution impromptue  

Ecoutez son interview  sur le pour-

quoi de son livre en cliquant ici 

Il y a cent cinquante ans, Paris s’engageait dans 
une expérience inédite de gouvernement popu-
laire, 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 symbo-
lique 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’évè-
nement mais choisit de ne pas en faire un frag-
ment 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 au-
près de l’IHS CGT 76.  

Une séance de dédicace suivra la confé-
rence du 8 octobre au centre Georges 
Déziré à Saint Etienne du Rouvray 

http://ihscgt76-lefilrouge.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=XLch_Ftpizc&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=XLch_Ftpizc&t=25s


La Commune au présent 

Une correspondance par-delà le temps 

      Ludivine BANTIGNY 

Dignité, justice sociale, partage du travail, égalité, 

rapport renouvelé à l’art, à l’éducation, à la cul-

ture et au quotidien… C’est tout cela, la Commune 

de Paris, une expérience révolutionnaire à bien 

des égards inouïe : pour la première fois, des ou-

vriers, des ouvrières, des artisans, des employés, 

des instituteurs et institutrices, des écrivains et 

des artistes s’emparent du pouvoir. Comme l’écrit 

Rimbaud qu’elle enthousiasme tant, la Commune 

entend vraiment « changer la vie » par des « in-

ventions d’inconnu ». Ses protagonistes sont des 

femmes et des hommes ordinaires qui créent de 

l’extraordinaire, non seulement en l’imaginant 

mais en le mettant en pratique. 

C’est de leur expérience si actuelle que part ce 

livre, sous une forme originale : il est composé de 

lettres adressées à ces femmes et ces hommes comme s’ils et elles étaient encore en 

vie et comme si on pouvait leur parler. Ces lettres rendent la Commune vivante et 

présente, par un entrelacement des temps. L’ouvrage s’appuie sur un vaste travail 

d’archives et de nombreux documents, le plus souvent inédits : correspondances, 

débats, projets, procès… Il offre aussi au regard plus de cent photographies qui 

s’égrènent tout au long de ses pages, images d’époque et images d’aujourd’hui, 

comme un télescopage entre passé et présent. 

L’événement reste de par le monde une source d’inspiration, car il permet de réflé-

chir à l’émancipation, aux solidarités et aux communs. Il nous concerne toutes et 

tous, de manière plus brûlante que jamais, et demeure évocateur par les espoirs et 

les projets qu’il porte. Tant il est vrai que « la Commune n’est pas morte »  
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Lire un extrait de ce livre en cliquant ici 

https://www.editionsladecouverte.fr/auteur/ludivine_bantigny-593216.html
http://ihscgt76-lefilrouge.fr/
https://fr.calameo.com/read/000215022d3052d7a17c8


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 

Déjà plus de 2000 exemplaires diffusés 

Le fil rouge N°72 et son 

supplélment « La com-

mune en chansons » 12 € 



Institut CGT d’Histoire Sociale de Seine Maritime 
 
       RENOUVELLEMENT  ADHESION INDIVIDUELS 2021  A  ADRESSER A 
 

IHS CGT 76 - 119 COURS DE LA REPUBLIQUE - 76600 LE HAVRE 

1 - Règlement par chèque bancaire : 

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

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

       2 - Règlement par virement bancaire : 

Intitulé du cpte : INSTITUT CGT D’HISTOIRE SOCIALE DE SEINE MARITIME - 119 COURS DE LA REPUBLIQUE - 76600 LE HAVRE - IBAN : 

FR76  1027 8021 5600 0214 2870 191  - BIC CMCIFR2A  

3 - Règlement (recommandé) par prélèvement automatique : 

Réglez votre adhésion/abonnement par prélèvement automatique. Nous vous prélèverons une fois par an.   

Remplissez, datez et signez  l’autorisation ci-dessous en joignant votre RIB  

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez IHS CGT 76 à envoyer des instructions à votre banque pour dé-
biter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’IHS CGT 76. A 
tout moment, je peux modifier, suspendre ou supprimer ce prélèvement automatique (ans frais) par simple appel télé-
phonique, courriel ou courrier postal. 

Titulaire du compte 

Nom ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Nom de la banque : ……………………………………………………………………………………………………………. 

IBAN 

 

 

Etablissement teneur du compte IHS CGT 76 :  56 place de l’Hôtel de Ville -76600 LE HAVRE 

Intitulé du cpte : INSTITUT CGT D’HISTOIRE SOCIALE DE SEINE MARITIME - 119 COURS DE LA REPUBLIQUE 76600 
LE HAVRE - IBAN : FR76  1027 8021 5600 0214 2870 191  - BIC CMCIFR2A 

                           

           

 

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

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………... 
 

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

Courriel : ……………………………………..@......................................................................................................... 

    BIC 


