
@ le fil rouge @N°34 novembre 2021             

Visitez notre site internet - Cliquez ici 

Le Billet :  Le droit à l’énergie est un droit fondamental pour tous. 

Dès les années 1920, la question de l’énergie électrique au service du public est déjà au cœur 
du débat idéologique (nationalisation des sociétés électriques ou maintien des entreprises pri-
vées). Le personnel des différentes sociétés territoriales, par la représentation de leurs syndi-
cats, notamment de la CGT, s’est inscrit dans ce débat. C’est ainsi que l’idée d’une grande en-

treprise au service du public a commencé à faire son chemin. Lire la suite.  

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

Notre Conseil d’Administration s’est réuni le 12 octobre. Il a validé les initiatives prévues en 
2022 avec 2 temps forts : Les grèves des métallos au Havre en 1922- Le rôle  et l’actualité de 
l’éducation populaire comme enjeu démocratique et d’épanouissement des individus. Ces deux 
temps forts feront l’objet d’expositions et de conférences.  
Journées d’études confédérales : 3 camarades de notre Institut ont participé à ces journées. 
Parmi les thèmes traités : Syndicalisme et service public - Environnement et syndicalisme. Lire 
l’intervention de François Duteil sur l’histoire d’EDF GDF ,des positions de la CGT et les en-
jeux d’aujourd’hui. Cliquez ici 

26 septembre l’hommage à Jean Puech ancien maire de Neuville Les Dieppe mort en déporta-
tion pour avoir refusé de dresser une liste des ses citoyens pour le STO lire la suite 

20 et 21 novembre : notre Institut vous donne rendez-vous à la fête de l’Humanité Normandie 

 150 ans  la Commune de Paris  
Notre exposition photos de Bruno Braquehais, la conférence avec 

Roger Martelli, notre partenariat avec « Les amis de la Com-

mune», nos multiples interventions, l’édition de notre CD, ont 

permis de mettre en avant cette grande page de notre histoire. 

Nos initiatives se poursuivront. N’hésitez pas à nous contacter 

Lire, penser, agir: 4è salon du livre d’histoire sociale 
Venez  le 23 novembre au siège de la CGT à Montreuil patio Georges Séguy, en-
richir votre bibliothèque, rencontrer les éditeurs, les auteurs du livre d’histoire 
sociale.  Mieux comprendre la société dans laquelle nous vivons , décortiquer le 
discours des médias pour la plupart aux mains du grand capital, être encore plus 
efficace dans nos luttes et construire une société solidaire au service des hommes 
et non des actionnaires nécessite de donner à la lecture la place qui lui revient. 
C’est l’objectif de ce salon 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  

 

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/2021/10/BILLET.pdf
http://ihscgt76-lefilrouge.fr/wp-content/uploads/2021/10/JE-des-IHS-18-21-Octobre-2021-F.-DUTEIL.pdf
http://ihscgt76-lefilrouge.fr/wp-content/uploads/2021/10/IHS-discours-jean-puech-2021.pdf
http://ihscgt76-lefilrouge.fr/wp-content/uploads/2021/10/salon-du-livre.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/2020/12/bulletin-adhesion-ind.pdf
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Le Billet : Le droit à l’énergie est un droit fondamental 

pour tous. 

 Dès les années 1920, la question de l’énergie électrique au service du public est déjà 

au cœur du débat idéologique (nationalisation des sociétés électriques ou maintien 

des entreprises privées).  

Le personnel des différentes sociétés territoriales, par la représentation de leurs syn-

dicats, notamment de la CGT, s’est inscrit dans ce débat. C’est ainsi que l’idée d’une 

grande entreprise au service du public a commencé à faire son chemin. 

En mars 1944, le Conseil National de la Résistance publie un programme de gouver-

nement qui a pour objectif d’élargir la « démocratie sociale ». Pour les auteurs de ce 

projet, il faut créer « une véritable démocratie économique et sociale », participer à 

« l’éviction des grandes féodalités », et promouvoir la « participation des travailleurs à 

la direction de l’économie, un plan complet de sécurité sociale, la sécurité de l’emploi, 

et des nationalisations ». Un tel projet prend racine dans la référence au Front Popu-

laire afin de reconstruire le pays et la société sur des bases de justice sociale. Dans cet 

esprit, Marcel Paul, ministre communiste de la production industrielle, réalise la na-

tionalisation des sources d’énergie en créant EDF et GDF (8 avril 1946). Cette créa-

tion, dans le cadre de la reconstruction du pays, doit assurer la production d’énergie 

nécessaire pour tous. Le statut du personnel est adopté quelques jours plus tard.  

Le concept libéral de l’économie et de ses services tente en permanence de revenir 

sur ce patrimoine acquis par les citoyens français. Les exigences économiques, so-

ciales, climatiques et environnementales, mais aussi les besoins d’énergie invitent à 

repenser cette logique de l’unique profit de la rentabilité immédiate qui conduit à la 

flambée des coûts de l’énergie pour les usagers.  

Il convient de penser ce secteur comme celui de l’accès pour tous et à toutes les éner-
gies, un accès sur tous les territoires ruraux et urbains, pour tous les quartiers et 
tous les milieux sociaux, englobant les exigences économiques mais aussi écologiques.  

François Duteil, ancien secrétaire confédéral et secrétaire général de la Fé-

dération CGT  mines énergie  a retracé  l’histoire  d’EDF GDF lors des jour-

nées d’études de l’IHS confédéral. Nous vous invitons à lire ce texte très 

complet qui aide à comprendre les enjeux d’aujourd’hui  en cliquant ici  

http://ihscgt76-lefilrouge.fr/
http://ihscgt76-lefilrouge.fr/wp-content/uploads/2021/10/JE-des-IHS-18-21-Octobre-2021-F.-DUTEIL.pdf


23 novembre 2021 

4e salon du livre  d’histoire sociale 
Montreuil patio Georges Séguy au siège de la CGT 

 

Les Oiseaux de passage animeront le sa-
lon en interprétant les chansons de leur 
dernier CD évoquant la Commune  



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° 72 

 +  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 mondial - La bibliothèque du syn-

dicat 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 


