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"L’activité des IHS est bien sûr perturbée 
par la situation sanitaire actuelle. Pour au-
tant nous avons voulu servir normalement 
nos adhérents-abonnés. Cette lettre est 
l’écho de ce choix. A bientôt pour retrouver 
nos habitudes et prenez soin de vous. » 
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M adame  Elisabeth Borne nous a annoncé avant les fêtes son intention 
de réformer une nouvelle fois notre régime des retraites. Que peut-il 
bien se passer dans la tête de l’exécutif  pour faire de ce sujet une 

priorité dans la conjoncture internationale, politique, sociale, climatique, ac-
tuelle, alors même que le Conseil d’Orientation des Retraites dans son dernier 
rapport dit que : « le système de retraite français ne devrait pas présenter de 
déséquilibre financier majeur au cours des années à venir  » ?  

N’y a-t-il pas d’autres sujets plus menaçants pour notre pays  : 
La guerre fait rage au sein de l’Europe, entrainant dans son sillage des coali-
tions à l’échelle mondiale qui font tourner à plein régime leurs usines d’arme-
ment pour alimenter les belligérants qui s’entretuent par milliers. Les échan-
ges internationaux s’en trouvent perturbés provoquant pénuries, inflation et 
migration de population. Cela n’est pas sans nous rappeler ces mêmes escala-
des qui ont plongé nos pays dans les deux plus grands conflits de l’histoire au 
siècle dernier.  
La planète se réchauffe, entrainant des catastrophes climatiques aux quatre 
coins du monde (canicules, tempêtes, inondations, incendies, désertification, 
immigration, famines…).  Depuis trente années les chercheurs nous alertent 

sur les risques et l’irréversibilité de ces phénomènes. La 27ème conférence 
annuelle de l'ONU sur le climat à Sharm El-Sheik a montré une nouvelle fois 
son impuissance face aux exigences du monde capitaliste dont  les profits im-
médiats sont le nord de la boussole qui les guident. On sait de l’histoire la ca-
pacité du capitalisme à s’adapter pour pérenniser sa domination sur le monde, 
mais n’est-il pas temps de s’interroger sur sa légitimité aujourd’hui à appré-
hender les défis du réchauffement climatique ? Plus ça va, et malgré les dis-
cours d’intentions, les émissions de CO2 s’accélèrent.  
L’extrême droite s’est installée au pouvoir  dans plusieurs pays européens, 
elle est aux portes du notre en France, accédant  pour la troisième fois au se-
cond tour de l’élection présidentielle, elle possède le deuxième groupe à l’As-

semblée nationale. Populisme oblige, pour faire son marché, elle navigue sur 
l’accroissement des inégalités sociales, du chômage, de la précarité, de la mi-
sère en désignant toujours l’étranger, l’immigré comme bouc émissaire res-
ponsable de ces maux. Jamais elle ne s’en prend aux privilégiés du capital. Elle 
est courtisée, imitée par les partis de droite jusque dans le camp présidentiel 
prêt à lui faire des concessions. N’est-il pas temps de lui couper les pieds en 
s’attaquant au terreau des inégalités sociales  ? C’est le socle de notre démo-
cratie et de nos libertés qui est menacé. 
Notre indépendance énergétique est mise à mal. Alors que nous étions excé-
dentaires et exportions notre électricité chez nos voisins, nous découvrons à la 
veille de l’hiver que nous devons leur acheter maintenant l’électricité qu’ils 

produisent dans leurs centrales à charbon et aux américains, acheter le gaz de 
schiste dont nous  avons dénoncé les méfaits en France. La moitié de notre 
parc nucléaire est à l’arrêt et nous manquons de compétences pour l’entrete-
nir. On nous demande de réduire notre consommation à coup d’augmentation 
des prix et on nous menace de coupures.  
L’inflation est de retour, amputant le pouvoir d’achat des salariés, quand 
dans le même temps les profits des actionnaires du CAC40 flambent comme 
jamais.  L’inflation paupérise également les livrets  des petits épargnants. Elle 
est une arme, une méthode choisie par le système bancaire international pour 
faire payer au monde du travail les crises économiques, les guerres, les pandé-
mies etc...     
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Alors Mme Borne pourquoi vouloir réduire en-
core le nombre des années passées à la retraite 
et réduire le revenu des retraités ? 
L’invention en 1945 du régime des retraites  
par répartition accolé à celui de la protection 
sociale et de la maladie est probablement une 

des  plus grandes avancées sociales de notre 
histoire. Basé sur la solidarité intergénération-
nelle il règlemente la  répartition des richesses 
produites, entre le  patronat et celle des salariés 
et des retraités. C’est cette répartition qui est 
sans cesse remise en cause avec de faux argu-
ments d’allongement de la durée de vie.  Les 
progrès de la science et de la robotique entrai-
nent des gains de productivité considérables qui 
ont permis en 1982 de réduire de 65 à 60 ans 
l’âge de départ à la retraite avec 37,5 années 

cotisées et de passer aux 39 heures, puis aux 35 
heures en 1998. Il n’y a pas eu de récession de-
puis, mais patronat et gouvernements n’ont eu 
de cesse  de s’attaquer à ce régime pour en gri-
gnoter la part des retraités en en diminuant 
leurs années de jouissances et le montant des 
pensions.  Rappelons-nous la réforme Chirac/
Balladur de 1993 (calcul sur les 25 meilleures 
années au lieu des dix), la réforme Chirac/Fillon 
de 2003 (passage au 40 annuités), La réforme 
des régimes spéciaux de 2008 Sarkozy/Fillon 

(alignement public sur le privé pour les 40 an-
nuités), la réforme Woerth en 2010 (départ à 62 
ans minimum et 67ans taux plein avec  41,5 ans 
de cotisations), en 2014 la réforme Hollande/
Ayrault/Touraine prévoit de fixer à 43 années de 
cotisations le départ à taux plein par bond d’un 
trimestre tous les trois ans.. 
Le président Macron lors de son premier man-
dat a tenté de nous vendre  une retraite par 
points en avant-première de celle par  capitali-
sation. Manifestations et covid l’en ont empê-

ché, il remet aujourd’hui le fer à l’ouvrage en 
fixant à 65 ans l’âge de départ faisant fi des 
gains de productions et de la croissance réguliè-
re du PIB, par dogmatisme et pour donner des 
gages au patronat, parce que le capitalisme ne 
veut tout simplement pas partager les richesses 
produites avec les retraités afin de  s’en octroyer 
une plus grande partie. Gageons qu’une nouvel-
le fois, les  actifs et retraités ne le laisseront pas 
faire. 
 

Jacques AUDIN (Bureau de l’IHS33  

 

 

 

 

 

 

Des nouvelles         de 
l’IHS de la Dordogne  
 

 Nous avons participé à la formation 
« sensibilisation aux archives » du 30 novembre 

au 2 décembre 2022 au centre de formation 
Benoit Frachon à Courcelle. Cette formation a 
permis de faire le point sur les questions d’archi-
vage papier mais aussi numérique. Comment 
nous collectons, nous classons, nous conservons 
et nous communiquons ces archives était les 
questions majeures de cette formation. 
      L’archivage numérique et sa conservation a 
fait l’objet d’une demi-journée enrichissante et 
a permis de constater les bonnes pratiques. 
 

    Du point de vue des archives, nous continuons 
le recollement de nos archives et réfléchissons 
un plan de classement permettant une bonne 
conservation et une facilitation des recherches.  

Où en sommes-nous 
de la revue 139 ? 

Cette revue fait en partie suite à la revue 138. 

En partie seulement car seul l’IHS 64 a réalisé 

un travail important sur le thème choisi 

« Transports et Territoires, quels enjeux ? » 

L’IHS 33, par l’intermédiaire de Jean Lavie, ap-

portera un éclairage focalisé sur l’impact de la 

CGT dans cette lutte pour maintenir la ligne 

ferroviaire de Pau-Canfranc. 

La revue 139 sera donc quelque peu hétérocli-

te. En effet il a été demandé à chaque IHS de 

l’Aquitaine de réaliser un document avec le su-

jet de leur choix. Les IHS du 40 et du 33 ont 

proposé eux une contribution quelque peu dif-

férente. 

Pour l’ IHS 40, cela concerne « la gestion de la 

forêt de Gascogne dans les années 80  » qui 

nous permet de voir  que les revendications por-

tées à cette époque sont d’une actualité criante 

de nos jours. 

Pour l’ IHS 33 un travail de recherche important 

sur le « Mouvement ouvrier en Gironde de 1870 

à 1939 » nous est ici présenté.  

A ce jour nous attendons les contributions des 

IHS 24 et 47. Nous espérons dans les jours et 

semaines à venir trouver une solution dans la 

redéfinition de ce que devrait et doit être notre 

revue régionale.  

IHSA 

IHS  24 
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 Nos deux archivistes sont à l’œuvre et 
avancent rapidement. Ils reçoivent nos encou-
ragements. 
 

 Le prochain numéro des archives du pré-
sent sortira avant les fêtes de fin d’année, cela 

permettra de conclure l’année.  
 

 L’histoire de la création, de la Bourse 

du Travail de Périgueux le 26 novembre 
1898, de ses déplacements successifs est 
passionnante. 
 

 Jusqu’alors un document d’archives (non 
daté) laissait penser que le premier secrétaire 
général de la Bourse du Travail aurait pu être 

Moïse Teyssandier, ouvrier boulanger. Mais en 
recherchant aux Archives Départementales 
nous avons découvert une autre archive, datée 
cette fois-ci, qui porte Alexandre Audoin, typo-
graphe comme premier secrétaire général. Il 
fut même l’instigateur de la création de la 
Bourse du Travail puisqu’il écrivait au maire le 
14 septembre 1897, une demande pour un local 
permettant de tenir des réunions en vue de la 
création d’une Bourse, et permettant la conser-
vation des archives ce qui était déjà une préoc-

cupation de l’époque. 
 

 Les archives sont notre Histoire, archiver  

est un acte militant ! 
Fred ROUSSEAU 

Centre Benoît Frachon à Courcelles 

 

 

 
Cimetière de La Chartreuse,  

intervention de Dominique Mazon 
 

Flora Tristan - Retrouvez le texte lu par l’IHS CGT33 lors de la commé-

moration de la mort de Flora Tristan, le 14 novembre à Bordeaux:    

https://www.cgt-gironde.org 

IHS 3
3 

https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://fr.foursquare.com/v/centre-de-formation-cgt-benoit-frachon/4dc6cb53e4cd169dc66e072f&ved=2ahUKEwj8oc7Wguz7AhWkVKQEHf9tBksQqoUBegQIEhAB&usg=AOvVaw2akpKwinwyK8esVbFZdXU7
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«  Depuis 27 ans (voir Aperçus n°137) la Région aquitaine de la FD de l’éner-
gie développe des solidarités avec son homologue de Santiago de Cuba. 
Yssel Menendez Despaigne secrétaire générale de ce syndicat vient de par-

ticiper au congrès régional à Arès (33). L’élaboration et la signature collecti-
ve de la lettre au président de la République française fut un moment fort 
de ce congrès. Le 11 novembre l’IHS 33 et l’UD 33 ont reçu Yssel et lui ont 
fait visiter la Bourse du travail de Bordeaux. Moment important pour rap-

peler à Yssel le soutien historique et constant de la CGT à la lutte contre le 
blocus des USA vise à vis de CUBA. » 

 

IHSA CGT Bourse du Travail 

44, crs Aristide Briand 33000 BORDEAUX 
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IHS 64 

 
 

 Nous sommes rassemblés aujourd’hui 

pour célébrer la mémoire des fusillés pour 
l’exemple pendant la première guerre mon-
diale et leur rendre l’honneur qui leur est dû. 
 

Les conseils de guerre condamnent 2400 sol-
dats et parmi eux près d’un millier seront fu-
sillés pour désobéissance individuelle ou col-
lective. Ces soldats refusent la boucherie et la 
logique de guerre au compte du capitalisme 
et vont être sévèrement réprimés pour 
l’exemple. 
 

Des mutineries éclatent en 1915 dans l’Arbois, 
en 1916 à Verdun et en avril 1917 au chemin 
des Dames après l’échec de l’offensive de l’ar-
mée française. 
 

40000 mutins se révoltent et refusent d’être 
de la « chair à canons » et mettent en danger 
l’autorité de l’armée. C’est la naissance de la 
célèbre chanson de Craonne. 
 

La bataille pour leur réhabilitation est un long 
chemin depuis la fin de la guerre de 14-18. 
 

Le 5 novembre 1998, Lionel Jospin déclare 
dans le village de Craonne : « ces fusillés réin-
tègrent aujourd’hui pleinement notre mémoi-
re collective nationale ». 
 

Mais depuis la bataille continue et l’Assem-
blée Nationale a adopté en première lecture 
un projet de loi le 13 janvier de cette année 
qui est maintenant en débat au Sénat. 
Les organisations syndicales et politiques du 
mouvement ouvrier mènent sans relâche le 
combat pour la réhabilitation des fusillés pour 
l’exemple qui ont lutté contre la barbarie. 
 

L’Institut d’Histoire Sociale CGT du départe-
ment rappelle que la bataille pour la paix est 
dans l’ADN de la CGT. 
 

Jaurès nous a enseigné que « le capitalisme 
porte en lui la guerre comme la nuée l’orage  » 
et lorsque Léon Jouhaud a plongé la CGT dans 
l’union sacrée, des militants comme Pierre 
Monatte se sont levés pour dire non et mettre 
la bataille pour la paix au cœur de l’activité  

 
 

syndicale. 
 

Les militants de la CGT se sont engagés pleine-
ment dans la Résistance lors de la deuxième 
guerre mondiale puis ont pris toute leur place 
dans les combats pour la paix en Indochine, 
au  
Vietnam et en Algérie et ont toujours milité 
pour développer la solidarité envers les peu-
ples opprimés. 
 

La lutte pour la paix est toujours malheureu-
sement d’une brûlante actualité depuis que 
Poutine mène une sale guerre en Ukraine en-
gendrant les pires souffrances pour le peuple 
ukrainien mais aussi pour le peuple russe et à 
terme pour tous les peuples d’Europe. 
 

Le capitalisme en crise développe la guerre et 
l’économie d’armement et profite de cette 
situation pour s’attaquer encore plus aux 
conquis sociaux obtenus dans chaque pays. 
La bataille pour la paix fait partie intégrante 
de la lutte des classes. 
 

Ni Poutine, ni l’OTAN. Cessez le feu immédiat. 
Non aux budgets de guerre. 
 

Lutter en ce moment pour la paix, c’est aussi 
agir pour la réhabilitation des fusillés pour 
l’exemple, c’est poursuivre le combat pour en 
finir avec le capitalisme et construire une so-
ciété plus juste et plus humaine, c’est donner 
une perspective à l’humanité. 
 

Au regard de l’actualité, il est opportun de 
dire aujourd’hui tout notre attachement au 
droit d’asile pour accueillir les réfugiés qui 
fuient les guerres, la misère, la famine et les 
bandes mafieuses. 
 

Maudite soit la guerre! 
 

Une phrase d’Anatole France reste d’une brû-
lante actualité : « On croit mourir pour la pa-
trie, on meurt pour des industriels ». 
 

A bas la guerre 
Vive la paix 

Vive la solidarité internationale 
 

 

INTERVENTION PRONONCÉE PAR ALAIN SERRE LE 11 NOVEMBRE 2022 A PAU  

LES FUSILLÉS  

POUR L’EXEMPLE 
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Ces parcours partent 
de l’Argentine ou du 
Canada, des terres 
autrefois colonisées du 
Maghreb, de la Polo-
gne, de la Roumanie 
ou encore de la Fran-
ce. Ce sont des histoi-
res humaines qui se 
croisent, avec ce point 
commun qu’elles ont 
été, un jour ou l’autre, 

confrontées au sionisme qui domine dans la communauté 
juive d’après 1945. 
Ashkénazes ou Séfarades, Juif·ves de culture ou d’éducation, 
athées souvent, Juif·ves profondément marqué·es par le 
génocide ou par le colonialisme, tous et toutes ont vécu un 
choc moral ou politique qui les a conduits à se démarquer 
de l’idéologie sioniste. 
Cela s’est parfois passé en Israël même, pour ces jeunes 
Juif·ves attiré·es par le mirage du « socialisme du kibboutz ». 
Ils ont vécu une contradiction douloureuse entre des princi-
pes prétendument élevés et une réalité raciste, un mépris 
des Arabes et des crimes de guerre. D’une façon très per-
sonnelle, ils racontent. 

Les nombreuses ques-
tions sociologiques soule-
vées par Zahra Ali  sur les 
femmes, le genre et le 
féminisme en Irak ont 
trouvé des réponses à 
travers son expérience 
quotidienne dans le pays, 
de 2010 à 2019, ce dont 
elle rend compte avec 
virtuosité et profondeur 
dans son livre. 
Virtuosité, car pour une 

journée de travail  de terrain à Bagdad, il  lui fallait 
passer une douzaine de checkpoints pour aller de la 
maison familiale au centre-ville. 
Profondeur, car ses observations ethnographiques 
nous permettent de comprendre comment un des 
pays les plus avancés de la région en termes d’édu-
cation, de santé, d’emploi et de droits juridiques 
des femmes a pu devenir ce territoire militarisé 
contrôlé par des hommes armés, fragmenté, si  diffi-
cilement vivable pour ses habitants, et encore plus 
pour les femmes. 
Il  contribue aux débats féministes et propose une 
analyse féministe postcoloniale et transnationale 
de l’histoire socio-politique contemporaine de l’I-
rak. 

EDITIONS SYLLEPS  10 &  20 euros  

 

"33 ans après la revendication demeure d’actualité!! »  
 

« Après les incendies de forêt de 1984 au Porge (33) dans notre région, le syndicat CGT 
des Avions Marcel Dassault de Mérignac en 1989 revendiquait, dans un tract déjà, la 
construction de bombardiers d’eau pour remplacer les Canadairs à bout de souffle:"  

 Perle d’ Archives 


