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Visitez notre site internet - Cliquez ici 

Le Billet :   Ignorer revient à ne pas combattre… 

Dans la période, deux attitudes peuvent résulter de cette surenchère permanente des candidats 
réactionnaires en lice à la présidentielle et des médias à leur solde : crédulité ou défiance. Illu-
sions suivies de désillusions sont le plus souvent les corollaires de la première ; vigilance, re-
gain d’attention, mobilisation, mais aussi repli sur soi et renoncements, ceux de la seconde.  
Lire la suite en cliquant ici 

AZoom sur la vie de notre Institut :   
 

Notre fil rouge hors série consacré à l’engagement 
dans les luttes ouvrières en Haute-Normandie des 
Prêtres-Ouvriers et de militants de l’action catho-
lique a été présenté le mardi 11 janvier. La presse  
sous la plume de Christophe Frébou, en a rendu 
compte. Ce numéro a été dédié à Daniel Colliard, 
ancien Député Maire du Havre et fidèle adhérent de 
notre IHS. Lire la suite en cliquant ici 

Le numéro 149 des Cahiers de l’IHS CGT confédéral est paru 
Le Billet de Gilbert Garrel  président de l’IHS confédéral. 
La Vie des IHS. 
Dossier : 1922 - Scission à la CGT Causes et conséquences. 
Images : « Le peuple » a 100 ans. 
Actualités : 22 octobre 1941, les nazis exécutent vingt-sept otages. 
En débat: Quand l’histoire bégaie. 
Société : La grève des mineurs des Cévennes. 

Pour réserver ce numéro cliquez ici 

Hippolyte Debonne, un Dieppois fusillé pour l’exemple en 1916 

Les déambulations de deux amies dans un cimetière belge nous mènent, une fois encore, à 
Dieppe. Page sombre de la Première Guerre mondiale ; le destin tragique de deux poilus 
fusillés pour l’exemple, le 17 octobre 1916, nous est cette fois conté. Une nouvelle que 
vous découvrirez en cliquant ici et qui nous fait toucher l’enfer des tranchées et champs 
de bataille, leur brutalité et démesure, folies meurtrières et souffrance des hommes, ab-
surdité des Conseils de guerre compris… Deux parias, deux bannis sur un total de 639 
recensés officiellement, tous quasi oubliés de l’histoire, que Jeanne Malmont réhabilite 
avant même le vote intervenu en ce sens, le 13 janvier dernier, en première lecture, à 
l’Assemblée nationale… 

Institut d’Histoire Sociale CGT de Seine Maritime 
  Siège : Maison du peuple - 161, rue Pierre-Corneille 76300 Sotteville-Lès-Rouen -  
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Adhérez, renouvelez sans attendre votre adhésion à 
l’IHS CGT 76 - (pour moins de  8 €  par an après déduction fiscale)  en cliquant ici 

Soyez acteur de votre histoire -   

Pierre Nobey Marius Bastide Guy Pasquier 
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