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Le Billet :

« Une aube se lève après chaque nuit. »

Pourquoi le nier, ce à quoi nous avons à faire face aux plans politique, international, sanitaire
et social en ce 1er mai est d’une gravité à ne pas banaliser. En outre, nous pressentions que le
scrutin de la présidentielle n’arrangerait rien à l’affaire. Notre engagement dans le collectif
départemental CGT contre le racisme et les idées de l’extrême droite n’est par conséquent pas
le fruit du hasard, tout comme le fait d’avoir titré nos deux précédents billets pour cette lettre
@ : Ignorer revient à ne pas combattre… et Résolument antifasciste ! Hier comme aujourd’hui !
Lire la suite ...

Zoom sur la vie de notre Institut :

A ce jour, 77 % des adhérents ont
renouvelé leur adhésion et vous ? cliquez ici...

Le Conseil d’Administration réuni le
11 avril s’est associé à l’hommage rendu à Bernard Isaac ancien Secrétaire Général de
l’U.D CGT 76. Il a salué le militant exigeant, chaleureux et fidèle à ses engagements. Lire la
suite... Journées d’Etudes IHS CGT Confédéral du 30 mai au 2 juin. Notre institut sera présent à ces journées qui constituent un temps fort du réseau de nos IHS. Report Assemblée Générale du 17 mai. Le CA a décidé le report de celle-ci courant octobre.

Nous poursuivons notre retour sur cette grande grève des métallos havrais en 1922.
A partir du 25 juillet et jusqu’au 20 août les positions se durcissent , en témoigne l’article de M Bellozanne paru dans le journal l’Humanité du jeudi 3 août 1922 avec pour titre : Le Patronat est énervé. Lire la suite...

« Voyage en terres d'espoir » parcours de vies militantes en Seine-Maritime
De l’immigration polonaise aux Hauts Fourneaux de Rouen, de la CGT à la répression patronale, Casimir Malazdra(1924-1986). Lire la suite...
De l’immigration portugaise à la verrerie Desjonquères de la vallée de la Bresle, de l’UL CGT
de Dieppe au conseil des prud’hommes Manuel Pirez (1926-2003). Lire le suite...

Le numéro 160 des Cahiers de l’IHS CGT Confédéral est paru.
. Le Billet de Gilbert Garrel président de l’IHS Confédéral.
. La Vie des IHS.
. Dossier : La CGT et l’immigration espagnole au XXè siècle : une étude de cas
. Actualité : Métro Charonne: le crime impuni du pouvoir policier.
. En débat: Le Syndicalisme face à la crise, opposition et unité (1929-1933)
. Société : Syndicalisme et Egalité . Réservez ce numéro en cliquant ici

Au Havre, le salon des artistes ouvriers fête ses 70 ans.
Jean Legoy, historien havrais, consacre dans son livre « Cultures Havraises »
un long passage sur l’histoire de ce salon pas comme les autres, organisé depuis
1952 par l’Union Locale des Syndicats CGT du Havre. Lire la suite...

Du 02 au 24 mai de 14h à18 h cercle Franklin Le Havre - Entrée libre
Institut d’Histoire Sociale CGT de Seine Maritime
Siège : 161, rue Pierre-Corneille 76300 Sotteville-Lès-Rouen - Courriel : ihscgt76@laposte.net -Tel 09 82 40 45 19
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