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LE 120° ANNIVERSAIRE DE LA CGT, C’ETAIT HIER 

VIVE LE 80° ANNIVERSAIRE DE 1936 
 

 

L'IHS CGT 66 a l'honneur de vous présenter le premier numéro de son bulletin 

trimestriel. La propagande syndicale écrite, est un moyen essentiel d’information et 

de communication en direction des syndiqués et au-delà de l’ensemble des 

sympathisants. Ce bulletin est diffusé pour éclairer l’actualité à travers les faits de 

l’histoire, faire le lien avec les adhérents et favoriser les prises d’initiatives locales. 

Il faut faire connaître le travail de l'IHS. Ce qui a poussé à la création de l'institut, 

c’est cette volonté de faire partager au plus grand nombre de nos syndiqués, quelques 

moments vécus de notre histoire commune. 

Pour  mieux comprendre les conditions sociales actuelles, et pour innover dans les 

luttes et les pratiques syndicales, nous devons connaître l’histoire du mouvement 

syndical et assimiler l’expérience des générations passées. 

L’IHS existe d’abord par ceux qui veulent transmettre des savoirs que la société 

refuse de reconnaître de peur de voir sa logique remise en cause. 

Sans ce travail de mémoire que resterait-il dans la conscience collective de cette 

aventure humaine du combat social ? Rien ou pire : une vision caricaturée où 

transparaît rarement l’extraordinaire richesse des relations entre femmes et hommes 

unis pour faire valoir leurs droits. 

« Tant que les moutons n’auront pas d’historiens, ce sont les loups qui écriront 

l’Histoire ». 
 

Jean Alvarez, Président de l’IHS 66 

 

 

2015 : QELQUES INITIATIVES REALISEES A L’OCCASION DES 

120 ANS DE LA CGT 

 
 Présentation, de l’exposition « 120 ans de la CGT » 

 

L'exposition consacrée aux "120 ans de 

la CGT" a été présentée lors des 

cérémonies d'hommage aux résistants 

des Pons & Chaussées et de l'hôpital 

de Perpignan ainsi qu’à la Fête de 

l’UD à Alenya.  

 

 

 
 



 

• L’UL du Vallespir 

Le samedi 27 novembre 2015, à 

l'invitation de l'Union Locale CGT du 

Vallespir et de l'Institut d'Histoire 

Sociale CGT des Pyrénées-Orientales, 

projection et conférence sur les 

caractères originaux de la classe 

ouvrière du Saint-Laurent-de-Cerdans 

entre 1880 et 1940. 

 
 Dépôt des archives de la Bourse du Travail 

 

Le 5 novembre 2015, à la fin de la conférence sur "De nouvelles sources pour 

l'histoire sociale de notre département, les archives de la CGT", nous avons 

remis les quinze premiers cartons d'archives conservées à la Bourse du Travail 

de Perpignan. Leur inventaire tient dans une plaquette de 46 pages. Il ne reste plus 

qu'à classer et inventorier le reste, soit entre 3 et 4 fois plus. Le deuxième versement 

est prévu pour octobre 2016. 
 

 
 
 
1946 : NATIONALISATION D’EdF-GdF 
 

Les 21 et 22 juin 2016, l’IHS Mines-Energie organise à Montreuil un colloque sur le 

thème « De la Nationalisation à la déréglementation, et maintenant ? » Georges 

Sentis se propose d’y évoquer le Comité de gestion ouvrière que les travailleurs de la 

Société Hydro-Electrique du Roussillon imposèrent, les armes à la main à la 

Libération. 

 

1936 : VICTOIRE DU FRONT POPULAIRE EN FRANCE & 

DEBUT DE LA GUERRE D’ESPAGNE 
 

Alors que les travailleurs français profitaient pour la première fois des congés payés, 

en Espagne éclatait un coup d’état militaire contre la jeune République. Dès 

l’annonce de cette agression, des démocrates français se mobilisèrent : 

-  dès le 23 juillet, trois travailleurs cérétans, Jean Darne. Jean Costa et Jacques  

 

 



 

Piquemal, gagnèrent  Barcelone et s’engagèrent dans les milices antifascistes. Jean 

Darne fut tué, le 1°septembre 1936, à « Puerto Rojo » en tentant de chasser de l’ile de 

Minorque les factieux soutenus par les fascistes italiens.  

- Début octobre, des enfants d’Irun en route pour Barcelone firent halte dans notre 

département. Puis, au cours de l’automne 1936, la CGT et la Ligue des Droits de 

l’Homme créèrent le Comité d’Accueil aux Enfants d’Espagne qui ouvrit, début 

1937, deux centres de « triage », à Port-Vendres et Prats-de-Mollo, premier havre de 

paix pour les enfants espagnols. 

Aussi, l’IHS 66 s’est associé à plusieurs associations pour rappeler l’élan de solidarité  

entre les travailleurs des Pyrénées-Orientales et les démocrates espagnols de 1936 à 

la mort de Franco. Pour sa part, au cours du second semestre 2016, l’IHS 66 

- publiera une plaquette sur l’action du Comité départemental des Pyrénées-

Orientales d’Accueil aux Enfants d’Espagne de 1936 à 1939 ; 

- présentera à la Bourse du Travail au moment de VISA POUR L’IMAGE  une 

exposition sur l’Olimpida popular de Barcelona, manifestation alternative aux 

Jeux olympiques de Berlin qui devait se dérouler à partir du 19 juillet 1936. 

- projettera à Saint-Laurent-de-Cerdan en partenariat avec Cinéimaginaire  le 

film Barcelone 1936, les olympiades oubliées réalisé pour la FSGT 

 
VISA OFF 
 

Dans le cadre de Visa pour l’image, à la Bourse du Travail de Perpignan, Salle 

Candille, sera présentée une exposition réalisée par le Syndicat National des 

Journalistes – CGT sur le thème « Les migrants à Calais ». Ces photographies 

auront une résonance toute particulière dans notre département dont les plages 

d’Argelès et de Saint-Cyprien ont également connu l’entassement des réfugiés 

espagnols lors de la Retirada. 

R E A P P R O P R I O N S  N O U S  N O T R E  P A S S E  P O U R  

M I E U X  AFFRONTER LES COMBATS ACTUELS ET A VENIR 

 Le 7 mars,  les cheminots ont honoré, en 

gare de Perpignan, la mémoire de Pierre 

SEMARD. Ce secrétaire général de la 

Fédération CGT des cheminots avait été 

arrêté par les sbires de Daladier. Livré par 

les autorités de Vichy à l’occupant nazi, il fut 

fusillé le 7 mars 1942. 

 Le 18 mai, à 16 heures, à l’appel de 

l’ANACR et de leurs syndicats, les enseignants 

se réuniront devant le monument édifié, place de 

Catalogne, à Louis TORCATIS. Cet instituteur 

qui sut dans les années 30 mener de front un 

enseignement d’avant-garde et un engagement 

politique progressiste, fut durant les années 

noires de l’occupation un des dirigeants de la 

lutte a r m é e  p o u r  l a  l i b é r a t i o n  e t  

l’indépendance de la France. 

 

 

 



 

 Vive le 27 Mai, le Conseil National de la Résistance et son programme 
 

Depuis plusieurs années, le Syndicat de la DDTM et l’ANACR organisent à travers 

Gilbert Brutus et Louis Esparre, Morts pour la France, un hommage, à tous les 

résistants des Ponts-et-Chaussées. A cette occasion, ici Mathieu Tassel en 2015 ; au 

nom de la CGT met l’accent sur un des acquis de la Résistance et la nécessité 

non seulement de le défendre mais de l’élargir. 
 

 

 11 Juillet : Vive les martyrs de l’Hôpital de Perpignan 
Le 11 juillet, jour anniversaire de l’exécution par les hommes de Vichy de Pierre 

Auriol, ambulancier membre du groupe FTPF de l’Hôpital de Perpignan, nous 

honorerons les 20 membres du personnel  « Morts pour la France » 
 

Il serait souhaitable que d’autres syndicalistes s’emparent de la Journée 

Nationale de la Résistance pour sensibiliser leurs collègues de travail à la 

nécessité de suivre l’exemple de leurs prédécesseurs qui, par leur action, parfois 

chèrement payée, ont permis d’arracher d’importantes avancées sociales. Nous 

pensons à 

- Barthélémy Clara, travailleur à la Société Hydro-Electrique du Roussillon tué 

lors des combats de la libération de Perpignan, 

- Michel Athiel, employé des PTT,  interné administrativement puis déporté 

- les cheminots Pierre Baco et Joseph Planes fusillés par les Allemands ... 

- Et tant d’autres ... 

Ne pourrait-on pas 

- ériger une plaque dans l’entrée de la direction d’EdF à la mémoire de 

Barthélémy Clara ; 

- organiser une initiative mettant en valeur à travers une exposition de 

photographies des résistants des PTT dont Marcel Monteil et Robeyrenc 

membre du Comité Départemental de Libération, qui, au lendemain de la 

Libération, ont œuvré à faire des PTT un grand et moderne service public ; 

- tenir une rencontre à Villefranche-de-Conflent et/ou à Cerbère autour 

des luttes patriotiques et revendicatives des chemin





 


