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Tout en participant pleinement aux importantes luttes sociales de ce printemps contre
la Loi Travail, les membres de l’IHS CGT 66 ont mené une importante activité

- en participant à la Journée d’étude organisée par l’IHS national à Agde du 30 mai
au 2 juin ;

- en co-organisant, le 27 mai, Journée nationale de la Résistance, l’hommage rendu
. au Conseil National de la Résistance
à Elne dont le programme Les Jours
heureux est toujours d’une brulante
actualité comme le prouvent les
attaques incessantes du patronat et des
libéraux de tout poil ;

. à Joseph PLANES et Pierre BACO
deux cheminots, membres d’une filière
de passage, fusillés par l’Occupant.
Cette cérémonie organisée en
partenariat avec l’ANACR, l’ANCAC
et le Syndicat CGT des cheminots,
s’est déroulée à la gare d’Elne.

. aux résistants des Ponts & Chaussées avec l’ANACR et le Syndicat CGT de la
DDTM

Par ailleurs des contacts ont été pris avec plusieurs associations (l’Association
Nationale des Anciens Combattants de la Résistance – ANACR, l’Association
Républicaine des Anciens Combattants – ARAC, la Fédération Sportive et Gymnique
du Travail – FSGT, le Mouvement de la Paix) en vue d’organiser diverses initiatives
cet automne.



3 septembre : VISA OFF

Dans le cadre de Visa Off, les comités des
Pyrénées-Orientales de l’IHS CGT, de la FSGT et
de l’ANACR ont présenté à la Bourse du Travail
de Perpignan une exposition sur l’Olimpiada
popular qui devait se dérouler à Barcelone du 19
au 26 juillet 1936.

Ces « contre Jeux », étaient l’aboutissement de
trois années de campagne de boycott des Jeux
olympiques de Berlin pour protester contre les
lois racistes de l’Allemagne nazie et sa politique
d’exclusion des sportifs juifs. Plusieurs milliers de
sportifs européens représentant plus de 23 pays
étaient présents à Barcelone lorsque le coup d’état
militaire contre la jeune république espagnole
éclata, empêchant les jeux de se dérouler. La
plupart des sportifs furent évacués à bord d’un
bateau spécial tandis que d’autres restèrent pour
se battre aux côtés des miliciens antifascistes.

Ainsi l’Olimpiada popular de Barcelona fut le début d’une aide, jamais démentie,
des démocrates français et européens aux républicains espagnols dans leur lutte pour
la démocratie et la liberté.

Le samedi 3 septembre à 15 h.30 à la Bourse du Travail, dans une salle Jean Jaurès
bondée, nous avons projeté le documentaire Barcelone 1936, Les Olympiades
oubliées

Des contacts ont été pris avec diverses Unions Locales (Céret, Thuir) pour organiser
la projection de ce documentaire à travers le département.

21 septembre : LE MOUVEMENT OUVRIER CONFRONTE A LA
QUESTION DE LA GUERRE ET DE L’ARMEE

Le 21 septembre 2016, Journée Internationale de la Paix, à l’initiative de l’IHS
CGT , de l’ANACR, de l’ARAC, et du Mouvement de la Paix, a eu lieu à Perpignan
une journée d’étude intitulée « Mouvement, pacifisme et armée».

Pour répondre à cette question, trois historiens ont évoqué les rapports complexes
entre mouvement ouvrier et armée, entre pacifisme et antifascisme. Questions que les
récents évènements ont replacées au cœur des débats politiques.

 Gilles CANDAR, Président de la Société des Etudes Jaurésiennes, a parlé de
Jean Jaurès, socialiste, pacifiste et théoricien de l’Armée nouvelle.
 Liliane REHBY, Secrétaire générale des Amis d’Henri Barbusse, a décrit
l’action pacifiste et antifasciste de l’auteur du Feu paru il y a cent ans.
 Georges SENTIS, docteur en Histoire, a évoqué l’action des FTPF et d’une
partie de la Résistance pour la création d’une Armée nouvelle au lendemain de la
Libération.



24 septembre : L’ETE 1936, L’ETE DES PREMIERS CONGES
PAYES ET DU DEBUT DE LA GUERRE D’ESPAGNE

 Le 24 septembre, dans le cadre de la Fête du pays d’acquis à Alenya, l’IHS
présentera, une exposition sur deux faits marquant de l’été 1936 :
 les premiers départs en vacances dans le cadre des congés payés et
 le coup d’état militaire contre la jeune République espagnole.

6 octobre : « LA CGT DANS LES PYENEES-ORIENTALES DE 1938
A 1945 »
Le 6 octobre à 18 heures, aux Archives Départementales, Georges SENTIS retracera
l’histoire complexe de la CGT dans notre département entre le XXVIII° Congrès de
l’UD CGT (décembre 1938) et le XXIX° Congrès (avril 1945)

A cette occasion, les directions de l’UD CGT et de l’IHS CGT procèderont au
deuxième versement des archives syndicales conservées à la Bourse du Travail.




