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Notre A G  s’est tenue le 16 Décembre dernier en présence de l'ancien secrétaire de l'U D CGT 

Pierre Louis Place et de son successeur  Jean Claude Zaparty.  Leur présence confirmait, s’il 

était nécessaire, le soutien de l’UD  à l’activité de l'IHS. Autre  témoignage de cette  union, la 

présence à cette AG de trois autres anciens secrétaires de l’UD : Claude Salmon, Georges 

Athiel et Thierry Labelle, ce dernier ayant même été désigné trésorier de l'IHS. Cette réunion a 

permis un débat riche et constructif sur les enjeux et les perspectives tant pour nos activités que 

pour l’avenir de notre bulletin trimestriel dont vous détenez le troisième numéro. 
 

L'édition de ces bulletins, tout comme le classement et le versement de nos archives aux 

archives départementales, est possible grâce à l'action de notre historien Gorges Sentis. Je tiens 

ici, à lui rendre hommage, pour son engagement dans l’histoire sociale en général, et son 

implication pour l’IHS CGT 66 en particulier... 
 

Sur ce bulletin vous trouverez, entre autres, une rétrospective des initiatives de 2016  et les 

projets pour 2017. Pour que l’activité de l’IHS soit toujours aussi productive nous comptons 

sur vos adhésions, vous trouverez d'ailleurs à la fin du bulletin le formulaire d'adhésion pour 

l'année 2017. L’institut ne peut fonctionner sans adhérents, notamment des syndicats avec 

lesquels nous souhaitons davantage de liens et d’échanges.   
 

Nous allons entamer cette nouvelle année avec le même engouement que les années 

précédentes, mais lucides aussi sur un contexte politique, économique et social qui pèse 

lourdement sur les consciences et complique comme toujours, hélas, notre tâche… 
 

D’ici nos prochains rendez-vous, souhaitant que vous ayez pu profiter le plus agréablement 

possible des fêtes de fin d’année, nous vous adressons ainsi qu’à vos familles nos meilleurs 

vœux pour 2017. 
 

Jean ALVAREZ 

Président de l’IHS-CGT 66 

 

UNE ANNEE 2016  RICHE  EN ACTIVITES 
 

-  A) Le 27 mai, Journée nationale de la Résistance, l’IHS a co-organisé l’hommage  

. aux résistants des Ponts & Chaussées  
 

 
  



 

 

. à Joseph PLANES et Pierre BACO deux cheminots, membres d’une filière de passage 

qui furent  fusillés par l’Occupant ; 

. 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 ; 

 

-  B)  Nous avons participé  à la Journée d’étude organisée par l’IHS national à Agde du 30 mai 

au 2 juin ; 

 

- C) 1936 : l’Olimpiada popular de Barcelona 

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. 

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. Même succès populaire lors des 

projections organisées avec l’aide de l’UL du Vallespir 

à Céret et à Saint-Laurent-de-Cerdans. 

 

- D) 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».  

 

- E) 24 septembre, dans le cadre de la Fête du pays 

d’acquis à Alenya, l’IHS a présenté 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. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

F) Le 6 octobre à 18 heures, aux Archives Départementales, Georges SENTIS a retracé 

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  ont procédé au deuxième versement des archives syndicales conservées 

à la Bourse du Travail. 
 

En classant les archives en vue de leur versement, nous avons découvert des dossiers 

passionnants, parmi lesquels ceux sur la mise en place au début de septembre 1944 d’un comité 

de gestion ouvrière à la Société Hydro-Electrique du Roussillon. Cette étape vers la création 

d’EdF a fait l’objet d’une publication. 

 

 

 

   

 

 
 



 

 
POUR 2017, DES PROJETS AU SERVICE DE LA MEMOIRE ET DE 

L’ACTION PRESENTE DE LA CGT 

 
-  A)  La projection du film de Gilles Perret  

« LA SOCIALE  Vive la Sécu ! » 

Le quinquennat qui se termine a été marqué par 

le démantèlement du code du travail. Celui qui 

débutera dans quelque mois, a toutes les 

chances d’être celui de la remise en cause de la 

sécurité sociale. 

Aussi, l’IHS se  propose-t-il de co-organiser 

avec le Collectif Formation une journée une 

journée de formation en direction des syndiqués 

en s’appuyant sur le film « La Sociale ». Cette  

journée sera animée par Denis Lalys de la 

Fédération des Organismes sociaux. 

 
- B) Il y a 80 ans, en février 1937, le Comité 

départemental du Comité d’Accueil aux Enfants 

d’Espagne animé par les militants de l’UD CGT 

et du Syndicat Nation des Instituteurs accueillait 

dans les colonies de La Mauresque (Port-

Vendres) et de Prats-de-Mollo des enfants 

espagnols que les autorités républicaines 

voulaient mettre à l’abri des bombardements de 

Madrid  et de Malaga par les avions italiens et 

allemands. 
 

A cette occasion nous avons prévu 

- de publier un livre sur la CGT des Pyrénées-Orientales et les enfants d’Espagne (1936/1939° 

- d’apposer une plaque sur les bâtiments de l’ancienne  colonie de Perpignan à Prats-de-Mollo. 

 
- C)  A l’occasion de Visa Off,  nous organiserons une exposition d’affiches sur la guerre 

d’Espagne avec, lors de son inauguration, la projection du film « Compañeras ».  

 
- D) Pour la Journée Nationale de la  Résistance,  nous rendrons hommage  

. aux enseignants au monument  Torcatis à Perpignan, 

. aux infirmiers de l’Hôpital de Perpignan, 

. aux cheminots à la gare d’Elne. 

. aux employés des Ponts & Chaussées  

" Il est bien difficile de savoir où l'on va si l'on ne sait pas d'où l'on vient " C'est bien dans 

ce sens que la CGT de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-

Orientales honores les fusillés et résistants des Ponts et Chaussées depuis quelques années déjà 

avant même qu'une journée officielle du 27 mai ne soit créée. La CGT de la DDTM 66 est 

attachée à ce moment de commémoration qui nous permet de faire un pont entre l'histoire et 

l'actualité sociale que les agents vivent au quotidien. En 2017 nous associerons cet hommage à 

la création du statut de la fonction publique, que les gouvernements qui se sont succédés  ces 

dernières décennies, détricotent ... 

Par ailleurs, le collectage, la sauvegarde et le traitement d’informations et de documents de 

toute nature, se rattachant à l’histoire sociale, et plus particulièrement à l’histoire du 

syndicalisme est primordiale afin de diffuser un autre regard sur notre société. C’est pourquoi 

nous travaillons à la publication du témoignage de l’ingénieur Pierre Detoeuf  membre d’un 

réseau de renseignement et sous-préfet de Céret à la Libération. 

 



 

 

- E) LA GREVE DE 1968 A LA POSTE DE PERPIGNAN 
 

Faire revivre l'histoire sociale et  les grandes luttes d’hier pour fournir  des repères utiles pour 

construire l'histoire d'aujourd'hui et de demain, c'est le sens du travail de l'Institut d'Histoire 

Sociale (IHS) CGT des Pyrénées Orientales. Cette année 2017, un ouvrage de l'IHS traitant des 

luttes  de Mai-Juin 1968 aux PTT  réalisé à partir de documents conservés à la Bourse du 

Travail de Perpignan sera à disposition des adhérents et des organisations de la CGT 66. 

Par sa durée, son ampleur, sa portée le mouvement de Mai-Juin 68 s'inscrit parmi les plus 

grandes pages des luttes sociales dans notre département comme au niveau national. Bientôt 50 

ans après, il reste riche d'enseignements.  

A découvrir très bientôt. 
 

 
 

L’IHS-CGT  peut faire mieux et plus au service de l’histoire et de la mémoire du mouvement 

syndical. Nous sommes à la disposition des UL et des Syndicats pour envisager toute forme de 

collaboration. Inversement, leur soutien, en particulier via  leur adhésion, est indispensable à 

notre activité. 

 
 

INSTITUT D'HISTOIRE SOCIALE CGT des PYRENEES ORIENTALES 
 

BULLETIN D'ADHESION 2017 
( à retourner à IHS CGT des P.O. - Bourse du Travail - 46, place Rigaud - 66026 PERPIGNAN Cedex) 

 

Individuel   Syndicat  Union Locale  Union Syndicale  Comité 

d'Entreprise  
15 €   30 €                      60 €                            60 €                                   

60 € 

Versement :  Chèque    Espèce  

 
NOM de la 

STRUCTURE :___________________________________à___________________________   

 

ETABLISSEMENT, ENTREPRISE :      à                              
 

NOM:     Prénom:    TELEPHONE :                   
 

E-MAIL :            ____________________________________________________ 

 

ADRESSE :                                                  

 


