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Le mot du président
La fin de l'année 2017 a été marquée dans le monde des archives par un large débat à
la suite d'un rapport du ministère de la Culture qui, pour répondre à la demande présidentielle
de faire de nouvelles économies, proposait de ne conserver dorénavant que les « archives
essentielles » produites par les administrations publiques nationale et locales. Nous ne
développerons pas ici les différentes définitions que peut avoir cette expression.
Une chose est sûre, pour les gouvernants d'aujourd'hui les archives privées que le CHT
rend accessible depuis 1981 ne sont pas des « archives essentielles ». Le CHT permet pourtant,
par exemple, de consulter sur Internet les statuts de l'association typographique de Nantes,
dont le préambule exprime en des termes clairs le but qui anime en 1835 les typographes
nantais : « Aujourd'hui l'éclair brillant de l'expérience nous laisse entrevoir la possibilité de
remédier par nous-mêmes à tous les inconvénients de la vie, nous pouvons dire aux maîtres :
nous n'envions ni vos fortunes, ni vos plaisirs, non ! Mais nous désirons le maintien de nos
prix et de nos usages qui peuvent seuls faire vivre honorablement et nous mettre à même
d'élever nos familles ». Mais rappeler que l'union fait la force et que seule la lutte paie, n'estce pas faire survivre l'ancien monde que d'aucuns veulent remplacer par un monde du travail
atomisé et sans syndicat symbolisé par Uber ou Ryanair ? Dans ce monde, défendre notre
objet, celui de garder les traces des mobilisations collectives, n'est pas chose aisée.
Néanmoins le CHT maintient contre vents et marées ce cap, celui de rendre accessible
au plus grand nombre les archives de syndicats de salariés et de paysans, des mouvements
sociaux. 2017 fut une année riche en projets menés à leur terme avec la montée en puissance
du blog sur l'histoire sociale en Pays-de-la-Loire, la réédition de l'ouvrage collectif écrit par
des instituteurs Freinet, la sortie du livre d'Alain Croix et de Xavier Nerrière consacré aux
photographies d'Hélène Cayeux, le succès rencontré par les cours proposés par Christophe
Patillon dans le cadre de l'Université permanente et l'élaboration par Manuella Noyer et
Yannick Drouet d'un dossier pédagogique permettant la découverte par les jeunes de la
condition ouvrière au XIXe et XXe à partir d'un livret ouvrier que nous conservons. Nous avons
enfin multiplié les démarches auprès de nos différents financeurs afin d'inverser la tendance
à la baisse des subventions. Pour le moment nous y sommes parvenus, mais 2018 sera une
année décisive car les conventions pluriannuelles qui régissent certaines de nos plus grosses
subventions arrivent à échéance et les négociations pour leur renouvellement sont
incertaines. Mais persuadés que nous sommes de parvenir à nos fins, nous avons prévu une
année 2018 encore plus riche que la précédente en matière de publications et de projets de
médiation, notamment pour évoquer sous des angles encore méconnus les grèves de mai et
juin 1968.
Ronan Viaud, président
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Rapport d’activité 2017
Classer, conserver, mettre à disposition
Le cœur de l’activité du CHT
Avec ses deux cents fonds d’archives, ses dix-neuf mille ouvrages et ses milliers de périodiques
répertoriés, le CHT est une source appréciable (voire incontournable !) pour celles et ceux qui
s’intéressent à l’histoire sociale départementale et nationale. Il n’est donc pas rare que
chercheurs confirmés ou novices franchissent ses portes pour mener à bien leurs travaux. La
liste ci-dessous témoignera de la diversité des sollicitations auxquelles le CHT a dû (et su !)
répondre. Pour mener à bien ces recherches, 282 boîtes d’archives ont été consultées en 2017.
Travaux universitaires
La pédagogie du militantisme : une approche
artistique et éducationnelle (Fonds Louet) ; Le
remembrement et ses opposants 1950-1970
(Fonds ANPT, CNSTP 44, FDSEA 44, Maisonneuve) ; Le droit du travail au Maroc au temps du
protectorat 1912-1956 (Fonds Faucier) ; La
Bourse du travail de Nantes (Fonds USTM CGT,
UD CGT 44) ; Bernard Lambert (Fonds Lambert et
organisations paysannes) ; La réception de
Gramsci en France (Fonds Dusnasio, Bourrigaud,
Poperen…) ; Histoire politique, sociale, industrielle de Châteaubriant (Fonds Mée socialiste) ;
Avortement, faiseuses d’anges et liberté des
femmes dans le monde rural (Bibliothèque et
fonds périodiques) ; Histoire du droit des relations
de travail des agents non-titulaires de l’Etat
(Fonds Preneau, UD CGT 44) ; Les ouvriers du
bâtiment (Fonds Lesturgeon, UD CFDT 44) ;
L’Eglise et la guerre d’Algérie (Fonds MRJC) ; Mai
1968 à Nantes (Fonds Mai 68) ; Sociohistoire de
l’implantation de la pédagogie Freinet en LoireAtlantique (Fonds UD CFDT 44) ; La lutte des
syndicats agricoles contre le projet de centrale

nucléaire au Pellerin (Fonds Bruneau) ; Les
élections municipales de 1977 (Fonds Guiraud,
Preneau, CHT).
Travaux personnels ou professionnels
Le safari-parc de Port-Saint-Père et le dernier « zoo
humain » de France (Fonds LDH Nantes) ; Écrits
d’Alexandre Hébert (Fonds Périodiques) ; Le
Conseil de Nantes (Fonds Mai 68) ; Agriculteurs
de Carquefou ; Conditions de travail et conflits
chez les ouvrières du textile (Bibliothèque) : Le
syndicalisme agricole des années 1960 ; Revue La
Patrie humaine (Fonds CDA) ; Le remembrement
à Fégréac 1948-1953 (Fonds Périodiques) ; Les
librairies différentes nantaises (Fonds CHT) ; Le
safari-Parc de Port-Saint-Père en 1994 (Fonds
LDH Nantes) ; La vie quotidienne à Nantes après
1968 (Bibliothèque) ; Histoire du syndicat CFDT
PTT (Fonds UL CFDT Nantes) ; Résistance et STO
(fonds Broodcoorens) ; Discriminations syndicales
chez Airbus Nantes (Fonds CGT Airbus Nantes) ;
Répression policière en Kanaky (Fonds Périodiques).



Du côté des archives papier
Le classement des archives papier devrait être le cœur des activités du Centre d’histoire du
travail… dans un monde parfait, c’est-à-dire dans lequel les salariés ne sont pas appelés à
multiplier les interventions et autres prestations de service à caractère historique. La
stagnation, ou plutôt la baisse, des subventions publiques, impose malheureusement que ce
travail aussi obscur que nécessaire (classer, inventorier, mettre à disposition) soit délaissé.
Christophe Patillon a été happé par les cours, conférences et autres projets éditoriaux (qui
verront pour l’essentiel le jour au premier semestre 2018). Sa contribution au classement des
archives s’est réduite au classement de quelques compléments peu volumineux à des fonds
déjà classés : Robert Billoux (livres, brochures et périodiques), Jean-Noël Badaud (livres),
Philippe Szechter (archives syndicales et politiques), Claude Geslin (livres) ; et à celui de
Marie-France Renaud-Le Marec (archives politiques, livres). Il a également récolé le fonds du
syndicat CGT de l’Imprimerie de Basse-Indre.
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Manuella Noyer a consacré une grosse partie de son temps de travail à la mise au point de
différents ateliers pédagogiques (voir plus loin). Elle a traité le fonds de l’IUFM - ESPE (Institut
universitaire de formation des maîtres - École supérieure du professorat et de l'Éducation)
transmis par Marie-France Renaud-Le Marec et poursuivi ou terminé le récolement des
archives de l’UL CFDT Nantes et Saint-Nazaire, de l’Union métaux CFDT Saint-Nazaire, de
Jean-Yves Nicolas, de l’imprimerie Chantreau section CGT, de la CGT Finances, de la CGT
Trésor, ainsi que les compléments de la fédération 44 du Parti socialiste, de l’UD CGT de
Loire-Atlantique et du Comité régional CGT des Pays-de-la-Loire, de l’AFIP et de la CGT
Airbus.
Elle a assuré un travail de sensibilisation à la conservation des archives et de collecte auprès
du Comité régional de la CGT à Angers, du SNUIPP 44, et de la Confédération paysanne 44.
Elle a également dressé un état des lieux de la conservation des archives au siège de la
fédération du Parti communiste de Loire-Atlantique.
Rappelons enfin que des fonds classés (syndicats des marins et des officiers de la marine
marchande CGT, revue des deux mondes et archives de l’AFIP) et d’autres qui ne sont pas,
ont été entreposés dans un local annexe dépendant des Archives municipales de Nantes. Ils
ne sont donc consultables que sur rendez-vous !

Les archives de Pierre Poudat
Orlane Lagache, étudiante en Master 1
Archives de l’Université d’Angers a effectué
un stage de classement d’un mois au CHT,
du 27 novembre au 22 décembre 2017. Nous
lui avions confié le fonds d’archives de Pierre
Poudat (1913-2009), militant CFTC/CFDT
très investi dans le secteur du logement
social.

Très complexe et difficile à traiter, ce fonds
mêle à la fois des archives personnelles de
Pierre Poudat, et les archives des nombreuses et différentes associations dont il a
assuré la présidence.
Ainsi classé et répertorié dans un
instrument de recherche, le fonds d’archives
de Pierre Poudat, représentant 1,8 ml est
désormais consultable au CHT et à la disposition de toute personne s’intéressant à
l’histoire du droit et de l’accès au logement
en Loire-Atlantique en particulier pour la
période 1950-2006.
L’instrument de recherche est accessible en
ligne sous la rubrique Fonds d’archives/Secteur politique – Divers/Autres
archives.
Orlane Lagache a également rédigé un article
sur les époux Poudat, « Pierre et Yvette
Poudat, deux vies pour un même combat :
mettre fin au mal-logement », à découvrir sur
le blog du CHT Fragments d’Histoire sociale.

Ce fonds avait été déposé au CHT le 28 juillet
2010 à la demande de la veuve de Pierre
Poudat, Yvette Poudat, par Jean-Luc
Souchet (ancien salarié du CHT, puis chercheur hébergé par la Maison des sciences de
l'Homme). Jean-Luc Souchet avait fait la
connaissance de Pierre Poudat à l’occasion
d’un travail de recensement d’associations
nantaises et castelbriantaises. Ensemble, ils
travaillèrent sur les archives de Pierre
Poudat relatives à la CGL, pour commencer
à retracer l'histoire et les actions de cette
association, ainsi qu'à la rédaction d'un
roman familial, entreprise par le couple
Poudat.
3

Au fil des archives de La Contemporaine
Suite au classement en 2016 par une étudiante en archivistique de l’Université d’Angers des
archives de l’imprimerie coopérative La Contemporaine, un nouveau projet a germé dans les
esprits : proposer à des étudiants de travailler sur ce très complet fonds d'archives.
Pascal Glémain, Maître de conférence à l'UFR de Sciences sociales, de l'Université de Rennes
2 et administrateur du CHT propose alors quelques pistes de travail, notamment celle de faire
travailler un collectif de 10 étudiants en 2ème année de Master 2 AES (Administration
économique et sociale) parcours ESS (Économie sociale et solidaire) sur l’histoire de la
coopérative. Au-delà du travail sur les documents d'archives, ces étudiants, dotés d’une
expérience de 3 à 4 mois de stage dans une structure professionnelle de l’ESS, devaient
recueillir des témoignages auprès des anciens membres de La Contemporaine, notamment
des fondateurs de l’imprimerie. Cela fut fait à l’occasion de deux séances d’échange.
En juin 2017, le travail ainsi réalisé a été présenté aux anciens coopérateurs par les étudiants.
L’écrit produit sera mis à la disposition des lecteurs en salle de lecture du CHT dans le courant
de l’année 2018.



Du côté des photos
Comme chaque année le CHT a largement diffusé les clichés qui lui sont confiés, favorisant
ainsi de très nombreuses initiatives en rapport avec l’histoire sociale. Voici quelques chiffres
pour en prendre la mesure : au 1er janvier nous avions quarante-deux dossiers de demande
d’illustrations en cours et tout au long de l’année 2017, nous avons été à nouveau sollicités
cinquante-deux fois (soit en moyenne une sollicitation par semaine). Sur ces quatre-vingtquatorze initiatives, trente-trois étaient encore en cours au 31 décembre. L’intérêt pour
l’iconographie que nous proposons, offrant souvent une vision alternative à celle véhiculée
par les grands acteurs médiatiques, ne se dément donc pas, bien au contraire. Mais l’année
a surtout été marquée par deux initiatives majeures : une étude, intitulée Genèse d’archives
militantes, et le commencement du transfert de notre base de données iconographiques vers
OMEKA.
Genèse d’archives militantes
Dans la prolongation des différents efforts du CHT pour mieux faire connaitre et valoriser la
richesse de l’iconographie qu’il conserve, nous avons entamé un travail de recherche en
partenariat avec la Maison des sciences de l’homme – Ange Guépin et le Centre nantais de
sociologie (le CENS). Ce projet a pris la forme d’un « Atelier de travail », financé (à hauteur de
1 245€) par la Région dans le cadre d’un Contrat plan État-région (CPER) pour l’année 2017
(mais l’étude se poursuit en 2018). L’objectif est de réfléchir aux modes de visibilité des
mondes populaires en action (en lutte ou sur leurs lieux de travail) et aux conditions
permettant la collecte, par une structure telle que le CHT, des images produites par les acteurs
des différents mouvements sociaux. À ce jour nous avons réalisé seize nouveaux entretiens
(entre deux et trois heures chacun) et collecté plusieurs milliers d’images relatives au monde
du travail et aux luttes sociales. Surtout, ce projet a permis de nouer des liens avec des
militants qui continuent de produire des images car, aussi surprenant que cela puisse
paraitre, nous avions constaté une raréfaction des dépôts depuis la généralisation du
numérique.
L’équipe, qui fonctionne sous la responsabilité scientifique d’Annie Collovald (professeure de
sociologie, Université de Nantes, CENS), est composée de Séverine Misset (MCF CENS),
Fabienne Laurioux (MCF CENS), Guillaume Ertaud (technicien de recherche à l’École
d’architecture de Nantes), Marc Suteau (MCF CENS), qui a finalement souhaité se retirer,
Bernard Lehman (MCF CENS), et Xavier Nerrière (CHT). La « matière » accumulée donnera
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lieu, dans les prochains mois, à un travail d’analyse, mais le projet est à nos yeux d’ores et
déjà une réussite. Outre le nombre de nouvelles photographies collectées, nous avons
bénéficié d’une couverture médiatique importante avec le soutien de nos partenaires réguliers,
les radios associatives Jet FM et Alternantes FM, mais aussi FIP, et surtout la presse écrite
avec Presse Océan et Ouest-France qui a consacré plusieurs articles dont des portraits de cinq
des témoins que nous avons interrogés.

Sur le plan scientifique, deux journées d’étude ont été
organisées, la première le 28 septembre 2017 dans les
locaux de la MSH. Intitulée Genèse d’archives
photographiques militantes : enquête et problèmes
d’enquête, elle avait pour invités André Gunther (MCF
en histoire visuelle à l’EHESS) et Sylvain Maresca
(professeur des universités au CENS), tous deux
spécialistes de la vie sociale des images. La seconde
journée a eu lieu au CENS le 8 décembre 2017 et avait
pour titre Pratiques amateures et culture(s) populaire(s).
Il s’agissait d’entendre des études réalisées sur des
pratiques culturelles populaires autres que la photographie afin de pouvoir s’en inspirer.

Sont intervenus Véronique Mouliné (directrice de recherche en ethnologie, membre de l’IIAC
CNRS-EHESS) à propos des Mécaniciens de l’inutile, Éric Darras (professeur de science
politique, membre du LaSSP) sur le tunning, comme un lieu de mémoire ouvrière, et Fabienne
Pavis (MCF, membre du CENS) à partir d’un travail mené avec Claude Poliak sur une
écrivaine amateur, Denise Roux. Séverine Misset et Xavier Nerrière ont participé au nom de
l’équipe au 2e congrès de L’European Labour History Network, organisé dans les locaux de
l’Université de Nanterre, du 2 au 4 novembre 2017. Ils participaient à un atelier intitulé : Une
histoire européenne des représentations ouvrières du monde du travail « dans et par le monde
ouvrier ».
Enfin deux étudiants du Master 2 sociologie, Édouard Ferragu et Martin Manoury, ont rejoint
le projet, ce qui a créé un lien entre cette enquête et la formation à la recherche par la
recherche.
Nous sommes d’autant plus satisfaits de cette aventure que, outre la reconnaissance
institutionnelle que représentent le financement CPER et ces différentes manifestations, ce
travail a permis à des universitaires de s’emparer de problématiques que nous cherchions à
faire partager depuis fort longtemps.
OMEKA
Depuis plusieurs années nous manifestons notre inquiétude quant à la pérennité de Vubase,
le logiciel qui fait fonctionner notre base de données iconographique. Il semblerait qu’avec
OMEKA nous soyons en passe de réussir à lui trouver un successeur. OMEKA est un logiciel
libre qui permet de faire fonctionner des bases de données documentaires associées à de
nombreux visuels. De plus en plus utilisé aujourd’hui en sciences humaines, il nous a été
conseillé par le service informatique de la MSH. Pierre Coly, le prestataire qui assure la
maintenance de la base de données archives du CHT, a été retenu pour assurer le transfert
de nos données. L’opération est en bonne voie, sous le contrôle d’un comité scientifique dont
font notamment partie la MSH ou les Archives municipales de Nantes. Il nous reste à valider
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de nombreux choix techniques et à finaliser l’interface publique avant de pouvoir en assurer
une démonstration et diffuser largement l’adresse internet. En effet, grande nouveauté pour
les usagers du Centre, ils pourront commencer leurs recherches iconographiques en ligne,
même si, pour des raisons évidentes de discrétion, toutes nos images ne seront pas librement
accessibles. Le projet se voulant participatif, les internautes pourront également contribuer à
préciser les légendes et descriptions en suggérant des modifications.
Ce travail bénéficie d’un soutien financier de la Région des Pays-de-la-Loire, pour un montant
(maximum) de 5 500 €, dans le cadre d’un appel à projet intitulé « Animation et sensibilisation
au patrimoine », ainsi que 2 000 € accordés par le Centre nantais de sociologie (CENS) et
l’Institut universitaire de France (IUF Annie Collovald).



Du côté de la bibliothèque
Le CHT, impliqué dans le réseau du SUDOC-PS (Publications en série), a confirmé son
engagement en s’inscrivant dans le Plan de conservation partagé des périodiques (PCPP) pour
les Pays-de-la-Loire, relancé au cours d’une réunion régionale le 15 juin 2017. Chaque
structure adhérente au plan était invitée à signer une convention pour officialiser son
engagement et sa responsabilité vis-à-vis de la conservation pérenne de certains titres de
périodiques. Le CHT s’est ainsi déclaré pôle de conservation pour la région des Pays-de-laLoire de Genèses, Le Mouvement social, l’Histoire et La Vie ouvrière.
Le journal APL est en ligne !
De 1972 à 1981, des militants d'extrême-gauche ont animé un bulletin d'informations appelé
Agence de Presse Libération (APL) afin de « contrer la mainmise de l'AFP (Agence France
Presse) sur la diffusion des nouvelles ». Quand certains décidèrent de se lancer dans un projet
plus ambitieux (la création du quotidien Libération), les Nantais refusèrent de se saborder et
continuèrent à faire vivre APL. Ce bulletin militant est ainsi devenu une source
incontournable pour toutes celles et ceux qui s'intéressent aux mouvements sociaux de ces
années-là. Grâce au soutien du CENS, engagé dans un projet de recherche intitulé
SOMBRERO, cette collection a été numérisée. Elle est aujourd'hui disponible en ligne sur le
site internet du CHT.

Rechercher dans les périodiques numérisés, c’est facile !
Depuis 2012, vous pouvez consulter sur notre site internet quelques titres de presse
numérisés et océrisés (permettant la recherche dans le texte) : Bulletin officiel de la Bourse du
travail de Nantes, Le Messager syndical, La Voix des travailleurs, Le Réveil syndicaliste, Le
Bulletin du Comice agricole central du département de Loire-Inférieure (1893-1899) puis Le
Bulletin de la Société d’agriculture du département de la Loire-Inférieure (à partir de 1900), La
Voix des paysans, Le Bulletin du syndicat central des agriculteurs de Loire-Inférieure). Pour
cela, deux possibilités pour vous :
- soit cliquer sur l’onglet « Archives numérisées » de notre site internet. Vous accédez alors à
une page de présentation des « Périodiques numérisés » classés par secteur : syndicalisme
agricole, syndicalisme ouvrier et périodiques politiques.
- soit choisir de faire une recherche plus complexe en cliquant sur l’onglet « Recherche
documentaire » et en utilisant la barre de recherche simple.
Vous avez désormais la possibilité d’utiliser une requête prédéfinie en cliquant sur l’onglet
« Documents numériques ».
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À noter !
D’anciens militants de l’École émancipée nous ont confié une
collection très imposante de leur bulletin, des années 1910 au début
du 21e siècle. Nous sommes en train de la récoler car durant
longtemps le bulletin comprenait des livrets détachables (notamment le livret pédagogique) et, bien souvent, certains livrets n’ont pas
été conservés.
En décembre 2017, la bibliothèque de l’ENSAM d’Angers nous a
invités à « faire notre marché » parmi un important stock de livres
anciens destinés… à la benne. Beaucoup d’ouvrages techniques
parmi eux, mais parfois quelques titres susceptibles d’intéresser les
lecteurs et chercheurs fréquentant le CHT comme L’ère des
organisateurs (James Burhnam, 1947), Comment les industriels
américains économisent la main-d’œuvre (Jean Rousset, 1924) ou
encore La folie des hommes (Jules Moch, 1954).

Que ferions-nous sans eux ?
Les bénévoles sont toujours aussi nombreux
à mettre la main à la pâte. Ils sont indispensables puisque les salariés sont amenés à
multiplier les activités extérieures rémunératrices, condition sine qua non pour que
le CHT soit toujours à flot…
Bernard Geay, Gérald Langlais et Dominique
Blanchard poursuivent le récolement des
achives des syndicats et sections syndicales
CFDT (notamment celles du SGEN), tandis
que Bernard Henry prête main-forte à
Manuella Noyer pour le tri des archives de
l’UL CFDT Nantes.
Une troïka de cheminots CGT (Christian
Retailleau, Marc Aubert et Philippe Ravain)
nous a rejoints depuis quelques mois pour
récoler le fonds du syndicat CGT des
cheminots de Nantes.
De son côté, Peter Dontzow poursuit son
travail d’exploration de l’imposant fonds
photographique du Paysan nantais. Ce
faisant, il est devenu imbattable concernant

les races bovines, laitières ou à viande,
pouvant doctement discourir sur les qualités
des unes et des autres : Holstein, pie noire,
blonde d’Aquitaine. Ce même fonds bénéficie
de la mobilisation d’une dizaine de militants
paysans autour d’Amand Chatellier qui, une
à deux fois par trimestre, se plongent avec
félicité dans l’amas de photographies pour
tenter d’identifier des lieux ou des individus.
Et leur mémoire est impressionnante !
Si Gaël Rougé (classement des archives de
l’UD CGT) a dû, pour raisons professionnelles, espacer ses venues au CHT, nous
avons eu le plaisir d’accueillir de façon
régulière Anna Vezien que l’on a chargé de
mettre un peu d’ordre dans le fonds photo du
journal La Tribune.
Enfin, rappelons que Pauline Berthail,
bibliothécaire retraitée, poursuit son labeur
d’indexation des ouvrages présents au CHT,
notamment d’un fonds de plusieurs
centaines de monographies d’entreprises.

Activités portuaires sur le quai
de la Fosse à Nantes
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Intervenir dans la cité
Les actions du CHT en direction du grand public
Conférences
Depuis quelques années, nous sommes heureux d’investir une à deux fois l’an les locaux des
Archives départementales pour y tenir conférence. Le 13 juin, c’est Robert Gautier, historien,
juriste et historique adhérent du CHT, qui a dispensé ses lumières à un public venu l’écouter
raconter l’histoire des Cités d’urgence dans la Basse-Loire au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale. Le 17 octobre (évidemment !), Christophe Patillon a diffusé le résultat de son travail
sur La Révolution russe et le mouvement ouvrier de Loire-Inférieure, travail réalisé à partir d’une
exploration des archives présentes aux AD.

Le 18 novembre, le CHT s’est associé à la revue Place publique et
aux Presses universitaires de Rennes pour proposer une
rencontre autour de l’histoire populaire, à l’occasion de la
publication d’une passionnante Histoire populaire de Nantes.
Outre des intervenants locaux (CHT, Archives municipales,
Nantes-Histoire), nous avons eu le plaisir d’accueillir Michelle
Zancarini-Fournel (Les Luttes et les rêves – Une histoire populaire
de la France) et Gérard Noiriel (dont Une histoire populaire de la
France sortira prochainement chez Agone) pour un débat
instructif autour de la notion si polysémique de peuple. Une
centaine de personnes a participé à cette rencontre dont les
« Actes » ont été édités dans le n°65 (hiver 2017-2018) de Place
publique.

Cinéma
Depuis une quinzaine d’années, la revue ADEN, que publie le Groupe interdisciplinaire
d’études nizaniennes, offre un volume annuel centrée sur la vie politique, sociale et culturelle
des années 1930. La directrice de publication, Anne Mathieu, étant Nantaise et adhérente du
CHT, il ne fallut pas longtemps pour que des relations se nouent entre Aden et le CHT,
notamment autour d’apport d’iconographie.
En 2017, le partenariat a pris la forme d’un cycle cinéma intitulé « La Guerre d’Espagne –
Joies et souffrances en héritage ». A cette occasion, nous avons proposé aux spectateurs deux
documentaires, Angel – Une enfance en exil (janvier) puis Vencidxs (février), qui reviennent sur
les traumatismes de cette période du côté des républicains et interroge la
« gestion mémorielle » de ce conflit sanglant dans l’Espagne démocratique.
En mars, les animateurs du cours d’analyse filmique de l’Université permanente nous ont
proposé d’animer une séance autour d’un film de notre choix sur la question du travail à
l’époque contemporaine. Ce fut Hier sprach der preis, documentaire allemand sur la fermeture
graduelle d’un magasin de bricolage avec ventes flash, promotions spéciales et… déprime du
personnel.
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Expositions
Le 7 avril, en amont de la publication du livre sur l’œuvre d’Hélène Cayeux, le CHT a proposé
dans la salle d’exposition de la MHT une sélection d’une vingtaine de clichés de la photographe
centrée sur le travail. Métallurgie, agro-alimentaire, fonderie… Hélène Cayeux a toujours eu
le souci de témoigner, avec empathie du travail humain en milieu industriel.
Le 29 avril, dans le cadre de la biennale Usimages organisée par l’association Diaphane à Creil
sud-Oise, le CHT a présenté une sélection de photographies issues de ses collections et assuré
une intervention sur l’autoreprésentation des salariés.
La Médiathèque Jacques-Demy (Nantes) a proposé du 21 octobre 2017 au 10 février 2018 une
exposition évoquant l’histoire de migrants à Nantes et des traces de leur présence dans la ville
depuis le XVIIe siècle au travers de photographies, de correspondances, de reproductions de
peintures, d'affiches, de cartes postales... Certains documents présentés provenaient du fonds
d'archives du GASPROM conservés par le CHT.
En juillet, nous avons accueilli, chez nos voisins de la MHT, l’exposition produite par les
Archives nationales du monde du travail (ANMT, Roubaix) intitulée Bonjour collègue ! – La
convivialité au travail de la fête des médaillés à la pause-café, exposition pour laquelle nos
archives iconographiques furent sollicitées. Nous avons saisi l’occasion pour y présenter
conjointement un… jeu de société (À nous de jouer) créé par Marie-Pierre Duquoc et Julien
Zerbone qui a pour but de stimuler l’imagination à partir de photographies anciennes et
récentes (mais surtout sans date ni commentaire) piochées dans les archives du CHT et
d’ailleurs (Ecomusée de Saint-Nazaire notamment) et qui sont des témoignages de l’actualité
sociale, culturelle, politique de la région nazairienne.

Côté cours
Depuis près d’une décennie, Christophe
Patillon, pour le compte du CHT, dispense
trois cours aux étudiants en première année
des écoles de formation en travail social. Si
l’un est fort réduit (une heure trente sur
l’histoire du syndicalisme…), les deux autres
sont plus conséquents : Citoyenneté et
engagement (six heures) ; Individu, capitalisme et société (dix-huit heures).
Parallèlement, il a proposé un cycle de six
cours sur « Ouvriers et paysans de LoireAtlantique » aux étudiants adhérents de
l’Université permanente. Ce cours a été
dispensé deux fois : en mai puis à l’automne
2017. Le contenu de ce cours est le suivant :
1833, les typographes nantais et la défense
du métier ; La fin des anarchos : Nantes et la
grève des dockers (1907) ; La décennie noire
du syndicalisme (1922-1935) ; « Ils ont tué
Rigollet ! » : 1955, une révolte ouvrière en
basse-Loire ; 1969, Guichard au Dresny : un
ministre dans la boue (photo ci-contre) ; Le
baroud d’honneur : les dockers et la grève de
1991-1992.

De leur côté, Robert Gautier et Xavier
Nerrière ont répondu favorablement aux
sollicitations de Pascal Glémain, qui dirige le
Master 1 en économie sociale et solidaire à
Rennes 2, pour assurer trois séances sur
l’histoire du mouvement coopératif et de
l’ESS.
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34e Forum du film documentaire d’intervention sociale

Du 27 au 30 mars 2017, le Centre d’histoire du travail a
apporté son concours à la tenue du 34e forum du film
documentaire d’intervention sociale proposé par l’association VISAGES dont il est un des partenaires historiques.
La thématique 2017 interrogeait le « vivre ensemble » et,
ce faisant, le « lutter ensemble ». À cette occasion, le
Centre d’histoire du travail a présenté, « Comme des
lions », documentaire de Françoise Davisse sur la lutte des
travailleurs de PSA Aulnay contre la fermeture de leur
entreprise. Un combat dur, âpre, que la réalisatrice a suivi
durant de long mois.

Faire vivre l’histoire sociale régionale, saison 2
Depuis la fin 2015, le CHT fait vivre un blog d’histoire sociale régionale intitulé Fragments
d’histoire sociale en Pays-de-la-Loire. Suivant un rythme bimensuel, ce blog ressuscite en
moins de 3000 signes un militant, une lutte, un événement ayant marqué (ne serait-ce que
fugitivement !) l’histoire de notre région. Ces contributions sont pour l’essentiel l’œuvre des
salariés du CHT mais ceux-ci apprécient beaucoup le soutien que leur apporte l’historienne
Florence Regourd (CDHMOT Vendée) et les suggestions de chercheurs. Nous ne recherchons
pas tant des contributeurs que des personnes capables de nous indiquer quels sujets
mériteraient d’être traités. Nous sommes donc en recherche de livres, revues, brochures,
articles pouvant nous aider à mieux connaître (ou, avouons-le, découvrir) l’histoire sociale de
ce territoire, notamment celui de la Sarthe et de la Mayenne. Alors à vos plumes ! (et sachez
que nous sommes là pour mettre en forme vos contributions).
En 2017, le blog a évoqué quelques figures du syndicalisme comme le tisserand Jules Allard,
les époux Métay (instituteurs), les paysans Eugène Forget et Ludovic Clergeaud, le monde de
la mine (Vendée et Mayenne), la colère des femmes de Tréfimétaux (Couëron) et celle des
chômeurs en 1933, l’université populaire lavalloise ou encore la solidarité des tanneurs
sarthois.
Adresse du blog : https://histoiresocialepdl.wordpress.com/
Pour vous abonner, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur « RSS – Articles ». Ainsi,
à chaque nouvelle mise en ligne, vous recevrez un courriel d’information…

Ludovic Clergeaud, le métayer rouge de
Vendée, et Eugène Forget, apôtre de l’unité
paysanne : deux figures antagonistes du
syndicalisme paysan de l’Ouest.
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Les ateliers pédagogiques du CHT
Daphné Debouvry, enseignante dans le secondaire, a effectué un stage d’un mois au CHT, du
3 au 27 janvier 2017, à l’occasion d’une action de formation professionnelle. Au cours de ce
stage, elle a sélectionné les thèmes des programmes scolaires correspondants aux sources
conservées au CHT (fonds d’archives, ouvrages de la bibliothèque). Elle en a dressé une liste
dans un document de synthèse, facilitant ainsi amplement la tâche des salariés du centre.
Elle a également réalisé une sélection de sources disponibles au centre en vue de la création
d'ateliers pédagogiques à destination des enseignants et publics de collège et lycée général,
technologique et professionnel. Enfin, elle a rattaché cette sélection de sources aux thèmes à
étudier et elle a développé plus largement deux exemples d'ateliers pédagogiques pouvant être
mis en œuvre rapidement. Nous la remercions vivement pour son travail et son investissement
qui ont permis au CHT d’avancer considérablement sur son projet de proposition d'une offre
pédagogique en direction des publics scolaires.

Le premier de ces deux ateliers pédagogiques porte
sur le parcours professionnel d’un ouvrier bourrelier
vertavien, Theodore Bureau (ici en famille), dont nous
conservons le livret ouvrier. Cet atelier s’adresse plus
particulièrement aux classes de niveau 4e pour leur
faire découvrir les conditions de vie et de travail d’un
ouvrier à la fin du XIXe siècle. L’objectif de cet atelier
est de retracer en le contextualisant à l’aide d’un
questionnaire, le parcours de cet ouvrier sur une
carte et sur une frise chronologique. Il n’a pas encore
fait l’objet d’une animation.

Le deuxième s’intéresse à la question de l’évolution de la condition ouvrière en France de 1830
à nos jours (ou à 1975) à travers l’exemple des ouvriers de la métallurgie de l’agglomération
nantaise. L’objectif proposé, aux élèves de CAP ou de Première professionnelle est de rédiger,
après exploration de documents répartis en quatre thèmes : conditions de vie des ouvriers,
conditions de travail, droits des ouvriers (accords et conventions collectives) et luttes et
revendications, une synthèse répondant à la question : comment évoluent les conditions de
vie et de travail des ouvriers métallos de l’agglomération nantaise de 1830 à 1975 ?

Ces ateliers sont de manière plus générale l’occasion de faire
découvrir aux élèves le CHT, la richesse des sources qu’il
conserve et met à disposition, tout en abordant les notions de
classe sociale, condition ouvrière (vie et travail) dans sa
diversité, d’évolution des conditions de travail avec les progrès
techniques, de conscience de classe, de grève et revendications, de syndicalisme, de partis politiques, de mémoire
des ouvriers nantais…
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Intervenir dans la cité
Les sollicitations auxquelles le CHT a répondu…
Chaque année, différentes structures (institutions, associations, syndicats…) sollicitent les
salariés du CHT pour qu’ils interviennent dans les initiatives qu’ils proposent. Nous vous les
proposons ci-dessous. Les interventions, conférences et tables de presse sont indiquées par
le symbole  , les ciné-débats par celui-ci : .

25 janvier



Une histoire de la grève générale
Organisé par Solidaires Etudiants ; lieu : Université de Nantes

13 février



Présentation du CHT à des étudiants de Master 1 en sociologie
Lieu : MHT

14 mars



Le monde rural et la photographie
Organisé par la Société académique ; lieu : La tour du fer à
cheval

23 mars



Behemot – Le dragon noir et Hotline
(films primés lors du festival Filmer le travail (Poitiers)
Dans le cadre des Rencontres de Sophie
Lieu : Le Cinématographe

24 mars



Autour de la « fin du travail »
Débat radiodiffusé en direct animé par Pascal Massiot (Jet FM)
avec Paul Jorion (anthropologue) et Christophe Patillon (CHT).
Organisé par Les Rencontres de Sophie ; lieu : le Lieu unique

27 mars



Les relations sociales au travail aujourd’hui
Organisé par le lycée Jean-Perrin ; lieu : lycée Jean-Perrin

27-30 mars



Forum VISAGES

31 mars



Les relations sociales au travail aujourd’hui
Organisé par le lycée Mandela ; lieu : MHT

26 avril



Cheminots
Organisé par l’Amicale laïque de Vertou ; lieu : Vertou

13 mai



Portes ouvertes de l’Université permanente

18 mai



L’auto-représentation des ouvriers et salariés sur leur lieu de
travail.
Organisé par Usimages ; lieu : Creil

14 juin



Archives syndicales : spécificités et enjeux
Dans le cadre de la 5e journée d’étude des étudiants du master
Métiers des archives et technologies appliquées
Lieu : Amiens

17 juin



Mémoires d’un condamné
Festival Zones portuaires ; lieu : Saint-Nazaire
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20 juin



Présentation du CHT à une représentante de l’AFOR
(association d’orphelins d’origine roumaine) accueillis par la
MSH Ange-Guépin

28 juin



La Sociale
Organisé par le festival Paille-en-son ; lieu : Saint-Père-en-Retz

1er juillet



Les relations sociales au travail aujourd’hui
Organisé par l’association Style Alpaga ; lieu : Nantes

18 août



Les relations sociales au travail aujourd’hui
Dans le cadre des rencontres nationales inter-SEL
Lieu : Le Landreau

19-20 août



Fête de la solidarité
Lieu : Treffieux

7 septembre



Fête des retraités
Organisé par la CGT ; lieu : La Genestrie

10 octobre



La Sociale
Organisé par l’Amicale laïque de Basse-Goulaine ; lieu : BasseGoulaine

10 novembre



Au contact de la machine – Le regard d’Hélène Cayeux
Visite commentée auprès d’un groupe de retraités de la FSU

17 novembre



La Sociale
Organisé par l’Amicale laïque de La Chapelle-Heulin ; lieu : La
Chapelle-Heulin

30 novembre



Les relations sociales au travail aujourd’hui
Organisé par le syndicat CGT de la CPAM ; lieu : CPAM Nantes

6 décembre



Les relations sociales au travail aujourd’hui
Organisé par l’Université populaire de Nantes ; lieu : CEMEA
Nantes

La Sociale, documentaire de Gilles Perret
sur la mise en place de la Sécurité sociale.
Film choisi par les amicales laïques
de Loire-Atlantique dans le cadre de Cinétik.
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Les éditions du Centre d’histoire du travail
Le peuple d’Hélène Cayeux
En janvier 2011, par l’intermédiaire d’Alain Croix, le CHT accueillait une grande quantité de
photographies qu’Hélène Cayeux conservait à son domicile (environ 40 000 une fois classées).
C’est un beau cadeau que nous faisait cette photographe de presse (AFP, Ouest-France…) qui
a couvert l’actualité sociale de la région nantaise, du milieu des années 1970 à la fin des
années 1990. Certaines de ses photos étaient déjà légendaires et appartenaient au Panthéon
de la mémoire ouvrière locale, en particulier aux yeux des anciens de la navale ou des « Filles
de Chantelle ». « Avant elle, on ne savait pas qu’on pouvait nous photographier comme ça ! »,
disait Serge Doussin, ancien secrétaire de l’UD CGT.
Nous nous devions de rendre à Hélène ce qui lui
appartient, une place dans le cœur de nombreux
nantais. Après le travail de classement réalisé par
l’infatigable Peter Dontzow, Alain Croix et Xavier
Nerrière ont réalisé cet ouvrage, Le peuple d’Hélène
Cayeux. Sans être exhaustifs sur le travail de cette
photographe de grand talent, qui n’a pas cherché une
autre carrière que celle de rendre compte du monde
dans lequel elle vivait, les auteurs se sont efforcés de
démontrer la richesse et la diversité de sa production.
Elle savait tout photographier serions-nous tentés
d’écrire, et au fil des pages c’est une représentation du
peuple qui s’offre au lecteur, dans sa diversité, sa
beauté et sa rudesse aussi !
Les Ouvriers du jardin – Une coopérative à l’épreuve du temps (1977-2017)
En 1977, du côté de Haute-Goulaine, une poignée de
paysagistes militants décide de se lancer dans une
aventure professionnelle et humaine atypique : la
création d'une coopérative ouvrière. Les Ouvriers du
jardin proclament qu'il est nécessaire et possible de
travailler autrement, de faire d'une entreprise un
espace démocratique, égalitaire, autogestionnaire.
Quatre décennies plus tard, après bien des aléas, les
Ouvriers du jardin sont toujours debout. Et
aujourd'hui, ils sont une trentaine de coopérateurs à
la faire vivre et prospérer par leur travail et leur
engagement. Ce livre n’est donc pas seulement
l’histoire d’une coopérative singulière perdue dans les
marais de Goulaine mais un hommage rendu à celles
et ceux qui ont osé sortir des sentiers battus, imaginer
un autre monde du travail possible, et à celles et ceux
qui poursuivent leur œuvre. Il a été écrit par
Christophe Patillon à la demande des Ouvriers du
jardin qui entendaient fêter dignement leur
quarantième anniversaire.
Sorti à quelques centaines d’exemplaires, ce livre n’est pas diffusé en librairies mais on peut
l’acquérir auprès du CHT et des Ouvriers du jardin.
14

Ouvrons des pistes
À l’automne 2016, convaincu par de pugnaces travailleurs de l’éducation, défenseurs d’une
autre façon d’enseigner, le CHT publiait Ouvrons des pistes – Itinéraires de 10 enseignants
Freinet. Le succès fut au rendez-vous, et le premier tirage (1000 exemplaires) fut rapidement
épuisé. C’est pourquoi le CHT a décidé de cofinancer, avec les auteurs, sa réédition à 1000
exemplaires afin de pouvoir proposer dans les années à venir cet ouvrage sur nos tables de
presse et en librairies. Il sera d’ailleurs traité comme une nouveauté par notre diffuseur à
partir du mois de mars prochain.



Le CHT dans la presse
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Du côté des archives
Les fonds d’archives consultables au 1er janvier 2018
SECTEUR « PAYSANS »
Ar c hiv e s n a ti o n al e s
Association nationale des paysans travailleurs
(ANPT) – Confédération nationale des syndicats
de travailleurs-paysans (CNSTP) – Confédération
paysanne – Fédération nationale des syndicats
paysans (FNSP)
Ar c hiv e s l o ca l es et ré gi o n a le s
FDSEA 44 – FRSEAO – Paysans-Travailleurs 44 MRJC 44 (JAC/JACF et du MRJC)

Ar c hiv e s d e mi li t a n ts
Bourrigaud René – Lambert Bernard –
Maisonneuve Louis – Maresca Sylvain – Bodiguel
Maryvonne – Bourrigaud Marie-Anne – Hervé M.
– Lebot Médard – Pineau Pierre – Designe Jean
Aut r es ar c hi ve s p a y sa n n e s
AFIP – Couronné Henri (Mutualité agricole) –
Coupures de presse

SECTEUR « SYNDICALISME OUVRIER, ENSEIGNANT ET ÉTUDIANT »
C FD T
Interprofessionnel
UD CFDT – UL CFDT Nantes (suivi de l’entreprise
Chantelle) – URI CFDT
Branches professionnelles
CFDT Agroalimentaire 44 – CFDT Métallurgie
Nantes et région – CFDT Union mines Métaux 44
– CFDT STEP 44 – CFDT SPLC – CFDT SILAC –
CFDT Métaux (service juridique)
Syndicats d’entreprise et sections syndicales
CFDT Aérospatiale (Bouguenais) – CFDT
Chambre de commerce de Nantes – CFDT

Chambre d’agriculture – CFDT Indret – CFDT
Mainguy (Vertou) – CFDT Société européenne de
brasserie.
Militants
Briant Raymond (Indret) – Ollive Élisabeth et
Ernest (Aérospatiale) – Lambert Hélène (Santé) –
Le Madec François (Aérospatiale) – Louet
Raymond (Aérospatiale) – Padioleau Claude
(conseiller du salarié)

CG T
Interprofessionnel
UD CGT 44 (Archives et bibliothèque) – UL CGT
Nantes
Branches professionnelles
Collectif commerce CGT de Nantes – FILPAC CGT
Loire-Atlantique – Syndicat des marins CGT –
Syndicat des officiers marine marchande CGT –
USTM CGT Loire-Atlantique – Syndicat du livre
CGT – CGT AFADLA – CGT (Union syndicale
construction)

Entreprises
CGT Aérospatiale (Bouguenais) – CGT Batignolles
– CGT Dubigeon-Normandie – CGT Nantaise des
Fonderies – CGT SEMM-SOTRIMEC – CGT
Chantelle – CGT UFICT Alcatel-Lucent
Militants
Cottin Jacques (Tréfimétaux) – Bernard Claude
(Cheminot) – Guiraud Robert (PTT) – Préneau
François (PTT) –Tacet Michel (PTT) – Tribut MarieJeanne (PTT) – Rousselot Roger (secrétariat
régional)

CG T- F O
CGT-FO Basse-Indre – CGT-FO Indret – Le Ravalec Michel – Malnoë Paul – UD CGT-FO
En s ei g na n t s
Cachet Claude – Herblot Philippe – Hesse Philippe-Jean – Le Crom Jean-Pierre – Menet Claude – Omnès
Jacques – Poperen Maurice – Pigois Gérard – Rebours Michel – IUFM ESPE (formation des enseignants)
Étu di a n ts
ASJ/ASE – UNEF (archives de Jacques Sauvageot) – UNEF-ID de Nantes – Université de Nantes
(comptes rendus d’instances) – Bessonnet Romain
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En t re p ri se s
Crémet Henri (Pontgibaud) – Dusnasio Charles (Saunier-Duval) – Cheviré (Centrale électrique) – Ménard
M. (Entreprise Garnier) – Wiel Philippe (LIP) La Tribune (archives du journal) – Claireau Yves
Aut r es ar c hi ve s
Autour d’elles (Chantelle) – Brandy Jean-Pierre (PTT) – Botella Louis (CGT-FO, CISL, CES) – Hazo
Bernard (Trignac) – Office des centres sociaux – Pennaneac’h Jean (Charte du travail) – Redouté M.
(Creusot-Loire, abondancisme) – FSGT 44 – Nerrière Xavier (CFDT et écologie) – Fèvre Béatrice
(documents de sa thèse)
SECTEUR « POLITIQUE ET DIVERS »
An a rc h is m e,
ga u c he
c om mu n is t e,
si tu at i o n ni sm e
Bonnaud François – Cannone Jean-Charles –
Faucier Nicolas – Hamon Augustin – Le Boulicault
M. – Maillard Roger – Szechter Philippe – Le Local
(Association
Cité)
–
Drevet
Patrick
(situationnisme)

Archives d’associations
AC ! Angers – ANEA (Association nantaise
d’échanges avec l’Algérie) – ANEAC (Association
nantaise pour l’équipement, l’aménagement et la
construction) – Association Peuple et culture 44 –
ARAC 44 (Association républicaine des anciens
combattants) – Centre culturel Nantes-Espéranto
– CLAJ GRTP – CNASTI (immigration) –
GASPROM-ASTI (immigration) – LDH (section du
pays nantais)

Ma o ïs m e, ma rx is m e -l é ni ni s me
Billoux Robert – Blin Michel – Le Lièvre M. – Loiret
M. – Martin Monique – Pinson Daniel – Pinson
Jean-Claude – Rouzière Danièle – Soubourou
Bernard – Zbikowski Eugene – Birault Georges –
Bourrigaud René

Aut r es ar c hi ve s
– Bruneau Annick (antinucléaire) – Chiche 44
(écologie) –– De Kérimel (artisanat) – Gonin MarieFrançoise (féminisme et écologie) – Hamon Edouard
(antinucléaire) – Hougard Jean (abondancisme) –
Müller Henri (abondancisme) – Pennaneac’h Jean
(Charte du travail) – Redouté M. (Creusot-Loire,
abondancisme) – Pellen Patrick (UDB) – Guin
Yannick (sur la naissance du CHT) – Poudat
Pierre (logement social) – Daniel Patrice – Flahaut
Louis – Le Bail Louis – Ménard Jean-Claude

PC F
Bergerat Alain – Guiraud Robert – Haudebourg
Guy – Kervarec Michel – Omnès Jacques –
Poperen Jean – Bessonnet Romain
PS U, n ou ve l le ga uc h e
Brisset Alain – Guiffan Jean – Lambert Yves –
Nectoux Bernard – Mabilat Jean-Jacques –
Poperen Jean – PSU (Archives nationales)

F o n ds es s e n ti el l e me n t c o n s ti tu és d e
re vu es et liv r es
Aubron Gérard – Badaud Jean-Noël – Besson M.
– Boisriveau M. – Bonnel M. – Blanchard Marc –
Bucco Damien – Choquet Yves – Creuzen J. –
Daniel Jean – Dubigeon (Bibliothèque du CE) –
Foucher Maurice – Geslin Claude – Grocq Alain –
Jegouze M. (Revue des deux mondes) – Kerivel
Erwan – Lalos M. – Le Gac Loïc – Leneveu Claude
– Lesturgeon Emile – Levasseur Pierre et AnneMarie – Ménard/Cosson – Nugues Paul – Pageaud
M. – Philippot Jean – Poperen Maurice – Renoir
Jonathan – Ropars Yvan – Sorin Michel – Vie
Nouvelle (La) – Spartacus (brochures) – Peyron
Jean-Louis – Parti communiste international
(revues) – Sauvageot Jacques – Thoraval Bernard
– Viaud Raymond

So ci a li sm e
Broodcoorens Émile – Brunellière Charles –
Candar Gilles – Courville Luce – Payen Roger –
Poperen Jean – Tanguy-Prigent – Viau M. – Hatet
Marcel
Tr o t sk y sm e
Garnier Bernard – Herblot Philippe – LCR – Le
Nir Jean-Pierre – Leroy M./Judas F. – Orveillon
Yann – Prager Rodolphe – Préneau François –
Renaud Le Marec Marie-France
Ma i 196 8
Mai 1968 (archives propres du CHT) – Queffelec

SECTEUR « ECONOMIE SOCIALE »
Entente communautaire (coopératives) – Hirschfeld André (coopératives) – Lasserre Georges – Fédération
nationale des coopératives de consommation – SCOP Imprimerie La Contemporaine – Restaurant
Interlude
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Les fonds d’archives non classés
Archives syndicales CFDT
 CFDT (Interprofessionnel) : UL CFDT Nantes et Saint-Nazaire
 CFDT (syndicats et sections syndicales) : chimie, commerce, construction et bois, interco, marins,
protection sociale, santé-sociaux, SGEN, transports, Saunier-Duval, Carnaud Basse-Indre, UFFA,
Finances, PTT, Sercel, Hacuitex, BN, Transports Drouin, Semitan, cheminots, Agro-alimentaire,
Retraités, SEITA, Alcatel
 CFDT (militants) : Jean-Pierre Chéné, Edouard Marpeau, Gilbert Declercq (Retraités et dossiers
retrouvés dans les archives de l’URI), Robert Bigaud, Jean-Paul Leduc, Robert Bigaud, Yves Thoby,
André Mornet, Jean-Pierre Declercq (marins)
Archives syndicales CGT
 CGT (Interprofessionnel) UL CGT de Saint-Nazaire, compléments UD CGT, Comité régional CGT
 CGT (syndicats) : Syndicat CGT (FILPAC) Imprimerie de Basse-Indre, Syndicat CGT des cheminots
de Nantes, Collectif Mixité, Chantreau (Livre), Pôle emploi, UGICT, USTM, Finances, Trésor,
Aérospatiale/Airbus Bouguenais, SNT, SNETP, URSEN, Batignolles
 CGT (militants) : Christian Favreau (PTT), Jean-Yves Nicolas (Fonction publique), Claude Le Lan
(Aérospatiale Saint-Nazaire), Annie Guyomarc’h (Chantelle), Jacques Rousseau (travail social, CGT,
PCF), Jacques Noblet (Officier de marine, CGT), Georges Prampart (dossiers documentaires)

Archives syndicales CGT-FO
 CGT-FO : Métaux, cheminots, SNUDI

 Pierre Jourdain (archives militantes)
 Raymond Nison
 Raymond Viaud (brochures)
 Vincent Charbonnier
 Flachat
 Janie Ropars (écologie)
 Yannick Guin (livres politiques)
 Françoise Maheux,
 Hervé Poulain
 Carlos Fernandez (livres)
 Marie-Louise Goergen (Maitron des cheminots)
 Fonds photos contenues dans les archives de
l’union syndicale de la métallurgie CGT 44, de
l’UD CFDT 44, de la CNSTP, du journal La
Tribune, un fonds de clichés sur l’Algérie
coloniale au début du vingtième siècle…
 Ecole émancipée
 Bernadette Poiraud (dossiers de presse sur la
région castelbriantaise)
 Jacques Omnès
 Jean-Claude Pinson
 Jonathan Renoir
 Jean-Claude Ménard
 René Bourrigaud
 Philippe Herblot
 Philippe-Jean Hesse
 Alain Brisset
 Jean-Noël Badaud,
 Robert Billoux (livres et périodiques)
 Henri Müller (livres
 Marie-France Gonin
 Annick Bruneau
 Eugene Zbikowski
 Claude Menet
 Gasprom-ASTI

Autres archives syndicales
 SUD : SEITA
 UNEF, UNEF-SE, Anne Mathieu (UNEF-ID)
 CNSTP, Confédération paysanne (national),
FNSP/ANPT, FDSEA, Coordination paysanne
européenne, Bernard Thareau (agriculture, PS),
Jacques Blois (JAC)
 Syndicat des étudiants nantais (SEN)
Archives organisations politiques
 MJS
 Fédération 44 du Parti socialiste
Archives associatives
 AC ! (National) et AC ! Nantes
 Association européenne des citoyens
 AFODIP/AFIP
 ARAC
 ASAVPA
 COSPAL (Amérique latine)
 Ecole émancipée
 MRJC
 Peuple et culture 44
 FSGT
 Atelier populaire de Nantes (affiches)
Archives de militants
 M. Carrier (UNEF-ID, PS-MJS)
 Patrick Elicot (PTT, trotskysme)
 Jean-Paul Bouyer
 Carrier
 Marie-France Flahaut
 Fonteneau (livres sur la protection sociale)
 Michel Gastinel (livres et périodiques)
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FOCUS
Pour Michel Verret
A travers elle, Michel Verret va apprendre à
investir la théorie dans des travaux
empiriques qui seront hébergés dans le cadre
d’un laboratoire inédit en France, consacré à
la sociologie de la classe ouvrière, le Lersco.
Créé en 1972, celui-ci devient laboratoire
associé au CNRS en 1974, fortement soutenu
par Henri Mendras. Cette association,
résultant des socialisations antérieures à
l’Ecole normale et rendue possible à un
moment où la discipline était en pleine
reconstruction, a donné le caractère très
particulier pour l’époque d’un département
où la recherche alimentait l’enseignement et
qui était largement ouvert au monde,
notamment avec les nombreuses thèses de 3e
cycle que Michel Verret a fait soutenir au
bénéfice d’étudiants africains. Comment
également ne pas évoquer le Michel Verret
enseignant. De ses stocks de fiches sortait de
manière étonnamment lumineuse l’enchaînement des concepts du Capital de Marx ou
de La pensée chinoise de Granet !

Michel Verret est décédé le mardi 28
novembre. Sa disparition affecte doublement
les enseignants-chercheurs du département
de sociologie de Nantes : nous perdons un
intellectuel engagé, grand théoricien marxiste de la classe ouvrière et, avec lui, s’en va
celui qui a inscrit la sociologie comme
discipline enseignée et pratiquée à l’Université de Nantes.
Michel Verret nous a quittés 50 ans
exactement après avoir créé avec JeanClaude Passeron, en octobre 1967, le
département de sociologie de Nantes. Quand
il arrive à l’université, il a l’aura du professeur de philosophie en classes préparatoires
au lycée Clemenceau et il s’est imposé
comme intellectuel communiste soucieux de
mettre la théorie au service des classes
populaires et refusant obstinément que le
marxisme soit rabattu à l’état de doctrine
kidnappée par une bureaucratie de parti.
Cette exigence ne le quittera pas.

Sur fond des transformations sociales, les
directions qui se sont succédé ainsi que les
recrutements de plus en plus nombreux ont
contribué à élargir la palette des enseignements et des recherches. Mais le plus
remarquable est que toutes ces activités
portent aujourd’hui les marques des
premières années : le souci d’une exigence
théorique et une focalisation sur la sociologie
des classes populaires et des modes de
domination. Si le département de sociologie
de Nantes a une image de marque en France,
cela est dû à cette continuité dans le
changement, sur fond de ce que furent les
premières années.

Sa venue à l’université est pour lui un
nouveau départ. Sa collaboration avec JeanClaude Passeron – au moment où celui-ci est
impliqué dans une redéfinition du « métier de
sociologue » (publié en 1968) – va lui
permettre de donner toute sa mesure à la
culture marxiste qu’il maîtrise parfaitement.

Michel Verret restera connu pour sa trilogie
sur l’espace, le travail et la culture ouvrière
(Armand Colin, 1979, 1982 et 1984).
Fortement
charpentés
théoriquement,
alimentés par les thèses et les données
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Lecteur, tu es un peu peintre aussi…

INSEE mises en forme par Joseph Creusen,
écrits dans une langue très personnelle, ces
trois livres sont devenus une référence.

Michel Verret était un homme droit :
intellectuel aux convictions chevillées au
corps, conscient des enjeux sociaux et politiques de la théorie, prenant la sociologie
comme un outil de libération. Derrière sa
rigueur qui frappait au premier regard,
s’exprimait une très grande chaleur humaine. Cette fraternité de classe qui
transparaît dans ses écrits, il la partageait
pleinement avec ses amis.

Les travaux de Michel Verret sont animés par
ce style si remarquable, vif, rythmé, clair qui
concilie souvent le chiffre et la poésie. Il
terminait ainsi le second livre sur le travail
ouvrier :
Avenir de la classe ouvrière : ce qu’elle
en fera …
Noir, c’est le désespoir
Blanc, c’est le rêve
Rouge, c’est la colère.
Rouge, blanc, noir, l’histoire n’a pas de
couleurs pures. Dans le nuancier du
Temps, chaque époque a sa couleur.

Jean-Michel Faure
Charles Suaud

Quelques classiques de Michel Verret disponibles au CHT

« Devenu sensible à la raréfaction de l’air, il avait entrepris de descendre de sa chaire »
Aphorisme de Michel Verret (Dialogues pédagogiques, Éditions sociales, 1972)
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Projets 2018
Du côté des éditions
Les hommes libres – Dockers du port de Nantes

Les dockers ? Des brutes épaisses
portées sur l’alcool et à la moralité
douteuse. Telles sont les images d’Epinal
dont on affuble cette corporation ouvrière
à très forte identité. C’est pour lutter
contre cette image que Jean-Luc Chagnolleau et Christian Zimmer eurent
l’idée de faire un livre sur la vie des quais
nantais ; « Pas un livre d’histoire ! » mais
un livre qui parlerait du métier, des us et
coutumes des caliers, bourdeurs et
autres faiseurs de signes.
Christophe Patillon leur avait alors promis son aide. Le décès de Jean-Luc Chagnolleau en
2011, victime d’un cancer dont les causes lui semblaient être sans nul doute professionnelles,
nous a profondément affectés. Puis Christian Zimmer a jugé que le temps était venu de tenir
notre promesse. Christophe Patillon a alors multiplié les entretiens avec les dockers retraités
du port de Nantes, membres de l’Association Jean-Labbé. Puis il a proposé que le livre ait la
forme d’un abécédaire, permettant ainsi au lecteur d’appréhender le métier sous des angles
différents.
Depuis la fin du mois de février, ce livre richement illustré est diffusé nationalement par notre
diffuseur, Pollen, au prix de 20 €.

Le mai 1968 de la CFDT en Loire-Atlantique
« À l’Ouest, tout a commencé le 8 mai… »
En 1968, Daniel Palvadeau est le secrétaire général de l’Union
départementale de la CFDT. Dans la foulée des événements
de mai-juin, il prend la plume pour relater sa vision des
événements et le rôle qu’y joua son organisation. Jour après
jour, il livre une chronique des événements qui ont marqué
toute une génération de travailleurs… et bien au-delà. Il
souligne ainsi la singularité de Mai-68 en Loire-Atlantique où,
plus qu’ailleurs, travailleurs (des villes et des champs) et
étudiants furent au coude à coude pour contester le régime
gaulliste.
Jusqu’à aujourd’hui, ce récit militant, ronéoté à quelques dizaines d’exemplaires, n’était
connu que d’un cercle réduit de militants de la CFDT et de quelques chercheurs en sciences
sociales. Cinquante ans après, le Groupe Histoire CFDT 44 a décidé de lui donner une
nouvelle jeunesse, avec l’accord de l’auteur. Ce témoignage de première main vous sera
proposé accompagné de notes explicatives et de nombreuses illustrations.
Il est en souscription auprès du CHT au prix de 15 € (18 € par correspondance).
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« Debout, camarades ! »
Les 1er-Mai en Loire-Atlantique (1890-2002)
Chacun d’eux a marqué notre Histoire. Différemment. Les
uns joyeux, combatifs, d’autres, douloureux, tragiques,
mais tous furent porteurs des revendications de la classe
ouvrière. Tantôt il enthousiasme des foules énormes, tantôt
il attriste, sans les décourager, une poignée de militants
réunis sous leurs bannières.
Il peut aussi se réfugier dans la clandestinité imposée des années sombres pour mieux
renaître, rayonnant, la liberté retrouvée. Mais un constat s’impose : il n’a jamais manqué
d’être là, sans cesse renouvelé, de plus en plus universel.
À Nantes, à Saint-Nazaire, comme partout ailleurs, s’exprime ce jour-là la solidarité
internationale des travailleurs, leurs aspirations au progrès social, à plus de liberté, de justice
et de paix. Car le 1er-Mai, journée revendicative, revient chaque année nous rappeler que rien
n’est jamais définitivement acquis et que notre capacité de mobilisation peut influencer le
cours des choses. Il a essuyé bien des tempêtes, vécu bien des éclipses. On l’a cru mourant,
il n’était qu’assoupi. Son enracinement dans la conscience ouvrière est le meilleur
encouragement à ne pas désespérer de son avenir.
Ce livre est dû à la plume de Michel Tacet, retraité des PTT, militant syndical CGT. Adhérent
et donateur d’archives au CHT, Michel Tacet participe aux travaux de l’Institut d’histoire
sociale CGT FAPT et à ceux de l’IHS CGT de Loire-Atlantique.
Cet ouvrage est en souscription auprès du CHT au prix de 15 € (18 € par correspondance).

À Grand-Lieu, un village de pêcheurs – Passay se raconte
coins, les généreux comme les piégeux. À
terre, les femmes s’affairaient, comme
toujours, attendaient leurs hommes, inquiètes les soirs de brume et de vent mauvais.
Car le lac en a englouti plus d’un. Ça forge
un caractère un univers pareil. Et cet
univers ne pouvait être dévoilé que par celles
et ceux qui, besogneux et solidaires,
peuplaient ses rives. Ce Passay-là n’est plus
mais il reste ce livre, et il leur doit tout.
Ce livre est sorti initialement en 2000 aux
Éditions Siloë. Cette nouvelle édition
comprend le texte initial, agrémenté de
nombreuses illustrations, ainsi qu’une
brochure de 2007 sur la Société coopérative
des pêcheurs de Grand-Lieu 1907-2007,
fruit du travail de Ronan Viaud, alors salarié
du CHT.

Jadis « le village de Passay était la moitié de
la commune. Il était plus grand que toute La
Chevrolière, jusqu’à plus de six cents
habitants. » Il fut un temps où, qu’importe le
ciel, des hommes s’en allaient affronter le
lac. Grandlieu était leur territoire de pêche
et de chasse. Ils en connaissaient tous les
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Ateliers pédagogiques « Mai 1968 »

À l'occasion des commémorations des 50 ans de
mai 68, le CHT, la Direction du Patrimoine et de
l'Archéologie de Nantes et les Archives de
Nantes ont lancé un appel à contributions, pour
l'année scolaire 2017-2018, à destination des
élèves de collège et de lycée.

Chaque classe inscrite devra envoyer, avant le
vendredi 20 avril 2018, une lettre d'un acteur ou d'un
témoin d'une journée de mai 1968 à Nantes racontant
les événements auxquels il a assisté. Tous les travaux
des élèves feront l'objet d'une restitution officielle lors
des commémorations fin mai 2018.
Afin de préparer cette contribution, des ateliers sont
proposés aux élèves sur une demi-journée ou sur une
journée entière entre janvier et mars 2018 avec :
écoute de témoignages d'acteurs de mai 1968 ; étude
des documents d'archives sur mai 1968 ; visite dans
la ville de Nantes, animée par une guide conférencière, sur les traces des lieux emblématiques de
mai 1968.
Le CHT est sollicité pour mettre à la disposition des
dix-sept classes participantes les documents
originaux qu’il conserve, pour prendre contact avec
des témoins et organiser les échanges avec les classes
et pour accueillir les ateliers dans ses locaux.

Portraits de travailleurs, Portraits de travailleuses
Le CHT a sélectionné puis prêté des documents à la MHT. Manuella contribuera en 2018 à
l’animation de ces ateliers pédagogiques auprès de 12 classes du primaire au lycée.

35e Forum du film documentaire d’intervention sociale
Le CHT participera comme il se doit à la bonne tenue du 35e Forum du film documentaire
d’intervention sociale de l’association Visages (Cinéma Saint-Paul de Rezé, 26-29 mars 2018).
Cependant, cette année, il ne proposera pas un film en son nom.
La famille, dans toute sa pluralité, sera à l’honneur de cette édition présentée comme suit par
la présidente, Sylvie Gaborieau :
« L’institution « famille », bousculée par l’évolution des moeurs depuis un demi-siècle,
est devenue multiple. Aux côtés de la famille « classique » se sont imposées les familles
recomposée, monoparentale, homoparentale…
Cependant, la famille demeure l’espace où se créent les liens primaires, le lieu où se
tissent des relations parents-enfants, où se confirme la filiation. Un sentiment
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d’appartenance à un collectif nourrit une partie de notre identité. Elle demeure un
espace de confrontations culturelles, éducatives, sociales, où certains enfants, certains
parents affrontent des conditions de vie précaires, des liens non choisis, subis voire
douloureux. C’est dans ces moments de fragilité que les travailleurs sociaux sont
appelés à intervenir pour aider, sauver, contrôler, normaliser… Car les travailleurs
sociaux sont aussi porteurs d’une histoire, d’une culture, tout comme le sont les
dispositifs sociaux.
VISAGES vous propose de réfléchir à la « famille » dans toute sa pluralité, à la façon
dont se transmettent valeurs, histoires au sein de ce cocon souvent protecteur, parfois
étouffant et destructeur. Parler de la famille revient à parler de la capacité de tout un
chacun à se construire, à trouver sa place et se frayer son propre chemin. »

Cours et conférences
programme 2017-2018 de l’Université
permanente. Au programme : Les vignerons
et
les
« rouges »
(1891-1914) ;
Les
coopératives et la loi du marché (19201940) ; Les grèves de 1953 en LoireAtlantique ; Mai 1968, Nantes s’embrase ;
Les paysans contre l’agro-business : histoire
de veaux et d’hormones ; Chantelle 1981 : la
colère des petites mains.
Nota : les deux cycles de cours sont complets
depuis octobre. Il y a de fortes chantes qu’ils
soient de nouveau au programme pour le
cycle universitaire 2018-2019. Si les suivre
vous intéresse, il vous faudra prendre
contact avec l’Université permanente (univperm@univ-nantes.fr)… Rappelez-vous : il
n’est nul besoin d’être historien (bien au
contraire !) pour suivre ces cours !

Le 29 mai, à 18h, dans la salle de conférence
des Archives départementales de LoireAtlantique, Christophe Patillon proposera
une conférence intitulée Le Mai 68 des
paysans de Loire-Atlantique. La manifestation du 24 mai 1968 est restée dans bien
des mémoires, avec ces tracteurs envahissant l’espace public, mais elle ne fut que la
matérialisation d’un patient travail visant à
fédérer les colères et les frustrations, celle
des ouvriers et des agriculteurs.

Sachez enfin que le Centre d’histoire du
travail apportera son soutien à l’Atelier de
recherches historiques de l’Université permanente de Nantes engagé depuis de long
mois dans un travail sur « L’impact et la
mémoire de la guerre d'Algérie à Nantes et
dans sa région ». Une journée d’études se
tiendra le 25 mai aux Archives départementales. Elle permettra aux apprentischercheurs de présenter le résultat de leurs
travaux. Sachez que certains d’entre eux ont
fréquenté assidûment le CHT puisqu’ils y
trouvaient là de quoi alimenter leur
recherche sur le syndicalisme de LoireAtlantique et la guerre coloniale.

De mars à mai, Christophe Patillon
proposera six nouveaux cours d’histoire
sociale départementale dans le cadre du
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Hommages
Jean-Marc Herreng
générales annuelles. Au bout de quelques
années de compagnonnage intellectuel,
Jean-Marc nous fit part de son désir de nous
voir éditer un livre que lequel il travaillait
depuis quelque temps.

Jean-Marc, nous le connaissions peu, mais
suffisamment pour apprécier l’homme et
imaginer cheminer ensemble le temps d’un
livre.

Ce livre, ce fut une histoire. Celle de ces
jeunes paysans vendéens rompant les rangs
en 1968 et imaginant un autre syndicalisme,
rejetant le corporatisme, la cogestion, les
accommodements avec l’agro-industrie. Qui
aurait pu croire que la Vendée, territoire
conservateur s’il en est, serait bousculée par
les turbulences sociales et politiques de
l’après-Mai 68 et ce, dans ses campagnes ?
Parce qu’il fut un acteur de cette période
tumultueuse, non comme paysan mais
comme journaliste, Jean-Marc était tout
indiqué pour en conter les aventures.
Historien, il avait le goût de l’archive, de ces
traces, de ces preuves qui se nichent dans
les rayons du CDHMOT et du CHT.
Généreux, il aimait débattre, écouter,
recueillir ces mots, ces coups de gueule, ces
confidences qui n’apparaissent pas dans les
comptes-rendus de réunion et dans les
tracts, et qui donnent de la chair à toute
œuvre historique. Histoire et mémoires
furent ses compagnons.
Jean-Marc était enfin un homme insatisfait
qui pestait contre ce monde où l’égoïsme et
la courte vue tiennent le haut du pavé ; un
homme qui avait le goût de la lecture, de
l’éducation par soi-même et de la saine
polémique celle qui permet à chacun de
progresser. La maladie a eu raison de lui le
18 mai 2017.

Né à Lille, il commence sa carrière comme
journaliste, abandonnant le pays ch’ti pour
la côte atlantique en 1970. Il œuvre durant
trois ans au sein de la rédaction de La
Vendée agricole puis devient professeur de
lettres et histoire-géo en lycée professionnel.
Tout en gagnant son pain, il poursuit ses
études. En 1981, il soutient une maîtrise sur
L’origine des organisations professionnelles
agricoles dans la Sarthe (1884-1900) puis, en
1988, une thèse de doctorat sur Les instituteurs publics dans la société vendéenne
(1833-1914).
Entretemps, il adhère dès sa création (1983)
au Centre de documentation sur l’histoire
du mouvement ouvrier et du travail en
Vendée (CDHMOT). Il en deviendra une des
chevilles ouvrières et même le président
durant quelques années. C’est dans ce cadre
que nous fîmes sa rencontre, le CDHMOT se
faisant un devoir d’assister à nos assemblées


Raymond Briant, syndicaliste CFDT et historien couëronnais
Raymond Briant est décédé en mai 2017 à
l’âge de 97 ans. C’était un adhérent du CHT
depuis le début. Il y avait d’ailleurs déposé
ses archives syndicales. Né le 15 octobre
1919 à Couëron dans une famille ouvrière, il
avait été apprenti puis ajusteur à l’arsenal
d’Indret.

Syndiqué à la CFTC dès 1937, il fut aussi
militant de la JOC à Couëron. Réquisitionné
sous l’Occupation pour aller travailler en
Allemagne, il réussit à créer des sections
JOC parmi les travailleurs français de la
région de Kiel. De retour en France à Noël
1943, il refusa de repartir en Allemagne et
fut en situation de réfractaire. A la
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Libération, il devint permanent au secrétariat général de la JOC.

privé », future Confédération Vietnamienne
du Travail (affiliée à la CISC puis à la CMT).
En 1954, à l’issue de son séjour au VietNam, il fit le voyage retour à scooter à travers
l’Asie jusqu’à Beyrouth. Expérience mémorable qu’il raconta dans son livre
autobiographique Les roseaux du rivage.
De retour à Indret, il poursuivit son militantisme syndical. Favorable à la déconfessionnalisation, il devint le secrétaire du
syndicat CFTC puis CFDT d’Indret de mai
1964 à décembre 1970. Il joua également un
rôle important au sein de l’UD CFDT et fut
rédacteur en chef de La Voix des Travailleurs, de 1971 à 1975.
Raymond Briant était aussi un écrivain et un
historien local. Son grand œuvre dans ce
domaine est l’« Histoire de Couëron et de la
Loire armoricaine ». Avec lui, le CHT perd un
ami fidèle.
Bernard Geay

En septembre 1945, il fut réembauché à
l’arsenal d’Indret et y devint membre du
conseil syndical CFTC. En 1950, il partit
travailler à l’arsenal de Saïgon où il créa le
syndicat CFTC des « métropolitains » et aida
à la constitution de l’organisation vietnamienne « Fédération des salariés du secteur

Hervé Bréus, militant CFDT nazairien

et d’humiliation, mais avec le poing serré
dans la poche ».

Né le 28 mars 1926 à Saint-André-des-Eaux
où son père était facteur-receveur, Hervé
Bréus, quatrième d’une fratrie de 9 enfants,
suivit
sa
scolarité
jusqu’au
brevet
élémentaire supérieur, obtenu en 1942.

Dès 1951, Hervé Bréus fut élu au comité
d’entreprise nouvellement créé. Il allait
assurer ce mandat jusqu’en 1981. Il fut un
militant très engagé dans les structures
syndicales CFTC puis CFDT de la région
nazairienne. En 1956, il participa à l’élaboration de la convention collective des
employés, techniciens et agents de maîtrise
(ETAM) de la métallurgie de Saint-Nazaire.
Président du syndicat des ETAM CFDT de
1964 à 1975, Hervé Bréus fut en 1967 un
des responsables et négociateurs lors de la
grève des « Mensuels » de la métallurgie
nazairienne qui dura deux mois et fut suivie
par 90 % des trois mille deux cents Mensuels
du bassin d’emploi. Ce mouvement eut un
profond retentissement national.

Cette même
année, il
commença à
travailler comme
aide-comptable
aux AFO (Ateliers
et Forges de
l’Ouest),
entreprise de
construction et
réparation navale
à Saint-Nazaire,
emploi qu’il retrouva après son service
militaire effectué en 1946-1947.
Après la grève de 1950, terminée sur un
échec, Hervé Bréus décida de se syndiquer.
Il choisit la CFTC parce qu’il avait été
impressionné par le discours ferme et digne
de Nestor Rombeaut, secrétaire de l’UL
CFTC, pour qui « c’était une rentrée de colère

Le récit de ce conflit figure en bonne place
dans Un Printemps sur l’Estuaire qui raconte
l’histoire de la CFDT nazairienne, livre édité
en 2005 par le CHT, dont Hervé Bréus a fait
partie de l’équipe de rédaction. Le CHT lui
rend un hommage mérité.
Bernard Geay
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Luc Douillard, une figure du mouvement social
Il était de toutes les luttes et de tous les
combats. Luc Douillard faisait partie du
paysage pour toutes celles et ceux qui,
insatisfaits du monde tel qu’il va, n’ont pas
déserté les rues de Nantes pour y crier leurs
colères.

Pour défendre les services publics et l’idéal
de solidarité malmenés par les politiques
gouvernementales depuis quelques décennies, il redonne une seconde vie au Conseil
national de la Résistance, et à ses promesses
d’une vie plus juste, plus égalitaire.
En fêtant les langues, il honore la diversité
humaine et l’exigence de fraternité/sororité,
et quand une Grèce en banqueroute est
soumise à un traitement de choc par ses
partenaires européens, il rêve que tous, nous
devenions, par solidarité, Grecs. Solidaires
de ces travailleurs qu’on met au chômage, de
ces locataires qu’on jette à la rue, de ces
êtres de chair et de sang qu’on ne soigne
plus, de ces citoyens qui refusent de se taire,
se battent et, trop souvent, subissent la
répression.
La répression ? Luc ne pouvait accepter cette
militarisation des services d’ordre à laquelle
nous assistons depuis plus d’une décennie.
Plus un État est fragile, plus il tente de se
rassurer en faisant montre publiquement de
son « monopole de la violence légitime ». Pour
Luc, le non-violent, cela n’augurait rien de
bon…
Luc était enfin un passionné d’histoire. Je
l’avais croisé un dimanche de vide grenier
avec sous le bras quelques tomes des
écrits… du général de Gaulle. Amoureux de
Fernand Pelloutier, il était bien un « amant
passionné de la culture de soi-même ».
Professeur fort pédagogue, il savait trouver
les mots mais aussi les moyens pour
stimuler l’intérêt de ses élèves pour qui
l’histoire ne pouvait être que la récitation de
quelques dates…
Humaniste assurément, idéaliste, sans
doute, volontaire, toujours, Il avait fait
sienne cette belle maxime de Samuel
Beckett : « Essaie encore. Échoue encore.
Échoue mieux. » Luc Douillard s’est éteint le
12 avril 2017.
Christophe Patillon

Étudiant, il avait fondé le HOU (pour Horsd’œuvres universitaires), roboratif collectif
adepte du happening et de l’action d’éclat.
Plus tard, le voici actif au sein de structures
visant à dynamiser la vie démocratique
locale. Avec Nantes, c’est capitale (1989)
puis Nantes est une fête (1995), il plaide
pour que la « glasnost » (la transparence)
s’empare des démocraties représentatives,
notamment au niveau local. Faire en sorte
que la vie de la cité soit connue, abordable et
réappropriable pour tout un chacun car il
n’y a de démocratie véritable qu’à la
condition que l’électeur cesse de n’être qu’un
votant pour devenir acteur de sa propre vie.

La mondialisation capitaliste et sa logique
casino lui offrent l’occasion de défendre la
taxation des transactions financières telle
que proposée par l’économiste américain
James Tobin, idée qui sera reprise et
développée par l’association ATTAC.
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Bibliothèque, acquisitions 2017
Voici une sélection des nouveaux ouvrages intégrés en 2017 dans notre bibliothèque aujourd’hui forte de près de 19000 références. La
liste exhaustive peut nous être demandée…
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