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EN VIE DE LUTTES, EN FAIRE TOUTE UNE HISTOIRE ! 

 

Comité général de l’UL de Paimboeuf . 9 mars 2023. 
 
Bonjour, 
Je viens aujourd’hui vous parler de l’Institut d’histoire sociale. Vous savez tous que l’IHS existe, sans nécessaire-
ment en connaître les activités ou le rôle dans la CGT. 
 
A quoi l’IHS sert-il ? 
 
L’IHS travaille à faire connaître le plus largement possible l’histoire sociale, l’histoire des luttes autour de la CGT. 
L'association constitue, sauvegarde, classe et valorise les archives des unions locales CGT et des syndicats CGT du 
département de la Loire Atlantique. 
 

Pour l’IHS, archiver c'est militer ! 
 

Pour vous expliquer l’importance des archives, je vais vous rappeler un événement récent. 
 

Lors de la dernière campagne présidentielle, nous nous souvenons tous que le candidat Eric Zem-
mour n’a cessé d’affirmer sur les plateaux TV et dans ses écrits que Pétain méritait une forme de ré-
habilitation dans l’opinion publique. D’après lui, « Pétain a protégé les Juifs français» pendant la 
Shoah. 

Mais bien que ces propos pro-Pétain peuvent être considérés comme graves par certains, et aient 
suscité l’indignation, l’incompréhension, la colère, Zemmour a joué la carte de l’expertise historique 
et des chiffres : 95% des juifs français auraient été épargnés grâce à Pétain. 

Quand on a face à soit un individu qui se prétend « expert historique », il ne faut pas répondre au-
trement qu’en opposant la froide rigueur des archives. Il n’y a pas lieu de discuter, il faut opposer les 
archives. 

C’est ce qu’a fait l’Américain Robert O. Paxton, l’un des historiens les plus célèbres sur la question de 
la seconde guerre mondiale et qui s’est illustré notamment en 1973 avec la publication de son 
livre ‘La France de Vichy’. 

Grâce à son travail conséquent de recoupe d’archives françaises et allemandes, l’ouvrage de Paxton 
renouvelle lors de sa parution, la vision du rôle de Vichy dans la persécution juive et remémore le zèle 
antisémite des décisions exécutives de Pétain. Fin du débat : l’imposture de Zemmour est démontrée 
par le travail de Paxton à partir des archives. 

Sans rentrer dans les détails de cet épisode, il s’agit là de présenter un exemple significatif de l’importance de 

disposer des archives pour en permettre l’étude et s'appuyer sur elles. 
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Il en est de même pour les luttes sociales : selon que l’on se trouve du côté des chasseurs ou du coté des lapins, 

on  ne racontera pas la même histoire. Et il faut bien avouer qu’on a plus souvent entendu les chasseurs que les 

lapins. 

Il revient à l’IHS d’assurer ce rôle de garde-fou citoyen et d’opposer la rigueur des archives, de présenter les faits 

et leur étude. C’est pour lutter contre la rumeur et les croyances, que nous sauvegardons les textes, les 

documents d’époque, les voix, les mots. 

 
Que faisons-nous à l’IHS CGT44 ? 
 

Nous contribuons donc à sauvegarder les archives des syndicats, des UL. Vos archives : celles de vos luttes, de vos 

débats, de vos actions. Votre histoire. Notre histoire commune. 

Par le biais du dépôt de ces archives au Centre d’histoire du travail (CHT), nous mettons ces ressources uniques à 

disposition des chercheuses et chercheurs pour en permettre l’étude scientifique. 

 

Mais nous allons plus loin, nous avons décidé de rendre notre histoire visible et d'aller à la rencontre du plus 

grand nombre. A partir de cette année, grâce à des conférences, des lectures, des spectacles, des expositions, des 

promenades découverte du patrimoine social, des enregistrements des témoins des luttes ouvrières, nous 

concrétisons un projet citoyen, pédagogique, un projet d’éducation populaire pour que chacun.e y trouve une 

nourriture émancipatrice, le savoir, la connaissance et les outils de sa liberté. Des groupes de travail se sont 

constitués dans l'IHS pour animer tout cela. Ils vous sont ouverts, et nous espérons que vous viendrez renforcer 

l'équipe de base de l'IHS. Vous pourrez y venir en fonction de vos disponibilités, de votre temps car toute aide est 

la bienvenue. 

 

Nous agissons aussi dans le domaine de la formation pour nous et vous former à l’importance de la constitution 

des archives. 3 formations cette année : 2 jours sur la sensibilisation aux archives en mars, 2 journées d'atelier 

d'écriture pour comprendre que c'est à nous de raconter notre histoire sociale, en juin et 2 journées autour de la 

photo, pour raconter les luttes par l'image, en novembre. 

  

Comme je le fais aujourd'hui, nous cherchons à tisser des liens les plus étroits possibles avec d’autres structures, 

avec les Unions locales (UL), les Syndicats, pour renforcer nos actions et en démultiplier les retombées. 

 

(Et nous communiquons, nous éditons, nous enregistrons) 

 

Depuis  2022, l’IHS s’est engagé dans un projet dynamique et solidaire sur 3 ans et sur 3 thèmes et anniversaires. 

Nous nous réapproprions le CNR – le vrai- pas celui usurpé par Macron : 

• 1943-2023 : l'unité au service de la liberté, la lutte contre le fascisme – premier  volet du Conseil 
National de la Résistance (CNR) 

o 1944-2024 : le droit de vote des femmes 

o 1945-2025 le programme du Conseil National de la Résistance (CNR), programme d'unanimité 
nationale. 
 

L'IHS n'est pas à côté de la CGT ! L'IHS est aussi la CGT ! L’IHS est à vous  puisque l'IHS, c'est vous ! 

 

 La vocation de l’association est de travailler avec vous, de se rendre disponible pour vos projets, pour vous former 
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aux archives notamment. Sollicitez-nous !  La tâche est belle et l'équipe joyeuse et solidaire ! Les groupes de 
travail de l’IHS CGT44 sont en train de se constituer pour mener tous ces projets enthousiasmants. Rejoignez-
nous ! 
 

Nadine Cadiou 

Pour l’IHS CGT44 

 

 

 
 


