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Novembre 2016

Aux Syndicats et structures CGT de S&L
Aux militants CGT du département

Cher-e-s Camarades,
L’année 2018, qui en marquera le 50ème anniversaire, sera l’occasion de rappeler les
événements de mai-juin 68 et les transformations sociales en conséquence tout au long
du demi-siècle écoulé depuis.
Beaucoup d’études, d’images et de films évoquent déjà et évoqueront à coup sûr cette période
au travers des événements des quartiers étudiants de Paris et de sa région.
Pourtant, nous le savons, cette histoire n’est pas qu’une histoire parisienne, voire uniquement
estudiantine !...
Chacun de nos territoires de S&L a eu également son Mai 68, vécu différemment dans
chacun de nos bassins, les industries et les entreprises étant diverses, les forces
syndicales en présence également.
C’est pourquoi l’IHS71 se donne l’objectif de retracer l’histoire particulière et originale
de nos syndicats, dans les entreprises et les services du département pendant cette
période de grands bouleversements sociaux.
La période qui a précédé –les années soixante !... a été riche également de puissants
mouvements sociaux où les travailleurs, avec l’appui de leurs organisations syndicales, ont
exprimé fortement leurs revendications et leurs aspirations à une vie meilleure où ils
bénéficieraient enfin du fruit de leur travail.
La convergence des luttes et l’unité syndicale ont été des sujets d’interrogation récurrents et
l’après 68, montrera encore, jusqu’à aujourd’hui en 2016 !... la difficulté de leur mise en
oeuvre.
Pour raconter cette histoire, l’IHS71 lance un « Appel à témoins » !
L’IHS71 souhaite recueillir les témoignages des actrices et acteurs de l’époque encore
parmi nous (anecdotes, faits vécus, lutte syndicale, conditions de vie au quotidien...),
mais également de celles et ceux qui ont été simples observateurs ou bien encore, le
sentiment des plus jeunes sur cette période.
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Tout document (photo, tract, film, vidéos, affiche, coupure de presse, discours, compte-rendu,
témoignage écrit, sonore ou filmé...) présente un intérêt, qu’il provienne de notre monde
syndical ou de l’extérieur à celui-ci.

N’hésitez pas à contacter les militants de l’IHS71 qui pourront se déplacer pour recueillir
documents, témoignages et faire des interviews.
Evelyne Rogowicz, Le Creusot, 06 60 09 82 45, evelyne.rogowicz@laposte.net
Jacky Dubois, Tournus, 07 87 08 38 79, jacky.dubois0@orange.fr
Alain Mazuir, Chalon, 06 86 36 10 76, mazuir.alain@orange.fr
Marie-Thérèse Perret, Mâcon, 06 87 16 73 58, mtperret@free.fr
Robert Germain, Montceau, 06 81 20 09 88, germain.bob@gmail.com
Gérard Burtin, Montceau, ihscgt71@orange.fr

Merci de diffuser cette information au sein de vos syndicats et de vos structures, auprès des
militants et syndiqués dont vous connaissez l’intérêt pour ces sujets.
Fraternellement

Pour l’IHS71
Gérard Burtin

