
Atelier : Pour un Maitron des
militants limousins oubliés

Une première réunion avait eu lieu le 25 janvier 2018. Elle 
faisait suite à une demande exprimée lors de la soirée du 24 
novembre 2017 avec Claude Pennetier au CIRA Limousin. Plusieurs
personnes ont, alors, commencé à réfléchir sur la mise en place 
d’une concertation, destinée à sortir de l’oubli des militant/e/s qui 
ont marqués localement les luttes sociales.

Après envoi de la fiche biographique, selon le modèle du 
dictionnaire Maitron des militants ouvriers, et d’un texte synthétique (65 
p.) de Jean Maitron, sur la riche histoire des résistances à l’oppression 
en Limousin, une seconde réunion s’est déroulée le 15 mars 2018, au 
64, avenue de la Révolution.

Présents ce 15 mars : IHS-CGT (Marcel), Mémoire ouvrière (Annette),
PR2L (Bernard), espéranto limousin (Christian), Raoul Haussman Fan

Club (Rémy), CIRA Limousin (René).
Plusieurs personnes se sont excusées, en raison de la densité des

activités militantes ce soir-là à Limoges.

Un tour de table rapide est fait, qui donne les pistes de recherches 
susceptibles de motiver et de faire plaisir à celles et ceux qui souhaitent 
participer à cet atelier.

Il en résulte qu’il existe une abondance de matière première et de 
nombreuses archives chez des proches des militants décédés, ou dans 
divers fonds centralisés ou éparpillés.

La démarche entreprise ne vise pas l’exhaustivité, mais 
l’identification de personnes au parcours généreux, discret et, pourquoi 
pas, exemplaire. Un contact régulier sera mis en place avec l’équipe du 
Maitron et un point annuel est envisagé, si possible lors d’un passage à 
Limoges de Claude Pennetier.

L’accent ce 15 mars est mis sur les participant/e/s à Mai 68, dont les
50 ans échoient en ce moment : Il est souhaité par Bernard de fêter ça 



par la projection d’extraits de vidéos provenant de la cinémathèque 
Nouvelle Aquitaine (avenue de la Révolution à Limoges), en complément
de la conférence proposée par Mémoire ouvrière en Limousin,

Rappel : le drapeau rouge avait tenu plus de trois semaines sur le 
campanile de la gare des Bénédictins.

De nombreuses personnalités ont été évoquées, notamment : 
Ernest Leblois, Pierre Cousteix, Angelo Campaner, Bernard Soury, 
Manée Teyssandier, Roger Eymard, Michel Bouchareissas, Georges 
Huguet, Bernard Chauveau, Jean-Pierre Dupuy…

Rémy Pénard a apporté son passionnant témoignage sur les 
denses événements de cette période, qu’il a vécus à la SAVIEM.

Après des échanges passionnants, riches et divers, réalisant l’heure
tardive, la séance a été levée à 23 heures.

Prochaine réunion fixée au
mercredi 18 avril, 20 h 30, au CIRA

64, avenue de la Révolution


