
Biographies des militant/e/s limousins oubliés
Réunion de coordination du 25 janvier 2018, au CIRA Limousin

Présents : Annette (Mémoire ouvrière en Limousin), Anne (MOL et Pôle international de 
ressources pour Limoges et le Limousin pour l’histoire du monde du travail et de l’économie 
sociale – PR2L), Daniel (individuel pour le respect de la Constitution), Christian 
(espérantiste, en charge de la fiche sur Zamenhof dans le Maitron), Bernard (PR2L), Marcel 
(Institut d’histoire sociale CGT), Nadine et Jo (profs d’histoire en retraite, IHS-CGT), Gérard 
(historien et administrateur du CIRA Limousin), Michel (cheminot IHS-CGT), René 
(secrétaire du CIRA Limousin).

Excusés : Danièle Restouin (Mémoire à Vif), Robert Chagnaud (RHL), Michel Toulet (RVL)
…

Après un rapide tour de table de présentation et des motivations des participant/e/s, 
l’origine de cette réunion est évoquée. Elle apparaît comme une conséquence de la venue, à
Saint-Junien (soirée du 23 novembre 2017, sur Joseph Lasvergnas, organisée par PR2L) et 
à Limoges (soirée “pour partager l’espoir”, autour du Dictionnaire biographique du 
mouvement ouvrier et social, organisée au CIRA le 24 novembre), de Claude Pennetier, 
directeur du Maitron.

Le 24 novembre, dans l’objectif de retisser l’histoire locale à partir de biographies de 
militants oubliés de tous bords, ayant œuvré dans la gentillesse, la modestie et la discrétion, 
afin d’améliorer la solidarité sociale en Limousin, il a été décidé de se réunir de façon 
informelle et de tenter de coordonner les initiatives dans ce sens.

Il a été demandé de tenir informés l’association Peuple et Culture de Corrèze, les 
historiens locaux, la CFDT du Limousin et dans la mesure de nos connaissances de 
chercher à relier toute personne susceptible d’être concernée par ce sujet.

Comme toujours, le problème des sources et modes de preuves reste incontournable : 
interviews de militants, documents audio-visuels (radio, films, photos), articles, écrits divers, 
etc.

La matière première doit non seulement être vérifiable mais aussi apporter des éléments
peu connus. Il s’agit de laisser des traces en menant des études transversales (hors des 
sentiers battus), tout en remettant les initiatives collectives au premier rang.

D’ores et déjà sont évoquées des pistes sur le syndicat des imprimeurs (Jo), sur radio 
Luttes (Michel), sur Jean Sénamaud ancien maire PCF de Bonnac-la-Côte et ami de 
Guinguoin (Bernard), sur les mouvements ouvriers de 14-18 (Marcel)…

La création d’une liste de diffusion Internet est envisagée (Christian).
Pour les méthodes de fonctionnement, des conseils pratiques et juridiques, l’équipe 

actuelle du Maitron en région parisienne sera sollicitée (Claude Pennetier, Hugues Lenoir, 
etc.)

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 15 mars, 10 h 15, au 64, avenue de la 
Révolution, Limoges.

Notes de René (à compléter par les présents si besoin)


