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Camarades,

Venez nombreux !!!

ASSEMBLEE GENERALE FESTIVE
De l’Ins tut d’Histoire Social CGT 44

Lundi 28 mars 2022
18h00 à 20h00
Salle GODEAU (RDC)
à la maison des syndicats à NANTES

(Les inscrip ons, c’est par ici : h#ps://framadate.org/1uUkpmzyBzAT1gdJ)

Animé par la volonté de rechercher les formes les plus appropriées pour toucher un public large
aﬁn de me re à sa disposi on les éléments de l’histoire et lui perme re de s’approprier les
expériences sociales et poli ques du passé, le Conseil d’administra on de l’Ins tut d’Histoire
Sociale CGT 44 (IHS CGT 44) organise un temps d’échanges pour mieux s’imprégner des enjeux qui
préoccupent nos militants d’un point de vue social, poli que, écologique, syndical, …
Comment l’IHS peut-il mieux être un ou l contribuant à nourrir le débat et l’éléva on des
consciences et du rapport de force, notamment au sein de la jeunesse, en s’a achant à :

la connaissance de l’histoire avec notamment la cons tu on et la valorisa on d’archives
sociales et syndicales,
la mise en lien avec l’actualité, le monde d’aujourd’hui,
l’aﬃrma on de notre aspira on de Cégé ste, héri er-e des valeurs humanistes et
interna onalistes, à une société transformée où prévaudraient les idéaux de liberté,
d’égalité, de jus ce, de laïcité, de fraternité et de solidarité.

Hier, aujourd’hui, demain … Notre stratégie présente et future de lu e ne peut que s’inscrire dans
un long processus éclairé des combats passés.
Nous souhaitons que les échanges soient simples et libres, c’est pourquoi ce#e assemblée
générale se déroulera autour d'un verre de l'ami5é.
Les inscrip ons, c’est par ici : h#ps://framadate.org/1uUkpmzyBzAT1gdJ
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(Ou par réponse à ce mail)
Comptant sur votre présence et vos idées !!! Et au plaisir de nous voir le 28 mars !!
Fraternellement,
Pour l’IHS CGT 44
Delphine AKASSAR
NB : Ce e réunion réservée aux adhérents et adhérentes CGT s’inscrit dans le cadre d’une AG
extraordinaire à l’issue de laquelle les membres du CA se réuniront pour élire le bureau.
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