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L’Info 
du 21 janvier 2011 

Bulletin de liaison. 
Le Comité administratif 
du 12 janvier 2011 a pris 
la décision de publier 
chaque fois que 
nécessaire  un bulletin de 
liaison  chargé de rendre 
compte de l’activité de 
l’association et des 
associations amies. Il 
s’agit là du premier 
numéro. Faites-nous part 
de votre avis et 
transmettez-nous des 
informations à publier 
notamment celles 
concernant l’activité dans 
vos régions. 

 
 

Les décisions du dernier comité administratif 
 
Lors du dernier comité administratif du 12 janvier 2011, un certain 
nombre de décisions ont été prises à savoir : 

 D’engager un débat direct avec l’ensemble des composantes de 
la fédération afin de les sensibiliser sur la nécessité d’un travail 
conséquent pour la collecte, la préservation des archives de 
leurs organisations au plan national comme au plan 
départemental voire local… 

 De créer les conditions pour un stockage des archives nationales 
de l’ensemble des composantes dans l’un des locaux de la 
FERC à Montreuil avant leur transfert vers les archives 
départementales de la Seine Saint Denis, 

 De mettre en place un réseau de correspondants sur le plan 
national afin d’engager avec eux un travail le plus scientifique 
possible sur la collecte et la rédaction des  biographies des 
militants engagés dans la Fédération depuis 1945. 

  D’envisager la possibilité dans un avenir plus ou moins proche 
d’une initiative avec le monde universitaire sur un sujet d’intérêt 
commun, 

 D’ouvrir une page d’information régulière sur le site de la FERC 
sur l’activité de l’Institut.(mise en œuvre ce jour) 
  

 

A lire et faire connaître 
Ce numéro spécial de « Mémoires 
vives » daté de novembre 2010 
nous donne à connaître une page 
importante de l’histoire de la 
résistance en Île de France  au 
travers du récit bouleversant d’un 
militant, un cheminot à l’époque qui 
sera par la suite pendant 20 ans le 
secrétaire général de la FEN-CGT, 
ancêtre de notre FERC actuelle. La 
qualité du récit, les illustrations et la 
présentation font de ce numéro une 
réussite. 
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A lire et faire connaître 

 

A. G. de l’HIMASE 
G.MONTANT et F.RAFFINI 
représenteront l’IHS FERC 
lors de l’AG de l’association 
pour l’histoire des militants 
associatifs et syndicalistes 
de l’éducation  


