
Texte de Bernard Bouche

Aux membres du Conseil d’Administration de l’IHS-CGT-Fapt, … 
aux bons soins de son président pour la lecture.

Dans  le  Relais  n°12-13,  distribué  au  congrès  fédéral  de  2001  à 
Clermont  Ferrand,  le  titre  du  billet  était  "Je  suis  tout  ému" ! 
Comment ne pas l’être à nouveau à quelques mois d’un autre congrès 
fédéral, pour lequel "MON" dernier Relais en tant que "directeur de 
publication" sera distribué ? Ainsi est fait l’être humain, même lorsqu’il 
s’imagine bardé ou blindé face aux événements !

Quelle  aventure !  Quelle  belle  aventure  depuis  les  premières 
discussions avec Serge, notre premier "grand" travail historique de la 
fin 1997 et du début 1998, avec la réalisation du livre "La scission de 
la CGT en 1947 dans les PTT". En ce qui me concerne, je crois que 
cette mise en "bouche" m’a donné confiance, parce qu’en travaillant 
avec lui, Serge m’a fait confiance, ce qui m’a aussi décomplexé face à 
Georges Frischmann et son aura. Avec Serge les échanges allaient 
davantage  de  soi,  pour  le  débutant  que  j’étais  dans  la  recherche 
historique ; on n’a jamais craint d’échanger et de débattre et il y avait 
au  final,  une  chose  très  importante  l’amitié,  cela  ne  s’est  jamais 
démenti au fil des années. 

C’est  donc  en  toute  sérénité  que  l’AG  du  23  novembre  1998  fut 
affrontée  et  le  premier  CA élu  sera  composé  de  camarades  qui 
avaient, eux aussi, tous envie de réussir, nous avons pris très vite nos 
marques, avec Jean Claude et Yvette et les autres, dans une fraternité 
non feinte. Pour autant, nous étions conscients qu’il  fallait être à la 
hauteur, éviter les embûches, comme celle de l’interprétation des faits 
… et non leur relation objective.

J’ai donc été  un  "directeur" heureux et fier de notre publication, 
même si tout n’a pas été exempt  de critiques. Mon déménagement en 
Corrèze en 2001 n’a pas été, non plus, un obstacle pour poursuivre 
ma tâche.  Quitter  Montreuil  avec un ordinateur  sous le  bras,  sans 
formation,  ni  pratique,  on  peut  en  rire  aujourd’hui,  à  l’époque 
l’important était que le Relais paraisse chaque trimestre. Le pari a été 
tenu. Mais que d’échanges téléphoniques, puis par courriels avec le 



président, avec Jean Claude  et les autres membres du CA, qui ont dû 
s’adapter à leur tour à l’informatique et internet! Même si les textes 
arrivent  parfois  avec  quelques  fautes,  que  je  ne  vois  pas 
systématiquement, mais heureusement, il y a Maurice.


