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Quelque chose  
à réinventer 

 
Jusqu’au mois de mai 2007, j’ai fait partie 
de ceux qui regardaient Mai 68 avec un 
regard vaguement exaspéré. Pour ceux 
de ma génération, nés une décennie plus 
tard, le caractère subversif de ces jour-
nées de printemps avait quasiment dispa-
ru des mémoires. De 68, je percevais 
surtout quelques restes peu glorieux qui 
s’affichent encore régulièrement sur les 
plateaux de télévision pour se faire les 
chantres de l’ordre établi.  
 
Et puis, il y a eu le discours de Nicolas 
Sarkozy à Bercy. Il disait vouloir « liquider 
l’héritage de Mai 68 ». Une phrase, une 
seule, et je me suis dit que 68 était vrai-
semblablement beaucoup plus intéres-
sant, beaucoup plus subversif que je ne 
pouvais le penser jusqu’alors. (…) Qu’est-
ce qui rend encore Mai 68 si insupporta-
ble à la Droite ?  

Ce qui gêne la Droite dans cet événe-
ment, c’est sans doute ce spectre d’une 
mobilisation qui fait converger luttes étu-
diantes et mouvement ouvrier.  
 
C’est ce moment où le pouvoir en place 
perd pied, ne contrôle plus rien, ce mo-
ment où la politique change de régime 
pour descendre dans la rue. 
 
Il a suffi d’observer l’empressement avec 
lequel le gouvernement Villepin a enterré 
le CPE (contrat première embauche) pour s’aperce-
voir que cette union des révoltés inspire à 
la Droite une trouille bleue. Parce qu’à ce 
moment-là, la frontière entre le souhaita-
ble et le possible s’amenuise. Parce qu’à 
ce moment-là les cartes sont rebattues. 
Tourner la page, abolir cet événement, 
c’est tenter d’écarter cette pure et simple 
figure d’un désordre. Au fond, ce qui fait 
que Mai 68 gêne tant la Droite, c’est peut-
être que ces journées-là ont quelque cho-
se à voir avec le communisme. 
 

Jeter les journées de mai aux oubliettes, 
c’est liquider une histoire qui serait dispo-
nible pour un renversement des hiérar-
chies et une nouvelle répartition des pou-
voirs dans la société.  
 
Ce qui hante la Droite, c’est ce moment 
où l’ouvrier se met à contester non pas 
seulement le niveau de son salaire, mais 
la nature même du travail salarié et la 
relation de domination qu’elle sous-tend.  
 
Il y a un lien ténu entre la volonté affichée 
par la Droite de tourner la page de Mai et 
l’appel au « travailler plus pour gagner 
plus ». Le message est clair : travaillez, on 
s’occupe du reste. Que chacun reste à sa 
place, vaque à ses occupations et laisse 
les affaires du monde à ceux qui ont été 
désignés pour gouverner.  
 
Parce que Mai 68 ouvre la perspective 
d’une sortie de la vie purement privée et 
familiale, parce qu’il est ce moment formi-
dable de réinvestissement de l’espace 
public, il continue de hanter les nuits de la 
bourgeoisie. Et c’est justement pour cela 
que ce mois de mai nous dit quelque cho-
se d’un communisme à réinventer. 
 

Ian Brossat, enseignant,  
président du groupe communiste  

au Conseil de Paris. 
-------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------- 

L’héritage 
 
Mai 68 a changé beaucoup de choses. 
 
En négatif : le développement de l’indivi-
dualisme, lié à la recherche d’un épa-
nouissement personnel. 
 
En positif : une expression plus libre, pour 
tous. Le droit à la parole. 
 
Le début du processus de libération de la 
femme, à côté d’aspects vestimentaires 
anecdotiques, conduira les femmes à la 
généralisation du travail, à une nouvelle 
conception du couple, au droit à la contra-
ception (puis à l’avortement), et plus ré-
cemment à la parité. 
 
Le droit syndical s’est développé dans les 
entreprises. Mais 40 ans plus tard, il est 
battu en brèche par la mondialisation, et 
la crise économique … et par l’individua-
lisme ! La boucle est bouclée. 

Comment N. Sarkozy 
écrit l’histoire  
de France 

 
Guy Môquet, Jaurès, les colonies et tant 
d’autres… Nicolas Sarkozy en campagne, 
puis au début de son mandat, n’a cessé 
d’utiliser et de brandir des références his-
toriques. Cet usage immodéré de l’histoire 
a alors mobilisé autant de mises en scène 
grandiloquentes que de discours de filia-
tion destinés à dessiner les contours   
d’une France mythique du candidat puis 
du Président. 
 
Comment voir clair dans tous ces person-
nages et événements sans cesse mélan-
gés et associés les uns aux autres en 
dehors de tout contexte ? Comment com-
prendre le brouillage de références qui 
empruntent autant aux grandes figures de 
la gauche qu’à celles de la droite ? Quels 
sont les enjeux et les effets politiques de 
telles constructions historico-politiques ? 
 
Une vingtaine d’historiens ont disséqué 
les usages que fait de l’histoire Nicolas 
Sarkozy pour permettre de saisir les mé-
caniques à l’œuvre dans cette vaste en-
treprise de reconstruction d’un roman 
national. Sous la forme d’un dictionnaire, 
un véritable parcours critique dans l’histoi-
re de France revue et corrigée par une 
droite qui entend refabriquer de l’« identité 
nationale » 
 
Sommaire :  
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A propos de Mai et d’autres ... 



1968-2008 : quarante ans après, il fallait 
bien faire l’histoire de Mai 68, tels que se 
sont déroulés ces événements à Château-
briant. Entreprise fort difficile. Les acteurs 
de l’époque ont vécu ce temps-là à plein 
sans avoir le temps de prendre des notes 
ou des photos et de collectionner les do-
cuments. Heureusement, de bric et de 
broc, il a été possible d’en retrouver mais 
pas aux archives départementales ! Celles
-ci, dont la serviabilité n’est pas en cause, 
n’ont pu fournir qu’une collection de    
l’Eclair de Mai-juin 1968 où les articles 
n’étaient pas nombreux. Quant à celle de 
Ouest-France, elle se cantonnait à l’édi-
tion de Nantes. 
 
Comme quoi les petites villes ne peuvent 
garder la mémoire de leur histoire que si 
les acteurs locaux, même à un niveau 
modeste, se prennent par la main . 
 
Il y a 40 ans, « Mai 68 » à Châteaubriant ! 
Les sociologues et les politologues n’ont 
pas fini d’analyser et de disséquer les 
causes et les conséquences de ce qu’on 
a appelé « les évènements de Mai 68 », 
« évènements » étant un mot fourre-tout 
qui a commodément permis de ne pas 
trancher entre le terme de « révolte » et 
celui de « révolution ». 
 
Les villes et les villages de France ont 
vécu cette époque à des amplitudes diffé-
rentes. Pour Châteaubriant et sa région, 
ce fut une forte amplitude. 
 
Il y avait évidemment une profonde simili-
tude entre la situation nationale et la situa-
tion locale : un pouvoir figé et bloqué, à 
Paris comme à Châteaubriant, une écono-
mie somme toute prospère (c’était la fin 
de Trente Glorieuses) et le besoin de faire 
éclater des habitudes et des structures qui 
ronronnaient. 
 
A ceci près, le décor et les acteurs de 
Châteaubriant et de sa région avaient leur 
spécificité et leurs problèmes propres. 
 

Premier élément :  
Peu d’étudiants 

En fait les rares étudiants de Château-
briant étaient des fils de Castelbriantais, 
disséminés dans les Facultés et Grandes 
Ecoles de Nantes, Rennes et Angers et 
ne revenant « au pays » que pour un 
week-end de temps en temps. 
 
Mais il y avait un certain nombre de jeu-
nes professeurs (le Lycée était d’implanta-
tion récente) qui demeuraient imprégnés 
des courants qui traversaient la classe 
estudiantine. 
 
Il faudra y ajouter aussi, mais dans une 
seconde phase, les grands lycéens des 
classes de Terminale et Première des 
établissements publics et privés de Châ-
teaubriant, à partir du moment où les Co-
mités d’Action Lycéens se sont manifes-
tés. 
 

Second élément :  
La classe ouvrière 

 
Le second élément, c’est la classe ouvriè-
re du secteur privé (notamment Huard-
Châteaubriant et Atlas-Issé) et du secteur 
public (il y avait encore près de 80 chemi-
nots à Châteaubriant), encadrés par des 
syndicats à l’époque puissants, ce qui n’a 
pas peu contribué, à partir de la mi-mai, à 
renforcer l’efficacité du mouvement, au 
détriment peut-être de son romantisme 
révolutionnaire : l’augmentation du SMIG 
(salaire minimum interprofessionnel ga-
ranti, l’ancien SMIC), l’abrogation des 
ordonnances sur la Sécurité Sociale, la 
reconnaissance des Sections Syndicales 
(les syndicats n’étaient pas encore recon-
nus dans l’entreprise) étaient des choses 
forts concrètes et fort mobilisatrices. 
 
Il faut ajouter à cela qu’en pleine prospéri-
té générale, le bastion castelbriantais 
Huard venait de connaître une période 
d’une semaine de chômage et pratiquait 
des horaires réduits à 35 heures. Il faut 
ajouter enfin qu’on était à l’époque des 
implantations d’entreprises éphémères à 
Châteaubriant, pour la plupart des entre-
prises de confection, baptisées « usines-
pirates ». 
 

Troisième élément :  
Les Paysans 

 
De l’époque qui avait opposé victorieuse-
ment à Châteaubriant le jeune agriculteur 
syndicaliste Bernard LAMBERT, au vieux 
routier radical André MORICE (qui termi-
nait son virage à droite), il restait tout un 
groupe de militants paysans, dans la force 
de l’âge, issus de la même mouvance 
syndicale que Bernard LAMBERT et ayant 
partagé les mêmes combats. 

 
En fait donc, sur la place de Château-
briant, il y avait de jeunes enseignants, 
des syndicalistes ouvriers, des mili-
tants paysans, dont la plupart se 
connaissaient, se fréquentaient, no-
tamment dans le cadre du GROUPE 
D’ETUDES SOCIALISTE (créé en 
1967 et qui se réunissait au Café Su-
teau, boulevard de la République). Ils 
ont été immédiatement aptes à assu-
mer leurs responsabilités et à travailler 
ensemble.  

A noter aussi que quelques enseignants, 
au niveau de la CFDT, avaient commencé 
à pratiquer un syndicalisme interprofes-
sionnel. 
 

Blocages 
 
Pour ce qui est des similitudes entre la 
nation et la région castelbriantaise, les 
deux connaissaient les mêmes blocages. 
A savoir : 
 
- à Paris, un gaullisme en fin de course, 
qui passait la main à une Droite conserva-
trice et affairiste. C’était le début du Pom-
pidolisme et du Chiracisme 
 
- à Châteaubriant, un pouvoir monopolisé 
depuis une décennie par un homme or-
chestre (Xavier Hunault), surgi du vide et 
faisant le vide autour de lui.  
 
- à Châteaubriant toujours, le règne abso-
lu et autoritariste d’un Principal de Lycée 
(M. Le Forestier) dont la psychologie et la 
philosophie relevaient des pratiques de 
l’adjudant Flick. 
 
Pour tout dire encore, et le décor n’en 
sera pas totalement planté pour autant, il 
y avait un autre fait sans lequel le mouve-
ment de Mai à Châteaubriant n’aurait pas 
été ce qu’il a été : malgré les discours 
triomphalistes de son Député-Maire (il n’a 
pas changé de méthode depuis), Châ-
teaubriant était l’une des dernières ré-
gions de France à ne pas bénéficier du 
téléphone automatique. Les numéros de-
mandés passaient obligatoirement par les 
« demoiselles du téléphone » qui vous 
mettaient en relation avec votre corres-
pondant avec un vieux standard à fiches.  
 
Pour ne plus revenir sur ce sujet, cela a 
permis aux téléphonistes grévistes dési-
gnées à tour de rôle par le Comité de Grè-
ve, pour assurer la sécurité, de couper 
toute communication qui n’avait aucune 
utilité pour la santé ou le ravitaillement de 
la région.  
 
C’est ainsi que, raconte-t-on, un brave 
toubib s’est vu couper sa communication 
qui prenait un tour fort peu médical. 
 

Politiquement :  
Le PCF et  

quelques isolés 
 
Sur le terrain politique, pour ce qui est de 
la Gauche, seul le Parti Communiste était 
structuré et, compte-tenu des correctifs 
propres à l’Ouest de la France, pesait 
quelque poids.  
 
La Gauche non communiste n’avait que 
quelques éléments isolés au PSU (Parti 
Socialiste Unifié) ou à la FGDS 
(Fédération de la Gauche Démocratique 
et Socialiste). Depuis l’époque du Tripar-
tisme, l’ancienne section socialiste SFIO 
avait disparu de Châteaubriant. 
 
Les mouvements gauchistes et sponta-
néistes, qui firent florès à cette époque, 
n’existaient pas à Châteaubriant. D’ail-
leurs, et ceci est un signe, si l’on vit dans 
les défilés de nombreux drapeaux rouges, 
on ne vit pas de drapeaux noirs à Châ-
teaubriant. 
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Mai 68 à Châteaubriant 

Manifestation 
d’étudiants 

à Paris 



Comme se plait à le rappeler un brave 
camarade paysan : seuls les taureaux et 
les grenouilles sont attirés par le rouge. Et 
c’est ainsi qu’on vit un quidam castelbrian-
tais se précipiter à l’éventaire de la Char-
cuterie ambulante COSSARD, pour en 
faire retirer les drapeaux rouges. Las, 
c’étaient des drapeaux de signalisation. 
 

(copie du communiqué du 7 juin 1968) 
 
 

Les syndicats 
 
Les syndicats, à qui incomberont l’initiati-
ve, la direction et la responsabilité des 
« évènements de Mai 68 » étaient, nous 
l’avons dit, solides et organisés. 
 
Dans le secteur privé et le secteur public, 
hors enseignement, leurs poids respectifs 
étaient sensiblement équivalents : 50 % 
CGT - 50 % CFDT.  
 
Au niveau des participants actifs de l’en-
seignement secondaire, l’influence du 
SNES (syndicat national de l’enseigne-
ment secondaire) et du SGEN-CFDT 
(syndicat général de l’éducation Nationa-
le) se valaient.  
 
Il faut y ajouter quelques syndicalistes du 
SNI (syndicat national des Instituteurs) et 
quelques syndicalistes de l’enseignement 
privé. 
 

 

 
Comment se produit  

une explosion 
 
Mai 68 a été longuement décrit comme 
une explosion, étudiante et ouvrière. Sait-
on pourquoi se produit une explosion ? 
Une conjonction de circonstances, une 
étincelle, l’embrasement.  
 
Nous ne reviendrons pas sur une analyse 
globale de cette période troublée que des 
centaines de livres ont abordée, mais 
nous essaierons de donner quelques 
points de repères pour comprendre com-
ment Châteaubriant, sous-Préfecture de 
12 000 habitants, perdue au nord de la 
Loire-Atlantique, a pu connaître la fête et 
les troubles de cette époque. 
 
En gros, il y eut trois composantes de ce 
mouvement sur le plan national : les étu-
diants, les ouvriers et la France entière. 
 

Les étudiants 
 
On a dit à juste titre que Mai 68 était une 
crise de la bourgeoisie : parmi les jeunes 
insurgés les fils de bourgeois étaient les 
plus nombreux. Et pour cause : 
l‘Université n’était guère ouverte à ceux 
qui étaient issus des classes ouvrière et 
paysanne. 
 
Partout dans le monde, la jeunesse était 
en révolte : contre le conservatisme auto-
ritaire des caciques, la bureaucratie stupi-
de, la publicité béate, la cruauté abstraite 
qui condamne le tiers de l’humanité à la 
famine. C’était l’échec des révolutions, la 
capitulation des espérances. 

Dans le monde universitaire français, le 
malaise était grand. Le gouvernement, 
conscient de la non-adaptation de l’Uni-
versité au monde moderne, venait de lan-
cer la « réforme Fouchet », mise en appli-
cation à la rentrée de 1967 et qui restrei-
gnait le nombre d’étudiants. Des étudiants 
trop nombreux pour des Facultés trop 
petites (par exemple, la Faculté des 
Sciences de Paris accueillait 4000 étu-
diants dans des locaux prévus pour 
3000). Des études qui débouchaient sur le 
chômage. Le désarroi de toute une jeu-
nesse. 
 
A Nanterre, une université parisienne qua-
siment perdue au milieu de bidonvilles, 
des étudiants de sociologie et de psycho-
logie entretenaient une agitation sur les 
thèmes de la lutte anti-marxiste et anti-
capitaliste. Les autorités envisageaient 
des sanctions. C’est ainsi qu’est né le 
« mouvement du 22 mars » ce jour de 
mars 1968 où 150 étudiants occupèrent la 
tour administrative de l’Université de Nan-
terre. A sa tête : Daniel COHN BENDIT. 
 

Les ouvriers 
 
Il y eut les grèves sauvages et dures de la 
Rhodiacéta, et de Caen, et de St Nazaire 
où les ouvriers furent « lockoutés ». Les 
métallos de Châteaubriant envoyèrent 
deux cars à la manif monstre d’avril 1967 
qui rassembla 40 000 ouvriers à St Nazai-
re. 
Partout en France les syndicats étaient 
débordés, les négociations bloquées par 
le gouvernement et le patronat, et les ra-
res accords difficiles à faire accepter à la 
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Les libertés ne se donnent pas 

Une situation sociale bloquée. 
Une classe ouvrière bien organisée. 
Des paysans solidaires. 
 
Tous les éléments étaient donc réunis 
pour que les Evènements de Mai 68 
soient vécus, à Châteaubriant de façon 
forte 

Les hommes de mai 
 
Parmi les nombreux acteurs de l’époque, 
il faut citer quelques personnages plus 
en vue. Il y en eut beaucoup d’autres, 
parfois restés dans l’ombre, mais tout 
autant actifs. 
 
CHEZ LES SYNDICALISTES 
 
- René ADRY, CGT, un retraité tout neuf, 
à la flamme intacte 
- Auguste BARAT - le sage du syndicalis-
me CGT 
- Roger RIDEL - porte-parole de la CGT 
et conciliateur infatigable 
- Paul RABEL, jeune syndicaliste CGT 
- Louis DUBOSQ - CFDT - le fédérateur 
passionné des syndicalistes CFDT et 
CGT  de l’usine Atlas d’Issé. 
- Gérard FLEURY, enseignant CFDT, 
l’organisateur de l’économie au sein du 
Comité de Grève 
- Suzanne ERARD, enseignante CFDT, 
la théoricienne de la révolution 
- André ROUL - porte-parole de la CFDT 
et des idées nouvelles que celle-ci a pri-
ses en compte 
- Jean GILOIS, syndicaliste CFDT, l’hom-
me de l’ombre, fin analyste de la situa-
tion et force de proposition. 
sans oublier les nombreux autres mili-
tants et délégués d’atelier, jeunes et 
vieux, et tous les syndicalistes chemi-
nots, postiers, hospitaliers, dont on ne 
peut citer aucun pour ne désobliger per-
sonne. 

DU COTE DES PAYSANS : 
 
- Bernard LAMBERT, dont l’aura atteint 
son sommet à l’époque où l’idée d’un 
gouvernement Mendès-France fait son 
chemin et dont on dit qu’il pourrait être 
ministre de l’Agriculture 
- Henri BARON et René PHILIPPOT qui 
ne se sont pas contentés de faire partie 
intégrante du mouvement de mai mais 
qui ont aussi apporté leur solidarité 
« alimentaire » au Comité de GREVE. Ils 
ne seront pas les seuls. 
 
CHEZ LES POLITIQUES : 
 
- AU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS : 
Maurice JARRY et Maurice MARCHAND 
qui étaient les candidats habituels du 
PCF aux élections, sans oublier le pa-
triarche Auguste MOUSSON qui suivait 
les défilés les larmes aux yeux 
- AU PARTI SOCIALISTE UNIFIE : Su-
zanne ERARD, néophyte en mouve-
ments de masse, qui tentera de faire la 
synthèse entre les idées nationales et les 
aspirations locales et qui fera très bien la 
synthèse entre les « intellectuels » et les 
« ouvriers locaux ».  
- Et Jean GILOIS, qui fera la synthèse 
entre le gaullisme des années qui suivi-
rent la Libération (auquel il était attaché) 
et les idées révolutionnaires et autoges-
tionnaires du PSU. 
 
Le Groupe d’Etudes Socialistes (créé en 
1967), favorisait l’éclosion et l’échange 
de ces idées. 

 



base. Les ouvriers avaient des revendica-
tions jugées « déraisonnables » : ils de-
mandaient le relèvement du SMIG qui 
était alors à 2,22 F de l’heure à Paris et à 
2,18 F en Province. A titre de comparai-
son, il fallait plus de deux heures de tra-
vail pour acheter un kg de poulet. 

 
Les ouvriers demandaient aussi la réduc-
tion de la durée du travail, l’abrogation 
des ordonnances sur la Sécurité Sociale 
et la reconnaissance de la section syndi-
cale d’entreprise. Enfin, ils s’inquiétaient 
de la progression du chômage qui attei-
gnait 500 000 personnes dont la moitié de 
jeunes. 
 
Du côté des paysans, mis à mal par la 
concurrence européenne, ça bougeait 
aussi, notamment dans l’Ouest. 
 
 

La France s’ennuie 
 : 
C’est le titre prémonitoire d’un article de 
Pierre Viansson-Ponté dans le journal 
« Le Monde » du 15 mars 1968. Il citait 
les étudiants, les jeunes ouvriers, le Gé-
néral de Gaulle lui-même qui, tous s’en-
nuient. « Heureusement la télévision est 
là pour attirer l’attention sur les vrais pro-
blèmes : l’état du compte en banque de 
Killy, l’encombrement des autoroutes, le 
tiercé ».  
 (40 ans après, les choses ont-elles 
vraiment changé à ce sujet ?) 
 
« C’est peut-être cela qu’on appelle, pour 
un peuple, le bonheur. Devrait-on regret-
ter les guerres, les crises, les grèves » 
interrogeait-il encore, deux mois avant le 
début de ce qui allait être « les évène-
ments de 68 ». 
 
On peut retrouver ce texte ici : 

http://www.cartage.org.lb/fr/themes/
Geohis/Histoire/chroniques/pardate/

Chr/680214a.HTM 
 

 

Un détonateur 
 
Dans cet ennui, il manquait un détonateur. 
Il allait venir des étudiants. 
 
Tout est plus ou moins parti de Nanterre 
où, courant avril 1968, l’agitation et la 
contestation prennent des proportions 
considérables. 
 
Jeudi 2 mai 1968, à l’initiative du 
« Mouvement du 22 mars » doit avoir lieu 
une « journée anti-impérialiste ». Les 
« enragés », comme on les appellera par 
la suite, occupent un amphithéâtre, empê-
chant la tenue des cours. Le désordre 
s’installe. Le doyen décide de fermer la 
faculté tandis que le mouvement 
« OCCIDENT » (ancêtre jeune de l’actuel 
Front National) annonce son intention de 
nettoyer la Faculté des « marxistes ».  
 
Sept étudiants de Nanterre sont déférés 
devant le Conseil de Discipline de l’Uni-
versité. Parmi eux, Dany COHN BENDIT 
 
Vendredi 3 mai - violente manif au Quar-
tier Latin pour protester contre la fermetu-
re de Nanterre et le passage de 6 étu-
diants en Conseil de Discipline. Pour la 
première fois des étudiants lancent des 
pavés sur les policiers. La bagarre avec 
les forces de l’Ordre dure 6 heures et 600 
étudiants sont interpellés. La Sorbonne 
est fermée. 
 
4 et 5 mai 1968 - la 10e Chambre Correc-
tionnelle condamne des étudiants à deux 
mois de prison ferme. 
 
6 mai 1968 - heurts violents au Quartier 
Latin « Libérez nos camarades ». L’agita-
tion gagne la province. 
 
7 mai 1968 - de 18h30 à minuit, 30 000 
étudiants marchent dans Paris. 
 
 

Mercredi 8 mai :  
L’Ouest veut vivre 

 
8 mai : à Nantes c’est la journée 
« L’OUEST VEUT VIVRE » préparée de 
longue date par les syndicats ouvriers : 
grève, rassemblement, défilés. Les syndi-
cats agricoles se sont joints au mouve-
ment. La solidarité s’est organisée au 
niveau des élus locaux, des autorités reli-
gieuses, des commerçants, de toute la 
population. A Nantes, Rennes, Angers, 
Brest, les manifestants sont très nom-
breux et les étudiants se sont joints à eux. 
A Nantes, pour la première fois, apparaît 
une banderole affirmant la solidarité des 
étudiants et des travailleurs. 

 
A Châteaubriant, la mobilisation ouvrière 
est forte. Et 7 à 8 cars emportent les gré-
vistes vers Nantes. 
 
Mais à part ça, la ville de Châteaubriant 
était calme. On accueillait M. BOURGINE, 
nouveau secrétaire de la Sous-Préfecture. 
La ville préparait sa traditionnelle braderie 
et le Cyclo-Club organisait le Critérium 
International de Châteaubriant avec Guy 
MOUTEL (18 ans), aux commandes de sa 
« Moutel 850 ». A Nozay, le Comice Agri-
cole connaissait une affluence record. 
 
9 Mai 1968 - Meetings improvisés à Paris, 
devant la Sorbonne, pour réclamer la libé-
ration des étudiants arrêtés. A Rennes, la 
Faculté des Sciences est occupée. 
 
Vendredi 10 mai 1968 - les syndicats 
CGT - CFDT - FEN lancent la grève géné-
rale pour le 13 mai.  
 
Ce même soir, vers 19 h, défilé étudiant 
avec consignes d’occupation du Quartier 
Latin. En quelques heures, une soixantai-
ne de barricades sont érigées (C’est la 
première nuit des barricades). Des voitu-
res brûlent. A 2 h du matin, la police char-
ge, lançant des grenades lacrymogènes 
et du chlore. 
Il y aura 367 blessés. 
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Un article de la revue Esprit, dit : 
 
"Au plan de la culture, les signes étaient 
beaucoup plus nombreux. L’expression 
était malade dans tous les milieux et 
sous toutes ses formes. On avait vu pul-
luler depuis des années les « groupes », 
« groupes de diagnostic » et autres. 
Chambrer pendant des heures et des 
jours dix ou quinze personnes 
(inconnues les unes des autres le plus 
souvent) en présence d’un observateur 
non directif pour qu’enfin on puisse se 
livrer aux joies et aux risques de la paro-
le, c’est affirmer passionnément le désir 
utopique d’une communication vraie et 

entière, même si elle ne peut se réaliser 
qu’à l’aide d’artifices. 
 
Il y eut aussi la crise des Maisons de 
Jeunes et de la Culture, la démission 
d’André Philip, la réticence de beaucoup 
de jeunes à s’installer dans ce que l’on 
faisait pour eux. Certaines Maisons de la 
Culture connaissaient pareillement leur 
crise de conscience : public obstinément 
bourgeois, aspect muséographique de la 
culture reçue...  

 (source : Revue « Esprit » n° 372) 

 

Le mouvement  
du 22 mars 

 
Mouvement du 22-Mars est un mouve-
ment étudiant né le 22 mars 1968 à la 
faculté de Nanterre. Très politisés, les 
étudiants manifestent contre la guerre du 
Viet-Nam, mais aussi pour le droit à une 
vie sexuelle normale. 
 
L'affaire avait démarré un an plus tôt. A 
l’époque les étudiantes avaient le droit de 
se rendre dans la chambre des étudiants, 
en cité universitaire, mais pas l’inverse. 
Le 20 mars 1967 des étudiants de Nan-
terre décidèrent de manière spontanée 
d'investir le bâtiment de la cité universitai-
re réservé aux étudiantes, ce qui provo-
quera leur expulsion musclée par les for-
ces de l'ordre [A l'époque, et depuis le 
Moyen Âge, les forces de police n'ont pas 
le droit d'entrer à l'université] et l’établis-
sement d'une liste noire d'étudiants que 
les professeurs pouvaient refuser d’ac-
cepter à leurs cours. Parmi ceux-ci un 
certain Daniel Cohn-Bendit, de nationalité 
allemande, à qui est notifiée une deman-

Daniel 
COHN-BENDIT 



Marie-Françoise Fleury, enseignante en 
Histoire-Géographie, qui travaillait au Ly-
cée de Châteaubriant en 1968, se sou-
vient… 
 
"Après un début ingrat, le mois de 
mai s’était fait caressant vers le 8. 
L’air était doux et les chemins étin-
celaient de l’or des genêts. Les 
jardins aussi exécutaient leur bal-
let : iris arrogants dans leurs armu-
res argentées et pivoines cramoi-
sies se joignaient aux pavots 
criards et fripés pour la ronde colo-
rée. Fidèles à la campagne castel-
briantaise les oiseaux étaient arri-
vés, exécutant leur concert de prin-
temps. C’était le coucou qui bruitait 
autour des peupliers tandis que le 
merle sifflait dans les poiriers… 
 
C’est dans cette paisible atmos-
phère que le lycée s’exclama... et 
puis la ville s’anima ! 
 
Vers le 8 mai, les évènements uni-
versitaires commencèrent à susci-
ter intérêt et commentaires » 
 
(Ce témoignage, émanant de Marie Fran-
çoise FLEURY sera signé MFF dans la 
suite du texte). 
 
Du 10 au 13 mai 1968, à Châteaubriant 
comme ailleurs, les syndicats s’activent 
pour préparer la riposte. Un tract est distri-
bué dans la ville, CONTRE la répression 
policière, la politique gouvernementale qui 
accroît le chômage, et contre « la carica-
ture de démocratie au service du profit ». 
 
Les unions locales CGT et CFDT, les en-
seignants (SNES, SNI, SGEN) et les 
paysans (FDSEA) appellent les Castel-
briantais à faire la grève et à manifester 
au Marché Couvert à Châteaubriant  
- pour la libération de tous les emprison-
nés,  
- pour l’établissement d’un vrai dialogue à 
tous les niveaux avec les représentants 
des travailleurs  
- et « pour un enseignement démocrati-
que adapté à tous nos enfants ». 
 
 
« Dans la salle des professeurs du 
Lycée on s’interpellait le samedi 11 
mai au matin : « Alors, vous avez vu 
cette nuit à Paris ? » Une jeune pro-
fesseure de Français, toujours prête à 
s’émouvoir, de s’écrier : « Ah ! Ces 
salauds de flics, ils n’aiment que co-
gner ! » Sa collègue, le pas ferme et la 
bouche serrée était l’image de la gravi-
té : « J’ai des camarades à Paris, je 
suis inquiète pour eux ». 
 
Dans les jours qui suivirent, l’animation 
grandit. Au Lycée la « salle des profs » 
commença à être le théâtre des pre-
mières passes d’armes. La partie jeu-
ne et dynamique des professeurs avait 
fait son choix et avait pris le parti des 
étudiants. Leurs paroles étaient dures 
et leurs visages sombres. La partie 
modérée attendait. Son jugement  
n’était pas encore fait. Implicitement 
elle sentait la lourdeur du moment 
mais ne pouvait, respectueuse de l’or-
dre, condamner les matraques qui 
étaient les symboles de la rassurante 
autorité, pas plus d’ailleurs, approuver 
la fougue estudiantine qui avait pris 
possession des rues de la capitale. 

« Vous n’avez rien compris » disait la 
jeune littéraire à l’honnête linguiste. 
Parole malheureuse qui déclencha la 
colère de cet humaniste libéral" (MFF) 
 
Avec une volonté d’apaisement, Georges 
POMPIDOU, Premier ministre, de retour 
d’Afghanistan, déclare le 11 mai au soir : 
"J'ai décidé que la Sorbonne serait libre-
ment ouverte à partir de lundi". Cette uni-
versité était fermée depuis le 3 mai. 
 
Lundi 13 mai 1968 
 
Puissantes manifestations départementa-
les. Grève générale en France : les trains, 
l’EDF, les PTT, les écoles. Manifestations 
dans toute la France mais divergence 
entre les syndicats et une partie des étu-
diants qui veulent poursuivre l’action. 
 
A Châteaubriant, la grève est suivie, mais 
pas d’une façon massive : 80 % de grévis-
tes à la Fonderie Huard mais 20 % seule-
ment à l’usine de machines agricoles 
(Huard). Le mouvement semble encore 
trop étranger aux préoccupations ouvriè-
res. Mais, bien sûr, on proteste contre la 
violence de la répression à Paris. 
 
En ville, on parle plutôt de l’émission 
« Samedi chez vous » qui a eu lieu deux 
jours plus tôt avec l’animateur Georges 
Lourier de France-Inter. On pense à l’élec-
tion des Reines de certains quartiers.  
L’agitation estudiantine est bien loin. 
 
Le lendemain, les cours reprennent nor-
malement au lycée. Seuls les élèves de 
Terminale s’intéressent de près à la situa-
tion à Paris, d’autant qu’un nouvel élève 
interne vient d’arriver de St Nazaire, de ce 
lycée-même où enseignait le frère de Da-
niel Cohn-Bendit. 

 
Mardi 14 mai 1968  
 

A Nantes, les 2000 ouvriers de Sud 
Aviation occupent l’usine,  

après l’échec des négociations  
sur les salaires et sur  

le maintien de l’emploi. 
Cette occupation donnera  

de l’ampleur aux manifestations  
des étudiants parisiens 

 
A l’Assemblée Nationale, le Premier Mi-
nistre Georges Pompidou annonce un 
projet d’amnistie et son intention d’asso-
cier les étudiants à l’organisation de l’Uni-
versité. L’Opposition dépose une motion 
de censure. Les députés manquent d’en 
venir aux mains. De Gaulle, Président de 
la République, est en Roumanie. François 

Mitterrand déclare « il est temps que le 
gouvernement s’en aille ». La Sorbonne 
est occupée. Les universitaires réclament 
le départ de Christian Fouchet, ministre de 
l’Education Nationale. 
 
A Châteaubriant, on attend le 2e critérium 
Cycliste prévu avec Poulidor pour le 19 
mai. 
 
Mercredi 15 mai 1968  

Le travail s’arrête à l’usine Renault de 
Cléon et chez Loockheed à Beauvais. A 
Nantes, les ouvriers de Sud Aviation sou-
dent les portes de l’entreprise où ils retien-
nent le directeur, M. Duvochel et des ca-
dres. « Est-ce vrai que vous séquestrez le 
directeur » demandent des journalistes, 
« Mais non, on lui a seulement demandé 
de rester avec nous. C’est normal, non ? » 
Les femmes viennent apporter des pa-
niers aux ouvriers. Le directeur et ses 
collaborateurs se font ravitailler par une 
fenêtre avec un panier tiré par une corde. 

A Paris le Théatre de l'Odéon est occupé 
par la foule. Daniel COHN-BENDIT est 
expulsé pour l'Allemagne. 
 
A Châteaubriant, rien à signaler sur le 
front social. Une troupe de Théâtre joue 
« La mégère apprivoisée ». Un cambriola-
ge a eu lieu rue des Quatre-Œufs. Douze 
équipes de foot se préparent pour la cou-
pe inter-Entreprises. 
 
Jeudi 16 mai 1968   
Renault-Flins est en grève, comme UNE-
LEC à Orléans. Première grève SNCF. 
POMPIDOU annonce que face au désor-
dre le gouvernement fera son devoir. 
 
 Chez HUARD à Châteaubriant, la 
CFDT-Métaux distribue un tract que l’on 
peut considérer comme prémonitoire de 
ce qui va se passer en France en ce mois 
de Mai 68 et de la crise que va connaître 
l’Agriculture française (et HUARD), vingt 
ans plus tard. 
 
Rédigé par Jean GILOIS ce tract dit : « La 
crise que connaît l’entreprise a un triple 
aspect : elle se situe évidemment dans un 
contexte économique et social d’ensem-
ble. C’est pour une part une crise de 
conjoncture. C’est probablement aussi, et 
c’est ce qui risque d’être le plus grave à 
long terme, une crise liée à l’évolution des 
structures agricoles. » 
 
17 mai 1968 au lycée  
de Châteaubriant  
 
« Du côté du lycée, le repos scolaire du 
jeudi est propice aux discussions et 
certains élèves discutent avec leurs 
professeurs ; ceux-ci, tout prêts à écou-
ter leurs revendications, ne sont pas 
sans appréhender les conséquences 
de leur approbation. Ils réussissent 
cependant à convaincre les quelques 
élèves « meneurs » qu’il faut suspen-
dre leur mouvement pour l’instant, au 
lycée de Châteaubriant où, enfin, le 
Directeur vient d’accepter d’ouvrir un 
dialogue avec des représentants des 
lycéens. 
 
Ils ne se doutent pas que, le lendemain 
à la radio, les Comités d’Action Ly-
céens, au niveau national, lanceront un 
mot d’ordre de grève des cours… »                              

     MFF 
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Prise de parole à Sud-Aviation 



Au Conseil Municipal de Châteaubriant, il 
est question de la construction du Groupe 
Scolaire de Béré et d’une deuxième pisci-
ne (près de la salle Omnisports). La salle 
des fêtes de la mairie, et ses coulisses, 
doivent devenir des bureaux. Le nouveau 
camping municipal est ouvert aux Briotais. 
 
Vendredi 17 mai 1968 
 
Arrêt quasi total du trafic SNCF ; les oc-
cupations d’usine se multiplient en Fran-
ce : Batignolles à Nantes, Berliet (Lyon), 
Peugeot (Montbéliard), Rhodiacéta 
(Besançon) et aussi diverses usines au 
Creusot, Cannes, Marseille, Lille, Bayon-
ne, St Ouen, Gennevilliers... L’ORTF elle-
même (la télévision) entame un mouve-
ment d’émancipation. 
 
« A Châteaubriant, le lycée est gagné 
par la fièvre. Entendant l’appel 
(national) des Comités d’Action Ly-
céens, les grands élèves du lycée 
passent aux actes et refusent de re-
joindre leurs classes où un 
« baccalauréat blanc » les attend. Ils 
veulent négocier avec l’Administration. 
 
En revanche, les plus jeunes élèves 
du lycée (qui est encore un établisse-
ment allant de la Sixième à la Termi-
nale), se laissent convaincre par leurs 
aînés, et par les professeurs, que leur 
place à eux, compte-tenu de leur âge, 
est plutôt dans les salles de cours. 
 
"Entre temps, l’administration du Ly-
cée avait réagi. Elle avait déterminé 
qu’il y avait 8 mineurs parmi les élè-
ves. Ils devaient être renvoyés. Une 
assemblée générale extraordinaire des 
professeurs, convoquée pour le midi, 
pensa différemment et se prononça 
pour le maintien de ces élèves. L’Ad-
ministration s’inclina. 
 
C’est alors que sournoisement le fossé 
se creusa entre les professeurs qui 
soutenaient le mouvement des élèves 
et ceux qui étaient contre. Les derniers 
voulurent trouver des responsables à 
ces désordres. Il y avait certainement 
parmi les collègues, des « brebis ga-
leuses. » 
 
Le lendemain l’accalmie s’établit du 
côté des élèves mais les parents d’élè-
ves à leur tour s’interrogeaient. Une 
suspicion évidente pesait sur certains 
professeurs tenus pour responsables 
et « on » envisageait même de faire 
une enquête. Décidément la confiance 
ne régnait plus »        
            (MFF) 
Samedi 18 mai 1968 

 
Les transports parisiens sont bloqués - la 
grande salle du Festival de Cannes est 
occupée par des centaines de profession-
nels du Cinéma. Les grèves font tache 
d’huile. Edgar Pisani et René Capitant, 
gaullistes, se désolidarisent de l’action du 
gouvernement. Les journalistes télé de-
mandent une information honnête. Les 
prêtres de Paris appellent à : 
« reconnaître et accepter les mutations. »  
 
La CGT appelle les travailleurs à prendre 
leurs responsabilités au sein des entrepri-
ses mais les met en garde contre toute 
provocation. 
 
Sud-Aviation est occupée à St Nazaire. 
Les Batignolles en partie à Nantes. 
 

 Filles et garçons :  
le droit de se parler 

 
A Châteaubriant, où la grève totale n’af-
fecte pas encore le lycée, les grands ly-
céens demandent à être représentés au 
Conseil de Discipline de l’établissement, à 
avoir le droit à l’information par les jour-
naux de leur choix, la radio et la télévi-
sion, et le droit de réunion et de discus-
sion « égalitaire » avec les professeurs. 
 
Revendication plus mineure, mais symbo-
lique pour eux, ils demandent que les 
garçons et filles ne soient plus séparés 
dans la cour de récréation. En effet, si le 
lycée était mixte dans les salles de classe, 
les cours de recréation étaient séparées 
et il était interdit aux garçons et filles de 
converser par-dessus la séparation, sous 
peine de sanction. 
 
(sur la photo ci-contre on voit nettement la 
séparation entre la cour des filles et le 
cour des garçons. De la fenêtre de son 
appartement, au dessus de la concierge-
rie, la femme du Proviseur surveillait les 
élèves). 
 
19 mai 1968 - L’enjeu 
 
Dimanche 19 mai - Déclaration de Pierre 
MENDES FRANCE : "En refusant cons-
tamment depuis dix ans de discuter, (...) 
en se réservant le monopole de toutes les 
décisions, le pouvoir a créé une situation 
révolutionnaire. Il ne peut plus maintenant 
ni recourir à la force sans déclencher un 
processus tragique, ni entamer un dialo-
gue utile avec les masses qui s’élèvent 
contre sa politique." 
 
En sortant de l’Elysée où il vient de confé-
rer avec le Général de Gaulle et plusieurs 
responsables du « maintien de l’ordre », 
M. POMPIDOU déclare : « Pour résumer 
l’opinion du Président de la République, je 
peux vous dire : "La réforme oui, la chien-
lit non". ». Chienlit, le mot est nouveau ... 
 
Les affiches de Mai répondent : La chienlit 
c’est lui. 
 
A Nantes, l’Union Départementale CGT 
distribue un tract disant : « LE MOMENT 
EST VENU DE REGLER NOS COMPTES 
AVEC LE PATRONAT ET L’ETAT PA-
TRON. »  
 
Il y aura à Châteaubriant, pendant les 
évènements de Mai, de nombreux tracts 
émanant de multiples associations. Et 
même de l’Action Catholique ouvrière. 
 

 
Une des  
nombreuses 
affiches de mai 
 
à propos  
desquelles on a 
parlé de 
« Dazibao » 
 
 
 
 
 
A s s e m b l é e 
Générale  
chez Huard 
 
A Châteaubriant, l’Union Locale CFDT 
dans le tract intitulé « L’ENJEU » réclame, 
entre autres, « un salaire mini mensuel à 
600 F par mois pour 40 heures » : c’est-à-
dire plus de 3,50 F de l’heure, alors que le 
SMIG était encore à 2,18 F en province. 
 
Le tract demande aussi « une démocratie 
réelle et complète, c’est-à-dire non seule-
ment politique et juridique mais aussi SO-
CIALE et ECONOMIQUE. » 
 
A noter que le mot « socialisme » était 
encore un mot tabou, un mot qui faisait 
peur. 
 
Lundi 20 mai 1968 
 
Le pays est paralysé. On compte un mil-
lion de grévistes à midi. Deux millions en 
fin d’après-midi. 
Plus d’une  
centaine  
d’entreprises  
sont occupées  
par leurs  
salariés. 
 
 
Début de la  
grève à l’ORTF 
(c’est-à-dire la 
Télévision).  
 
 
Concours et  
examens sont 
remis en cause 
dans toute la 
France. 
 
Le gouvernement annonce un référendum 
sur la « participation ». L’opposition récla-
me le départ du gouvernement et des 
élections générales. 
 
A Châteaubriant, les deux associations de 
parents d’élèves de l’enseignement public 
sont réunies, ensemble, au Foirail. Elles 
écoutent les revendications des élèves et 
constatent leur volonté de dialogue. Les 
lycéens s’engagent à ne pas manifester 
sans consultation préalable des parents. 
 
Du côté des enseignants, c’est la grève 
générale au lycée. Les « profs » occupent 
les élèves sans les faire travailler. Des 
discussions à bâtons rompus s’établissent 
selon les tempéraments et l’atmosphère 
est paisible.  
 
 
Ce lundi matin, 20 mai, la plupart des syn-
dicats de la région de Châteaubriant se 
réunissent au siège de la CGT pour exa-
miner la situation.  
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Châteaubriant 17 mai 1968 
Les lycéens « en vrac » 



A 13h30, la Fonderie Huard se met en 
grève totale et descend vers l’usine de la 
Rue des Vauzelles. Assemblée générale 
du personnel. La grève est décidée pour 
le lendemain. 
 
Dans la ville de Châteaubriant, on com-
mence à parler de la rareté de l’essence, 
laquelle est probablement stockée. 

Mardi 21 mai 1968 
 
L’activité de la nation est complètement 
arrêtée. On parle de 4 millions de grévis-
tes, dans tous les corps de métier. Y com-
pris cadres et ingénieurs. Les bateaux 
sont bloqués dans les ports. Un " mur " de 
péniches bloque la Seine. Paris est sans 
bus et sans métro. On commence à man-
quer de carburant. Les paysans préparent 
une journée d’action pour le 24 mai et 
affirment leur soutien au mouvement étu-
diant-ouvrier-enseignant. 
 
A Châteaubriant, le lycée est fermé et 
évacué par décision du Recteur d’Acadé-
mie.  
 Les PTT et la SNCF sont en grève 
à 100 %. ALCA à 70 %.  
 Chez Huard, l’entreprise est blo-
quée. Les ateliers ne sont pas occupés 
mais nul ne peut y pénétrer. Le hall d’en-
trée est gardé jour et nuit par des piquets 
de grève qui se relaient et le standard 
téléphonique est sous le contrôle des gré-
vistes. Même la Direction se voit interdire 
l’accès aux bureaux. Palets, cartes, accor-
déon et discussions occupent les grévis-
tes. De temps en temps ont lieu des visi-
tes d’entretien dans les ateliers pour véri-
fier l’état de l’outil de travail. 
 
La CGC (Confédération générale des 
Cadres) prend position dans un communi-
qué. Elle déclare comprendre les revendi-
cations des étudiants et « constate que le 
niveau de vie des salariés, très insuffisant, 
est à reconsidérer dans le cadre d’un ho-
raire de travail diminuant par étapes. » La 
CGC déclare enfin que le personnel de 
chez Huard n’a pas à supporter les effets 
de la crise agricole. 

En ces jours-là, l’action Huard cotait dans 
les 200 F en Bourse. Dix-huit ans plus 
tard, elle cotera 2,40 F en francs courants. 
 
Mercredi 22 mai 1968 
 
Le pays compte 8 millions de grévistes. 
Dany Cohn Bendit quitte la France pour 
faire « une tournée révolutionnaire » . Le 
Le Ministre de l’Intérieur annonce qu’il 
sera désormais interdit de séjour en Fran-
ce. 
 
A Paris, à l’Assemblée Nationale, réquisi-
toire de l’opposition. Guy Mollet déclare : 
« partez » - Waldeck-Rochet « la parole 
au peuple ». Une motion de censure est 
repoussée. Les députés adoptent une loi 
d’amnistie.  
 
Paralysie générale. Les manifestations 
sportives sont repoussées. Les journalis-
tes décident de continuer le travail pour 
continuer à informer la population. Partout 
c’est la razzia sur les denrées alimentai-
res : viande, poisson, farine. On parle de 
pénurie d’essence, les banques n’ont plus 
d’argent liquide. Les commerçants de-
mandent que la fête des mères soit repor-
tée au 16 juin (jour de la fête des pères). 
 
Mercredi 22 mai 1968 
 
A Châteaubriant, le mouvement prend de 
l’ampleur. Les établissements scolaires 
publics ou privés de l’enseignement se-
condaire sont fermés depuis le matin. 
 
Les ouvrières de la Confection FORCAST 
rejoignent le mouvement. Il y a grève avec 
piquets de grève à l’usine Huard et à la 
Fonderie, chez ALCA et à l’usine ATLAS-
Issé. La grève a touché Leneveu, Maus-
sion, Provost, Drouin (transports), et les 
Services Techniques de la ville, pour ne 
citer que les plus grosses entreprises. 
Sans oublier la SNCF et les PTT, Miglio-
retti, Neau, le Nid Coquet, etc. 
 
L’essence commence vraiment à man-
quer : certains font des stocks quitte à 
transporter le précieux liquide dans... les 
sacoches d’un vélomoteur. 
 
" En ce jour de marché, c’est la pani-
que à Châteaubriant. Le spectre de la 
faim se dessine et les magasins 
connaissent une animation peu com-
mune.  
 
MAGANIS, place de l’église, a fermé 
ses portes très tôt de peur que des 
délégués grévistes ne viennent inciter 
le personnel à se mettre en grève. Une 
nuée d’acheteurs inquiets s’abat alors 
sur LECLERC (place de la Motte) ou 
PRISUNIC (rue de la Barre).  
 
En une matinée, il n’y a plus un kilo de 
sucre. Il est devenu « l’or en pierre ». 
L’inquiétude se lit sur les visages et se 
traduit par des achats inconsidérés : 
l’un se jette sur le riz tandis que l’autre 
stocke les nouilles. Les vendeuses ont 
du mal à suivre.  
 
C’est devenu fébrile"  
(raconte Marie Françoise Fleury) 

 
 
(1) Note de mars 2008 : Maganis se trou-
vait à l’emplacement de l’actuelle média-
thèque. Leclerc se trouvait à l’emplace-
ment de l’actuel magasin Cache-Cache. 
Prisunic est devenu  « Champion » 

Un Comité de Grève 
à Châteaubriant  

 
Du côté des syndicats, un COMITE DE 
GREVE se réunit tous les jours, d’abord 
au local de la CGT (le seul à disposer du 
téléphone, qui était encore un luxe à cette 
époque). Les grévistes sont appelés à 
venir tous les jours faire le point sur la 
situation. Des émissaires sont envoyés 
dans toutes les entreprises pour les inciter 
à rejoindre le mouvement. 
 
Le jeudi 23 mai c’est la fête de l’Ascen-
sion, jour férié. 
 
Au lycée « ce fut aussi l’ascension 
de la crainte. Les propos échangés 
autour d’un plat d’asperges, entre 
collègues, firent état des bruits qui 
couraient. Les professeurs les plus 
en pointe du lycée avaient un triple 
tort aux yeux de leurs aînés... ils 
étaient " trop actifs "; ils avaient " la 
confiance des élèves ", et enfin ils 
étaient dangereux parce qu’ils 
étaient " catholiques " (sic). Le 
" combisme " n’était pas digéré à 
Châteaubriant  »(MFF). 
 
En France, l’opinion s’inquiète de ne dis-
cerner aucune procédure permettant de 
régler la crise politique. Le soir, nouvelle 
nuit de barricades au Quartier Latin. 200 
blessés. 
 
Vendredi 24 mai 1968 
 
Vendredi 24 mai - allocution radio-
télévisée de De Gaulle qui annonce un 
référendum et demande un nouveau man-
dat pour procéder à une « rénovation ». 
Graves bagarres à Paris. Les manifes-
tants scandent : « Son discours, on s’en 
fout » . Certains mettent le feu à la Bour-
se. 648 personnes sont arrêtées. Plus de 
600 blessés. 
 
Le ravitaillement est assuré mais les prix 
montent. Au Mans les délégués syndicaux 
font baisser les prix. Le président de la 
Confédération Générale des Petites et 
Moyennes Entreprises demande aux com-
merçants de rester ouverts et de ne pas 
spéculer sur les prix. Les liaisons aérien-
nes sont assurées par l’Armée de l’Air. 
Des médecins de Paris et Lille soignent 
gratuitement les familles des grévistes. 
 
A Nantes, les paysans manifestent autour 
d’Emmanuel Charriau, Bernard Lambert et 
Bernard Thareau. Ils débaptisent la 
« Place Royale » et l’appellent « La Place 
du Peuple ». Dans le Finistère 10 000 
litres de lait sont donnés pour les grévis-
tes. L’Evêque de Nantes voit « de nom-
breux signes d’espérance dans les évène-
ments actuels ». 
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A Châteaubriant, le Comité de grève a 
trouvé un local « neutre » pour tenir ses 
réunions : l’ancien Hôtel des Postes, pla-
ce des Terrasses, qui est vide depuis que 
les PTT ont un bâtiment neuf boulevard 
Victor Hugo. On y installe des chaises, 
des tables sur des tréteaux. Un gréviste 
des PTT vient rebrancher le téléphone.  
 
Cette occupation d’un local public est évi-
demment illégale. Mais aucune autorité ne 
veut prendre le risque de faire vider les 
lieux. A la porte d’entrée, juste au-dessus 
du majestueux escalier en pierre bleue 
flotte un drapeau rouge. Il excitera bien 
des colères en ville. 

Le Comité de grève de Châteaubriant, en 
liaison constante avec celui de Nantes 
doit notamment assurer, dans la mesure 
où tout est bloqué : la sécurité, les appro-
visionnements, l’organisation de la vie 
économique de la ville.  
 
Son rôle : faire l’inventaire de ce dont dis-
pose la ville, en essence par exemple, 
éviter la spéculation et le stockage abusif, 
faire débloquer certaines denrées. Par 
exemple, des contacts sont pris avec la 
raffinerie de Donges pour que les grévis-
tes laissent partir un camion d’essence 
pour Châteaubriant. 

La guerre de l’essence 
 
La « guerre de l’essence » se joue à Châ-
teaubriant entre le Comité de Grève et le 
Maire (voir plus loin). M. Xavier HUNAULT 
viendra même venu discuter avec le Co-
mité de Grève dans l’espoir d’obtenir un 
camion d’essence dont il pourrait faire ce 
qu’il voudrait. Il est éconduit. En effet, il 
aurait été possible, en théorie, d’imaginer 
un accord avec la municipalité et les gré-
vistes, mais, une fois de plus, Xavier HU-
NAULT ne voulait pas partager le pouvoir. 
 
Une tonne et demi de patates 
 
Vendredi 24 mai toujours, grand meeting 
à Châteaubriant, place de la Motte. Calme 
et digne. Un beau matin de printemps.  

Les commerçants ont fermé leur porte 
mais ... sont au balcon, intrigués, per-
plexes ou quelquefois narquois. Les ou-
vriers du bâtiment qui travaillaient à la 
construction de l’Hôtel Armor, place de la 
Motte, et qui n’étaient pas grévistes, ont 
été priés par leur patron, de ne pas rester 
là. On ne sait jamais, n’est ce pas ? 
 
Au cours du meeting, Roger RIDEL (CGT) 
et André ROUL (CFDT) font le point sur la 
situation générale. Puis, au nom du Comi-
té de Grève, Gérard FLEURY prend la 
parole pour annoncer que le Comité de 
Grève saura assurer l’approvisionnement 
de la ville. En effet, quelques jours avant, 
un agriculteur de Fercé, Henri BARON, 
fait cadeau d’une tonne et demi de pom-
mes de terre pour les grévistes. Il donne 
ainsi le départ, sans le savoir, d’une opé-
ration « ravitaillement » de grande enver-
gure.  
 
La manifestation se rend à la mairie pour 
demander au Député-Maire Xavier HU-
NAULT pourquoi il soutient la politique 
gouvernementale... Celui-ci répond « la 
chute du gouvernement, à quarante jours 
de l’entrée en vigueur complète du Mar-
ché Commun avec les graves conséquen-
ces qui en découlent, tant sur le plan éco-
nomique que sur le plan social, aurait 
rendu impossible l’ouverture des discus-
sions impatiemment attendues ».  
 
Il ne peut faire autrement, tout de même, 
que de parler « des indéniables valeurs 
du mouvement actuel » (ndlr : 40 ans 
après … c’est drôle !) et de demander par 
télégramme, « des négociations immédia-
tes entre gouvernement et organisations 
syndicales ». 
 
Le Comité intersyndical estime que ces 
« justifications » sont inacceptables, dé-
nonce l’attitude du député-maire qui n’a 
pas voté la censure sanctionnant le gou-
vernement et estime que le télégramme 
envoyé par X. HUNAULT au Premier mi-
nistre « est une dérisoire velléité ». 
 

 
Manif’ à Issé, 400 grévistes ; soutien des 
commerçants et des paysans. 
 
Un communiqué officiel venant de la Pré-
fecture indique les stations-service où les 
professions prioritaires peuvent se procu-
rer de l’essence (médecins, ambulanciers, 
hôpitaux, boulangeries). Pour Château-
briant, deux points sont signalés : le gara-
ge Belin [Station Shell, désormais détruite 
et devenue : place des Alliés] et le garage 
Ménard [Boulevard Victor Hugo, tout 
contre l’ancien Moulin Banal], qui appar-
tiennent tous les deux à des Conseillers 
Municipaux. Ce fait provoquera l’irritation 
des autres gérants de stations-service qui 
obtiendront que la liste officielle soit élar-
gie. 

Samedi 25 mai 1968 
 
Samedi 25 mai - ouverture des négocia-
tions « de Grenelle » entre gouvernement, 
syndicats, patronat. Elles se poursuivront 
jusqu’au lundi 27 mai à 17h30. Parmi les 
négociateurs, un jeune énarque : Jacques 
Chirac. 
 
Un expert économique de la CGT, 
M. Barjonet, démissionne des instances 
dirigeantes de la CGT et du Parti Commu-
niste parce qu’il est en désaccord avec 
leur attitude au niveau national vis-à-vis 
des étudiants. Quelques autres responsa-
bles cégétistes l’imitent en province, no-
tamment Roland Andrieu à Nantes. 
 
« A Châteaubriant c’est la commu-
nion solennelle à l’église St Nico-
las. La lourdeur politique a des 
parfums d’encens et des senteurs 
de lys » raconte Marie Françoise 
Fleury. 
 
Dimanche 26 mai :  
fête des mères.  
 
« Beaucoup de pères furent ab-
sents des domiciles familiaux. Ni 
fleurs, ni couronnes. 
 
Dans les jardins, l’herbe poussait 
avec vigueur durant ce printemps 
fou et le vert des pelouses était bien 
reposant quand on avait remué de 
grandes idées ». (MFF) 
 
A Nozay, le 14e moto-cross remporte un 
grand succès « malgré le temps et les 
évènements. » 
 
Lundi 27 mai 1968 
 
C’est la fin des négociations de Grenelle. 
De nombreux rassemblements ont lieu 
dans toute la France, le constat des dis-
cussions est repoussé dans de nombreu-
ses entreprises. La grève continue et se 
durcit. 
 
A Nantes, 40 000 personnes manifestent. 
Il y aura 80 blessés. Les commerçants, 
après négociation avec le Comité Central 
de grève sont autorisés à ouvrir. Les pou-
belles s’accumulent et le Comité Central 
de Grève fait procéder à un ramassage 
des ordures. 
 
A Châteaubriant, 3000 personnes mani-
festent et rappellent leurs revendications : 
-  augmentation générale des salaires 

avec priorité aux bas salaires et garantie 
du pouvoir d’achat indexé sur le coût de 
la vie.  
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Ancien Hôtel des Postes 
Ici siégeait le Comité de Grève 

Meeting place de la Motte 

Gérard Fleury, Suzanne Erard 

On enfonce la porte ? 
 
Pendant que la délégation était reçue 
par le Député-Maire, les manifestants 
s’impatientaient. « Tu viens, on enfon-
ce la porte ? » dit un malabar à un 
gringalet en imperméable et cravate 
qui se trouvait à côté de lui. L’homme 
ne se laissa pas entraîner : c’était le 
commissaire de police.  



-  Suppression des zones de salaire qui 
font que, par exemple, le SMIG est 
moins élevé en Province (2,18 F de 
l’heure) qu’à Paris (2,22 F) 

-  retour progressif aux 40 heures/semaine 
(chez Huard à cette époque on fait sou-
vent 54 heures !) 

-  abrogation des lois anti-grève 
-  création d’un salaire unique qui soit un 

véritable salaire pour la mère de famille 
« pour permettre la suppression des 
double-emplois » (ndlr : on n’en était pas 
encore au " droit au travail " pour les 
femmes ! Il était communément admis 
que le travail des femmes mariées était 
une erreur : il conduisait au chômage 
des hommes) 

-  départ à la retraite des cheminots en 
remplissant les conditions et gestion 
démocratique de la SNCF 

-  refonte du système des impôts 
-  respect et extension des droits syndi-
caux. 
 
Inauguration fictive  
de l’usine Lejaby 
 
Au cours du défilé qui suivit, les manifes-
tants se rendirent devant la mairie de 
Châteaubriant, pour inaugurer en grandes 
pompes, l’usine LEJABY. Cette usine était 
promise depuis un certain temps aux Cas-
telbriantais qui ne voyaient rien venir. On 
les faisait patienter en leur disant que tout 
était prêt. Que l’usine allait ouvrir ses por-
tes. Bientôt. Avec 300 emplois. C’était 
sûr,. Il ne manquait qu’un directeur. L’ou-
verture était prévue pour septembre 
1967….  Mais on était déjà en mai 1968. 
 
Le Maire, dès cette époque, promettait 
beaucoup. Un contradicteur, lors d’un 
débat pré-électoral en 1967, avait même 
eu un jeu de mot involontaire : « Et si ça 
ne tient pas ? » lui avait-il lancé à propos 
de cette usine de soutien-gorge.  
 
Donc, le 27 mai 1968, les responsables 
syndicaux de la ville avaient préparé leur 
coup dans le plus grand secret et avec 
apparat. Ils avaient déniché une « queue 
de pie » et un haut-de-forme, une écharpe 
tricolore et des clairons pour l’inauguration 
de cette usine-fantôme. Le « maire », élu 
pour la circonstance, prononça un dis-
cours : 
 
« Mes chers administrés, 
 
J’ai aujourd’hui la joie extrême d’inaugurer 
devant vous l’usine LEJABY. Cette usine, 
je vous l’avais promise l’an dernier, lors 
d’une réunion électorale.  

Elle devait ouvrir ses portes en septem-
bre. Vous me connaissez, je tiens toujours 
mes promesses (...) c’est pourquoi, depuis 
8 mois, 300 ouvrières ont la chance d’y 
travailler (...) 
 
Il va sans dire que cela ne s’est pas fait 
sans difficultés. Nous avions dès le début 
le terrain et les techniciens et j’avais ac-
cordé une subvention importante. Il man-
quait peu de chose : les bâtiments et le 
directeur. Les bâtiments, les voilà ! Quant 
au directeur, nous l’attendons toujours 
mais... il ne saurait tarder. 
 
D’aucuns prétendent que c’est une usine-
pirate, d’autres disent que c’est une usine-
fantôme ! Comment peut-on croire de 
telles affirmations malveillantes et dépour-
vues de tout fondement ?  
 
Permettez-moi d’affirmer avec force que 
j’ai ma conscience pour moi et que si cette 
usine n’était vraiment qu’une usine fantô-
me, alors je ne serais qu’un fantoche ! »  
 
(ndlr : l’usine Lejaby ne vint jamais à Châ-
teaubriant) 
 
Lèse majesté  
et bras de fer 
 
Après cette « inauguration » de dérision, 
la grève reprit son cours, le comité de 
grève castelbriantais se préoccupant du 
ravitaillement des habitants. Le soir mê-
me, 27 mai, le comité de grève invitait les 
commerçants de la ville à une réunion à la 
mairie pour étudier les problèmes d’appro-
visionnement correct des denrées de pre-
mière nécessité chez les commerçants.  
 
Organiser ainsi une réunion à la mairie 
était un vrai défi et un crime de lèse-
majesté pour le maire en place ! 
 
Le Comité de Grève décidait aussi de 
réserver un poste téléphonique aux com-
merçants en précisant que « tout appel 
venant d’un poste extérieur ne serait pas 
pris en considération par les PTT ». 
 
A cette époque-là en effet, Châteaubriant 
n’était pas équipé de téléphone automati-
que. Il fallait passer par le Central de la 
Poste et par les « demoiselles du télépho-
ne ». Celles-ci effectuaient une grève 
« active » en contrôlant toutes les commu-
nications de la ville. 
 
Le « pouvoir » à Châteaubriant était ainsi 
l’enjeu d’une partie de bras de fer entre le 
maire Xavier HUNAULT et le Comité Inter-
syndical de Grève qui siégeait alors dans 
les locaux de l’ancienne poste, place des 
Terrasses.  
 On vit un exemple de cette rivalité, 
le soir du 27 mai, lorsque le maire deman-
da, poliment, s’il pouvait assister à la ré-
union grévistes-commerçants qui se tenait 
dans sa mairie. On en verrait un autre 
exemple plus tard à l’occasion du chassé-
croisé sur les bons d’essence. 
 
Ravitaillement 
 
Dans l’immédiat, le comité de grève se 
souciait moins du « contre-pouvoir » que 
du sort des plus démunis. Après le don 
d’une tonne et demi de pommes de terre, 
d’autres agriculteurs avaient suivi le mou-
vement, donnant plusieurs centaines de 
litres de lait.  

Le responsable « économique » du Comi-
té de Grève, Gérard FLEURY, avait pris 
contact avec le Président de la Chambre 
d’Agriculture, Raphaël RIALLAND et avec 
la Coopérative agricole d’Ancenis (la Ca-
na). Celle-ci cédait des poulets, du bœuf à 
braiser, du lait, des œufs, au prix coûtant. 
Des centaines de fromages avaient même 
été donnés. 
 
Tous les jours, le Comité de grève procé-
dait à une vente de nourriture, à prix ré-
duit, pour les familles de grévistes. Cela 
se passait dans les locaux du Comité de 
Grève. Avec l’aide de deux assistantes 
sociales, grévistes aussi, étaient recen-
sées les personnes âgées de la ville, qui 
pouvaient se trouver en difficulté et qui 
n’osaient pas demander de l’aide, pour 
leur faire remettre gratuitement de la nour-
riture. 
 
Des contacts étaient noués par ailleurs 
avec Donges (pour l’essence) et avec la 
raffinerie de sucre de Chantenay. 

 
CHARLETY 
 
Au soir du 27 mai 1968, a lieu le grand 
meeting du stade CHARLETY à Paris,  
organisé par l’UNEF (Union des Etudiants 
de France), la FEN (Fédération de l’Edu-
cation Nationale) et le PSU (Parti Socialis-
te Unifié, avec Michel ROCARD), meeting 
auquel s’associe la CFDT tandis que la 
CGT s’y refuse et convoque des rassem-
blements en douze points de Paris. 50 
000 personnes sont là. C’est la première 
jonction nationale massive, et sur le tas, 
d’ouvriers et étudiants qui jusque-là me-
naient leurs actions séparément. 
 
Ce rassemblement fut plus : il eut une 
tonalité politique. Pierre MENDES FRAN-
CE y fut sollicité pour prendre la tête d’un 
futur gouvernement, ou tout au moins d’un 
nouveau parti politique. Ce fut sans lende-
main. 
 
Mitterrand ? 
 
Mardi 28 mai 1968, à Paris, les négocia-
tions s’engagent dans le secteur public et 
nationalisé. Quelques entreprises repren-
nent le travail mais pour les autres c’est le 
durcissement, parce que « Grenelle » n’a 
pas satisfait les revendications. 
 
Le général De Gaulle annonce un référen-
dum pour le 16 juin (il n’aura pas lieu). La 
pénurie d’essence s’accroît, les boulange-
ries sont fermées à Toulouse, l’armée se 
charge du courrier destiné aux militaires, 
les journaux publient les « messages fa-
miliaux ». 
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Il n’y a plus d’essence ! 
Photo ouest-France Mai 1968 



François MITTERRAND propose un gou-
vernement provisoire de gestion sous la 
présidence de Pierre MENDES FRANCE. 
Le Parti Communiste est très réticent et 
propose plutôt un « gouvernement popu-
laire. » Georges POMPIDOU conseille à 
De GAULLE de se retirer. 
 
A Nantes, CGT et CFDT mettent en place 
des Comités provisoire de gestion de la 
Sécurité Sociale et de la Caisse d’Alloca-
tions Familiales. 

 
La bataille de l’essence 
 
Et puis c’est la bataille de l’essence. Les 
grévistes de Donges ne lâchent leurs ca-
mions qu’au compte-gouttes, sur ordre 
écrit des Comités de Grève de Nantes, St 
Nazaire et Châteaubriant. On a dit à l’épo-
que que Xavier HUNAULT s’était rendu au 
Comité de grève de Nantes, mandaté, 
disait-il, par celui de Châteaubriant, avec 
mission de débloquer un camion d’essen-
ce mais, que, reconnu, il dut quitter les 
lieux. Nous n’avons pas eu confirmation 
du fait. 
 
On a dit aussi que le camion-citerne desti-
né au Comité de Grève de Châteaubriant 
avait été l’objet d’un « hold-up » (manqué) 
visant à le détourner sur un détaillant en 
essence favorable au maire. On a dit tant 
de choses… 
 
Ce qui est certain, c’est la rivalité entre la 
municipalité et le Comité de grève : 
- La municipalité publiant un communiqué 

de presse disant que les prioritaires 
devaient venir retirer des bons d’essen-
ce à la mairie.  

- Le Comité de Grève publiant un contre-
communiqué rappelant que les bons 
d’essence devaient être contre-signés 
par ses soins.  

Les ordres et contre-ordres se succé-
daient, y compris jusque dans les stations 
service ! 
 
La Mairie essaie de reprendre l’initiative 
en annonçant la création d’une commis-
sion extra-municipale (une nouveauté à 
Châteaubriant !), toujours sur cette ques-
tion de l’essence, avec les maires des 
communes environnantes, des représen-
tants du Conseil Municipal, des délégués 
des professions « prioritaires » et des 
représentants du Comité de Grève...  
 
C’est bien l’un des rares cas où, dans 
cette ville, on a vu le maire tenir compte 
des syndicats... sans doute parce qu’il ne 
pouvait faire autrement. Mais cette com-
mission n’a jamais fonctionné. 

----------------- 
NDLR : Le maire Xavier Hunault ne par-
donnera jamais cette guéguerre de l’es-
sence, ce conflit de pouvoirs. Il tiendra 
encore la ville d’une main de fer, et sans 
aucun dialogue, jusqu’aux municipales de 
1989 où, ulcéré, il dut quitter son mandat. 

Dialogue  
en forme de bon sens ? 
 
MERCREDI 29 MAI 1968. Echec des né-
gociations paritaires dans de nombreux 
secteurs. Le Conseil des Ministres est 
reporté. De Gaulle a disparu. On saura 
plus tard qu’il est allé consulter les militai-
res basés en Allemagne. 
 
La CGT organise à Paris un grand défilé 
de 500 000 personnes, de la Bastille à la 
Gare St Lazare et réclame un 
« gouvernement populaire ». La CFDT 
pense que la crise politique ne pourra 
trouver sa solution dans les formes parle-
mentaires traditionnelles. Pierre MENDES 
FRANCE déclare qu’il ne refusera pas les 
responsabilités qui pourraient lui être 
confiées par « une gauche ré-
unie » (incluant le PCF), mais les commu-
nistes paraissaient défavorables à cette 
candidature. 
 
En Vendée, le syndicat des médecins se 
déclare décidé à s’adapter aux possibilités 
financières de chacun. A Nantes, la grève 
de l’EDF provoque des coupures de cou-
rant. Un peu partout les billets de banque 
manquent et une commune du Finistère 
crée des « assignats. ». 
 
A Nantes, le Comité Central de Grève 
s’installe à la mairie. Dans les usines, le 
théâtre « L’EQUIPE » joue une pièce de 
Pierre DAC « dialogue en forme de bon 
sens ». Le Centre Chrétien des patrons 
situe le conflit des générations que 
connaît le pays : « ou garder institutions et 
croyances ancestrales mais renoncer au 
progrès, ou s’ouvrir aux techniques et 
civilisations venues du dehors, mais reje-
ter avec les traditions du passé toute la 
richesse humaine ». On peut dire que le 
désarroi déstabilise tous les milieux. 
 
A Châteaubriant, les syndicats ne font pas 
obstacle à l’approvisionnement en essen-
ce de certains services traditionnels 
(service de santé, hygiène et voirie) tout 
en maintenant leur contrôle. Mais à part 
ça, tout le monde se déplace à pieds ou à 
bicyclette. La vie devient plus calme. Il y a 
moins de réunions qui se succèdent rapi-
dement : il faut laisser le temps des dépla-
cements….. La marche favorise les ren-
contres, il fait beau, les discussions vont 
bon train. On refait le monde. 
 
A Issé, les syndicats (Louis DUBOSQ en 
tête) collectent des fonds pour le soutien 
des grévistes. 
 
Le soir, une conférence débat sur les pro-
blèmes de l’enseignement est prévue au 
Marché Couvert. Elle rassemblera près de 
300 personnes, preuve que ce sujet inté-
resse la population. 

 
 
Jeudi 30 mai : 
Il est revenu 
 
A Châteaubriant, le Comité de grève ac-
cepte la présence d’un Conseiller Munici-
pal, M.LE PAUTREMAT, à sa commission 
de distribution des bons d’essence. 
 
A Guéméné Penfao, le comité de grève, 
mis en place le 28 mai, s’organise aussi 
pour la répartition des denrées alimentai-
res et des carburants. 

Partout dans la région, la grève continue. 
On voit même des situations étonnantes : 
un artisan du bâtiment se mettre en grève 
avec ses deux compagnons et jouer au 
palet avec eux dans la cour de l’entrepri-
se. Ailleurs, certains patrons « tiennent » 
leurs salariés, à commencer par le maire 
de Châteaubriant et son premier adjoint 
Quentin Miglioretti. Certains vont jusqu’à 
payer leurs salariés pour qu’ils défilent 
« pour la défense de la République ». Une 
façon d’éviter « les histoires » ! 
 
Jeudi 30 mai, Le Général de Gaulle réap-
parait, reçoit Georges Pompidou à 14h30, 
convoque un conseil des ministres pour 
15h, puis annonce à 16h30 à la radio la 
dissolution de l'assemblée et l’organisa-
tion d’élections législatives. De Gaulle 
appelle les Français à organiser une 
« action civique ». 
 
Une manifestation, prévue la veille, ras-
semble 800.000 personnes à Paris le soir-
même, pour le soutien au président de la 
République et contre le mouvement so-
cial. Quelques personnes se rendent au 
Quartier Latin pour discuter avec les étu-
diants. D’autres se livrent à un carrousel 
automobile avec klaxons et drapeaux tri-
colores, jusque tard dans la nuit. 
 
Vendredi 31 mai 1968 
 
Vendredi 31 mai. Les CRS font évacuer 
les dépôts d’essence tenus par les grévis-
tes. Les rues de Paris retrouvent un sem-
blant de circulation normale. De nombreu-
ses manifestations de soutien à DE 
GAULLE ont lieu en France. 
 
Des discussions salariés agricoles-
paysans s’ouvrent au Ministère de l’Agri-
culture. Le Paquebot Antilles est occupé 
par son équipage. Le tabac et les billets 
de banque manquent toujours. 
 
Marie-Françoise Fleury raconte : 
 
« A Châteaubriant, ce fut le grand 
jour du chantage, de la peur, du 
défi. 
 
Le matin, c’était la « manif », celle 
des grévistes. Elle fut assez médio-
cre malgré la présence d’un res-
ponsable paysan venu apporter un 
soutien public. Les orateurs visible-
ment fatigués manquaient d’élo-
quence et les tournures extrêmes 
comme « l’usine sans patron » 
sonnaient d’autant plus creux ».  
 
Une voiture du Comité de grève, 
équipée de haut-parleurs, sillonne 
la ville pour annoncer la vente de 
pommes de terre (0,10 F/kg), pou-
lets (2,70 F/kg), bœuf à braiser 
(6,15 F/kg) et beurre (6,25 F/kg). 
 
Au Conseil Municipal, réuni d’ur-
gence, le maire décide de repren-
dre en mains la distribution du car-
burant et de confier au commissa-
riat de police la distribution des 
bons d’essence. Il appelle à un 
défilé « pour la défense des institu-
tions républicaines » 
 
« Les grévistes sont réunis au siè-
ge de l’Amicale Laïque, rue du 
Château. Un haut-parleur dans la 
rue vient en troubler le déroule-
ment : le maire invite la population 
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A Châteaubriant, le député-maire Xavier 
Hunault, piqué au vif par l’inauguration-
dérision de l’usine LEJABY, répond par 
voie de presse que les pourparlers sont 
toujours en cours et que la firme va bel 
et bien s’implanter très prochainement à 
Châteaubriant. On sait, 40 ans après, 
que pour cette usine-là comme bien 
d’autres, rien ne s’est fait. 



à venir manifester dans le cadre du 
« Comité d’Action Civique ». C’est 
le défi aux grévistes qui prenaient 
une part grandissante dans la vil-
le ». 
 
En fin de réunion, quelqu’un annonce que 
la Troupe (des parachutistes apparem-
ment) campent au Moulin de Croc-Fer, 
aux portes de Châteaubriant. On aurait 
découvert leur présence dans les feuilla-
ges. Ce fut un choc dans l’assemblée. 
Pour ceux qui avaient plus de 25 ans 
« troupe et feuillage » c’était une associa-
tion d’images qui évoquaient la guerre. On 
se souvint... on évoqua la retraite des 
Allemands dans un contexte de fusillade 
d’arrière garde. 
 
«  L’atmosphère était pesante. Une 
menace sourde pesait sur la ville, 
les nerfs étaient tendus et chacun 
vivait dans l’angoisse du soir, re-
doutant que quelque provocation 
de part ou d’autre ne déchaîne 
l’étincelle »                 (MFF) 
 
Le défilé du "Comité d’action civique" eut 
lieu le soir, du Boulevard de la République 
au Monuments aux Morts, avec en tête un 
certain nombre de notables de la région... 
pas si fiers que ça ! Du haut des fenêtres 
du bâtiment du Comité de Grève, là-haut 
sous les toits, les meneurs de l’action les 
observent avec émotion et colère. Chacun 
sent bien que quelque chose se termine 
et que les élections de juin n’apporteront 
pas les changements espérés.  
 
A l’issue de la manifestation, les grévistes 
distribuèrent un tract donnant leur senti-
ment. Ce tract disait : 
 
« Aucun étonnement en ce qui concerne 
la présence des patrons, ceux-ci sont 
bénéficiaires et solidaires du système 
capitaliste. 
 
Etonnement en face de certains petits 
artisans ou commerçants. Nous pensons 
qu’ils ont défilé pour soutenir le maire, 
mais qu’ils n’ont pas compris qu’ils soute-
naient surtout l’ex-député, donc le systè-
me capitaliste, auquel ils sont opposés ou 
qu’ils subissent. 
 
Pitié en face de la poignée de salariés : 
certains se sont sentis obligés morale-
ment et même quelques-uns ont été 
payés pour défiler. D’autres n’ont pas 
encore compris que les syndicats luttent 
vraiment pour eux. 
 
Joie de constater l’absence de Jeunes 
dans ce cortège où figuraient par contre 
de nombreuses personnes étrangères à la 
ville. 
 
Nous n’avons pas compris que l’on ose 
défiler à la suite du Drapeau tricolore, 
faisant ainsi de ce drapeau le drapeau 
d’un parti et non pas le drapeau de tous 
les Français. 
 
Nous félicitons tous ceux qui ne sont pas 
laissé prendre à cette manœuvre. Nous 
affirmons que nous, syndicalistes, en de-
mandant l’aménagement des conditions 
de travail et la garantie de l’emploi, l’amé-
lioration des salaires (et surtout des salai-
res sociaux), la garantie des droits syndi-
caux, en luttant contre le régime capitalis-
te et gaulliste exploiteur de l’homme 
(malgré les belles paroles et les belles 

promesses), nous luttons vraiment pour la 
LIBERTE, l’EGALITE, la FRATERNITE. ». 
 
C’était la fin du mois de mai. La situation 
politique nationale avait changé et elle 
avait déjà des répercussions locales. Le 
mois de juin allait être différent, perturbé 
toujours, mais on allait vers la reprise du 
travail et surtout vers les élections législa-
tives de la fin juin. « ELECTIONS, PIEGE 
A CONS » disaient les étudiants, non 
sans raison : quand on prépare des élec-
tions générales, on n’a plus la tête à gérer 
la grève au jour le jour. 
 

La grève se poursuit 
 
La grève, cependant, ne s’est pas arrêtée 
d’un seul coup. A Châteaubriant, Provost, 
le MAC, Neau, le Nid Coquet reprennent 
peu à peu le travail, de même qu’une par-
tie de l’enseignement privé, les munici-
paux de Châteaubriant, Leneveu, Atlas-
Issé et Salmon-Issé. Chez ALCA, il a fallu 
l’intervention du maire pour ouvrir la porte 
où se trouvaient les capsules « Congé » à 
mettre sur les bouteilles : le préposé des 
contributions indirectes était toujours en 
grève. 
 
Les négociations se mènent maintenant 
entreprise par entreprise, ce qui n’empê-
che pas le Comité de Grève de fonction-
ner toujours et de délivrer notamment du 
lait en poudre et un millier de pains de 
deux livres aux familles des grévistes, sur 
présentation de leur livret de famille et de 
leurs fiches de paie. 
 
L’essence est redevenue normale. Le 
tabac manque encore. 
 

La grève se poursuit, ici à 
la gare de Châteaubriant  

 
Chez Huard, les syndicats présentent 
leurs revendications. Et la Direction rétor-
que que, sur le plan social, l’entreprise est 
plutôt en avance : existence de représen-
tants syndicaux, retraites anticipées, fonds 
de garantie des ressources pour atténuer 
les pertes de salaires en cas de réduction 
de la durée du travail - et contrat d’intéres-
sement aux résultats d’exploitation. Elle 
ajoute aussi : « l’emploi et la durée du 
travail ont été assurés très au-delà de ce 
qu’aurait justifié une stricte application des 
principes d’une saine gestion industriel-
le ».  
 
La grève reste totale pour les cheminots, 
l’enseignement public, tandis que le travail 
reprend vers le 5 juin aux PTT ou chez 
Forcast (usine de confection)  
 
Le 6 juin 68, Huard est toujours en grève 
(par 55,67 % des votants), mais un 
« comité pour la reprise du travail » se 
met en place. 

Les 8-9 juin, il reste 50 000 grévistes à 
Nantes (dont 45 000 métallos) sur les   
136 000 travailleurs de cette ville. A Châ-
teaubriant, c’est la traditionnelle 
« Braderie commerciale » de juin. Elle 
sera décevante. 
 

Si j’avais présenté  
mon chien 

 
Vers la mi-juin, les reprises de travail se 
font plus nombreuses. Seul noyau dur : la 
métallurgie. La presse parle de moins en 
moins des conflits sociaux et s’intéresse 
aux futures élections législatives et, à 
nouveau, aux sports. 
 
Chez Huard le travail a repris le 11 juin, 
les salariés rentrant dans l’usine derrière 
deux drapeaux tricolores et un drapeau 
rouge, en chantant l’internationale. Le 
Comité de Grève continue, à Château-
briant, à vendre des côtes de porc et des 
œufs et à donner du lait en poudre et des 
fromages. Le Club nautique prépare la 
saison. Le Lycée reprend les cours. 
 
Le 12 juin, nouveaux débrayages en Fran-
ce suite aux violences policières dans les 
usines de Paris, où il y eut des morts. Le 
comportement de la police appelle tou-
jours ce type de réaction ! 
 
Le Comité intersyndical de Grève de Châ-
teaubriant appelle tous ceux qui ont eu un 
salaire inférieur à 800 F pour le mois   
d’avril, à se présenter à l’ancienne Poste 
pour y recevoir des boites de conserve et 
du lait en poudre. 
 
Mais les élections approchent. Trois can-
didats traditionnels et un candidat issu du 
mouvement de mai. 
 
Trois candidats traditionnels : 
- Xavier HUNAULT (de Droite)  
- Maurice JARRY (Parti Communiste)  
- Jean PIERRE (radical - un nantais) 
Et un candidat issu du mouvement popu-
laire : Louis DUBOSQ (avec le soutien du 
PSU) 
 
Issu du mouvement de mai, Louis DU-
BOSQ, l’animateur syndical des travail-
leurs de l’usine ATLAS à Issé, se présen-
te, soutenu par le PSU. Son suppléant est 
René PHILIPPOT, un agriculteur de Tref-
fieux.  
 Ni l’un ni l’autre ne sont des nota-
bles. Et s’ils sont politisés, c’est comme 
tout un chacun : ni plus ni moins.  
 
Leur campagne électorale fut homérique, 
avec des côtés comiques, une grande 
force de conviction, beaucoup de fougue 
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et pas mal de flou. Ils étaient les candi-
dats de tout ce qui avait bougé, de façon 
non traditionnelle, pendant les évène-
ments de mai. Ils feront un score très ho-
norable : (11,5 %), dépassant aussi bien 
le PCF (Maurice JARRY) que le représen-
tant des gauches (Jean PIERRE). Est-il 
besoin de préciser que Xavier HUNAULT 
a emporté les élections avec 72 % des 
suffrages ? Un score qu’il n’a jamais re-
trouvé depuis, heureusement. Comme a 
dit plus tard un gaulliste historique, 
M. Alexandre Sanguinetti : « En 1968, si 
j’avais présenté mon chien à ma place, il 
aurait été élu »  
 
La " Kermesse " chez 
Huard le 18 juin 1968 

 
C’était donc fini à Châteaubriant, comme 
en France. Enfin, pas tout à fait, car il y 
eut chez Huard ce qu’on a appelé « la 
kermesse ». C’était le 18 juin 1968, le jour 
où la Direction annonçait la répartition des 
bénéfices (430 000 F) entre les salariés 

de l’entreprise. « Mai 68 » était passé par 
là et les salariés n’acceptaient plus les 
mesures inégalitaires. Les cadres étaient 
pour la hiérarchisation de la participation 
aux bénéfices. Les ouvriers voulaient une 
répartition uniforme. 
 
Dès 9 h 30 l’atelier des Forges débrayait 
et plaçait des barrages à la porte de l’usi-
ne pour empêcher la Maîtrise de sortir. 
Les gars jouaient aux palets devant l’usi-
ne : il faisait beau et chaud ce jour-là. Au 
micro, la fille d’un ouvrier chantait la chan-
son à succès de l’époque « Rikita, jolie 
fleur de java »... Si l’atmosphère paraissait 
bon enfant, la tension montait tandis que 
les discussions se poursuivaient entre la 
Direction et les représentants syndicaux. 
 
Le porte-parole de la Confédération des 
Cadres fit savoir qu’il était pour le maintien 
de la hiérarchisation des bénéfices. Cela 
fit mauvais effet. Un Directeur de l’usine, 
qui faisait les cent pas à quelques mètres 
des grévistes fut pris à partie. Un autre se 
trouva à bout de souffle en raison d’une 
cravate un peu trop serrée. Il faisait 
« chaud ». 
 
Finalement, la discussion dut se poursui-
vre en terrain neutre. Vers 20 h 30 un 
accord était conclu : les 1650 salariés de 
l’usine recevraient une prime uniforme de 
260 F. Quant aux cadres « leurs droits 
seront examinés ultérieurement, dès que 
les conditions de calme seront rétablies ». 
On apprit, quarante ans plus tard, que les 
cadres avaient bien eu la « participation » 
à laquelle ils estimaient avoir droit. Elle fut 
seulement différée d’un mois. 
 
La grève a cessé alors chez Huard. Ce fut 
la dernière grève de cette période trou-
blée où les grévistes et les organisations 
syndicales tinrent le haut du pavé.  
 
Durant tous les Evènements de Mai, les 
« politiques » n’eurent jamais leur mot à 
dire en tant que tels, ni sur la conduite des 
opérations, ni lors des prises de parole 
dans les manifestations.  

Le mouvement était revendicatif, il 
l’est resté jusqu’aux négociations 
avec le patronat.  
 
Et s’il s’est terminé par des élec-
tions générales, c’est parce que le 
gouvernement de l’époque a espéré 
dévier et casser le mouvement po-
pulaire. Et il y a réussi. 
 

LA MEE remercie  
particulièrement  

toutes les personnes qui ont aidé 
à la reconstitution des  

évènements  
de cette période et en particulier  

Marie Françoise Fleury (MFF)  
pour son journal de bord, 

Georges GALIVEL  
et André ROUL, 

pour leurs précieuses archives.  
 
 
Quelques sites internet : 
 
- http://mai68.ina.fr/ 
- http://www.photos-mai68.com/ 
- http://www.pouvoir-ouvrier.org/
histoire/1968.html 
- http://www.presseocean.fr/actu/
mai_68_nantes.php 
- http://dinosoria.com/mai_1968.htm 
- http://www.chateaubriant.org 
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Les trois pouvoirs 
 
Mai 68, ce fut la grande fête de la parole. 
Aux portes des entreprises, lors des pi-
quets de grève, lors des réunions de 
toutes sortes, les grévistes discutaient 
beaucoup, de l’école, de la liberté de 
l’information, de la justice, etc. 

Lors de la préparation des élections, un 
gréviste demande un jour à Louis Du-
bosq, plus au fait que lui, croit-il, des 
grands courants d’idées : « Tu y crois, 
toi, aux trois pouvoirs ? ».  
- « Assurément » répond Louis Du-
bosq ... avant de demander à René Phi-
lippot, tout bas : « Tu sais c’que c’est les 
trois pouvoirs ? »  
-« J’sais pas ! Peut-être que c’est ce que 
j’ai appris à l’école : le pouvoir législatif, 
le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciai-
re » 
 
Ah non, camarades ! C’était plutôt le 
pouvoir ouvrier, le pouvoir étudiant et le 
pouvoir paysan (à moins que ce ne soit 
le pouvoir enseignant, on ne sait plus : 
tout allait si vite à cette époque). Dans 
notre région, on n’était peut-être pas au 
fait des dernières évolutions de la pen-
sée, mais au moins on avait la foi et ce 
n’est pas ici qu’on pouvait se perdre 
dans des magouilles politiciennes. 

Duplicité en  
trois tableaux 

 
Le comportement du député-Maire de 
Châteaubriant, pendant les événements 
de Mai 68, a été celui-ci : le désir (le 
besoin ?) d’un pouvoir absolu. Or, par 
suite des grèves massives, il se trouvait 
que, de fait et sans que cela ait été vou-
lu, le pouvoir était dans la rue. Le jeu de 
X. HUNAULT a consisté à essayer de 
reprendre à son compte toutes les bon-
nes idées du Comité de Grève : 
 
- Essence : le Comité de Grève faisait 
débloquer un camion ? Le Maire tentait 
le coup à son tour. Le Comité de Grève 
émettait des bons d’essence pour les 
prioritaires ? Le Maire en faisait autant. 
 
- Ravitaillement de la ville : le Comité de 
Grève mettait un téléphone à la disposi-
tion des commerçants ? Le Maire en 
mettait un aussi ! Le Comité de Grève se 
montrait vigilant sur les prix ? Le Maire 
demandait aux commerçants de la mo-
dération dans leurs prix. 
 
- Aide aux plus démunis : le Comité de 
Grève procurait de la nourriture à prix 
réduit ? Le Maire faisait voter une sub-
vention pour le Bureau d’Aide Sociale, 
sans que l’on sache très bien qui pouvait 
prétendre à un secours et s’il s’agissait 
d’un don ou d’une avance remboursable. 
 
De même, parce qu’il ne pouvait faire 
autrement, le Maire mettait en place une 
commission extra-municipale associant 
les représentants des grévistes. Elle n’a 
pas fonctionné. Vingt ans plus tard il 
créait toujours des commissions quand il 
voyait qu’il ne pouvait les refuser. Mais il 
ne les réunissait pas. 
 
Les blocages qui ont provoqué Mai 68 
sont restés d’actualité jusqu’en mars 
1989 : les élections municipales ont por-
té Martine Buron à la mairie. Mais, en 
2001, c’est Alain Hunault qui est maire 
de Châteaubriant tandis que son frère 
jumeau, élu député à la suite d eson 
père, est toujours député de la circons-
cription … Les blocages du passé sont 
toujours d’actualité  



Que reste-t-il de mai ? 
Par Jean Gilois 

 
Que reste-t-il des évènements de Mai ? 
Pour certains, mai 68 ne fut qu’une fausse 
révolution en culottes courtes. Mais alors 
pourquoi, dans les sondages d’opinion, 
Mai 68 reste-t-il l’un des évènements les 
plus importants depuis la guerre ? 
 
En fait, Mai 68 a changé beaucoup de 
choses.  
 
D’abord au niveau social 
 
Il a été obtenu le SMIG à 3 F de l’heure 
avec suppression de la distinction Paris-
Province (cela fait 35 à 37 % d’augmenta-
tion) ; une augmentation de 7 à 10 % des 
salaires ; une augmentation des alloca-
tions aux personnes âgées ; la réduction 
de la durée  du travail ; la réduction du tic- 
 

ket modérateur de la Sécurité Sociale ; 
des crédits pour la formation et surtout la 
reconnaissance officielle des sections 
syndicales d’entreprises (protection des 
délégués, droit d’expression des syndi-
cats). 
 
Puis au niveau des mentalités 
 
Ensuite, c’est à un niveau plus profond 
que Mai 68 a changé beaucoup de cho-
ses : au niveau des mentalités et des 
comportements « rien n’est, depuis, tout à 
fait comme avant » dit le sociologue René 
Rémond. Le pouvoir absolu, fût-il pater-
nel, n’est plus toléré. Et le pouvoir le sait. 
Tous les pouvoirs ont compris l’importan-
ce de la « communication », de l’explica-
tion, de l’adhésion aux décisions qui en-
gagent l’avenir d’une collectivité. Com-
mander ne suffit plus, il faut se faire com-
prendre. Et si la famille est redevenue une 
valeur-refuge, c’est parce qu’elle repré-
sente, désormais, un espace de liberté. 
Depuis 20 ans, l’autorité et le patronat de 
droit divin ont pris un vieux coup. 
 
Mai 68 a fait sauter bien des verrous aussi 
dans le domaine des mœurs. Il a conduit 
au féminisme, à la législation de l’avorte-
ment, au vote des jeunes à 18 ans, à une 
plus grande liberté d’information, de paro-
le, de pensée. 
Que l’on soit pour ou contre ces change-
ments, ils existent. Peut-être avec des 
aspects négatifs. Sûrement avec des cô-
tés positifs. Les Français sont devenus 
plus mûrs, moins enclins à se laisser me-
ner par le bout du nez. C’est la fin des 
« modèles » communistes, socialistes ou 
libéraux. 
 
Vingt ans après, on a le sentiment que les 
Français ont appris à juger par eux-
mêmes. Mai 68 a sans doute été leur crise 
d’adolescence avec ce que cela suppose 
d’ambiguïtés, de contradictions et d’exal-
tations.  
 
Comme dit l’un des acteurs de l’époque : 
« Mai 68, ce fut l’imprévu, la foule, le bor-
del, les barricades, la grève, la gaieté, la 
gentillesse, la jeunesse même chez les 
vieux, la griserie du pouvoir chez ceux qui 
n’en avaient jamais eu » (lire l’Evénement 
du jeudi - numéro de 14 au 20 avril 1988) 
 
A Châteaubriant, le mouvement de mai a 
débouché sur la création de nouveaux 
mouvements politiques. A côté du Parti 
Communiste qui existait déjà, il s’est créé 
le Parti Socialiste Unifié (PSU) et le Parti 
Socialiste, et tout un courant autogestion-
naire qui subsiste sous différents noms : 
Courant Socialiste, Front Autogestionnai-
re, etc. 
 
On peut dire aussi que le journal LA MEE 
est né de cette mouvance, juste après les 
élections municipales de 1971 où le Cou-
rant Socialiste avait présenté une liste 
complète. Et si LA MEE a gardé une indé-
pendance absolue à l’égard de tout parti, 
et une liberté de ton, c’est, sans nul doute, 
la conséquence des évènements de Mai. 

(texte de Jean Gilois,  
1988) 

 
Ndlr : 40 ans après, sauf si la mort les a 
séparés, les acteurs de Mai 68, à Châ-
teaubriant, ouvriers, paysans, ensei-
gnants, ont gardé intacte leur amitié. 

 
Le contexte  
International 

 
Mai 68 n’a pas été seulement un mouve-
ment franco-français. Il se situe dans un 
contexte international perturbé où la Guer-
re du Vietnam sert de révélateur. 
 
►- Etats-Unis : en 1963, assassinat du 
président KENNEDY ; de1964 à 1968, le 
mouvement étudiant contre la guerre du 
Vietnam s'étend dans toutes les universi-
tés américaines ; en avril 1968, assassinat 
de Martin LUTHER KING .  
►- Chine : à partir de 1966,  étudiants, 
lycéens, ouvriers, soldats contestent le 
régime, s'insérant dans la révolution cultu-
relle lancée par MAO en 1965. 
►- Japon : depuis 1965, les étudiants 
japonais manifestent contre la guerre du 
Vietnam 
►- Espagne : dans le cadre de la lutte de 
toutes les forces d'opposition contre le 
franquisme, le mouvement étudiant naît à 
Madrid en 1967, auquel s'associent ensui-
te les ouvriers. 
►- Pologne : en 1968, série de manifesta-
tions étudiantes contre le gouvernement 
GOMULKA. 
►- Allemagne de l'Ouest : à partir de fé-
vrier 1966, des manifestations et des 
meetings se tiennent contre la guerre du 
Vietnam ;  
►- en avril 1968, des manifestations ont 
lieu à Oslo, Rome, Vienne, Amsterdam, 
Toronto, Paris, en solidarité avec un pho-
tographe de presse et un étudiant tués 
Munich lors d’une manif. 
 
► Italie, Yougoslavie, Tchécoslovaquie, 
Mexique, Turquie, Brésil ….. Voir à ce 
sujet le document auduo-visuel de l’INA : 

http://mai68.ina.fr/index.php?
vue=notice&from=fulltext&num_notice=2&full=

manifestation&total_notices=295 
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Ceux qui n’étaient pas  
à la noce 

 
Un jeune homme de Châteaubriant se 
rappellera toujours de Mai 68. Faut dire 
qu’il devait se marier le Premier Juin. 
Mais il n’y avait plus de train, plus d’es-
sence, plus de courrier, plus de télépho-
ne. La noce fut annulée faute d’invités. 
Et reportée au 21 juin, après avoir dé-
commandé le maire, le curé et le restau-
rant. 
 
Le 31 mai, deux jeunes arrivent à Châ-
teaubriant, tout farauds. Ils avaient réussi 
à se procurer de l’essence au marché 
noir. Ils venaient faire la noce. Perdus en 
ville, ils s’adressent à la gendarmerie qui, 
alors, se trouvait au château. « Savez-
vous où habite G. ? » — « Qui ? Celui 
qui devait se marier demain ? » 
 
C’est ainsi qu’ils ont appris que, pour 
eux, la noce était déjà finie. 

Un Grenelle,  
des Grenelles 

 
Le Ministère du Travail est situé rue de 
Grenelle à Paris. C’est là qu’ont été né-
gociés « les accords de Grenelle » les 25
-26 mai 1968 notamment avec Georges 
Séguy (CGT), Eugène Descamps 
(CFDT)  et Jacques Chirac (jeune secré-
taire d’Etat  aux Affaires locales). 
 
Conclus le 27 mai 1968 vers 7 h du ma-
tin - mais jamais signés - les accords de 
Grenelle aboutissent essentiellement à 
une augmentation de 25 % du SMIG 
(salaire minimum interprofessionnel ga-
ranti) et de 10 % en moyenne des salai-
res réels. Ils prévoient aussi la création 
de la section syndicale d’entreprise, ac-
tée dans la loi du 27 décembre 1968.  
 
Rejetés par la base, ils ne résolvent pas 
immédiatement la crise sociale et la grè-
ve continue  
 
Le nom de « Grenelle » est resté un élé-
ment marquant de la vie politique fran-
çaise, et a été repris par la suite pour 
désigner de larges discussions ouvertes 
aux forces vives de la nation et devant 
mener à un compromis. On a parlé d’un 
Grenelle de l'environnement en 2007. On 
évoque maintenant un possible Grenelle 
de l’insertion. 

Bilan du  
Comité de Grève 

 
Etabli par lui-même, le bilan du Comité de 
Grève de Châteaubriant est celui-ci : 
 
Le total des dons en argent s’est élevé à 
5379 francs dont 3683 F offerts sous for-
me de remise par la Fédération Départe-
mentale des Syndicats d’Exploitants Agri-
coles et la Coopération Agricole. 
 
Ont été distribués gratuitement : 
- 2300 litres de lait dont 1500 en poudre 
- 1300 fromages 
- 1000 pains de 0,600 kg 
- 3200 kg de pommes de terre 
- 600 boites de conserves de charcuterie 
 
Ont été vendus à prix très réduits : 
- 115 kg de viande de porc 
- 300 kg de viande de bœuf 
- 700 kg de beurre 
- 1165 kg de poulets 
- 300 douzaines d’œufs 
 
NDLR : s’il a été vendu une tonne de pou-
lets, en ce mois de mai 68, c’est vraiment 
sans jeu de mots !  



 

 15 

Mai mondain 
contre mai social 
 
Les commémorations officielles des 40 
ans de mai 68 doivent beaucoup à Nico-
las Sarkozy. 
 
En affirmant qu’il voulait « liquider Mai 
68 » celui-ci a en effet réveillé une envie 
de vérité sur ce que fut la plus grande 
grève générale de l’histoire de France et 
peut-être du monde. Après tout, vouloir en 
liquider le souvenir, c’est le meilleur hom-
mage à lui rendre : cela prouve que 40 
ans après, Mai 68 est encore présent au 
point qu’il obsède encore l’actuel Prési-
dent et la Droite. 
 
Du coup les commémorateurs médiati-
ques officiels, ayant senti le danger, ne 
présentent plus Mai 68 que sous son jour 
mondain, historiquement déformé, déna-
turé. On a droit aux Serge July, Daniel 
Cohn-Bendit, Laurent Joffrin, Romain 
Goupil sans souci de leur trajectoire inver-
sée.  
 
Serge July explique que « mai 68 c’est la 
dernière grande grève du XIX° siècle ». 
 
Cohn-Bendit répète « Oubliez Mai 68 ».  
 
Laurent Joffrin fait un journal droitier qui 
se prétend indûment l’héritier de mai 68.  
 
Romain Goupil approuve l’intervention de 
Bush en Irak avec l’autre soixante-huitard 
Bernard Kouchner passé de l’autre côté 
de la barrière.  
 
France inter organise le 22 mars 2008, 
entre la Sorbonne et l’Odéon, une journée 
avec tous ces gens-là sans même donner 
la parole à un seul syndicaliste. Ladite 
journée se conclut par le « téléphone son-
ne » consacré à un vieux débat entre Al-
bin Chalandon et Jean-Jacques Servan-
Schreiber, revu et commenté par Laurent 
Joffrin.  
 
On a vu des télés laisser monopoliser la 
parole sur mai 68 par des Max Gallo, 
Glucksman père et fils, et autres Tillinac.  
  
En fait Nicolas Sarkozy ne veut pas 
« liquider » le mai 68 mondain, il orchestre 
même sa mise en médias : n’a t il pas pris 
Kouchner le va t‘en guerre extrémiste, 
dans son gouvernement ? Un tiers mon-
diste, deux tiers mondains ?  Non, ce qu’il 
craint c’est le Mai 68 social, pas celui des 
étudiants mais celui des 9 à 11 millions de 
grévistes. 
  
Tout le monde aurait oublié les étudiants, 
les barricades de Gay-Lussac, s’il n’y 
avait pas eu l’immense grève générale 
salariale.  
 
Par exemple, je suis allé manifester aux 
côtes de Rudy Dutschke à Berlin en fé-
vrier 68 : le mouvement étudiant allemand 
était beaucoup plus fort que le mouve-
ment étudiant français, mais personne ne 
s’en souvient  car il n’y a pas eu de mou-
vement du salariat allemand de l’ampleur 
du mai 68 français.  
 
Mai 68 ce n’est pas résumable aux barri-
cades étudiantes !  

 
Mai 68 … dès 1963 

 
D’ailleurs les premiers barricades de 1968 
sont ouvrières : fin janvier 1968 c’est à 
Caen qu’elles commencent pendant huit 
jours avec des manifestations à répétition, 
barricades et grèves de jeunes ouvriers 
de la Saviem, de Ferrodo, de Moulinex, 
qui mettent la ville en état de siége.  
  
Mai 68 est le produit d’un long processus 
de luttes sociales qui commence en 1963 
avec la grève des mineurs qui, en trois 
mois, en dépit de la réquisition de De 
Gaulle, finit par obtenir le 5 avril, 11 % 
d’augmentation de salaires. C’est un si-
gnal déclencheur pour quatre ans de lut-
tes montantes, le nombre de jours de grè-
ves, de grévistes, la durée des grèves, les 
formes de luttes vont aller croissantes…  
 
En 1966 et 1967, il y a deux « 17 mai », 
deux journées nationales d’action unitai-
res CGT, CFDT, FO, FEN massivement 
suivies contre les ordonnances anti-
sécurité sociale de Georges Pompidou. 
Elles mobilisent deux fois 1 à 2 millions de 
personnes. En mars 1967, aux élections 
législatives, la gauche manque la majorité 
au Parlement d’un seul siége. Dans ces 
années-là, les conflits célèbres et durs se 
multiplient comme à Redon ou à Rhodia-
ceta.  
 
Les signes annonciateurs sont là : seul un 
journaliste du Monde comme Pierre 
Viansson-Ponté ne les voit pas, il écrit en 
février « la France s’ennuie » alors que la 
France entière est prête à exploser. 
Au début l’explosion n’est en effet qu’un 
mouvement radical de la jeunesse scolari-

sée, qui porte à la fois des questions uni-
versitaires et scolaires et anti hiérarchi-
ques. Cela occupe le terrain d’avril à dé-
but mai, avec l’apogée de la « nuit des 
barricades » du 10 mai.  
 
Mais tout bascule surtout les 15, 16 et 17 
mai, quand une vague sans précédent 
profite de l’occasion pour parcourir tout le 
pays : de Sud-Aviation à Renault-Cléon, 
dans toutes les entreprises du pays, par 
millions, tous les salariés entrent dans un 
vaste mouvement de grève prolongé pour 
les salaires, les conditions de travail, la 
durée du travail. C’est ce qui provoque la 
crise du régime sur le point de s’effondrer.  
 
Le général de Gaulle ne comprend rien à 
ce qui se passe, il ordonne la répression 
et même de tirer sur la foule. Il n’est mê-
me pas suivi par son premier ministre et 
ses préfets. En douce, il va chercher l’ar-
mée, puis revient, et, profitant de l’incapa-
cité de la gauche à se mettre d‘accord, à 
demander des élections, à proposer une 
issue politique, prend le premier l’initiative 
de dissoudre l’Assemblée Nationale. 

Pendant ce temps-là, le gouvernement 
Pompidou négocie et fait d’importantes 
concessions de salaires, d’amélioration de 
conditions de travail, de droit syndical, de 
promesses de réduction de la durée du 
travail à Grenelle. Bien que les avantages 
soient grands, les salariés estiment n’en 
avoir pas assez et continuent trois semai-
nes de plus, par millions, la grève…   
C’est la plus grande grève de l’histoire de 
France et sans doute du monde. Tous 
sont touchés, industrie et services, métal-
los, chimistes, cinéastes, gardiens de 
musée, joueurs de foot, chirurgiens den-
tistes ou infirmières, enseignants et gar-
diens de prison. Partout un véritable sou-
lèvement social massif effraye le patronat. 
 
Au point que 40 ans après, la force pro-
pulsive de mai 68 n’est pas épuisée.  
 
On n’a cessé d’en revoir le scénario, en 
mars 1973 contre la loi Debré, en 1976 et 
1979 à l’université et dans la sidérurgie, 
en 1986 avec la mort de Malik Ousseki-
ne,  le retrait du plan Devaquet et la gran-
de grève qui a suivi, en 1994 avec la 
grande manifestation contre Bayrou et 
celles contre le CIP, en novembre-
décembre 1995 contre le plan Juppé, en 
2003 contre les scélérates lois Fillon 
contre les retraites, en 2006 contre le 
CPE…  
 
La vie sociale profonde de notre vie reste 
encore structurée par les effets profonds 
de la grande grève de mai 68. La victoire 
de la gauche en 1981 est un effet différé 
de mai 68. La victoire de Lionel Jospin en 
1997 est un effet différé de nov-déc 95.  
 
C’est cela qui effraie N.Sarkozy et lui a fait 
défier, calomnier, dénaturer mai 68 : il a 
raison car c’est une grande grève généra-
le de ce type qui stoppera l’ensemble de 
la politique intégriste, néo-libérale réac-
tionnaire qu’il met en œuvre depuis cinq 
ans.  
 
A nous d’y travailler ! 
 

Gérard Filoche,  
le 31 mars 2008 

Auteur du livre “Mai 68 histoire sans fin, 
Liquider mai 68, même pas en rêve”  
Ed. JC Gawsevitch 480 p 23 euros 

gerard.filoche@wanadoo.fr  
site :  www.democratie-socialisme.org  

 
 

Salariés,  
si vous saviez 

 
"Le droit du licenciement doit être assou-
pli", "les 35 heures n’ont pas profité aux 
salariés", "les charges sociales sont trop 
lourdes", "les fonctionnaires sont des privi-
légiés", "bientôt on ne pourra plus financer 
les retraites", etc. Telles sont quelques-
unes des idées reçues qui dominent le 
débat public sur le travail en France. 
 
Dans son livre « Salariés, si vous saviez » 
en dix réponses critiques, chiffres à l’ap-
pui, Gérard Filoche bat en brèche ces 
préjugés distillés les néo-libéraux pour 
tenter de liquider un siècle de conquêtes 
sociales et justifier une vaste offensive 
contre les droits de la majorité écrasante – 
plus de 90 % – de la population active : 
les salariés.  Livre de G.Filoche - 10 € 
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La Mée, pourquoi ? 
 
LA MEE : une association, un journal, une aventure. Mais 
surtout un témoin du présent et du passé de la ville de Châ-
teaubriant et d esa région. 
 
Le journaL LA MEE est né en janvier 1972 de la volonté d'un 
certain nombre de Castelbriantais désirant intervenir dans la 
vie locale et exprimer leurs opinions, librement et totalement, 
sans le filtrage de la presse officielle. 
 
UNE ASSOCIATION LOI 1901 a été constituée entre gens 
se réclamant du socialisme, un SOCIALISME COMPRIS AU 
SENS LARGE, celui d'une idée et d'une convergence 
d'idées ; 
 LA MEE, de ce fait, n'est l'organe d'AUCUN PARTI 
POLITIQUE et demeure ouverte à toute expression, essen-
tiellement de Gauche, sans censure. 
 
"LA MEE" a été le nom choisi en 1972, à l'époque où "Le 
Pays de La Mée" dont Châteaubriant est la capitale histori-
que, n'était pas redevenu à la mode. C'était déjà l'affirmation 
d'une identité régionale, le désir de travailler en commun sur 
un "pays". Dès le début aussi, l'appartenance de cette région 
à la BRETAGNE HISTORIQUE a été rappelée et souvent 
renouvelée dans les colonnes du journal . 
 
LA MEE C'EST UNE GAGEURE : un journal qui tient depuis 

1972, en ne reposant que sur des bénévoles, sans 
publicité, sans subventions, sans journaliste profes-
sionnel, sans imprimeur ... bref un journal pris en char-
ge totalement par des militants, le soir, le week-end. 
Un journal qui tient si longtemps dans ces conditions, 
c'est un fait assez exceptionnel pour qu'on le souligne. 

 
LA MEE C'EST UNE AVENTURE , un peu folle mais pas-

sionnante. Au fil des années, LA MEE a su imposer 
son existence en donnant des informations originales, 
en publiant des analyses sur la région. Et cela, malgré 
les obstacles mis sur sa route par ceux qui avaient 
intérêt à ce que LA MEE se taise, parce qu'elle est 
une sorte de "contre-pouvoir". 

 
 Mais LA MEE ne s'est pas tue. Bien plus, elle est pas-

sée à une vitesse supérieure depuis 1983, faisant 
paraitre tous les mercredis un hebdomadaire vendu 
chez les marchands de journaux de la ville. 

 
LA MEE, C'EST LE SEUL MOYEN D'EXPRESSION d'un tas 

de gens qui ont quelque chose à dire. Pas besoin 
d'être journaliste pour écrire dans la MEE, pas besoin 
d'être écrivain : le langage du coeur vaut tous les lan-
gages. Même s'il se fait parfois vif, ce qui explique le 
ton polémique de certains articles. 

 
 La Mée ne dédaigne pas non plus l'humour. 
 
LA MEE C'EST ENFIN LE TEMOIN D'UNE EPOQUE : en 

suivant l'actualité chaque semaine, en essayant de 
faire revivre un passé pas si lointain, avant que les 
acteurs n'aient disparu, LA MEE contribue à écrire et à 
pérenniser l'HISTOIRE de cette région, une histoire 
qui a ses grandeurs comme ses mesquineries, mais 
une histoire qui a sa valeur parce qu'elle est celle des 
gens d'ici 

 
CHAQUE MERCREDI ... 
 
La Mée parait chaque semaine le mercredi. Association loi 
1901 - dépôt légal dès parution. Ventes sur abonnement ou 
chez les marchands de journaux. Siège social : 19 rue Basse 
à Châteaubriant - Tél + Fax : 02 40 28 29 91 
 
Ainsi qu'il est de pratique constante et logique en matière de 
presse, LA MEE rappelle que les articles signés n'engagent 
que leurs auteurs quelles que soient les responsabilités qu'ils 
exercent au journal ou ailleurs. Si un article n’est pas signé 
c’est qu’il est pris en charge collectivement. En ce cas le 
responsable est le Directeur de Publication . 

Les dossiers de La Mée 
 
La Mée est consultable sur internet. La plupart des articles, publiés 
à partir de 1999, figurent depuis 2004 sur le site internet 

http://www.chateaubriant.org 
 
Celui-ci renvoie à un site plus spécifiquement consacré à La Mée : 

http://www.journal-la-mee-2.info 
 

La Mée a publié un livre : « Telles 
furent nos jeunes années » consacré 
aux années 1939-1945 :  
- la vie à Châteaubriant sous  
 l’Occupation,  
- la Résistance,  
- les Camps de la Mort,  
- la Libération. 
Il en reste quelques exemplaires seu-
lement, que l’on peut trouver à la 
librairie Lanoë, Grand Rue, à Châ-
teaubriant. Il est consultable intégra-
lement sur internet. 

http://www.journal-la-mee-2.info/ 
bp/LivreMee.pdf 

 
 
Par ailleurs il reste quelques « dossiers de la Mée »  
   qui peuvent être re-tirés sur commande. 
 
N° 1 - TRANCHES D'HISTOIRE (2 €) : Histoire de la Grand-Rue. 
Les Tanneries. Le Marché. Sophie Trébuchet, mère de Victor Hugo. 
Le Prieuré de Béré. L'architecture rurale. La commune Libre de 
Renac. 
 
N° 2 - LA MEMOIRE DU PAYS DE LA MEE (2 €) : La Forge de 
Moisdon la Rivière. la laiterie d'Issé. Les Fours à chaux d'Erbray. la 
vie à Abbaretz au début du siècle. Les comices agricoles de Derval 
et Nozay. L'histoire de la commune de Soudan. 
 
N° 3 - HUARD (5 €) : 100 ans d'histoire - Collection d’articles de 
1987 à 1997. 
 
N° 4 - LE TRAVAIL DES HOMMES (2 €) : Franco, Huard, Focast : 
130 ans de Fonderie. Des durs à cuire : les fils des Forges. 
 
N° 5 - Le DOCTEUR BERNOU (2 €) : l'homme des cavernes ( prix 
d'histoire 1987 de la Société Académique de Nantes et de Loire-
Atlantique). L'histoire de l'hôpital des Fougerays et du docteur An-
dré BERNOU, phtisiologue castelbriantais de renommée internatio-
nale. 
 
N° 7 - LE CHATEAU DE CHATEAUBRIANT (guide historique et 
architectural) et LE PAYS DE LA MEE (2 €)  
 
N° 8 - DU FANTOME DE FRANCOISE A LA BETE DE BERE 
(légendes sur fond d'histoire) (2 €)  
 
N° 9 - LA REVOLUTION A CHATEAUBRIANT - 1789 - (2 €)  
 
N° 11 - LAISSEZ LES VIVRE : la vie très riche de quelques retraités 
castelbriantais. 
 
N° 12 - UNE MAIRIE DANS LA TOURMENTE : grandeurs et misè-
res de la vie municipale, de 1925 à 1944 (2 €) . 
 
N° 14 - CHATEAUBRIANT A BASCULE DE 90 DEGRES : brève 
histoire de la ville et de ses merveilles architecturales. (2 €) . 
 
N° 15 - L'ODYSSEE DU LYCEE de 1955 à 1967 : l'histoire incroya-
ble de cet établissement. Du camping au campus. 
 
N° 16 - VOYAGE AU SEIN DE LA TRADITION BRETONNE EN 
PAYS DE MEE : la harpe celtique, la veuze, l'accordéon diatonique, 
les cercles celtiques et les sports bretons. 
 
 

La Mée - fondateur : Jean Gilois - Directrice de Publication : B. Poiraud - 
adresse 19 rue Basse - 44110 Châteaubriant - Tél/Fax  02 40 28 29 91 

journal.la.mee@wanadoo.fr 


