L’intelligence d’une ville
Vie culturelle et intellectuelle à Lyon entre 1945 et 1975

Mai-Juin 68 à Lyon

Actes de la rencontre proposée le samedi 26 avril 2008 par la
Bibliothèque municipale de Lyon, La Part-Dieu
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La Bibliothèque renouvelle ses remerciements à Michelle ZancariniFournel, Hubert Boulet, Claude Burgelin, Brigitte Lhomond,
Pierre Moulinier, Yvette Weber, et à tous les médiateurs et
intervenants.
Transcription de certaines interventions :
Catherine Goffaux-H.
Réalisation : Sylvie Bouteille et Catherine Goffaux-H.
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L’Intelligence d’une ville, Mai-Juin 68 à Lyon
La Bibliothèque municipale de Lyon propose sous le titre « L’Intelligence
d’une ville » une série de journées d’étude et de conférences visant à
éclairer ce qu’a été la vie intellectuelle et culturelle à Lyon entre 1945 et
1975.

Depuis quelques années, les recherches historiques ont montré la diversité
du mouvement socio-politique qui a bouleversé la société française en
Mai 68. L’exemple lyonnais permet de déconstruire l’idée reçue d’un
mouvement culturel hédoniste d’où serait absente la violence. En effet,
c’est à Lyon qu’est tombé le premier mort de Mai 68 : dans la nuit du
24 mai, le commissaire Lacroix a été renversé par un camion chargé de
pierres venu des rangs des manifestants. Cette date représente le début
d’un retournement de l’opinion publique en faveur de l’ordre.
Les étudiants lyonnais s’étaient précocement manifestés dès le 6 mai,
avec un cortège des étudiants de l’INSA depuis le campus de la Doua vers
la Faculté des Lettres sur les quais du Rhône : manifestation de soutien
aux étudiants parisiens, mais également revendications spéciﬁques. Dès
1967, au cours de grèves à la Rhodiaceta des étudiants avaient rejoint les
ouvriers en grève et avaient même participé avec eux à un déﬁlé jusqu’au
centre-ville. Le 13 mai 1968, lors de la grève générale, plusieurs centaines
d’étudiants font le chemin inverse et se retrouvent devant les portes de la
Rhodia à Vaise. C’est également près de Lyon, le 16 mai, dans la gare de
Givors-Badan, qu’un mouvement en faveur de deux jeunes intérimaires
licenciés inaugure la grève qui se généralise à la SNCF, puis dans les
entreprises. Il convient aussi de déconstruire l’appellation habituelle “Mai
68” et de tenir compte des événements marquants qui se déroulent en
juin.

Michelle Zancarini-Fournel
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La journée d’étude du 26 avril 2008, sous la conduite scientiﬁque de
Michelle Zancarini-Fournel, a réuni historiens, acteurs et témoins : ils
se sont efforcés ensemble de dépasser les idées reçues, d’écrire et de
comprendre ce pan de l’histoire locale. Ce livre regroupe les principales
interventions ; certaines ont été rédigées, d’autres sont des transcriptions
d’après l’enregistrement sonore et ont été revues par leurs auteurs
respectifs.

Parallèlement à cette journée, du 8 avril au 28 juin 2008, l’espace Patrimoine
de la Bibliothèque a montré une exposition intitulée, elle aussi, « Mai-Juin
68 à Lyon » et réalisée par Catherine Goffaux-H. et Philippe Rassaert.
Elle était principalement composée de photographies, mais aussi de tracts,
d’afﬁches, de documents d’archives issus de collections publiques (dont
celles de la Bibliothèque municipale) et privées. Ainsi de la photographie
du mot « Liberté », anagramme de « Berliet », qui surplombe l’entrée de
l’usine de Vénisssieux jusqu’à la ﬁn du mois de juin. Ainsi de l’une des
afﬁches réalisées à l’école des Beaux-Arts, “Nous ne voulons pas être
des ingénieurs-ﬂics”, qui témoigne du rapprochement entre étudiants et
travailleurs.
Des ﬁlms d’actualités de l’époque provenant de l’INA les accompagnaient.
L’ensemble de ces documents, de ces traces – forcément modeste,
forcément non-spectaculaire, car ceux qui agissaient à l’époque ne prirent
pas le temps d’avoir des réﬂexes d’archiviste – a été confronté aux récits
des témoins lors de la journée d’étude. Le catalogue, qui comprend la
liste des documents exposés, une chronologie et une bibliographie est
consultable à la Bibliothèque : 6900 Z8 MAI et B 064 649.
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Les intervenants
Bruno Benoît
Professeur d’Histoire contemporaine à l’Université Lumière-Lyon 2.
Chercheur à l’Institut d’Études politiques. Auteur de L’Identité politique
de Lyon. Entre violences collectives et mémoire des élites (1786-1905),
L’Harmattan, 1999, et de La Lyonnitude : dictionnaire historique et
critique, ELAH, 2000.
Jacques Blanc
« J’ai vécu à Lyon de 1959 à 1975 où j’ai fait des études à la Faculté
des Lettres (doctorat, CAPES). En même temps dans les années 60, et
jusqu’en 75, j’ai travaillé au Théâtre de la Cité avec Roger Planchon et
Patrice Chéreau : responsable de l’action culturelle, assistant metteur en
scène. Par ailleurs, j’ai fortement participé aux mouvements des années
60-70 : Algérie, Vietnam,
puis entre 68 et 75 à tout ce qui participait du mouvement alternatif de
l’époque : écoles sauvages,
journaux Guignol et Libération… théâtre de rue… et toute la mouvance
maoïste et libertaire. En 1975, je rejoins le Théâtre National de Strasbourg
avec Jean-Pierre Vincent. »
André Bonnot
À l’époque, syndicaliste CFDT au Centre de Recherche Rhodiaceta à
Vénissieux. Actuellement, administrateur de l’association des Anciens de
Rhône-Poulenc-Textiles à Vaise, président de la Mutuelle Rhodiaceta.
Jacqueline Brunet
Agrégée d’italien. Docteur d’État. Professeur honoraire des Universités.
Assistante à la Faculté des Lettres de Lyon de 1959 à 1968, puis maître de
conférence à l’Université de Paris 8-Vincennes et professeur à l’Université
de Franche-Comté (Besançon). A été membre actif de l’ASOFAC
(Association sociale familiale et culturelle de la Duchère), dont Roland
Brunet a été président, de sa création (1963) jusqu’en 1970.
André Bruston
Sociologue urbaniste, retraité. En 1968, enseignant de lycée et étudiant
agrégatif à Lyon (ensuite, lycée puis Université à Grenoble, ministères de
l’Équipement, de la Recherche, de la Ville...).
Claude Burgelin
Ex-assistant à la Faculté des Lettres.
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Anne Charmasson-Creus
Conservateur à la Bibliothèque de la Part-Dieu. Membre du conseil
d’administration de l’association départementale du Rhône du MFPF
(Mouvement français pour le Planning familial).
Guy Fossat
Étudiant à Lyon de 1963 à 1968, d’abord en classe prépa à la Martinière,
puis à la Fac de Lettres en IPES (Histoire-Géographie). Pendant toute
cette période, il n’a pas cessé de militer à l’UNEF, soit comme membre de
différentes commissions, soit comme membre du Bureau de l’AGEL (au
début sur les questions sociales, ensuite sur les relations internationales).
Bernard Fromentin
Militant de la « gauche syndicale étudiante » (Unef-Lettres Lyon) de 1960
à 1965, co-fondateur du « groupe de travail » des Cahiers de Mai à Lyon
(1969-1973). Professeur de Lettres modernes (lycée Ampère puis INSA)
jusqu’en 1986. Journaliste à Lyon-Libération (1986-1992), à Libération
(1992-1997) puis au Journal du Dimanche et à Prospective Rhône-Alpes
Méditerranée (1997-2007). Professeur associé à l’IEP de Lyon (19922004). Actuellement journaliste-consultant, travaille sur l’analyse des
« politiques d’infor-mation » des partis politiques et des collectivités
locales.
Boris Gobille
Maître de conférence en Science politique à l’École normale supérieure
Lettres et Sciences humaines (Université de Lyon), chercheur au laboratoire
Triangle-CNRS. Publie en 2008 : Mai 68, éditions La Découverte,
collection « Repères », et, en co-direction avec D. Damamme, F. Matonti,
B. Pudal, Mai-Juin 68, éditions de l’Atelier.
Annik Houel
Professeure de Psychologie sociale. Directrice du Centre Louise Labé
(mission Égalité femmes-hommes à l’Université Lyon 2), qui a pris la
suite du CLEF (Centre lyonnais d’Études féministes). Auteure, avec
quelques autres du CLEF, dont Brigitte Lhomond, de Chronique d’une
passion, le Mouvement de Libération des femmes, Lyon 1970-1980, Paris,
L’Harmattan, 1989.
Marcel Maréchal
Fondateur du Théâtre du Huitième inauguré le 13 mai 1968. Ce théâtre a
été très lié aux luttes syndicales, étudiantes et culturelles de l’époque. En
1972, il est devenu Centre dramatique de Lyon.
7

Robert Marmoz
Á l’époque, militant aux Jeunesses communistes, animateur du comité
d’action lycéen de Jean-Perrin. Puis gauchiste. Journaliste (successivement
Libération, Le Monde, Le Nouvel Obs). « Non totalement débarrassé des
idéaux d’adolescent qui m’ont structuré et que je ne renie surtout pas, j’ai
gardé l’illusion de pouvoir encore peser sur les choses. »
Lilian Mathieu
Sociologue, chargé de recherche CNRS au Centre de Recherche politique
de la Sorbonne, Université Paris 1. Il est spécialiste de l’étude des
mouvements sociaux. Il a contribué à l’ouvrage Mai 68 dans le siècle
publié aux éditions de l’Atelier en rédigeant le chapitre consacré aux
manifestations.
Vincent Porhel
Maître de conférence en Histoire contemporaine à l’Université Lyon 1IUFM. Auteur d’une thèse sur les conﬂits d’usine en Bretagne dans les
années 1960, Presses universitaires de Rennes, 2008. Travaille actuellement
sur les conﬂits sociaux du temps présent et sur les problématiques de
genre.
Marie-Ange Rauch
Enseignante et membre de l’équipe de recherche « Logiques du projet
théâtral » au département Arts du Spectacle de l’Université Paris 8.
Spécialisée dans l’histoire des politiques culturelles, du théâtre et des
organisations sociales et syndicales du spectacle en France, elle a
notamment publié Le Bonheur d’entreprendre. Les administrateurs de la
France d’Outre-Mer et la création du Ministère des Affaires culturelles,
éditions Comité d’histoire du ministère de la Culture /La Documentation
française, 1998 ; De la cigale à la fourmi, histoire du mouvement social et
syndical des artistes interprètes français (1917-1960), L’Amandier, 2006 ;
Le Théâtre en France en 1968, crise d’une histoire, histoire d’une crise,
L’Amandier, 2008.
Jacques Rey
Architecte urbaniste au GERAU. Ancien élève de la section architecture
de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts. Responsable syndical
étudiant, en 68 : un des « dirigeants » de la révolte étudiante aux BeauxArts de Lyon. Successivement : professeur à l’école d’Architecture de
Saint-Étienne, à l’INSA, professeur associé à l’Institut d’Urbanisme de
Lyon, vice-président national de la Société française des Urbanistes,
président de la Maison de l’Architecture Rhône-Alpes. De 1977 à 1983,
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conseiller municipal communiste de Lyon et membre de la Commission
d’urbanisme du comité central du PCF.
Michel Robatel
À l’époque, Michel Robatel était PDG de Robatel-SLPI (Fabrication de
biens d’équipement pour l’industrie chimique et nucléaire). Entre 1978 et
1982, il a été président du GIL (Groupement interprofessionnel lyonnais,
actuellement dénommé Medef-Lyon-Rhône).
Georges Vermard
À l’époque, Georges Vermard était photographe-reporter-journaliste à
L’Écho-Liberté. À partir de 1971, il a été employé de la Setic, une agence
d’images ﬁlmées, puis de Imagine, une société indépendante d’audiovisuel,
avant de travailler en free-lance.
Xavier Vigna
Maître de conférence à l’Université de Bourgogne et membre du Centre
Georges-Chevrier (UMR 5605). Vient de publier L’Insubordination
ouvrière dans les années 68. Essai d’histoire politique des usines, Rennes,
PUR, 2007.
Jacques Wajnsztejn
A été membre du Mouvement du 22 Mars lyonnais. Il est l’auteur, avec
Jacques Guigou, de Mai 68 et le Mai rampant italien, L’Harmattan,
« Temps critiques », 2008.
Michelle Zancarini-Fournel
Professeur d’histoire contemporaine (Université Lyon 1-IUFM). A
codirigé : 68, une histoire collective (1962-1981), La Découverte, 2008. A
également publié Moment 68, une histoire contestée, Le Seuil, 2008.
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Patrick Bazin
Cette journée d’étude s’inscrit dans un programme de réﬂexion et de
recherche que la Bibliothèque municipale a engagé en 2006 autour de
la vie intellectuelle et culturelle à Lyon entre 1945 et 1975. Nous avons
organisé un colloque de deux jours en juin 2006 qui, ensuite, s’est décliné
à travers différentes thématiques : une soirée autour de la revue Esprit,
une soirée autour de la ﬁgure de Jeannette Colombel, une journée sur les
immigrations à Lyon, une rencontre avec Robert Belleret qui a parlé de la
presse dans ces années-là, etc. Et nous organiserons à la rentrée 2008 une
après-midi sur Lyon et la guerre d’Algérie.
Pour la Bibliothèque, cette journée n’est pas qu’une simple commémoration.
Comme vous le savez sans doute, elle possède des archives ayant trait à 68
ou plus généralement aux mouvements autour de 68 (fonds de l’AGEL,
fonds de photographies du Docteur Jacques Baur, conﬁé il y a une dizaine
d’années), donc un matériau extrêmement intéressant pour les chercheurs,
que nous exploitons aujourd’hui à travers une exposition consacrée au
Mai-Juin 68 lyonnais.
Autre manifestation à l’occasion de cet anniversaire : un blog,
nous venons de l’ouvrir, il va exister jusqu’à la ﬁn du mois de mai et
il permettra aux Lyonnais qui le souhaitent de déposer dans les archives
numériques de la Bibliothèque leurs souvenirs de Mai 68. Nous avons
en effet inauguré en novembre 2007 un petit programme de mémoire
électronique de la ville de Lyon à travers différents blogs, notre idée étant
de tenter de mettre en place prochainement un dispositif électronique de
type Wikipédia qui permettrait aux Lyonnais de co-produire une mémoire
locale. Autre activité électronique encore, ce que nous appelons un Point
d’Actu, c’est-à-dire un dossier sur Mai 68, une espèce de work in progress
que la Documentation régionale développe peu à peu. Signalons aussi
la tenue prochaine des 6e Assises de la Mémoire gay, les 16-17 mai, qui
s’intéressent à l’héritage de Mai 68 par rapport à la problématique gay et
lesbienne. Le 20 mai Michel Vovelle viendra nous dire si les révolutions
ont encore un avenir. Et d’autres initiatives encore sont programmées, en
particulier à la Bibliothèque de la Croix-Rousse, quartier marqué par cette
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période s’il en est, et à la Bibliothèque du Bachut.
Un tout petit témoignage personnel, je suis arrivé à Lyon juste
après les événements. Je venais d’une ville – Besançon –, où les échos
parisiens parvenaient, où la ﬁlle de Lacan, Judith, et Jacques-Alain Miller
s’écharpaient avec le Parti communiste. Lorsque je suis arrivé en classe
préparatoire à Lyon, je me suis trouvé immergé dans un univers assez
différent, par certains côtés plus dur, plus sérieux, avec une dimension
ouvrière certainement importante, avec des étudiants, par exemple les
étudiants-ingénieurs de l’Insa, qui souvent étaient issus de milieux
populaires, venant des régions environnant Lyon, enfants de paysans, et
de paysans-ouvriers comme on disait à l’époque, et donc une tonalité de
la contestation, des luttes tout à fait particulière, sans doute propre à Lyon.
Aussi j’espère que cette journée répondra à l’une des questions que pose
Michelle Zancarini-Fournel, celle de la tonalité particulière des événements
lyonnais, et sans doute était-ce plus qu’une simple affaire de tonalité.
Enﬁn, je termine en remerciant vivement Michelle ZancariniFournel, qui est la responsable scientiﬁque de cette journée, ainsi que
Pierre Moulinier, Hubert Boulet et Yvette Weber, qui nous accompagnent
dans la conception de ce cycle, Catherine Goffaux, sans qui cette journée
n’aurait pas existé, et Philippe Rassaert, qui l’a assistée, y compris dans la
conception de l’exposition.
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Michelle Zancarini-Fournel
Ainsi que l’a souligné le directeur de la Bibliothèque, cette journée
d’étude, préparée par toute une équipe autour de Catherine Goffaux et
de Philippe Rassaert, se situe dans la série « L’Intelligence d’une ville »
et porte sur Mai-Juin 68 et « ses vies ultérieures ». Deux points peuvent
être soulignés d’emblée : nous sommes dans un moment d’accroissement
des usages politiques du passé et, spéciﬁquement, pour ce qui concerne
le Moment 68, et par ailleurs, les nouveaux rapports entre Histoire et
mémoire se déclinent aujourd’hui, dans l’organisation de cette journée,
dans la confrontation entre les discours des historiens et des témoins.
La notion d’usage public de l’Histoire a été développée par le
sociologue Jürgen Habermas à la suite de ce qu’on a appelé la querelle des
historiens allemands, née au milieu des années 1980, sur l’appréciation
du rôle respectif du communisme et du nazisme dans le développement
d’une terreur de masse. Aujourd’hui, nous sommes sans doute arrivés à un
stade spéciﬁque de la conscience historique que François Hartog nomme
le « présentisme », déﬁni comme déﬁcit d’avenir et imposition du passé
dans le présent. Dans ce cadre, l’usage public de l’Histoire est devenu
usage politique du passé et même instrumentalisation de l’Histoire. Ce
lien entre Histoire et Politique n’est pas nouveau, mais la campagne pour
les élections présidentielles de 2007 a vu se développer considérablement
cette instrumentalisation du passé, particulièrement au sujet de 1968.
Du congrès de l’UMP, en janvier 2007, au meeting du Palais Omnisport
de Paris-Bercy, le dimanche 29 avril 2007, le candidat Nicolas Sarkozy
n’a cessé de proclamer sa détestation de 68 et sa volonté d’en liquider
l’héritage. Notons au passage l’usage dans le discours de Nicolas Sarkozy,
donc sous la plume d’Henri Guaino, du livre de Jean-Pierre Le Goff, publié
en 1998, sur « l’héritage impossible » de Mai 68.
Quelques exemples pour vous rappeler ces propos : « Les héritiers
de Mai 68 avaient imposé l’idée que tout se valait, qu’il n’y avait donc
aucune différence entre le Bien et le Mal, aucune différence entre le Vrai
et le Faux, entre le Beau et le Laid. Ils avaient cherché à faire croire que
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l’élève valait le maître, que la victime comptait moins que le délinquant,
qu’il n’y avait plus de valeurs, plus de hiérarchie », et il dénonce ensuite
la gauche héritière de 68. Deuxième citation : « Voyez comment l’héritage
de Mai 68 a introduit le cynisme dans la société et dans la politique. Voyez
comment le culte de l’argent, du proﬁt à court terme, de la spéculation,
comment les dérives du capitalisme ﬁnancier ont été portés par les valeurs
de Mai 68. Voyez comment la contestation de tous les repères éthiques, de
toutes les valeurs morales a contribué à affaiblir la morale du capitalisme,
comment elle a préparé le terrain au capitalisme sans scrupules et sans
éthique, des parachutes en or, des retraites-chapeaux et des patrons voyous,
comment elle a préparé le triomphe du prédateur sur l’entrepreneur, du
spéculateur sur le travailleur. Voyez comment les héritiers de Mai 68 ont
abaissé le niveau moral de la politique. » Je pourrais citer d’autres extraits,
mais sans doute est-ce sufﬁsamment convaincant. Ainsi c’est « l’esprit de
Mai » qui est mis en accusation jusqu’à en faire l’origine du capitalisme
amoral et des patrons voyous, ce qui est, au delà d’un contresens, brouillage
et falsiﬁcation de l’Histoire.
L’Histoire du très contemporain est donc traversée par un double
paradoxe. La référence à 68 est omniprésente, que ce soit dans la campagne
présidentielle de 2007 – je viens de citer Nicolas Sarkozy –, ou dans celle
de la candidate Ségolène Royal, qui choisit le stade Charléty pour son
dernier meeting parisien ; dans les épisodes de rébellions urbaines de
l’automne 2005 présentées comme « un petit Mai 68 de banlieue » ; ou
lors des manifestations étudiantes contre le CPE au printemps 2006 où les
répertoires d’actions semblaient à première vue identiques à ceux de 68. A
contrario, les afﬁrmations et les publications se multiplient sur l’héritage
manquant, impossible, refoulé, dénié ou refusé. En 2008 se posent les
questions de ﬁliation et de transmission : les enfants, ﬁls ou ﬁlles de
« soixante-huitards », parlent et écrivent avec ou sans leurs parents. …
Le procès de 68 est instruit en permanence. 68 serait responsable de la
dissolution des mœurs, de l’autorité, du goût de l’effort, de l’envie de
travailler, etc.
Nous avons eu envie d’y regarder de plus près et, pour ce faire, de
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changer d’échelle et de se départir d’une Histoire nationale trop souvent
limitée aux étudiants du Quartier latin. À l’aide de traces et de documents
de tous ordres – nous avons essayé d’en présenter certains dans l’exposition
du 4e étage –, qui permettent d’écrire l’Histoire, comme avec les récits
mémoriels des témoins, il s’agit aujourd’hui de considérer les spéciﬁcités
de l’Histoire du Moment 68 à Lyon, période entendue au sens large du
point de vue chronologique, en amont du « Joli Mai », jusqu’à l’aval, dans
les années post-68 qui ont vu se développer une onde de choc suite au
séisme politique de Mai-Juin 68.
Nous avons également pris en compte les débats devenus publics
et contradictoires sur l’Histoire et la mémoire, ou plutôt « les » histoires et
« les » mémoires, en faisant se succéder au cours de cette journée, divisée
thématiquement, le discours des historiens et celui des témoins. Quatre
thématiques vont être déclinées : le soulèvement des usines, l’insurrection
des Facultés et des lycées, la contestation dans la culture et les suites de
Mai après 1968. Nous allons faire se succéder les discours des témoins et
des historiens, car on ne choisit plus aujourd’hui « ce qui intéresse dans
l’Histoire », et là je cite Édouard Glissant, « comme dans un panier à
provisions au retour du marché ». La complexité et la diversité des points
de vue s’avèrent indispensables pour dresser un paysage historique qui soit
au plus près du réel du passé, tout en sachant bien que le passé n’est plus et
qu’on ne peut ni le reconstituer intégralement, ni le revivre. Nous sommes
donc bien aujourd’hui selon Annette Wieviorka dans l’ère du témoin.
Qui sont les témoins ? Ce sont des acteurs et des actrices qui font part de
leur expérience vécue, de leurs souvenirs passés au ﬁltre de la mémoire,
donc par déﬁnition aussi de l’oubli et de la remémoration. Remémoration
travaillée elle-même par d’autres discours ou images qui se superposent
ou s’imbriquent dans les souvenirs de l’expérience vécue. Contrairement
à d’autres périodes historiques, comme par exemple la Seconde Guerre
mondiale, les souvenirs de 1968 sont rarement traumatiques. Cependant,
Lyon fait peut-être exception dans cette appréciation générale sur les
mémoires du Moment 68. En effet, c’est ici qu’est décédé le 24 mai, le
commissaire de police qui a été le premier mort des manifestations de Mai.
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Sans doute du fait d’un hasard, mais l’événement existe. Cet événement,
suivi de violences et d’arrestations, a pesé dans le retournement de
l’opinion publique, à la fois localement et nationalement. La confrontation
entre historiens et témoins se veut une coexistence paciﬁque, un échange
de points de vue au sens fort et historique du terme « point de vue », et
nous espérons, pour rester dans une métaphore lyonnaise, que le tissage de
ces points de vue sera la chaîne et la trame d’un nouveau récit historique
sur 68 à Lyon.
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Xavier Vigna
Les usines lyonnaises en 1967-1968
Au commencement se trouve une question angoissante : pourquoi diable
s’intéresser à Lyon, et aux usines ? Y a-t-il quelque intérêt à cette histoire
locale ? Car le risque est de verser dans une histoire érudite, dénoncée
justement par Nietzsche, dans la Seconde Considération intempestive, que
tous les historiens devraient méditer et qui a pour sous-titre : « De l’utilité
et des inconvénients des études historiques pour la vie ». Ne suis-je pas en
train de participer, horresco referens, à un type de travail du genre : Mai 68
en Saintonge inférieure ou dans la partie septentrionale de la Brie ?
Bien évidemment, cette question angoissante relève d’abord de la
rhétorique : à la différence de la Saintonge ou de la Brie, l’agglomération
est un pôle industriel majeur, qui va bien au-delà des entreprises dont on
fait habituellement la liste : Berliet, la chimie autour de Rhône-Poulenc,
1
etc. Dès lors, comme l’ogre de la légende cher à Marc Bloch , l’historien
du monde ouvrier hume une chair fraîche qui peut apaiser sa curiosité.
Examiner les usines lyonnaises en 1967-1968 offre aussi l’occasion
d’aller contre les idées reçues et de déplacer les chronologies convenues.
2
Ainsi, celle des « Trente Glorieuses », promue par Jean Fourastié , qui
coïnciderait avec le temps béni de la croissance, des gains réguliers de
pouvoir d’achat et de l’absence de chômage ; ou celle d’un « Mai 68 »
comme mouvement étudiant, avec accessoirement une grève ouvrière, qui
tombe comme un cheveu dans la soupe du général, et qui s’en va, sitôt
la soupe repassée à la moulinette des élections législatives de juin. Dans
le même temps, l’examen de la conﬁguration locale peut être réinscrit
dans un tableau plus général de la contestation ouvrière dans les années
3
68 , d’autant que les grèves lyonnaises connaissent une répercussion
nationale.

1 Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou le métier d’historien, Paris, Armand Colin, 1997.
2 Jean Fourastié, Les Trente Glorieuses, ou la révolution invisible de 1946 à 1975, Paris,
Fayard, 1979.
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I.

Fêlures et remises en cause : éléments de contextualisation

La légende dorée du régime gaulliste ne saurait faire oublier sa réalité
conservatrice et autoritaire. Sans substituer une légende noire à une autre,
il faut rappeler les techniques extrêmement brutales de maintien de l’ordre
pendant la guerre d’Algérie, conduisant à des répressions meurtrières de
manifestations, notamment le 17 octobre 1961 et le 8 février 1962 au métro
4
Charonne . En outre, le pouvoir opère un contrôle vétilleux des moyens
publics d’information, y compris après la création de l’ORTF en 1964.
L’arrivée au poste de ministre de l’Information d’Alain Peyrefﬁtte ne change
pas la donne ; il rationalise le fonctionnement, opère la transformation de
la RTF en ORTF mais sans lever la surveillance. Un rapport conﬁdentiel
d’octobre 1963 en explique l’enjeu : « à l’apparence autoritaire et à la
réalité anarchique, il s’agit de substituer une apparence libérale et une
réalité autoritaire. Il ne faut pas oublier qu’en matière d’information,
les apparences sont essentielles. L’objet de la réforme doit donc être, en
5
déﬁnitive, de mieux servir les intérêts de l’Etat . » De fait, le général de
Gaulle a fréquemment recours à la petite lucarne, notamment pour ses
conférences de presse, ou lors d’allocutions solennelles radiotélévisées.
Les médias sont ainsi utilisés et instrumentés au service de ce qui ne
s’appelle pas encore la communication. À cette mainmise, s’ajoute la
censure sur le ﬁlm de Jacques Rivette La Religieuse (1966) ou l’éviction
d’Henri Langlois de la Cinémathèque (1968) dans les rapports entre la
culture et l’État. Par conséquent, au-delà du grand projet modernisateur
gaullien, la réalité de la gestion quotidienne appartient à une génération
3 Xavier Vigna, L’Insubordination ouvrière dans les années 68. Essai d’histoire politique
des usines, Rennes, PUR, 2007. J’en proﬁte pour signaler que je n’ai pas dépouillé les
archives locales. C’est par un examen de sources « nationales », i.e. largement parisiennes,
que j’ai pu accéder à des éléments proprement lyonnais, de sorte que ma communication
devra être étoffée, complétée, voire corrigée.
4 Alain Dewerpe, Charonne, 8 février 1962. Anthropologie historique d’un massacre
d’État, Paris, Gallimard, 2006.
5 Cité in Fabrice d’Almeida et Christian Delporte, Histoire des médias en France de la
Grande Guerre à nos jours, Paris, Flammarion, 2003, p. 193.
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d’hommes conservateurs, voire réactionnaires, que le débat parlementaire
6
sur la légalisation de la pilule en 1967 révèle en plein jour .
Cette réalité autoritaire oblige les syndicats à réagir. Depuis
novembre 1964 en effet, la CFTC, déconfessionnalisée, s’est muée en
7
CFDT . Dès lors, sous l’impulsion d’Eugène Descamps au congrès de 1965,
un rapprochement s’opère avec la CGT qui vise à dénouer des relations
8
professionnelles bloquées, et se conclut le 10 janvier 1966 . L’unité d’action
à laquelle s’engagent les deux centrales est construite autour des objectifs de
luttes suivants : l’amélioration du pouvoir d’achat, des conditions de vie et
de travail ; la défense et l’extension des droits syndicaux dans l’entreprise ;
la défense et l’amélioration de la Sécurité sociale et des régimes de retraites
complémentaires ; l’indemnisation contractuelle du chômage partiel ;
la réduction des dépenses improductives en vue de l’accroissement des
investissements publics pour le logement, l’éducation et la santé ; enﬁn
la garantie du droit à l’emploi par l’implantation d’industries nouvelles.
Cet accord, qui porte la marque de la CFDT, donne lieu à six journées
d’actions jusqu’à Mai 1968 dont la grève générale du 17 mai 1966. Si
progressivement les relations entre les deux confédérations se dégradent,
cette unité d’action a sans doute favorisé le développement des actions
ouvrières : l’unité syndicale est toujours propice à l’action revendicative.
Cette mobilisation est d’autant plus impérieuse que des fractions du
monde ouvrier connaissent des difﬁcultés depuis l’orée des années 1960.
Ainsi, du 19 décembre 1961 au 23 février 1962, les mineurs de Decazeville
engagent une grève pour protester contre l’arrêt de la production et la
désafﬁliation des employés de la Sécurité sociale des mineurs. Cependant,
la lutte majeure se déroule en mars et avril 1963. Partie du bassin houiller de
Lorraine, elle gagne ensuite le Nord. Ce sont donc des dizaines de milliers
de mineurs qui se mobilisent pour obtenir une augmentation conséquente
6 Janine Mossuz-Lavau, Les Lois de l’amour. Les politiques de la sexualité en France
(1950-1990), Paris, Payot, 1991.
7 Voir Franck Georgi, L’Invention de la CFDT : 1957-1970, Paris, L’Atelier, 1995.
8 René Mouriaux, Le Syndicalisme depuis 1945, Paris, La Découverte, coll. Repères,
1994, p. 65.
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des salaires. Le gouvernement réagit dans un premier temps par la fermeté
en signant un ordre de réquisition. Forts du soutien de la population ainsi
que du clergé, les grévistes passent outre. Cette détermination conduit le
gouvernement à accepter la négociation : prenant conscience d’un retard
salarial, il accorde aux mineurs une hausse des salaires immédiate de 6,5%,
l’attribution d’une quatrième semaine de congés payés et la constitution
d’une table ronde destinée à étudier l’avenir de la profession. Cependant,
cet accord est mal accueilli à la base, notamment dans la région lensoise :
Achille Blondeau de la CGT et Sauty de la CFTC président un meeting
houleux à Hénin-Liétard, dans la mesure où le quotidien communiste
9
Liberté avait publié l’accord avant qu’il ne soit ratiﬁé par les mineurs .
Cette grève qui traduit les inquiétudes des mineurs quant à leur avenir
est relayée ensuite par la longue lutte des salariés de l’entreprise Neyrpic
à Grenoble entre janvier 1963 et juin 1964. Cette longue lutte défensive
pour sauver des emplois mobilise également les cadres et les ingénieurs.
C’est une de ses caractéristiques avec le recours à des formes d’action
10
originale, comme les sit-in . De même, l’année 1967 est marquée par
une grève importante dans les mines de fer en Lorraine, relayée ensuite
dans la sidérurgie, ou par celle des mensuels de Saint-Nazaire. De fait, le
contexte économique se fait plus morose : le chômage semble progresser,
de sorte que l’ANPE est créée en juillet 1967. Le Premier Ministre
Pompidou annonce alors que le chômage sera le problème majeur dans les
11
années à venir . Par ailleurs, en dépit d’une croissance économique réelle,
accompagnée le plus souvent de gains de pouvoir d’achat, les conditions
de travail demeurent souvent extrêmement pénibles, y compris pour les
ouvriers les mieux payés. C’est cette contradiction qui se cristallise dans
les grèves de la Rhodiaceta en 1967.
9 Michelle Zancarini-Fournel, « Le champ des possibles », in Philippe Artières et Michelle
Zancarini-Fournel, 68, une histoire collective (1962-1981), Paris, La Découverte, 2008,
p. 43-44.
10 Ibid., p. 20-21.
11 Voir le documentaire de Gilles Balbastre, Le Chômage a une histoire, 2001, 1ère
partie, 1967-1981, 52 mn
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II.

Les conﬂits Rhodiaceta de l’année 1967 : conﬂit local,
résonance nationale

Rhodiaceta, ﬁliale de Rhône-Poulenc, est une entreprise qui emploie
plus de 14 000 salariés en France, dans des usines de la région lyonnaise
ainsi qu’à Besançon. Les ouvriers y fabriquent des textiles artiﬁciels, mais
confrontée à une concurrence étrangère sévère, l’entreprise interrompt les
embauches puis recourt au chômage partiel. C’est contre cette situation
12

que les ouvriers s’élèvent en février et mars 1967 .
Le 25 février 1967, des ouvriers de l’usine bisontine, qui
emploie 3 264 salariés, déclenchent une grève avec occupation, contre
le chômage partiel qui pèse sur les salaires. Ils réclament également une
amélioration des conditions de travail, en particulier un aménagement du
13
repos hebdomadaire pour les ouvriers affectés au travail posté en 4x8 .
Le conﬂit gagne l’usine lyonnaise de Vaise le 28 février, puis celle de
Saint-Fons. Les ouvriers occupent les usines pour protester contre le
chômage partiel et réclament également une amélioration des conditions
de travail, en particulier un aménagement du repos hebdomadaire pour
les ouvriers affectés au travail posté en 4x8. La CGT majoritaire dans
l’agglomération lyonnaise met progressivement l’accent sur la question

12 Je renvoie à la contribution de Nicolas Hatzfeld et Cédric Lomba, « La grève de
Rhodiaceta en 1967 », in Dominique Damamme et alii (dir.), Mai-juin 68, Paris, Éditions
de l’Atelier, 2008, p. 102-113.
13 Le journal de la CFDT, Syndicalisme, présente le conﬂit ainsi : « Depuis le début du
mois de décembre les ouvriers arrêtaient le travail deux heures tous les dimanches. Ils
demandent au moins deux choses à la Direction : premièrement que le chômage dans la
mesure où il est effectivement composé par des difﬁcultés économiques soit ‘organisé’
plus rationnellement huit jours de suite à tour de rôle, cela pour que les salariés puissent
bénéﬁcier des indemnités versées par le fond de chômage. Deuxièmement : mais qu’au
préalable la direction donne le travail qu’elle commande à son personnel plutôt qu’à des
entreprises extérieures. » in Hervé Forman, 1967-1968 ; avant la grève générale : les
grèves en France, Mémoire de maîtrise, Université Paris I, 1983, p. 11.
Voir aussi les Archives CFDT, conﬂit Rhodiaceta, Chronologie de la grève établie le
19 mai. Également Archives nationales, CAC Fontainebleau (AN ci-après) ministère du
Travail, 760122/285, liasse 2.
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des salaires. Le conﬂit s’enlise ensuite, car les négociations difﬁciles butent
sur l’occupation. Dans la nuit du 21 au 22 mars, un accord est ﬁnalement
trouvé qui prévoit une augmentation de salaires de 3,80%. Cette solution
présentée le lendemain matin aux grévistes de Vaise dans un meeting
provoque de violents désaccords entre grévistes. Des échauffourées
éclatent entre les ouvriers qui veulent reprendre et les partisans d’une
poursuite de la grève, essentiellement les ouvriers travaillant en 4x8. La
grève étant reconduite pour 24 heures, la CGT déploie beaucoup d’énergie
pour convaincre les 4x8 de la nécessité d’une reprise du travail qui est
14
ﬁnalement adoptée le 23 mars . Le conﬂit rebondit pourtant trois semaines
plus tard. Le 13 avril en effet, une partie des ouvriers de Vaise travaillant
en 4x8, soit 1 600 salariés, repartent en grève. Le 15, la direction accorde
ﬁnalement deux jours de repos supplémentaires au terme de la semaine
15
ininterrompue de travail . Cette grève semble menée par un délégué CGT
proche de Voix ouvrière, et malgré la Fédération des travailleurs du textile
16
qui n’en peut mais . Fort de ce succès, le travail reprend le 17 avril 1967,
sans que le conﬂit ne soit vraiment apaisé puisqu’il rebondit violemment
en décembre.
Une nouvelle épreuve s’engage en décembre 1967. Les difﬁcultés
rencontrées par l’entreprise ne sont pas surmontées, de sorte que des
14 Dans la Chemise : « Informations et notes sur le conﬂit Rhodiaceta », on trouve trace
de nombreux coups de téléphone entre Vaise et la Fédération nationale des Travailleurs
du textile et on lit cette note manuscrite, probablement de la main du Secrétaire de la
fédération, E. Aubert :
« Cions [conversations ?] avec B.F [Benoît Frachon ?] les 22 et 23 (qq unes de ses
idées) :
- liquider énergiquement les éléments troubles et défendre notre succès
- montrer grève est un combat qu’il faut savoir conduire et que tout n’est pas possible –
ouvrir les perspectives. » Archives CGT, Fédération nationale des Travailleurs du textile,
43 J 44.
15 AN, ministère du Travail, 760122/285, liasse 2. Au lieu d’un système 7 jours de travail
- 2 jours de repos, on passe à un système 7 – 4.
16 Voir la note du Secrétariat fédéral du 14 avril 1967 ainsi qu’un tract de Voix Ouvrière
du 17 avril. Archives CGT, Fédération nationale des Travailleurs du textile, 43 J 44.
22

mesures drastiques sont annoncées le 6 décembre au personnel de Vaise :
1 000 à 1 100 suppressions d’emploi, dont 800 à Vaise, sont envisagées
à partir du second semestre 1968 ; d’autre part, la direction annonce une
réduction des horaires hebdomadaires de 44 à 40 h, qui occasionne une
baisse des salaires de 5,5%, ainsi qu’une réduction de moitié de la prime
semestrielle, qui aboutit à une nouvelle amputation de 10%. Dès l’annonce
de ces mesures, les ouvriers postés se mettent en grève et l’agitation croît.
Le lendemain, un cortège de 2 500 à 3 000 manifestants force un barrage
17
de police et gagne ainsi le centre de la ville . Dans les jours suivants, les
débrayages se poursuivent. Le 13 décembre, à l’occasion de la Journée
nationale d’action contre les ordonnances sur la Sécurité sociale, les
ouvriers de Vaise organisent un meeting dans le centre de Lyon puis
rejoignent le cortège regroupant l’ensemble des salariés en grève. À la
ﬁn de la manifestation, certains décident d’en découdre avec les forces
de police. Le lendemain soir, des troubles graves éclatent, que l’on peut
18
suivre à partir d’un récit anonyme :
À l’usine : le soir les feuilles de paye ont été distribuées aux
équipes comme à l’habitude – en même temps que quelques cars
de police apparaissaient autour de l’entreprise d’ailleurs – […] Ces
feuilles de paye ont provoqué de la colère. Elles étaient sérieusement
amputées […] D’où gros mécontentement et celui-ci s’est ampliﬁé
lorsque le matin les feuilles de paye ont été distribuées aux autres
travailleurs. En conséquence des réactions très violentes ont eu lieu
sous des formes diverses et de nouveau les CFDT ont été les plus
avancés. Comme déjà dans la nuit où des gars avaient abandonné
les métiers, cassé du matériel et étaient allés envahir les bureaux où
plusieurs cadres avaient été molestés sérieusement en même temps
que certains locaux ont [mot biffé] été « mis à sac ». Si bien qu’à la
17 Rapport du préfet du Rhône au ministère de l’Intérieur, 8/12/1967, AN 770128/183,
ainsi que le journal local, Le Progrès du 8/12/1967.
18 Chemise « Conﬂit Rhodiaceta », Archives CGT, Fédération nationale des Travailleurs
du textile, 43 J 44.
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première heure le quartier et les alentours de l’usine ont été envahis
pour [sic] les CRS : une mobilisation totale.
Ce récit témoigne d’une escalade dans la réaction ouvrière. Une
telle réaction était crainte par les responsables CGT, qui redoutaient des
« incidents graves le 15 décembre, jour de paie », et voulaient poursuivre
l’action « avec le souci d’éviter l’anarchie et la violence ». Dans cette
optique, le Secrétaire général de l’Union départementale avait prévu
d’organiser ce jour-là « un meeting d’information aﬁn de permettre au
19
personnel de se défouler ». D’autres sources conﬁrment que des ouvriers
ont commis un certain nombre de dégradations, et que des coups ont été
échangés avec la maîtrise ou certains cadres. Il est intéressant de noter
une certaine ambivalence dans le récit : l’auteur anonyme désapprouve les
actes commis mais il semble que ceux-ci aient reçu un certain assentiment
chez les ouvriers. C’est ainsi que nous interprétons la remarque « de
nouveau les CFDT ont été les plus avancés », qui ramène ces faits dans
le champ de la concurrence entre organisations, comme si le syndicat
cédétiste était en pointe sur cette question et pouvait par là s’attacher des
faveurs nouvelles. Par ailleurs, la conjonction entre la mise à sac et les
horions échangés avec les cadres mérite d’être soulignée : mettre à sac les
bureaux est une manière symbolique de frapper la Direction. Dans le cas
présent, le symbole ne sufﬁt plus : ce sont les bureaux et leurs occupants
qui font les frais de la colère ouvrière.
Un tract de la CFDT destiné à défendre les ouvriers licenciés permet
d’afﬁner encore notre lecture du phénomène. Les ouvriers, selon le tract,
sont accusés de sabotage, d’avoir brûlé des documents, saccagé du matériel
et commis un viol. La section cédétiste répond à ces accusations ainsi :

19 Transmission d’une note d’information secrète datée du 12/12/1967, jointe à un
rapport du préfet du Rhône datée du 8, ainsi qu’à des rapports d’écoutes téléphoniques
entre responsables communistes, AN, ministère de l’Intérieur, 770128/183. La crainte des
responsables cégétistes est également alimentée par la présence de militants trotskystes
dans l’usine.
24

Les documents brûlés ? Ils provenaient de la corbeille à papier.
Quelques centimètres cubes de cendres. Les chariots renversés ? non,
posés en signe de barricade. Le viol ? quelques mots malheureux. La
mise à sac de l’usine ? du bruit, beaucoup de bruit. Des blessés ? …
20
pourquoi pas des morts ! …
La CFDT minimise les faits rapportés aﬁn de disculper les licenciés,
mais ne les nie pas tous. C’est pourquoi, il convient de lire ce tract dans
son implicite : des ouvriers ont au moins incendié le contenu de poubelles,
obstrué la circulation dans l’usine en déplaçant des chariots et menacé
de viol une ou plusieurs femmes. En confrontant cette défense avec le
récit précédent, la violence de la réaction ouvrière ne fait guère de doute,
et s’est déployée dans les bureaux et les ateliers. Elle s’est également
accompagnée d’un étalage de la virilité ouvrière, qui peut s’opérer au
détriment des employées, phénomène que l’on retrouve dans certaines
séquestrations.
Dans tous les cas, la Direction réagit très fermement. L’usine
est lock-outée pour deux jours, et le lundi 18, tandis que des forces de
police stationnent autour de l’usine, les sanctions tombent : 92 ouvriers,
tous travaillant en 4x8, sont licenciés pour abandons de poste répétés,
et détérioration de produits en cours de fabrication. Parmi les ouvriers
licenciés, 62 militants de la CGT, 11 de la CFDT, 4 de FO ; une telle
concentration de responsables syndicaux prouve que la mise à sac n’est
pas l’apanage de simples ouvriers excités, mais correspond également à
une réaction de militants. Quelques jours plus tard, 5 d’entre eux sont
réintégrés suite à des erreurs de la part de la Direction. Il n’empêche que
la sanction est lourde. Cette sévérité explique sans doute la faiblesse de la
riposte ouvrière : deux grèves de 24 h sont décidées mais qui ne sufﬁsent
pas à inverser le rapport de forces, d’autant que la CGT ne semble pas
faire montre d’une grande ardeur pour défendre ses militants. En effet,
20 Tract CFDT : « Opération vérité : des otages à Rhodia », 26/12/1967. Archives
Hacuitex-CDFT, conﬂit Rhodiaceta. Finalement, cinq ouvriers seulement seront
réintégrés, suite à des erreurs de la Direction.
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elle abandonne rapidement la défense de ses ouvriers, en choisissant de
participer, comme FO, au Comité central d’Entreprise extraordinaire qui
se tient le 24 janvier 1968. La section CFDT s’y refuse car elle fait de la
réintégration des 87 licenciés un préalable. Dès lors, le sort des licenciés
est scellé.
Ces luttes ouvrières particulièrement vives et âpres, que quelques
mois seulement séparent, permettent de percevoir plusieurs caractéristiques
de ces années du réveil ouvrier. Au-delà, elles s’inscrivent en plein dans
la séquence des années 68. La combativité ouvrière apparaît en effet
singulièrement forte. À Besançon comme à Vaise, les ouvriers, au premier
rang desquels les ouvriers postés, sont décidés à lutter et n’hésitent pas de
ce fait à déployer un répertoire d’actions qui enfreint la loi. On touche ici
une question délicate qui porte sur ce que les ouvriers font et s’autorisent
à faire. Notons simplement ici qu’on voit un premier affrontement entre
la légitimité d’une action et sa légalité. L’occupation d’une usine, ou
l’affrontement physique avec les forces de l’ordre, voire la maîtrise, sont
perçus comme légitimes parce qu’ils sont considérés comme une riposte
face à un tort initial fait aux ouvriers. Cette question de l’illégalité des
moyens d’action est d’ailleurs parfaitement assumée par les sections
syndicales dès le premier conﬂit. En effet, les sections CGT, CFDT et FO
21
proposent un texte où les analyses suivantes sont énoncées :
Pour nous, la légalité, c’est le droit des travailleurs à l’emploi, à la
stabilité de leurs ressources, au contrôle de la gestion de l’entreprise
et à la discussion sur les conditions de travail. Mais nous savons
que cette conception de la légalité n’est pas celle du patronat. Nous
n’avions pas d’autres moyens d’imposer la nôtre que d’organiser la
grève comme nous l’avons fait.
Les sections syndicales argumentent donc sur deux conceptions de
la légalité. Pour ces sections, tout un champ d’actions et de revendications
21 Voir Information n° 1 sur le conﬂit de Rhodia par les sections CGT-CFDT-FO,
Archives Hacuitex-CFDT, Conﬂit Rhodiaceta.
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est inclus dans une autre légalité possible qu’il s’agit de déployer. Notons
au passage que cela implique aussi un affrontement avec l’État.
Dans les luttes que nous avons présentées, cette combativité
ouvrière porte à la fois sur les conditions de travail et sur l’emploi.
Les ouvriers postés de Rhodiaceta semblent refuser le travail en 4x8.
Ce refus est longuement exposé dans le beau ﬁlm de Chris Marker À
22
bientôt j’espère . Le ﬁlm, consacré à la grève de Besançon, donne à voir
les conséquences du travail posté. Les ouvriers disent l’absence de vie
familiale générée par les horaires. Surtout le spectateur voit l’épuisement
et le vieillissement prématuré consécutifs au travail posté quand deux
ouvriers de 38 et 39 ans ont le visage d’hommes de cinquante. Ce refus du
travail en 4x8 se traduit par une violente dénonciation de l’usine. Il sufﬁt
de lire les slogans peints sur les murs de l’usine que ﬁlme Chris Marker :
« Ici commence la dictature », « bagne = KZ », « Halte au capitalisme »,
« cadence l’esclavage »… C’est tout un univers de travail qui est contesté.
De ce point de vue, cette grève appartient parfaitement aux années 68.
Le second conﬂit porte sur le refus des licenciements et la volonté
de préserver des salaires intacts. Il se limite à l’usine de Vaise ; les ouvriers
bisontins participent à des collectes de solidarité, mais ne se mobilisent
guère sur la défense de l’emploi. Il faut souligner le point suivant pour
penser l’unité de la séquence des années 68 : ce type de luttes défensives
commence bien avant le premier choc pétrolier de 1973 et donne lieu à des
ripostes très vives à défaut d’être victorieuses.
Un troisième enseignement peut être tiré de la politique de grande
fermeté que conduit l’État. Il n’hésite pas en effet à envoyer des forces
de l’ordre « libérer » les usines occupées, une fois que les élections
législatives de mars 1967 sont passées : outre l’intervention à Besançon
déjà mentionnée, les forces de l’ordre interviennent dans l’usine Berliet
de Vénissieux le 17 mars au lendemain d’incidents dans lesquels les
22 Film de 1967, noir et blanc, 43 min ; rééédité en 2006 avec tous les ﬁlms du groupe
Medvedkine, par les éditions Montparnasse. Sur ce groupe, voir Bruno Muel et Francine
Muel-Dreyfus, « Week-ends à Sochaux (1968-1974) » in Dominique Damamme et alii
(dir.), Mai-Juin 68, op. cit., p. 329-343.
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techniciens semblent jouer un rôle important, à Besançon chez Rhodiaceta
le 24, et affrontent des grévistes de Thomson-Houston de l’usine de Lesquin,
23
située dans la banlieue de Lille, le 18 avril . Cette présence policière
se retrouve en décembre 1967 quand les forces de l’ordre stationnent à
plusieurs reprises autour de l’usine de Vaise. Parallèlement à cette activité
de maintien de l’ordre, des bulletins mensuels de la Direction centrale
des Renseignements généraux soulignent le rôle de militants politiques
24
d’extrême-gauche . Cette préoccupation traduit un certain déplacement
de l’activité des Renseignements généraux tout à fait caractéristique des
années 68 : jusqu’alors concentrés soit sur les « menées subversives » du
Parti communiste et de la CGT, soit sur les activistes d’extrême-droite
proches de l’OAS, dès 1964 au moins, ils commencent à s’intéresser aux
groupes révolutionnaires trotskystes et, à un moindre degré, maoïstes. Ce
léger inﬂéchissement se retrouve d’ailleurs dans l’inquiétude manifestée
parmi les responsables de la CGT face aux actions de délégués syndicaux
hétérodoxes. Ainsi, dès les grèves qui secouent Rhodiaceta en 1967,
l’hydre « gauchiste » surgit et conteste l’activité syndicale traditionnelle.
Dès lors, on comprend mieux la ﬁn du ﬁlm de Chris Marker et
l’extraordinaire déclaration de Georges Maurivard :
Je veux dire aussi aux patrons qu’on les aura, c’est sûr, parce qu’il y
a cette solidarité et que eux savent pas ce que c’est, on vous aura…,
on vous en veut pas encore terriblement, à ceux qui se prennent un
peu pour des patrons et qui ne le sont pas, mais ceux qui détiennent
les capital [sic], le capital, on vous aura, c’est la force des choses,
c’est la nature et à bientôt j’espère.
De fait, le combat suivant s’ouvre quelques mois plus tard, au printemps
1968. À Lyon, il connaît une intensité particulière.

23 AN 760122/285.
24 Bulletins mensuels de la Direction centrale des Renseignements généraux : « Voix
ouvrière groupement syndicalo-politique », avril 1964, n° 96 : AN : 19820599/85 et « Le
groupement trotskyste ‘Voix ouvrière’ », janvier 1966, n° 114, AN 19820599/87.
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III.

Mai-Juin 1968 à Lyon : les usines en grève

Il n’entre pas dans notre propos de dresser un tableau de l’ensemble
de la mobilisation dans la région lyonnaise. On s’attachera en revanche
à pointer les caractéristiques de la conﬁguration locale en regard de
l’évolution nationale. Par là, trois caractéristiques méritent à notre sens
d’être relevées.
Le pôle lyonnais de la grève, dans sa composante ouvrière, se
caractérise en premier lieu par sa précocité et son ampleur. Le 13 mai, lors
de la journée de grève générale appelée par les organisations syndicales,
le cortège lyonnais réunit 40 000 personnes. Le soir même, des étudiants
et des militants des groupes d’extrême-gauche, postés à la porte des
usines Rhodiaceta de Vaise, encouragent en vain les ouvriers à lancer un
25
mouvement avec occupation des locaux . Le 17 mai au matin, cependant,
les Renseignements généraux dans le premier rapport qu’ils consacrent
aux grèves avec occupation mentionnent 3 entreprises de l’agglomération :
les usines Richard-Continental à Villeurbanne, Rhodiaceta à Vaise, et
l’usine de Saint-Fons Nord de Rhône-Poulenc. En fait, la grève démarre
plus vite et touche déjà 10 établissements et 32 200 grévistes selon un
26
comptage local : les gros établissements sont donc partis en lutte dont
Rhodiaceta, Berliet, Richard-Continental, Normacem, SNAV à LyonVénissieux, SIGMA, Gendron, la Société Métallurgique d’Irigny, FivesLille à Givors. C’est pourquoi, le pôle lyonnais émerge rapidement, au
début du mouvement, à l’instar de l’estuaire de la Basse-Loire et la vallée
de la Seine, entre Paris et Le Havre.
Dans ce cadre, les occupations jouent un rôle fondamental. À cet égard,
la référence aux occupations du Front populaire au printemps 1936 ne doit
pas conduire à minimiser l’ampleur de l’effraction et de la transgression.
Chez Berliet, en 1965, un ouvrier déclarait au Monde : « Il faudra bien
25 Bulletin de la DCRG, 14/5/1968, AN 19820599/40.
26 « Les grèves de mai-juin 1968 dans le département du Rhône et les accords de
reprise », non daté, ministère du Travail, AN 760122/291
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qu’un jour ou l’autre nous occupions les usines : nous montrerons alors
27
notre force et notre décision ». Et de fait, après une nouvelle tentative
de grève en 1967, marquée ensuite par des affrontements et un lock-out,
l’occupation réussit en 1968, marquée par la réalisation de l’anagramme :
28
Berliet / Liberté . L’inversion des lettres résume admirablement
29
l’extraordinaire déﬁ à l’autorité patronale que constitue l’occupation . Dès
lors, face à ce déﬁ, des réactions parfois brutales surviennent : c’est ainsi
que le ﬁls du patron des Éts Occulta, à la Croix Rousse, force un piquet de
30
grève avec sa voiture et blesse sérieusement une gréviste le 1er juin .
En revanche, la mobilisation est inégale. Chez Rhône-Poulenc à SaintFons par exemple, une coordination des syndicats contrôle la grève d’un
31
bout à l’autre . Or, un certain nombre de syndicalistes CGT manifeste une
certaine réticence devant la participation des travailleurs à la base, comme
le montre l’interview de Ben Sadoun, dirigeant de l’Union locale CGT de
Saint-Fons :
« Il y a eu du changement par rapport à 1936. Avant c’était peutêtre une forme d’anarcho-syndicalisme de dire que il y a la grève,
en fait un comité de grève. Les DP ne sont plus DP, les dirigeants
syndicaux ne sont plus dirigeants syndicaux… C’est les gars du
comité de grève qui dirigent. C’était bien à cette époque peut-être.
En Mai-Juin 68, ça s’est passé dans certains endroits et là où ça
s’est passé, il y a eu la panique. Et dans certains endroits, elle y
27 Antonio Lettieri et Paolo Santi, « Préhistoire de mai », Politique aujourd’hui, mai
1969, p. 42.
28 À notre connaissance, l’anagramme Berliet / Liberté avait été proposé et dessiné lors
de l’expérience de gestion ouvrière à la Libération. Voir Marcel Peyrenet, Nous prendrons
les usines. Berliet, la gestion ouvrière (1944-1949), Genève, Slatkine, 1980, p. 34 et sq.
29 Xavier Vigna, « Insubordination et politisation ouvrières : les occupations d’usines »,
in Philippe Artières et Michelle Zancarini-Fournel, 68, une histoire collective, op. cit., p.
378-385.
30 « Positions et actions de la CFDT au cours des événements de mai-juin 1968 »,
Syndicalisme n° spécial 1266 A, 1969, note 15 p. 138.
31 BDIC Nanterre, Fonds Cahiers de Mai, F Δ Rés. 578/88.
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est encore. C’est pas pensable que des gars qui arrivent tout neufs
puissent diriger la grève parce que si il y a des gars qui sont là, que
ce soit très large, très agrandi, il le faut, mais il y a une continuité
des choses. »
De fait, l’opposition rhétorique entre les délégués élus et les
délégués syndicaux signale le risque de gauchisme. La CGT se méﬁe des
« gars tout neufs » et redoute « l’aventure » comme à la Libération où
32
les cadres syndicaux et politiques manquaient . De fait, et contrairement
à la Libération, il n’y a pas d’expérience ouvrière de prise en main des
33
usines . Mieux, selon un observateur italien, à Berliet, après l’expérience
ouvrière de la Libération, le responsable cédétiste des Métaux, Amiral, est
incapable d’expliquer précisément le sens du terme autogestion, au cours
d’un meeting, comme si cette mémoire s’était assez largement évanouie
34
en 68 .
De fait, comme ailleurs en France, le mouvement débouche sur
un bilan en demi-teinte sur la base du compromis de Grenelle qui conduit
essentiellement à une hausse des salaires, à une suppression des abattements
d’âge, et à la légalisation des sections syndicales d’entreprise (opérée en
décembre, sur la base du mouvement du printemps). La coupe est alors
d’autant plus amère que les hausses de salaires, calculées en pourcentage,
proﬁtent davantage aux cadres et à la petite maîtrise, souvent honnie et peu
gréviste (l’un expliquant souvent l’autre). Parfois cependant, au prix d’une
lutte particulièrement âpre, les grévistes arrachent des augmentations de
salaires non hiérarchisées. Ainsi à Richard-Continental à Villeurbanne où
les salaires augmentent de 0,50 F pour tout le personnel tandis que la prime
35
trimestrielle devient non hiérarchisée , mais le cas reste très exceptionnel
en France.
32 Ibid. Interview de Mareste.
33 Marcel Peyrenet, Nous prendrons les usines. Berliet, la gestion ouvrière (1944-1949),
op. cit.
34 Voir le récit du voyage en France de Tridente, permanent turinois de la FIM (CISL).
Archives FGM-CFDT 1 B 349-350
35 « Les grèves de mai-juin 1968 dans le département du Rhône et les accords de
reprise », non daté, ministère du Travail, AN 760122/291.
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Enﬁn, des structures de liaison unissant les usines et les quartiers
mises en place en 1967 sont réactivées en mai et juin, notamment dans le
36
quartier Saint-Jean . On en trouve la preuve dans les 17 numéros du Journal
du Rhône, réalisés à l’initiative de la CFDT et de l’UNEF entre le 24 mai
37
et le 27 juin . Le journal évoque de nombreuses réunions entre ouvriers
et étudiants, à la fois dans les usines (Rhodiaceta, Richard-Continental,
Sigma, Câbles de Lyon, etc.), mais aussi sous forme de contacts informels,
en particulier dans les comités de quartier et d’action qui se multiplient
dans la ville et l’agglomération. Dans le journal, mention est faite de tels
comités à La Duchère, dans la Plaine Charcot, et à Saint-Jean à Lyon, mais
aussi à Tassin, Décines, Rilleux dans l’agglomération. De tels comités
témoignent de l’importance et de l’ampleur de ces échanges horizontaux,
au ras de la grève et du mouvement si l’on peut dire, et participent
pleinement de cet immense bruissement que connaît le pays. À cet égard
encore, l’agglomération lyonnaise constitue une des agglomérations les
plus mobilisées, comme Paris ou Nantes.
Au ﬁnal, l’intérêt d’un examen des usines lyonnaises ressort
nettement : les années 68 y commencent au moins en 1967, et se prolongent
dans les années ultérieures dans quelques places fortes : Berliet plus que
38
Rhodiaceta, la CIAPEM-Brandt , l’usine Penarroya de Gerland avec la
grande grève de 1972, etc. Dans ce cadre, il faut souligner les réticences
récurrentes de la CGT et son modérantisme : on les repère dès 1967 lors
de la Rhodia à Vaise, face au délégué trotskyste, derechef en 1968, puis à
nouveau en 1971-72, quand la CGT refuse que les ouvriers de Penarroya,
mobilisés avec les Cahiers de Mai, se syndiquent collectivement. On les
déplore encore à la ﬁn 1980, lors des démêlés tragiques de Georgette
Vacher avec l’UD CGT, qui la mèneront au suicide. C’est cela qu’elle
décelait quand elle écrivait que la CGT a perdu la classe ouvrière :
36 Philippe Gavi, Les Ouvriers, du tiercé à la révolution, Paris, Mercure de France,
1970, p. 70.
37 La collection se trouve aux archives de la CFDT, 7 H 48.
38 Marnix Dressen, Les Établis, la chaîne et le syndicat. Monographie d’une usine
lyonnaise, Paris, L’Harmattan, 2000.
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« C’est que j’ai de plus en plus l’évidence que la classe ouvrière …
que la CGT dans ses dirigeants, dans ceux qui orientent, qui dirigent,
j’ai de plus en plus l’évidence que cette CGT-là a perdu la classe
ouvrière. […] Dans ce que je vis, dans ce que je vois, il y a une
rupture entre les dirigeants et la classe ouvrière, les militants des
entreprises. Et ce n’est pas étonnant du tout qu’on n’arrive pas à
corriger les choses, qu’on n’arrive pas à améliorer, ni à développer
l’action.
Je crois que la rupture, elle est là : ce ne sont pas les mêmes hommes,
39
ce n’est pas la même classe sociale . »
Le constat est sévère, mais il gagnerait à être médité. Décidément, ce qui
se joue entre Rhône et Saône doit être connu jusque sur les berges de la
Seine.

39 Georgette Vacher, Chacun compte pour un, Lyon, MB Composition Editions, 1989,
non paginé.
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Les ouvriers de la Rhodiaceta dans les manifestations à Lyon, photographie par Georges
Vermard, ca. mars-avril 1967.
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André Bonnot
Une présentation et un rappel historique
Je suis un produit de l’enseignement technique : après une formation
de chimiste à la Martinière, j’ai été embauché à la Rhodiaceta-Vaise en
novembre 1950 dans le service Recherche et Développement de ce textile
artiﬁciel qui a été à l’origine de la création de l’entreprise en 1926, textile
qui permet la réalisation de doublures très confortables pour les vestes et
manteaux : l’acétate de cellulose.
J’ai adhéré en 1953 au syndicat qui me paraissait le meilleur à
l’époque : la CFTC, et pendant quelques années, j’ai été simple adhérent
de base. En 1960, je suis entré au Comité d’Hygiène et de Sécurité (CHS).
Puis, en 1964 : le Comité d’Établissement et les organisations syndicales
ont créé une mutuelle d’entreprise et, sur proposition de mon syndicat
devenu la CFDT, j’ai été propulsé au Conseil d’administration. L’usine
de Vaise a fermé en 1981, mais cette mutuelle, dont je suis aujourd’hui le
président, a continué son chemin avec encore 3 000 retraités environ.
En 1965, les activités Recherche et Développement ont été
déplacées à Vénissieux (Moulin à Vent) et dans des bâtiments construits
et aménagés spécialement. J’ai évidemment suivi et, après avoir démarré
une section syndicale, j’ai été élu au Comité d’Établissement. Mais,
en 1965, la ﬁn du brevet de l’Américain Dupont de Nemours pour le
nylon a permis à de nombreux concurrents de se lancer dans ce marché
très porteur des textiles synthétiques. Les informations données dans la
réunion du Comité central d’Entreprise laissent apparaître les surcapacités
de production de Rhodiaceta et les difﬁcultés d’écoulement des produits :
les transformateurs textiles trouvent un approvisionnement abondant et
un meilleur marché chez ces nouveaux producteurs. Dans ces conditions,
en mars 1967, la direction de l’usine Rhodiaceta de Besançon voulait
imposer un rythme de fonctionnement incluant des périodes de chômage
technique. Une délégation des salariés de cette usine est venue contester ce
projet devant la Direction générale à Vaise et les organisations syndicales
du site ont décidé d’un mouvement de grève pour les soutenir. Mais cette
grève, lancée pour 24 heures, a trouvé un écho favorable dans l’usine de
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Vaise et s’est transformée en grève reconductible avec piquets fermant les
deux entrées de l’usine. Des meetings avaient lieu tous les matins dans
la rue du Tunnel (aujourd’hui rue Michel-Berthet) où la circulation était
interrompue pendant plusieurs heures.
Au Centre de Recherche de Vénissieux, nous avons lancé deux
grèves de 24 heures, avec piquets à l’entrée, sans incidents. Nous
expliquions autour de nous la nécessité de soutenir les actions de Vaise,
Besançon ou Roussillon, mais nos forces syndicales ne nous permettaient
pas de faire mieux. Les revendications portaient sur le refus du chômage
technique, le maintien des capacités de production et, pour certains, des
accessoires de rémunération (on peut toujours rêver…).
À Vaise, la grève a duré cinq semaines et les piquets de grève
dans le froid des nuits de mars ont laissé un souvenir bien marquant : la
prochaine grève se fera avec « occupation de l’usine », les grévistes seront
installés « à l’intérieur », « au chaud ». Les négociations, sur la ﬁn du
conﬂit, n’ont pas apporté de solution miracle pour ce qui est du domaine
économique : une organisation des périodes de chômage technique avec
indemnisation et espacement des retenues de salaire pour les jours de grève.
Par contre, elles ont apporté une avancée dans le « droit syndical », avec
la reconnaissance de la section syndicale, avec la mise à disposition d’un
local dans l’entreprise. Une amélioration des conditions d’exercice des
mandats de délégués du personnel, ou des élus au Comité d’Établissement,
avait été actée dans ces accords. Il y avait donc dans l’entreprise ce qui
pourrait être qualiﬁé d’anticipation par rapport aux Accords de Grenelle.
En décembre 1967, la direction de Rhodiaceta, confrontée à des
bilans catastrophiques dus à la diminution des ventes, en qualité et en prix,
va supprimer une « prime de productivité » versée en juin et décembre
(elle existait depuis 1951 ou 1952) et avait été, dans les belles années
de l’entreprise, valorisée jusqu’à deux mois de salaire. Des mouvements
de grève n’ont rien changé à la détermination de la Direction et des
détériorations dans certains ateliers (des chariots supportant des bobines
de ﬁl avaient été renversés) ont amené 91 licenciements qui seront
ultérieurement déclarés abusifs par le Conseil des prud’hommes de Lyon.
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Je ne suis pas encore arrivé à Mai 68, mais je crois qu’on ne
peut pas bien comprendre la suite si on ne connaît pas cette évolution de
l’histoire de l’entreprise. Les Trente Glorieuses vont bientôt se terminer en
France, mais c’est déjà commencé à Rhodiaceta, bien que ce ne soit pas
nommé sous cette forme. Aujourd’hui, on peut peut-être le voir comme une
raison de ce qui a été qualiﬁé de « manque de dynamisme » des équipes
syndicales de l’époque. En effet, les réunions hebdomadaires de l’équipe
syndicale jusqu’à ﬁn mars ne faisaient pas apparaître une volonté d’action
dans l’entreprise. C’est la violence des actions de la police contre les
manifestations des étudiants, d’abord à Paris, puis à Lyon, qui a permis de
motiver les équipes syndicales et les salariés de l’entreprise. Nous avons
reçu, par l’intermédiaire de nos camarades CFDT de Vaise, un communiqué
de la Fédération Ha-Cui-Tex qui appelait à lancer le mouvement. Après
discussion avec nos collègues de la section CGT, nous avons décidé la
rédaction d’un tract commun pour appeler à la grève et, dès le premier
jour, nous avons installé le piquet de grève de bonne heure le matin, en ne
laissant passer que ceux qui étaient d’accord pour l’occupation de l’usine.
Il y a eu dans la rue, sur le trottoir d’en face, pendant quelques jours,
un rassemblement de non-grévistes, mais il n’y a jamais eu d’incident.
La consigne était de venir à l’usine « aux horaires habituels » et nous
avions installé notre lieu de vie dans la salle du restaurant d’entreprise
avec quelques collègues se relayant au poste des gardes, à l’entrée de
l’établissement. Nous avons pu constater que les équipes des postés 4x8
respectaient ces « horaires habituels » et, en particulier, les collègues
grévistes des services de l’entretien, des chaudières, des transformateurs
électriques, de la surveillance de certains systèmes de régulation, des
extincteurs ont parfaitement fonctionné. Des rondes de surveillance étaient
également programmées dans tous les bâtiments.
Des réunions à l’Union départementale du syndicat nous
permettaient de retrouver les collègues des autres usines de Lyon et de
prendre connaissance des informations en provenance de la Confédération.
Il y avait aussi la diffusion du journal créé en commun par la CFDT, le PSU
et l’Association générale des étudiants de Lyon (AGEL). J’ai donc apporté
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à l’usine une quinzaine d’exemplaires du premier numéro et j’ai tout vendu
à 1 F pièce. Mais le lendemain mes journaux n’ont pas trouvé preneurs :
j’étais le seul militant CFDT à être présent dans l’équipe d’occupation
de l’usine. La consigne avait été donnée de rejeter cette presse de
« pestiférés »… Je suis ensuite revenu chaque jour avec seulement quatre
ou cinq numéros du journal que j’ai négligemment « laissé traîner » dans
la salle du restaurant, mais je n’ai jamais su à qui attribuer leur disparition.
Nous avions tous les jours un repas préparé par nos collègues cuisiniers
grévistes du restaurant d’entreprise, ce qui était autrement plus agréable
que des sandwichs bourratifs…
L’Union départementale nous informait également de la destination
de certaines citernes d’essence sortant de Feyzin, et j’ai pu avoir
sufﬁsamment de carburant pour être présent tout au long de l’occupation
de l’usine.
Nous avons eu l’occasion d’organiser la distribution d’un acompte
sur salaire ﬁn mai. Des réunions de non-grévistes étaient organisées par
la Direction (des techniciens et des cadres) avec pointage des présents
pour, soi-disant, éviter des retenues de salaire à des gens qui n’auraient pas
été grévistes. Des informations nous ont alors été présentées nous faisant
part du souhait de la Direction de procéder à ce paiement d’acomptes.
Nous avons donc laissé entrer une voiture avec des valises de billets et nos
collègues du service Paie. Mais nous avons accompagné jusqu’au bureau
de paie tous ceux qui venaient chercher cet acompte, les uns après les
autres, par groupe de deux ou trois. Nous leur expliquions cette procédure,
nécessaire selon nous, pour éviter des déprédations dans l’établissement.
Par la suite, cet épisode, ressenti comme vexatoire, m’a valu très
régulièrement quelques ratures sur mon nom dans les bulletins de vote
aux élections professionnelles.
Nous avions bien évidemment suivi les négociations de Grenelle,
puis leur déclinaison dans les différentes branches d’activité (conventions
collectives) et les accords d’entreprise qui ont suivi. Pour nous, le bilan
positif, hormis l’augmentation de 10% des salaires, et la quatrième semaine
de congés payés, a été la reconnaissance du fait syndical dans toutes les
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entreprises. En particulier, il devenait possible de collecter les cotisations
des adhérents pendant le temps de travail, de leur distribuer la presse
syndicale sur le lieu de travail, ainsi que d’avoir le droit, pour les salariés
de notre entreprise, de participer à des réunions d’information organisées
par le syndicat de leur choix pendant leur temps de travail. Il devenait ainsi
possible d’informer tous les salariés de l’entreprise, de recueillir leurs avis
et de discuter des sujets et possibilités d’action dans l’entreprise.
Cette occupation d’usine, avec les opérations d’entretien et de
surveillance des « points sensibles », hors la présence de la plupart
des hiérarchiques, et les propositions d’organisation du travail ou les
revendications plus « cadrées » qui, par la suite, sortaient des réunions
d’information, nous ont permis de rêver encore quelque temps, jusqu’à
l’affaire LIP probablement, autour du concept d’autogestion lancé par la
CFDT, repris par le PSU, mais ignoré par le PS et autres partis revendiquant
un autre mode d’organisation économique de la société. Avec beaucoup
d’autres, je reconnais que Mai 68 a commencé avec le mouvement du 22
Mars, que les organisations syndicales n’avaient pas vu venir la vague et
qu’elles ont « pris le train en marche ». Mais les acquis de Grenelle avaient
été préparés de longue date par les réﬂexions des militants à l’intérieur des
fédérations syndicales et, heureusement, les équipes confédérales n’ont
pas « raté l’occasion ».
Pour terminer, je dirai que ce n’est que l’« histoire au ras des
pâquerettes » d’une usine-centre de recherche textile avec une composition
socioprofessionnelle très différente de celle d’une unité de fabrication et,
enﬁn, bien que retraité depuis longtemps, que je suis toujours adhérent à
la CFDT.
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L’usine Berliet, Liberté est l’anagramme de Berliet.
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Michel Robatel
Mesdames, Messieurs,
Je vous remercie de m’avoir invité à vous apporter un témoignage.
En mai 1968, j’ai 41 ans. Je dirige une entreprise industrielle de
construction de biens d’équipement pour les industries chimique et
nucléaire dénommée Robatel SLPI.
Cette société résulte de la fusion, intervenue en décembre 1967, de
deux entreprises : Robatel & Mulatier, entreprise familiale de mécanique,
fondée en 1830, connue pour ses centrifugeuses industrielles, implantée
depuis 1865 rue Baraban, dans le 3e arrondissement de Lyon, et la Société
Lyonnaise de Plomberie Industrielle (SLPI), fondée en 1945 par cinq
compagnons plombiers, ﬁliale de Robatel depuis 1962, spécialisée dans la
mise en œuvre du plomb et des matières plastiques utilisés dans la chimie
et surtout dans l’industrie nucléaire naissante, implantée rue de Gerland à
Lyon, dans le 7e arrondissement, et à Oullins.
Robatel SLPI emploie 400 personnes, 270 dans ses trois sites du Rhône,
130 réparties dans trois autres établissements, un à Rouen, un à Marcoule,
dans le Gard, et un à La Hague, dans La Manche, ces deux derniers situés
dans les deux usines plutonium du Commissariat à l’Énergie atomique.
Dans quelles conditions abordons-nous les événements de Mai-Juin
68 ?
-

Une conjoncture peu favorable, ni aux investissements de notre
clientèle chimique privée, ni à ceux de notre clientèle nucléaire
publique, à l’exception de l’usine de La Hague, dont la construction
débute, et du programme de sous-marins nucléaires lance-engins
réalisé à l’arsenal de Cherbourg.

-

Une certains fragilité introduite par les mesures de réorganisation
liées à la fusion récente des deux sociétés.

Mais aucune revendication particulière n’a été formulée par les délégués
de nos différents établissements. On travaille « dur », avec des horaires
compris entre 45 et 50 heures par semaine ; bref, « on ne s’ennuie pas ».
D’autant plus qu’à partir du 1er juillet 1968, avec l’achèvement
de l’Union douanière et la suppression de toute protection tarifaire à
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l’intérieur du Marché commun, on peut s’attendre à un accroissement de
la concurrence étrangère.
Alors que l’occupation de Renault Billancourt a débuté le 15 mai, les
premières grèves dans la métallurgie du Rhône ne commencent que le 17.
Elles touchent 159 entreprises employant 67 000 salariés dont 60 000 se
mettent en grève.
La grève générale du lundi 20 mai, qui concernera 6 millions des
grévistes – certains disent 10 millions, trois fois plus qu’en mai 1936 –,
nous prive de courrier.
Le mercredi 21 mai, en suivant les consignes de la CGT, le personnel
de la rue Baraban, de la rue de Gerland et d’Oullins arrête le travail. La rue
Baraban est occupée et le piquet de grève, qui comporte des syndicalistes
extérieurs à l’entreprise, m’interdit l’accès à mon bureau.
Rue de Gerland, les bureaux ne sont pas occupés, ce qui permettra à
Henri Bruel, directeur général adjoint, et à moi-même de disposer de salles
de réunion pour les multiples entretiens et négociations que nous aurons
avec les cadres, le personnel et les délégués dans les jours qui suivront.
Malgré la signature du protocole de Grenelle, le lundi 27 mai, et notre
engagement de le respecter, le personnel refuse de reprendre le travail sur
les trois sites du Rhône. Je suis l’objet de menaces de mort téléphoniques,
anonymes, à mon domicile.
Les grèves se poursuivent toute la semaine, du 27 mai au 1er juin, le
samedi de Pendecôte, date à laquelle je lance par la radio (ORTF) un appel
à la reprise du travail le mardi 4 juin.
Cette reprise intervient rue de Gerland et à Oullins le jeudi 6 juin.
Le 7 juin, les premiers courriers nous parviennent après trois semaines
de silence total, sans commande ni argent ni contact avec nos clients
français et étrangers.
Le 10 juin, enﬁn, nous signons un protocole d’accord avec les délégués
de la rue Baraban, qui permet la reprise du travail le mardi 11 juin, après
trois semaines de grève et d’occupation.
Le travail ne reprendra à Rouen, avec la cessation de l’occupation,
que le 14 juin. Nous ne sommes pas farauds, le 17 juin, lorsque nous
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recevons rue Baraban la visite de clients nucléaires japonais. Le 21 juin,
14 entreprises de la métallurgie du Rhône, occupant 13 475 salariés, n’ont
pas encore repris le travail.
Les conséquences de ces événements à court terme furent lourdes pour
notre entreprise, sur les plans économique et ﬁnancier au point de la mettre
en péril s’ils s’étaient prolongés :
-

Tout d’abord la chute de la production, après deux ou trois semaines
d’arrêt selon les sites, dont une seule put être récupérée.

-

Ensuite l’accroissement brutal des charges salariales : hausse
générale des salaires de 7% au mois de juin, puis de 3% au
mois d’octobre, soit 10% au total, à quoi s’ajouteront quelques
réévalutations de bas salaires consécutives à la hausse du SMIG
de 35% prévue par les accords de Grenelle. Comme la masse
salariale représentait 40% de nos dépenses, un accroissement de
10% de celle-ci mettait notre exploitation en déséquilibre. Le
SMIG, qui était de 2,22 F/heure a ainsi été porté à 3,00 F/heure, ce
qui représenterait aujourd’hui 3,24 euros/heure. Je rappelle pour
mémoire que le SMIC est actuellement de 8,44 euros/heure soit
2,6 fois supérieur.

-

Enﬁn, l’assèchement de la trésorerie, qui nous obligea à contracter
un emprunt bancaire d’une durée de deux ans.

Le climat social fut modiﬁé – devrais-je dire modernisé ? – dans
une certaine mesure : dans une entreprise de taille humaine, formée
d’établissements multiples, les hommes et les femmes se connaissent et
les relations, comme les échanges, s’en trouvent facilités. Mai 68 les a
sans doute rendus plus libres, comme devint plus exigeante la demande
d’information. Seuls quelques ingénieurs, notamment des diplômés
de l’INSA, donnèrent, sans le remettre en cause, une nouvelle forme à
l’exercice du pouvoir hiérarchique.
La loi du 27 décembre 1968, qui créera les sections syndicales
d’entreprise et conﬁrmera le rôle des délégués syndicaux, n’a modiﬁé ni
au fond, ni dans la durée, l’inﬂuence syndicale dans les établissements de
notre entreprise, où se trouvaient implantées la CGT et la CFDT.
Quant à la participation, créée par l’ordonnance du 17 août 1967, à
laquelle j’étais personnellement favorable, nous la mettrons en application
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l’année suivante et la complèterons par un intéressement « maison ».
Somme toute, si le choc fut violent, la grande majorité du personnel,
prenant conscience de la gravité de ses conséquences sur son propre sort et
sur celui de l’entreprise, a fourni l’effort, et pour certains les sacriﬁces qui
permirent de le supporter et d’en limiter les effets à l’année en cours.
Il n’était pas facile d’être « patron » en Mai 68 – au point que le « Centre
des Jeunes Patrons » décidera de s’appeler désormais « Centre des Jeunes
Dirigeants », mais peut-être était-ce utile, malgré le slogan « Le patron a
besoin de toi, tu n’as pas besoin de lui ! »
Si vous me le permettez, je souhaiterais dire quelques mots sur les
conséquences économiques et monétaires de Mai 68 pour la France.
La baisse du Produit intérieur brut fut limitée à une valeur comprise
entre 1 et 1,5% mais le déﬁcit budgétaire s’est aggravé, passant de 5,5
milliards de F prévus pour le plan de relance de janvier 1968 à 11,4
milliards. Il fut accompagné d’une chute de l’épargne et d’une fuite des
capitaux.
La création monétaire atteignit 23 milliards de F entre mai et novembre
1968, sous forme de crédits pour les Petites et Moyennes Entreprises et
pour l’exportation. Malgré le rétablissement du contrôle des changes,
on observa une hémorragie des réserves de changes de 3 milliards de F
entre mai et octobre 1968, à quoi s’ajouta une spéculation contre le franc
d’origine essentiellement allemande.
Malgré cette hémorragie, de Gaulle refusera de dévaluer le franc le
23 novembre 1968 fustigeant « le mauvais coup porté à notre pays par
l’alliance des chimères, du chantage et des lâchetés ».
Aﬁn de limiter le déséquilibre du budget, le gouvernement dut réduire
les dépenses d’équipements collectifs, les budgets des entreprises publiques
et les dépenses militaires, ce qui permettra de limiter à 1,4 milliard de F le
déﬁcit du budget en 1969 et d’équilibrer celui de 1970.
Mais le 8 août 1969, le gouvernement Chaban-Delmas est contraint de
dévaluer le franc de 12,5% et, le 24 octobre 1969, le mark allemand est
réévalué de 8,30%, soit une dévaluation globale du franc vis-à-vis du mark
d’environ 21% en 18 mois, qui annule les hausses nominales de salaire
arrachées un an plus tôt rue de Grenelle.
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Il est instructif de comparer cette dévaluation aux trois dévaluations
qui ont suivi le Front populaire entre octobre 1936 et novembre 1938,
soit 35% en 25 mois, et aux trois dévaluations du gouvernement Maurois,
entre octobre 1981 et mars 1983, soit 27% en 17 mois.
Tel fut le prix du « vertige » évoqué par de Gaulle dans son intervention
du 31 décembre 1968.
Certes nous ne fûmes pas les seules victimes de ce vertige. D’autres
y succombèrent, enfants du baby-boom en quête de liberté, de paix et de
bonheur aux États-Unis, au Mexique, en Allemagne, en Italie, en Espagne,
au Royaume-Uni, au Japon, mais la révolte de la jeunesse de Prague, face
à 6 000 chars, eut un tout autre panache.
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Les manifestants sur la place des Terreaux, devant l’Hôtel-de-Ville de Lyon,
photographie par Georges Vermard, 13 mai 1968.
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Lilian Mathieu
Les manifestations à Lyon
Pour évoquer les manifestations des mois de mai et juin 1968 à Lyon, il est
nécessaire de prendre en compte leur composition, leur temporalité, leur
localisation et la forme, plus ou moins disciplinée ou violente, qu’elles ont
pu prendre, et qui a inﬂuencé en retour l’attitude de cet autre protagoniste
important que sont les forces de l’ordre.
Le premier point à remarquer est que, sur le plan de leur temporalité,
les cortèges lyonnais s’inscrivent dans une relative synchronisation avec
les manifestations parisiennes, et cela selon deux modalités distinctes. Les
manifestations lyonnaises sont soit concomitantes, soit en décalage, et
plus spécialement avec un temps de retard, avec les événements parisiens
dont elles sont en quelque sorte la répercussion et devant lesquels elles
entreprennent de réagir, parfois sur le mode de l’imitation.
Ce constat est tout d’abord valide pour les manifestations étudiantes.
Les étudiants lyonnais — et tout spécialement ceux de l’INSA et de la
Faculté des Sciences — participent assez largement à la journée de grève
nationale à laquelle ont appelé les organisations estudiantines le 6 mai
en réponse à l’intervention policière à la Sorbonne et aux affrontements
violents du Quartier latin le 3 mai, mais ne manifestent pas. En revanche la
décision est prise d’une manifestation le lendemain 7 mai, qui rassemble
2 700 personnes et démarre à la Doua, passe par la Bourse du Travail,
rejoint la Faculté des Lettres du quai Claude-Bernard puis franchit le Rhône
et remonte la rue de la République jusqu’à la place des Terreaux où la
dispersion est accélérée par un violent orage. Une deuxième manifestation
suit à peu près le même parcours le 9 mai en ﬁn d’après-midi ; elle rassemble
environ 3 000 personnes, et surtout bénéﬁcie du soutien de la CFDT et du
PSU, ainsi que d’une délégation d’ouvriers de la Rhodiaceta ; le déﬁlé
est marqué par quelques incidents devant le siège du Progrès, accusé de
« mensonges », rue de la République, et place Croix-Paquet les derniers
manifestants s’attaquent à une estafette du même quotidien. Le samedi
11 mai, et sous le choc de la première nuit des barricades dont certains ont
écouté le récit à la radio, 1 500 étudiants environ déﬁlent à nouveau en ﬁn
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d’après-midi, de la Faculté des Lettres à la place des Cordeliers puis retour
quai Claude-Bernard par la rive gauche. On voit que pendant cette première
semaine les étudiants lyonnais participent pleinement au mouvement
national, mais que leurs manifestations — dont on peut remarquer qu’elles
s’organisent autour de sites proprement estudiantins (la Doua, les Facultés
du quai Claude-Bernard) — sont à la fois beaucoup plus calmes et moins
fréquentes qu’à Paris, où elles sont, pendant cette semaine, quotidiennes ;
c’est qu’à la différence de leurs camarades exclus de la Sorbonne toujours
fermée, les Lyonnais peuvent occuper leurs bâtiments universitaires, et
leur action prend davantage la forme du meeting et de l’occupation que de
la manifestation.
Mais c’est bien sûr le 13 mai que la convergence des temporalités
manifestantes lyonnaise et parisienne s’exprime le plus nettement. La
journée nationale d’action à l’appel des syndicats étudiants et salariés
se traduit à Lyon par une manifestation de 35 000 personnes (selon la
police) qui démarre des environs de la place Guichard et s’achève place
des Terreaux par une prise de parole du leader de l’AGEL-UNEF et d’un
responsable syndical s’exprimant au nom de la CGT, de la CFDT et de la
FEN ; un millier de manifestants refuse de se disperser et préfère rejoindre
en cortège l’usine Rhodiaceta de Vaise, qui, depuis la grève de 1967, a dans
la région lyonnaise le statut de ﬁgure de proue de la conﬂictualité sociale. Le
point à noter ici, et même si les cortèges étudiants de la semaine précédente
n’ont donné lieu à aucun débordement comparable à ceux du Quartier
latin, est que cette manifestation qui rassemble salariés et étudiants a été
très strictement encadrée par un service d’ordre syndical, en l’occurrence
dominé par la CGT. Les archives de la Police du Rhône signalent que, de
manière générale, « Les services d’ordre mis en place par la CGT […] ont
été étoffés, structurés et efﬁcaces. Ils sont toujours parvenus à annihiler les
tentatives de diversion et d’action violente suscitées par les éléments prochinois ou trotskystes qui se trouvaient en minorité dans les cortèges. »
Comme en région parisienne, la nouvelle séquence qu’ouvre le
ralliement à partir du 13 mai des salariés au mouvement initié par les
étudiants se traduit par une relative suspension de l’activité proprement
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manifestante. Certes, le 14 et le 15 mai, des cortèges de lycéens sillonnent
la ville, mais c’est davantage sous la forme de l’occupation que s’exprime
la contestation. Occupation des entreprises et des services publics, et
spécialement des usines de la métallurgie comme Berliet à Vénissieux,
et aussi occupation renforcée, et cette fois de jour comme de nuit, des
bâtiments universitaires, dont en premier lieu la Faculté des Lettres du quai
Claude-Bernard, désormais sous le contrôle des étudiants auxquels se sont
ralliés de jeunes marginaux désignés sous l’appellation de « trimards ».
Cette période est marquée par la difﬁcile convergence des
composantes respectivement salariée et étudiante de la contestation. La
CGT et le PCF, qui craignent plus que tout les contacts entre ouvriers
et « gauchistes », ont donné pour consigne de maintenir les entreprises
occupées hermétiquement fermées aux étudiants. Ainsi, le 23 mai au soir,
400 étudiants lyonnais se rendent à la Rhodiaceta où l’accueil est pour le
moins glacial, puisque les grévistes déclarent que « nous n’avons jamais
donné de leçon aux étudiants mais nous entendons n’en recevoir aucune
de leur part », et les étudiants repartent dépités, et en scandant de manière
quelque peu incantatoire « Unité dans la rue », avant de se disperser. Le
même soir, un cortège d’environ 500 étudiants arpente la Presqu’île en
chantant L’Internationale, puis prend la direction de la préfecture, où le
barrage policier les incite à se disperser.
À Paris, les manifestations et les affrontements avec les forces
de l’ordre ont repris le 22 mai, à partir de l’annonce de l’interdiction de
séjour de Cohn-Bendit. À Lyon, c’est le 24 mai en ﬁn d’après-midi que les
étudiants décident de véritablement reprendre l’offensive dans la rue. Un
cortège de 4 000 d’entre eux quitte le quai Claude-Bernard pour rejoindre
la préfecture, siège du pouvoir étatique, gardée par un dispositif policier
important. Les affrontements, on le sait, vont durer toute la soirée et une
bonne partie de la nuit, et Lyon sera une des villes où cette « deuxième
nuit des barricades » sera la plus violente. Dans le même temps, c’est la
seule journée où, à Lyon, auront lieu de véritables combats entre forces
de l’ordre et contestataires. Des barricades sont dressées notamment
cours Lafayette, et les forces de l’ordre entreprennent par un intense tir
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de grenades lacrymogènes de repousser les manifestants sur la presqu’île
par le pont Lafayette ; c’est sur ce pont que le commissaire Lacroix est
mortellement blessé alors qu’un camion est lancé par les étudiants en
direction des forces de l’ordre. Cette mort a largement pesé dans la suite
des événements et surtout dans la perception du mouvement, puisque cette
fois la responsabilité de la violence n’a pas été imputée à la répression
excessive de forces de l’ordre, mais aux étudiants et à la « pègre » qui se
serait ralliée à eux ; elle a occulté le fait qu’au cours de la même nuit, à
Paris, un étudiant est lui aussi mort d’un éclat de grenade.
Cette nouvelle tournure violente que prend le mouvement, en
même temps que l’affaiblissement visible du pouvoir gaulliste incitent la
gauche à se mobiliser en vue d’une possible vacance du pouvoir tout en se
démarquant des « gauchistes » : manifestation parisienne de Charléty le 27
en faveur de Mendès France et déclaration de Mitterrand le 28, auxquelles
répond le 29 une contre-offensive communiste via des déﬁlés organisés par
la CGT autour du slogan de « gouvernement populaire ». Or, ce que montre
la situation lyonnaise est un relatif décrochage des logiques et dynamiques
protestataires provinciales par rapport à celles de la capitale : si à Paris
la CGT déﬁle seule le 29 mai, à Lyon, la manifestation est organisée à
l’appel de la CGT, de la CFDT, de la FEN et de l’UNEF ; elle rassemble
dans le calme 15 000 personnes (dont 3 000 étudiants regroupés derrière
des drapeaux rouges) entre la place Bellecour et la place Jules-Ferry. Signe
toutefois que cette convergence est fragile, c’est à nouveau seuls que le
lendemain, 30 mai, les étudiants lyonnais déﬁlent à nouveau, et au nombre
de 1 800, de Lyon à Villeurbanne, où le déﬁlé s’achève par une prise de
parole du Secrétaire général adjoint de l’UNEF, qui déclare, « quel que
soit le Chef du Gouvernement, il faudra que les revendications aboutissent
et s’il faut de nouveau employer la violence, nous l’emploierons ». Le
même jour, les obsèques du commissaire Lacroix, à Saint-Bonaventure,
donnent aux opposants à la contestation une première occasion de déﬁler
en cortège.
Le 30 mai est précisément le jour de la manifestation gaulliste sur
les Champs-Élysées, qui suit l’annonce de la dissolution de l’Assemblée
nationale par le général de Gaulle rentré d’Allemagne. Et c’est une nouvelle
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fois avec un jour de décalage, le lendemain 31 mai, que s’accomplit à Lyon
la contre-offensive pro-gouvernementale. Réunissant progressivement
plus de 60 000 personnes, le cortège, à la tête duquel marchent des
personnalités gaullistes locales, démarre place Bellecour et remonte la
rue de la République pour ensuite traverser le Rhône et se disperser à
l’endroit où le commissaire Lacroix a trouvé la mort. Le rapport des RG du
lendemain rapporte que « des slogans sont lancés, tels : “Mardi au travail”,
“Mitterrand au rancard”, “Mendès à Moscou”, “Cohn-Bendit à Berlin” »
et que « le chant de la Marseillaise est repris plusieurs fois, tant par les
manifestants que par les spectateurs se trouvant sur les trottoirs ou aux
fenêtres des immeubles ». Autre contre-offensive, menée par l’extrêmedroite celle-là, une tentative de « libération » de la Faculté des Lettres
occupée le 4 juin donnera lieu à de violents affrontements entre étudiants,
et se soldera par la défaite des assaillants et la poursuite de l’occupation.
Il faudra attendre le 11 juin pour assister au dernier déﬁlé étudiant
lyonnais — ici comme à Paris pour dénoncer la mort de Gilles Tautin à
Flins, mais aussi pour exiger la libération de deux étudiants incarcérés à
Montluc après avoir été arrêtés en possession d’engins explosifs. Cette
manifestation, qui part de la Faculté des Lettres, ne parvient à rassembler
que 400 étudiants, et est bloquée par un barrage policier dans sa progression
vers Montluc. Le mouvement est alors nettement sur le déclin — tout au
moins dans son expression manifestante : l’occupation des bâtiments
universitaires durera jusqu’en juillet, et dans certains secteurs, comme la
métallurgie, la grève durera jusqu’à la ﬁn du mois de juin.
Quelques mots, en guise de conclusion, sur les conséquences des
événements lyonnais de mai et juin sur le maintien de l’ordre. Les bilans
que dressent les responsables policiers lyonnais après la crise pointent
tous l’impréparation des forces de l’ordre devant une mobilisation de
cette ampleur, que ce soit en termes d’effectifs, de matériel (les étudiants
parvenaient aisément à capter les transmissions radio des forces de l’ordre,
les bicyclettes apparaissent totalement inadaptées…), ou d’armement
(équipement en fusils lance-grenade insufﬁsant, inadaptation des boucliers
et des bâtons blancs…). Selon ces responsables, « insufﬁsants, usés,
désuets, ainsi se caractérisent le matériel et l’équipement du Corps Urbain
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de Lyon ». Le nouveau ministre de l’Intérieur, Raymond Marcellin, saura
répondre à ces inquiétudes par un meilleur équipement, mais également
par l’adoption d’une stratégie d’inﬁltration et de contrôle des mouvements
étudiants et « gauchistes ». Les nombreuses retranscriptions d’écoutes
téléphoniques de la Faculté des Lettres toujours occupée trouvées dans les
archives indiquent que cette stratégie a été très rapidement appliquée, et de
manière scrupuleuse, par la police, dès le mois de juin 68.
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Robert Marmoz
« Non rien de rien, non, je ne regrette rien »
Cela fait très étrange de se retrouver à devoir « raconter son Mai 68 ».
Un peu comme, lorsque j’étais enfant, je dévorais dans Spirou, je crois,
les « Belles Histoires de l’Oncle Paul ». Mais puisque j’ai accepté, alors,
retour en arrière, voici la belle histoire de Tonton Robert.
En 68, j’étais un adolescent. Et le mois de mai est tombé sur cette
adolescence comme une évidence. J’avais 15 ans et demi. Issu d’un milieu
populaire, j’étais interne, en seconde, au lycée Jean-Perrin, nettement
plus « bourgeois » que « l’École des métiers », sur le boulevard des
« Tchèques’ », à laquelle mon origine sociale me destinait « naturellement ».
Au plus fort des événements je me rappelle un échange entre Daniel CohnBendit et un ministre d’alors. À Cohn-Bendit qui avait avancé le chiffre
de seulement 3% de ﬁls d’ouvriers pouvant accéder au baccalauréat, le
ministre avait rétorqué qu’il se trompait et qu’il y en avait 7%. CohnBendit avait sèchement rétorqué : « C’est tout aussi ridicule ! ». Je ne suis
plus sûr des chiffres, mais c’était de cet ordre-là. Et la première évidence,
dont je parlais au début de mon propos, était donc ici : dans cette injuste
inégalité des chances qui existait – et bien sûr, hélas, existe encore – selon
que l’on est né dans un milieu pauvre ou aisé. La deuxième évidence,
pour cet adolescent, était que, bien évidemment, cela devait changer. La
troisième était qu’il me semblait normal que les richesses créées par le
travail des hommes reviennent d’abord à ceux qui les avaient produites.
Qui pouvait s’opposer à cette idée de bon sens ? Personne, évidemment,
pensais-je alors. Sauf les rares nantis qui exploitaient le travail des autres.
Alors, la quatrième évidence : lorsque le mouvement a quitté Nanterre,
débordé Paris et est arrivé à Lyon, j’ai naturellement plongé dedans.
Fils d’ouvriers communistes, j’étais évidemment proche
des Jeunesses communistes. Avant le mois de mai, les week-ends, dans
mon quartier du boulevard des États-Unis, puis de Mermoz-Sud, je
vendais, Vaillant, Pif le chien et les brioches du PCF. Quand les premières
manifestations sont arrivées, j’ai cru que c’était l’heure de la révolution
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dont parlait le Parti communiste. J’ai cru aussi que, évidemment, tout le
monde, PC en tête, allait la faire. J’ai rêvé, chanté, et déchanté. J’avais
rêvé de la fraternité : elle se réalisait devant mes yeux, et j’y participais,
au lycée la semaine, dans le quartier le week-end. J’y contribuais en créant
avec d’autres, issus de tous les milieux, le comité d’action lycéen de JeanPerrin. Nous imprimions nos tracts sur la ronéo de l’aumônerie du lycée.
Je découvrais alors que les curés n’étaient pas tous de la même nature que
ceux que ma famille et les copains d’usine de mon père « bouffaient »,
à table, ou dans leurs discussions. Le nom de ce curé qui accueillait nos
réunions lycéennes enﬁévrées, je l’ai conservé : il s’appelait Roland Iatonni.
Par la suite, j’ai appris qu’il s’était défroqué, et même qu’il s’était marié.
Il a été une de mes rencontres de Mai 68. Une de celles qui m’ont appris
à connaître les gens au-delà de ce qu’ils paraissent être. À les rencontrer,
les interroger, les découvrir. J’ai appris alors que pour approcher de la
vérité de quelqu’un, il fallait d’abord écarter les idées préconçues, les
partis pris. Être ouvert à tout, et pour cela d’abord mettre en doute ses
propres certitudes : en ce sens, c’est sans doute en Mai 68 que j’ai appris
les éléments de base qui ont structuré ma façon de vivre, mon futur métier.
C’est alors qu’a commencé à se dessiner ma passion du journalisme.
Ce rêve de fraternité, cette volonté de prendre collectivement en
main son destin, ce besoin de peser sur les choses en devenant acteur des
événements, je me devais de le chanter. De le manifester. Pour me rendre
à ces manifestations j’ai pu compter sur la complicité d’un « pion » du
lycée, un surveillant d’internat qui m’emmenait, dans sa 2CV, participer
aux déﬁlés. Je n’avais pas le droit de quitter l’internat, il était chargé de
nous surveiller. Ensemble, nous avions brisé l’interdit. Il s’appelait Yvon
Deschamps et était encore jusqu’à peu adjoint aux ﬁnances du maire de
Lyon, Gérard Collomb, socialiste comme lui. À l’époque, il n’était qu’un
jeune étudiant, responsable de l’UNEF. Avec lui, puis très rapidement,
volant de mes propres ailes, j’ai occupé la Fac de Lettres, puis celle de
Droit. Avec d’autres j’ai débaptisé le quai Claude-Bernard pour l’appeler
quai Cohn-Bendit. Je ne comprenais pas tout des discours enﬂammés
que j’entendais. Mais spontanément j’y adhérais : du moment qu’on
54

voulait changer l’injustice du monde, je m’y retrouvais. Les contingences
politiques, les « conditions politiques d’un vrai changement » me
semblaient bien loin de la réalité que je vivais. Pour moi, le mouvement,
juste, devait tout balayer et permettre enﬁn l’émergence d’une société plus
humaine, plus égalitaire. La tête bourrée d’idéaux, il ne me venait même
pas à l’idée que certains puissent s’opposer à cette bien normale soif de
justice et d’égalité.
Ma première désillusion est venue de mon camp, lorsque j’ai
compris que le Parti communiste et la CGT ne voulaient pas de cette
« révolution » que je croyais pourtant être leur objectif. J’ai donc quitté la
mouvance PC, je suis devenu, au ﬁl des jours, un horrible gauchiste. Par
dépit, j’ai troqué le drapeau rouge que j’exhibais jusqu’alors dans chaque
cortège pour me saisir d’un drapeau noir. C’est comme cela qu’un jour,
je me suis retrouvé à chanter L’Internationale en chœur avec les ouvriers
d’une usine occupée, la CEM, avenue Félix-Faure. Parmi ces ouvrières, au
premier rang, poing tendu, ma mère. Quand elle m’a vu avec le drapeau
des « anars », elle est restée sans voix. Elle me croyait bien à l’abri des
turbulences, dans mon lycée. Ce jour-là, étudiants, lycéens, et ouvriers de
la CEM avaient fraternisé sous l’œil courroucé de responsables syndicaux
de la CGT. Tout était donc, vraiment, possible. En dépit de l’appareil
d’État gaulliste, vieillissant et apeuré, comme je le vivais à l’époque.
En dépit des « bureaucraties syndicales », comme j’allais ensuite les
nommer et les dénoncer pendant quelques années. Ma mère et ses copines
occupaient leur usine pour dénoncer les méthodes des petits chefs qui
n’hésitaient pas à se prévaloir d’un droit de cuissage pour accorder des
augmentations à celles qui seraient conciliantes. Elles réclamaient aussi
de pouvoir gagner 1 000 F par mois (150 euros !). Les petits chefs se sont
calmés un temps, puis se sont vengés, après le reﬂux du mouvement. Et les
ouvrières n’ont pas obtenu les 1 000 F qu’elles réclamaient. Entre temps,
elles aussi s’étaient grisées au vent de la liberté. Certaines, ce jour-là, ont
quitté leur usine et sont venues, pour la première fois de leur vie, à la Fac.
Elles ont écouté les débats permanents, suivi la mise en place de « crèches
sauvages » dans les locaux occupés. Elles ont eu, comme moi, un peu
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peur des « trimards », version lyonnaise des « katangais » parisiens, ces
marginaux parfois violents, souvent manipulés, qui peu à peu ont imposé
une forme de terreur auprès des étudiants qui occupaient l’Université.
Moi, je me réclamais en même temps du situationnisme, du
mouvement du 22 Mars, du trotskisme et du maoïsme. Même si, déjà, la
lecture du Petit Livre rouge me semblait un exercice un peu étrange. Mais
ce mouvement avait ouvert ma curiosité, je lisais tout, même si je n’y
comprenais pas grand-chose. En exacerbant ma curiosité, Mai 68 m’a aussi
ouvert les voies du journalisme. En me donnant le goût de tout connaître
pour tout changer. De la lecture de Mao Tsé-Toung, j’ai retenu une chose,
dont j’assume qu’elle a inﬂué sur ma vie et mes choix professionnels.
C’est l’idée que pour véritablement connaître quelque chose, ou une
situation, il faut la transformer. L’exemple donné par l’auteur du Petit
Livre rouge est très explicite : si l’on veut parler d’un fruit, une pomme par
exemple, on peut évoquer sa couleur, sa densité, sa forme. Mais si on veut
vraiment connaître cette pomme, alors il faut la transformer. Et comment
la transformer ? En la mangeant, tout simplement. J’ai goûté aux poires,
aux pommes, et, en Mai 68, adolescent assoiffé de liberté, j’ai goûté aux
mouvements sociaux qui voulaient transformer une société injuste. Le
goût m’en est toujours resté. C’est pour cela que j’ai choisi un métier qui,
pendant trente ans, m’a donné au moins l’illusion de pouvoir peser sur le
cours des événements, simplement en les racontant. En ne me prévalant pas
d’une objectivité qui ne peut pas exister car on est évidemment le produit
d’une histoire qui nous a donné un regard particulier, « subjectif », mais
en me réclamant d’une « honnêteté ». La même que celle qui m’animait et
nous animait en Mai 68.
Pour moi le Mai 68, utopique et naïf, est mort en 1977, à CreysMalville, en même temps que Vital Michalon venu manifester avec des
milliers d’autres contre la construction de Superphénix. Fleurs au fusil,
rêves en bandoulière, les descendants de Mai 68 ont goûté ce jour-là
à la brutalité, cette fois mortelle, de la défense de l’ordre établi et des
intérêts économiques. Les derniers rêves de changement, l’évidence
du juste combat, se sont, neuf ans après 68, dissous dans les nuages
56

lacrymogènes.
Quarante ans après 68, je n’en renie rien. Ces événements m’ont
structuré. Comme ils ont structuré une partie de ma génération. J’ai
l’impression que ceux qui agitent cette période comme un épouvantail,
à l’origine de tous les maux de la société actuelle, ceux qui veulent
déﬁnitivement « tourner la page » sont des vieux qui ont peur, et qui veulent
prendre, quarante ans après, une ridicule revanche sur leur effroi d’alors,
devant la demande de liberté et de justice qui avait submergé des millions
de personnes. Pourtant, à l’heure où partout dans le monde apparaissent les
« émeutes de la faim », à l’heure où les richesses produites sont de plus en
plus mal réparties, à l’heure où les télés bien plus qu’en Mai 68 offrent les
vertiges de la consommation à des gens qui pour tenter, souvent en vain,
d’y accéder sont obligés de s’endetter, j’ai conservé le goût de modiﬁer
cet ordre des choses. Et si je suis d’accord pour « tourner la page de Mai
68 », c’est uniquement pour pouvoir passer au chapitre suivant du grand
livre racontant la quête de justice dans laquelle, je le crois profondément,
l’Homme, l’humanité, sont par nature, par essence, engagés. En souhaitant
ne pas avoir viré au récit de vieux combattant, voici donc cette belle histoire
de Tonton Robert. Une histoire à laquelle j’ai participé, qui continue, et
que, oui, j’assume, et dont, oui, je suis ﬁer.
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Le cortège de la manifestation au début du cours Gambetta, photographie par Georges
Vermard, 13 mai 1968.
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Guy Fossat
Ma présence à cette tribune fait directement suite au dépôt de documents
personnels relatifs à la vie étudiante à Lyon dans les années 1960, dépôt
que j’ai effectué à la BM de Lyon en octobre 2007. Il s’agit de journaux,
coupures de presse, tracts, brochures, magazines, que j’avais utilisés dans
ces années-là puis conservés sans y toucher, jusqu’à ces derniers mois.
Quelques-uns de ces documents sont présentés à l’exposition qui se tient
ces jours-ci à la BM. Je trouve qu’ils aident à éclairer la diversité des
opinions et des attitudes qui se sont exprimées pendant ou à l’égard des
événements de Mai-Juin 68. Après un bref rappel du contexte de ma vie
d’« étudiant militant » à Lyon dans les années 1960, je présenterai mon
témoignage sous la forme de trois souvenirs précis, trois « ﬂashes ». Un
témoignage est pour moi une approche subjective des situations, et qui
fait sens pour son auteur. Il peut, de ce fait, passer pour anecdotique aux
yeux des tiers. Ainsi, pour élargir ou expliciter le sens de ces souvenirs, je
les complèterai par un commentaire « accroché » sur un slogan né sur les
murs de ces mois foisonnants.
Déﬁni de la sorte, mon témoignage laissera de côté toute
considération documentée sur des orientations ou modes d’action de
l’UNEF-AGEL. Sans doute ce travail reste-t-il à faire en ce que concerne
le rôle de l’AGEL lors de ces événements. Il aurait toute sa place dans de
prochains approfondissements sur cette page de l’intelligence de Lyon.
Étudiant et militant
Je m’installe à Lyon à la rentrée 1963. Je viens suivre à la Martinière
la préparation au concours d’entrée à l’École normale supérieure de
l’Enseignement technique (ENSET). Je quitte Lyon à l’été 1968 après
avoir soutenu en juillet, avec succès, à la Fac des Lettres ré-ouverte, une
maîtrise de géographie urbaine dont le sujet est « Géographie universitaire
de Lyon ». Dès septembre, je pars en Algérie comme coopérant au titre
du service national, professeur d’histoire-géographie au Lycée technique
d’Alger. J’y resterai trois ans. Période de choix de vie fondamentaux.
Début de la vie conjugale.
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Pendant toutes ces années lyonnaises, je ne cesse, sous des formes
et des responsabilités diverses, de militer dans et pour le grand syndicat
étudiant qu’est l’UNEF ; cela me conduit à connaître assez bien la vie,
les lieux de vie, les difﬁcultés des étudiants de Lyon. C’est l’époque où
l’UNEF assure avec les services du rectorat la co-gestion des dispositifs
mis à la disposition des étudiants : logements, restaurants, bourses, activités
sportives et culturelles. Comme vice-président « intérieur » au Bureau de
l’AGEL, je m’occupe tout d’abord des contacts sur de tels sujets. Ensuite
je deviens vice-président « international », ce qui comprend les relations
avec les associations d’étudiants étrangers à Lyon et l’organisation de
manifestations impulsées par l’Union internationale des Étudiants (UIE).
Ainsi, à l’orée de l’année scolaire 67-68, je ne manque pas de contacts, de
documents, d’hypothèses de travail puisés dans mon militantisme… pour
choisir un sujet de maîtrise. En 1964 paraissait une enquête sociologique,
Les Héritiers, les étudiants et la culture, signée Pierre Bourdieu et JeanClaude Passeron. Cette enquête m’éveilla à la sociologie ; autre apport
intellectuel durable pour moi : les cours d’Histoire grecque de Pierre VidalNaquet, quai Claude-Bernard, qui me ﬁrent découvrir une conception de
l’histoire soucieuse du présent.
Quand éclatent les événements de Mai, je suis déjà sensibilisé à
bon nombre de revendications, aux débats passionnés qu’elles suscitent…
Réforme de l’Université et des grandes écoles, mixité dans les cités
universitaires, allocation d’études, contraception, droit à l’avortement,
rôle de la culture ; et, dans la société française ainsi qu’au-delà, je partage
à la fois les espoirs de justice sociale et les craintes de conﬂits que nous
apportent les informations du monde entier.
Mai en moi : trois souvenirs
Les souvenirs que je vais évoquer maintenant ont pour moi valeur
de symboles. Ils gardent une grande force, une véritable vie. Symboles
de la recherche d’un engagement individuel au sein d’une action
collective ; sentiment d’appartenance, comme de nombreux copains,
à la « masse anonyme » des étudiants et étudiantes impliqués dans ces
événements.
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Quarante ans nous en séparent. Quel regard porter sur eux ?
Comment en parler ? Qu’en transmettre ? Quarante ans, c’est la durée
qui séparait vers 1950 ce que pouvait me raconter mon grand-père sur la
guerre de 14…
À la suite de chacun de ces souvenirs, un slogan pour moi
caractéristique de l’époque me donnera un ﬁl conducteur pour jeter un
regard rétrospectif, un commentaire entre aujourd’hui et hier…
Premier souvenir : le 1er mai 1968
Je suis à Rome, dans un groupe d’étudiants qui revient d’un
voyage d’études de géographie dans le Sud de l’Italie, accompagné par
le professeur Maurice Allefresde, décédé il y a quelques années. Nous
assistons à un énorme déﬁlé des forces progressistes italiennes. Une marée
de drapeaux rouges entoure le Colisée ! On apprend par la presse qu’il se
passe des choses similaires en France.
Le contexte international des revendications populaires, voire celui
des perspectives révolutionnaires, en Italie, en Europe et dans le monde,
m’apparaît ici comme une illustration tangible. Le vieux monde vacille,
un nouveau monde se proﬁle-t-il ?
« Cours camarade, le vieux monde est derrière toi ! »
Commentaires
C’était quoi, ce vieux monde, vu en 68 ? Le contexte mondial
d’alors, le rapport des forces idéologiques, les poids économiques
étaient bien différents de ceux des années actuelles… Les forces de
progrès, les indépendances post-coloniales semblaient alors porteuses de
développement, de justice, d’autonomie, un peu partout sur la planète.
Pour la France, la guerre d’Algérie, qui avait marqué d’inquiétude et de
révolte les générations proches de la mienne, se terminait. En Afrique et
en Asie commençait le début de la ﬁn des empires coloniaux. Restait, en
Afrique, le régime de l’apartheid et, dans le monde, quelques autres régimes
particulièrement iniques. L’Amérique latine, de son côté, expérimentait
sans cesse, entre révolutions et coups d’État, des voies d’accès à une
meilleure répartition des terres et des richesses… Cuba servait souvent de
repère. La démocratie des États-Unis défendait partout, avec l’aide de Dieu,
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la sécurité du monde libre par d’incessantes et meurtrières interventions.
L’Europe pouvait, quant à elle, s’inspirer des inventions sociales
et politiques qui se déroulaient sur tel ou tel continent, y compris dans
le « bloc communiste ». Ce dernier n’était pas aussi monolithique qu’on
a pu le présenter, car lui aussi était sujet à ses propres contradictions.
Que de débats, à cet égard, sur la « voie » yougoslave, cubaine, chinoise,
albanaise même… « Voie » susceptible de conduire au socialisme en
Europe. Lectures et débats à n’en plus ﬁnir. Exemples de thèmes abordés :
l’autogestion, le rôle du Parti, l’avant-garde, les classes et la lutte des
classes, le travail à la base, la place des femmes, le rôle de l’art, etc. Et,
avec les milieux cathos progressistes, la « théologie de la libération » : ce
courant démontrait que la religion elle non plus n’était pas monolithique.
Il allait inspirer de nombreux mouvements en Amérique latine puis en
Afrique. Du côté marxiste, à Lyon, un lieu draina pendant les quelques
années qui précédèrent 68 des centaines de militants de tous âges à la
recherche d’analyses, de controverses : c’était la Semaine de la Pensée
marxiste, qui se tenait à la mairie du 6e arrondissement. On y écoutait des
conférenciers admirables de diverses sensibilités, on y trouvait des livres
et des journaux.
En 68, le camarade du slogan me semblait courir devant lui, vers
un avenir meilleur, m’inviter à le suivre. Il laissait sans regrets ce vieux
monde fait de guerres coloniales et de guerre froide derrière lui : demain
serait en paix. Les forces démocratiques l’emporteraient.
Deuxième souvenir : à Lyon, les jours qui suivent le 1er mai
J’assiste et je participe à l’effervescence qui gagne tous les lieux,
les institutions, les individus, les groupes… Expression de libertés sur tous
les sujets et sous toutes les formes. Va-et-vient incessants, réunions, rue
Servient au siège de l’AGEL (à l’étage), et à son restaurant (au rez-dechaussée), à la Fac des Lettres, quai Claude-Bernard, à l’INSA, sur le
campus de la Doua. Slogans, afﬁches, tracts, réunions, déﬁlés, journaux…
Au début ce sont les étudiants seuls qui manifestent, ensuite les ouvriers et
autres groupes sociaux. Souvenir d’un meeting à la Bourse du Travail, de
déﬁlés où je découvre et côtoie des milieux sociaux que je connaissais au
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mieux par des articles de presse ou par des études statistiques : ouvriers et
ouvrières, hospitaliers, artistes, fonctionnaires… Tout le monde parle avec
tout le monde. C’est la fête !
« Jouissez sans entraves ! » Commentaires
Ce slogan résume pour moi l’originalité de l’inspiration qui a
déclenché Mai 68 : c’est une inspiration libertaire, un bouquet composé
à la fois par les épines des révoltes et par les bourgeons des espoirs. Il
n’y a pas ici, au premier plan, la recherche de prise du pouvoir politique
par un mouvement insurrectionnel ou bien par un vote à contre-courant.
L’arrivée des idées nouvelles dans les esprits, dans les comportements
serait déjà une belle victoire pour ces déclencheurs de contestations. Le
courant situationniste y pèse lourd. Il part d’une critique de la culture
comme forme de domination de classe ; il répand le concept de société
de la marchandise, de société du spectacle. Adhérer à ces modèles, c’est
s’aliéner. Un opuscule venu de Strasbourg diffuse ces idées sous le
titre De la misère en milieu étudiant. Une idée-maîtresse de ce courant,
notamment, consiste à dire que d’autres formes de l’organisation sociale
sont possibles dès maintenant, sans forcément passer par le préalable du
changement radical de pouvoir. Vivre et penser autrement est possible dès
maintenant, par exemple dans la conception du couple, de la famille et des
enfants : des « communautés » voient le jour, de multiples expériences ou
expérimentations sont lancées ici ou là, sur les lieux de travail, dans la
sphère privée. Que sont-elles devenues ?
Sur ces idées déclencheuses et fondatrices, dans les jours qui suivent,
quantité d’autres courants, mouvements ou partis vont venir se greffer,
se surajouter : avec modération, ceux d’inspiration socio-démocrate ; le
PSU, très en pointe ; ceux d’inspiration anarchisante avec exubérance (et
avec le souvenir, par exemple, de la guerre d’Espagne, voire des dissidents
de la révolution russe) ; ceux qui puisent dans Marx, Lénine, Trotski,
Castro, Mao, avec des citations. De fait, un fossé sépare ces deux strates
superposées des mouvements de Mai : d’un côté, les perspectives et les
modes d’action des partisans de ce « Jouissez sans entraves » et, d’un
autre côté, les partisans du « Soutien aux usines occupées pour la victoire
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du peuple ». Deux grands courants, avec leurs émissaires qui, à l’image de
ceux de la rivière, ne sont pas visibles en surface mais qui, n’ayant pas la
même densité ou la même vitesse, ne se mélangent pas ou ne vont pas tout
à fait dans la même direction. Ce n’est pas parce que des événements sont
concomitants qu’ils sont parents ou voisins.
Comprendre la dualité ou le pluralisme de cet assemblage de sources
d’inspiration, de ﬁnalités, de modes d’interventions conduit à admettre que
toute cette exubérance, ces jaillissements ne pouvaient pas parvenir à une
prise de pouvoir politique. Avec de tels clivages le mouvement pouvait au
mieux prendre le pouvoir des esprits et des comportements, changer les
mentalités ; c’est ce qu’il a fait, dans bien des domaines et pour longtemps,
mais au prix de quels laminages ! Il a sorti la France de l’ennui. Il a aidé
à respirer.
Troisième souvenir : le 24 mai
Je me revois prés du cinéma La Fourmi en ﬁn d’après-midi, où
des manifestants défoncent le sol et commencent à ériger une barricade ;
puis, près du pont Lafayette, rive gauche, tenant un porte-voix et appelant,
avec quelques camarades, à la dispersion de la manifestation selon la
décision du Bureau de l’AGEL. Mais en vain : les manifestants passent et
vont se regrouper ailleurs. Il y aura dans la nuit de violents accrochages
avec les forces de l’ordre, le dramatique épisode du camion percutant un
commissaire qui ne survivra pas à sa frayeur. Le lendemain je suis chargé
de rédiger le communiqué de presse de l’AGEL, déplorant notamment
cette mort d’homme. Je porte ce communiqué au Progrès qui se charge de
le transmettre au Monde. Il sera publié les jours suivants. Je l’ai lu mais
pas découpé.
« Élections pièges à cons » Commentaires
Mai se termine par la dissolution de l’Assemblée nationale et la
mise en route de la machine électorale. La « prise du pouvoir » par les
opposants multiples au gouvernement en place, porteurs ou non des non
moins multiples aspirations qui se sont développées depuis un mois, n’aura
donc pas lieu. Selon les prédictions révolutionnaires du XXe siècle, sans
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parti préparé à cela, pas de prise de pouvoir ; or, quels étaient les partis,
puissants, afﬁrmant dans leurs statuts des options radicales ? Le parti
communiste et peut-être le parti socialiste ? La stratégie du PC n’était certes
pas la prise de pouvoir par la rue, surtout celle tenue par les gauchistes. Il
gagna, avec la CGT et quelques autres, les ajustements de Grenelle. De ce
fait, la victoire aux élections de ﬁn juin était à peu près assurée aux partis
de la droite instituée, agitant, selon la tradition, la peur des Rouges et la
menace de l’intervention militaire. Fin de partie, retour à l’ordre. « La
révolution ne se vote pas », comme on entendait dans les manifs. Mais
ses idées ne vont cesser de se diffuser, de fuir – comme des fuites – à
travers la coque rigide des institutions de la République. La diffusion se
fera durablement dans (ou au sujet) des usines, hôpitaux, écoles, prisons,
service public, milieux culturels, milieux associatifs, presse, médias…
« Les rues du possible » Pour terminer
Le rappel de mes souvenirs et des réﬂexions qu’ils m’ont permis
d’évoquer ici me conduit à terminer ce propos en privilégiant un seul mot,
parce que ce mot n’est pas dévalorisé pour moi et parce qu’il a porté et
porte toujours beaucoup d’espoirs : c’est le mot utopie ! Ce mot a ceci de
particulier qu’il s’utilise le plus souvent a posteriori. On dit ainsi, « c’était
une utopie » en regardant vers le passé, vers ce que l’on considère avec
soulagement ou commisération, comme un échec. Par contre, au moment
où l’on entreprend une action ambitieuse, on parle de préférence d’un
« projet » (de société, de développement…) ou d’une « stratégie ».
Ma conviction est, qu’aujourd’hui, assumant l’héritage de certaines
expériences du passé, nous devons réinventer sans cesse des « projets »,
mais dans des contextes différents, et que utopie doit se conjuguer au
présent.
Depuis cette époque je n’ai cessé de m’interroger, en tant que
citoyen et militant, sur la relation entre démarche révolutionnaire et
démarche démocratique. D’une part, les formes et les moyens de la
démocratie semblent maintenant s’être appauvris jusqu’à la caricature et,
d’autre part, les transformations révolutionnaires n’ont pas trouvé leurs
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renouvellements théoriques et pratiques… Que faire et comment ?
Bref, les rapports qui régissent le couple Révolution-Démocratie
sont, me semble-t-il, au cœur de la réﬂexion présente. C’est tout au moins
l’un des grands enseignements que je tire de « mon » Mai 68 et des années
qui m’en séparent.
Pour rester dans le ton, un dernier slogan « Contre les sens interdits :
les rues du possible ! »
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Claude Burgelin
Mai 68 à l’Université
Mon témoignage – lacunaire, subjectif… – concernera seulement Mai
vu et vécu par les enseignants de cette Faculté des Lettres des quais du
Rhône qui s’est vite trouvée un des épicentres majeurs de ce qui fut pour
l’Université lyonnaise un séisme.
J’arrive à Lyon comme assistant à la Faculté des Lettres à la rentrée
66, venant de Paris où j’avais fait mes études. J’y avais été un témoin un
peu frétillant de ce grand mouvement des idées qui ﬁt des années 60-70
une sorte de siècle des Lumières contracté sur une quinzaine d’années.
Et c’est la douche froide. Lyon me paraît alors entièrement
conforme à son mythe de cité revêche et coincée, avec les portes des
immeubles fermées à clé à 21 h, avec ses rues aux façades noirâtres,
jaunâtres, pisseuses. J’ai cru y ressentir comme des impressions physiques
de ce qu’avait pu être le Régime de Vichy, une atmosphère oppressante de
fermeture.
La Faculté des Lettres de Lyon est à bon droit sûre de ses valeurs.
Ses plus vieux maîtres y sont des professeurs prestigieux comme André
Latreille ou Maurice Le Lannou, qui tiennent chronique dans Le Monde.
La dominante du corps enseignant est catholique MRP (forte inﬂuence de
la paroisse universitaire), bourgeoise, érudite, mais peu ouverte aux vents
du renouveau. Les enseignants communistes, nombreux dans certaines
universités, sont très minoritaires.
Pourtant des failles se sont ouvertes, avec l’arrivée d’enseignants
inattendus comme Gilles Deleuze. La récente élection d’un jeune doyen,
l’helléniste Jean Taillardat, venu du SNE Sup., semble amorcer un
changement signiﬁcatif. Rappelons enﬁn que toute une partie de la masse
étudiante qui commence à croître très vite est parquée dans des locaux
médiocres, vite et mal construits à la Doua, sans aucun environnement
intellectuel – et humain… – tout près de cet INSA d’où est partie à Lyon
l’étincelle de Mai.
67

C’est dans cette atmosphère de marmite close dont le couvercle
commence à se déplacer qu’arrive Mai.
Premiers souvenirs. Je débarque un samedi du début mai dans
une Faculté des Lettres où l’occupation commence, sous l’inﬂuence
des étudiants de l’INSA et de la Doua. Premiers écriteaux, effets
immédiatement jubilatoires de cet alors très surprenant et excitant « il
est interdit d’interdire ». On piétine les plates-bandes et tout le monde
commence à se parler. Des drapeaux noirs et rouges surgissent sur les toits
de l’université. Un ﬂash résume pour moi l’atmosphère de ce début : un
piano déplacé sous la galerie, des jeunes gens qui font de la musique, un
moment vrai de poésie et de charme.
Dans mes souvenirs, l’étincelle a allumé le feu en un instant.
Dans la semaine du 6 au 11 mai, l’occupation devient fait accompli en un
tournemain, les amphithéâtres (Laprade, Quinet) sont rebaptisés (Marcuse,
Bakounine), lesdits amphithéâtres devenant le lieu de débats quasi
permanents. Mai – ses slogans, ses afﬁches, ses discussions, ses prises de
parole… – se met en place à une vitesse impressionnante. Saisissante aussi
est l’émergence fulgurante de leaders étudiants, inconnus la veille, connus
de tous en quelques heures (Fleurault, Bruston, Goyet…).
Le Mai enseignant commence par l’occupation du Conseil de
l’Université réservé alors aux professeurs titulaires par les maîtresassistants et assistants. Je nous revois, entraînés par Alain-Noël Henri et
Paul Fustier (enseignants de psycho) debout dans cette salle du Conseil,
derrière les professeurs assis et plutôt scandalisés. Au-dessus de nos têtes,
la douzaine de toiles du Poème de l’âme de Janmot, alors à l’Université,
d’un surréalisme total en pareille circonstance.
Deux décisions sont prises : la création d’une commission exécutive
composée de deux élus des professeurs, deux des maîtres de conférences,
deux des maîtres assistants, deux des assistants. Je suis élu à cette
commission comme représentant des assistants (j’ai alors 27 ans). Cette
commission sert de gouvernement provisoire de la Faculté, en collaboration
avec le doyen Taillardat et ses deux assesseurs, le comparatiste Jean-René
Derré et l’historien Pierre Léon.
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D’autre part – et cette décision est capitale – les enseignants
déclarent vouloir être présents jour et nuit dans les bâtiments de la Faculté
tant que les étudiants les occuperont. Autrement dit, pendant deux mois, il
y eut, avec des tours de garde (20h-minuit, minuit-4h.), chaque nuit trois
équipes se relayant de 4, 5, 6 enseignants présents, regroupés dans le petit
bureau du doyen et faisant des rondes, discutant avec les uns et les autres.
Cette décision est à ma connaissance unique en son genre. Réaction peutêtre paternaliste, à coup sûr responsable, et relevant, me semble-t-il, de ce
qu’il y avait de meilleur dans l’esprit social chrétien qui prédominait chez
les enseignants. Dans aucune autre Université française les enseignants ne
furent ainsi collés au Mai étudiant, témoins forcés, amusés ou médusés ou
scandalisés de tout ce qui se passait, débats échevelés comme déprédations
et vols.
Mai – et peut-être tout particulièrement à la Faculté de Lyon – fut
la rencontre de deux mouvements qui interagissaient l’un sur l’autre,
partageaient le même espace, mais partaient dans deux directions
différentes. Le Mai qu’on dit révolutionnaire, le Mai hyperpolitisé où
s’affrontaient communistes, trotskistes, maoïstes, anarchistes et antiinstitutionnels de tout poil. Et le Mai réformiste acharné à modiﬁer de fond en
comble les pratiques et les principes de l’institution universitaire.
Le Mai politique était le Mai des soirées et des nuits, des
amphithéâtres surbondés. Un Mai qui à Lyon fut plutôt doctrinaire et auquel
manquèrent à l’évidence un Cohn-Bendit, une atmosphère de gaieté un
peu déconnante. Ma découverte politique fut celle de l’importance à Lyon
des réseaux liés à la tradition anarchiste (souvent des enfants d’émigrés
italiens ou espagnols), leur consistance et leur savoir-faire politique que le
jeune Parisien que j’étais ne soupçonnait pas.
Le Mai réformiste était le Mai des matins et des après-midi, éparpillé
dans des salles de cours transformées en ateliers d’élaboration de nouveaux
programmes, de nouvelles modalités de contrôle des connaissances, de
nouvelles relations entre enseignants et enseignés, de projets échafaudés
autour de l’idée de pluridisciplinarité. Les enseignants – et pas toujours
uniquement des universitaires étiquetés à gauche – s’y retrouvaient avec
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des étudiants très assidus, vivants, motivés, dans un partage très stimulant
entre des bouffées d’utopie ingérable et un acharnement à mettre en place
efﬁcacement une nouvelle Université.
Deux fois par semaine environ ont lieu des assemblées générales
des enseignants pour faire le point. De grands moments, souvent : deux
professeurs se distinguent par leur hauteur de vues, l’helléniste Jean
Pouilloux, un homme en vif argent, d’une causticité délectable à l’égard de
ses collègues apeurés ou pusillanimes, et le psychologue Jean Guillaumin
donnant sens, avec un brio et un verbe admirables, aux événements qui se
déroulaient. Grâce à ma proximité d’âge avec les étudiants, je tente de faire
comprendre aux enseignants cela même qui leur paraît incompréhensible.
Gilles Deleuze ou Philippe Lejeune sont des témoins attentifs et amusés de
ce qui se passe.
Très vite, pas mal d’enseignants ont disparu. Mais l’intensité des
moments vécus, la chute des défenses ou au contraire la mise en place
de boucliers, font qu’à l’intérieur de cette communauté de deux cents
personnes, tout le monde connaît tout le monde, échanges, dialogues,
amitiés se nouent très vite, on a l’impression de savoir immédiatement et
intensément la qualité humaine et intellectuelle des uns et des autres. Du
côté étudiant, toute une masse apeurée a déserté, attendant d’hypothétiques
sessions d’examens. Les activistes se moquent des « pingouins », oscillant
d’une patte sur l’autre sans savoir quel parti choisir.
J’évoque ici la basse continue de ces journées. Mais la ligne haute
en a bien sûr été donnée par les événements majeurs, manifestations
du 10 mai, déﬁlé du 13 mai, barricades du 24 mai. Je me souviens de
cette atmosphère d’émeute du 24, des grenades lacrymogènes et de leur
boucan, des barricades échafaudées place des Cordeliers, entre SaintBonaventure et les anciennes halles, du tumulte, du fracas et de la violence
des affrontements.
On le sait, consigne fut donnée aux manifestants de se replier
dans la Fac, sanctuaire de fait puisque la police ne pouvait y pénétrer. Et
donc ont débarqué au long de la nuit, épuisés et hébétés, des centaines
d’étudiants et aussi de jeunes d’origine diverse – et ceux qu’on appela vite
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les « trimards » (les « katangais » de Paris), autrement dit des marginaux
entre dérive lourde et clochardisation.
Le 24 mai représenta un tournant, puisque cette nuit-là vit le premier
mort de Mai, le commissaire Lacroix, renversé au bout du pont Lafayette
par un camion dont l’accélérateur avait été bloqué par une grosse pierre.
De cette mort d’un policier (de gauche…), la communauté étudiante allait
être, insidieusement et insupportablement, jugée responsable.
La Faculté devient citadelle assiégée, les locaux s’y prêtant. Les
portes en sont gardées par les étudiants et aussi des enseignants, les grilles
fermées, les entrées ﬁltrées. La présence des trimards et autres marginaux
rend l’atmosphère de jour en jour plus lourde.
Le doyen Taillardat a nerveusement craqué et est en clinique. Le
maintien de l’ordre, si on ose dire, est assuré par les deux assesseurs,
Derré et Léon, verbeux, tonitruants à vide et aussi peu faits que possible
pour composer avec de tels événements. Le recteur Louis reste lointain
et brumeux : « Faites pour le mieux », nous dit-il quand il nous reçoit.
La commission exécutive s’est un peu disloquée. Je me retrouve avec
Jacqueline Brunet, Simone Saillard, Jean Pouilloux, Adolphe Haberer à
essayer de faire face.
Face à une décomposition. Toutes les nuits des violences éclatent.
Les vols, les dégradations se multiplient. Un jour un étudiant tire des
balles de revolver dans l’amphi Quinet, telle ou telle autre des bagarres
au rasoir ou au couteau font que j’emmène des blessés à Saint-Joseph ou
à Grange Blanche. Toutes les nuits il y a de la casse de matériel, des vols
pittoresques (le champagne ou les toges entreposés chez le doyen) ou plus
sordides (des bibliothèques entières disparaissent). Le Poème de l’âme
connaît de mauvais quarts d’heure. Je me souviens de telle négociation
avec le trimard Raton, sorte de Depardieu prognathe, pour essayer de
sauver une porte qu’il s’apprêtait à attaquer à la hache, tout cela pour faire
des feux dans la cour. Ça picole beaucoup. Ça « déglingue », c’était le mot
de l’époque, beaucoup. Le Mai diurne reste effervescent et passionnant, le
Mai nocturne est assez sinistre.
La ﬁèvre obsidionale monte. Des rumeurs invériﬁées circulent
(mais les rumeurs font partie de l’Histoire), comme celle d’un important
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congrès anarchiste clandestin. Des cocktails Molotov sont trouvés planqués
sous des estrades. La police fait courir des bruits. La rumeur (invériﬁée, là
aussi, à ma connaissance) veut qu’en raison du danger qu’elle représentait,
ordre avait été donné de Paris d’investir la Fac de Lyon. Rumeur si
insistante qu’elle amena l’équipe dirigeante à faire intervenir les autorités
ecclésiastiques auprès du préfet. Je me revois plaidant cette cause à
l’archevêché, dans le bureau du cardinal Renard.
De fait la police renonça, sur la pression de la base, à toute
intervention dans le périmètre de la Faculté en raison des évidents dangers
que représentait l’opération (risques qu’il y ait des morts). La police
choisit, sardonique et sage, d’attendre la poursuite du pourrissement.
L’atmosphère se dégrade encore pendant le week-end de la Pentecôte
(2-3 juin). Lors d’un raid au marché-gare ont été embarquées et aussitôt
bues de fortes quantités de whisky. Le dimanche, les Lyonnais déﬁlent
devant la cour d’honneur : le squelette du laboratoire d’anthropologie
est pendu sur la statue de Claude Bernard avec une inscription injurieuse
pour la police (réplique de celle qu’on trouvait sur le pont Lafayette : « au
commissaire Lacroix, tué par les étudiants »). Au pied de la statue, des
trimards torse nu se bagarrent avec des tronçons de bouteilles cassées.
Le mardi 4 juin en ﬁn d’après-midi, des commandos d’extrêmedroite entament une attaque de la Faculté par l’angle rue de l’Université/
quai Claude-Bernard. Assaut qui évoquait les attaques de châteaux forts
du Moyen Âge. Cocktails Molotov, bagarres, vitres cassées, débuts
d’incendies, tout cela par vagues successives, en une alternance de
moments d’une grande intensité de violence et de plages silencieuses. Très
longue et dure soirée. Je me revois téléphonant au recteur Louis (décédé
en avril 2008) pour lui dire : « Monsieur le Recteur, il y a actuellement
sept foyers d’incendie dans la Faculté », et lui demander d’intervenir
auprès de la police pour qu’elle contienne les poussées des assaillants ; et
le recteur de me répondre par des considérations générales sur la tristesse
des événements que nous vivions…
Pour les enseignants attachés à la poursuite du meilleur de ce
mouvement, un impératif devient clair. Il faut se débarrasser des trimards
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qui sont devenus le problème n° 1. Les étudiants les maudissent in petto,
mais les protègent. Quand ils sortent, la police, ô combien archi-présente,
s’abstient d’intervenir ou, quand elle les arrête, les relâche aussitôt. Roland
Brunet, professeur de philo à La Duchère, homme de rayonnement,
dynamique et inventif, époux de Jacqueline, met en place tout un système
d’exﬁltration des trimards en commençant par leurs leaders. Quelquesuns sont emmenés à la campagne, d’autres partent pour Paris avec Roland
Brunet sous le prétexte que plus rien d’intéressant n’avait lieu à Lyon et
que la scène où se déroulait l’action, c’était la Sorbonne et l’Odéon. Hélas,
ils arrivent à la mi-juin pour voir fermer la Sorbonne. Et donc, désespérés,
nous les voyons réapparaître quelques jours après.
Le mouvement s’éteignit donc de lui-même peu à peu. Les scènes
du genre ﬁn de banquet de Viridiana avaient lassé ou angoissé. Les
élections de la ﬁn juin furent concomitantes à un lent dépérissement de
l’occupation.
Le corps enseignant s’était divisé et opposé à Lyon de façon plus
brutale encore qu’ailleurs. Des professeurs avaient été les témoins de
scènes assez hallucinantes dans les locaux de l’Université. Ils avaient vu
bafoué ce qu’ils croyaient être le sens de leur mission ou de leur carrière.
Des haines inexpiables avaient surgi.
La fracture en 1973 de l’Université Lyon 2 née de l’agglomération
des Facultés des Lettres et de Droit est tout entière issue de 68. Lyon 2
s’afﬁrmera dans les années 70 comme une Université remarquablement
innovante sur le plan pédagogique et dans l’accueil fait à de nouveaux
publics (notamment en sciences sociales – psycho – du côté des étudiants
travailleurs). Mais ce côté « Vincennes » provincial a heurté fortement
les départements plus traditionalistes. Par la volonté de Louis Pradel, les
nouveaux bâtiments universitaires sont exilés dans les champs de maïs de
Bron, loin de tout, sans transports en commun corrects. L’establishment
lyonnais expédie au fond de la banlieue cette trop dangereuse plèbe
étudiante et ses objets d’étude (les sciences humaines et sociales).
La façon dont Lyon 3 s’est, pendant une bonne quinzaine d’années,
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constituée comme un bastion de la droite dure est une réaction directe à ce
qu’avait été le traumatisme de Mai pour un bon nombre d’universitaires.
Cela explique que l’homme de droite extrême que fut le président Jacques
Goudet ait pu opérer alors sans difﬁculté à Lyon 3 la liaison entre la droite
modérée classique et une droite extrémiste, cet adjectif étant une litote.
Deux événements vont prolonger les résonances de Mai. Le procès
Raton-Munch en septembre 1970, l’affaire dite « des Tables claudiennes »
en 1971. Deux trimards, Michel Raton et Marcel Munch, se virent accusés
d’avoir placé la pierre qui bloqua l’accélérateur du camion provoquant la
mort du commissaire Lacroix. Procès en porte-à-faux puisque au travers de
l’accusation portée contre ces deux marginaux, c’est tout le Mai étudiant
lyonnais qui se trouvait obliquement mis en cause. Procès d’autant plus
biaisé qu’on découvrit seulement au cours des débats que le commissaire
était de fait décédé d’une crise cardiaque à son arrivée à l’hôpital et non
directement de son choc avec le camion qui lui avait cassé la jambe. Raton
et Munch furent acquittés.
L’affaire des Tables Claudiennes en août 1971 vit la dérive d’un
petit groupe de cinq étudiants du côté de la délinquance : deux hold-up
cafouilleux qui se terminèrent par une fusillade spectaculaire sur les pentes
de la Croix-Rousse et par la mort en prison d’un des accusés. Le procès en
73 fut celui de la décomposition de Mai et du dérapage d’étudiants doués
vers une dérive en l’occurrence quasi suicidaire.
C’est la première fois que j’ai l’occasion publiquement de parler
de Mai. Mai 68 a été – et reste – dans la communauté universitaire
enseignante l’objet d’un silence plombé, d’une parole impossible. Et sans
doute à Lyon, en raison de la violence des affrontements, un silence plus
chargé de notes contradictoires, plus brouillé qu’ailleurs.
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Jacqueline Brunet I
Je dirai sur les trimards ce qu’il reste de cet épisode dans mon souvenir et
ce que m’apportent des notes gribouillées alors, très vite, jour après jour,
dans une sorte de Journal de bord extrêmement elliptique : on ne pouvait
à la fois s’impliquer activement dans ce qu’il est convenu d’appeler les
événements de Mai 68, faire face, comme cela a été mon cas, à de graves
et violents problèmes quotidiens, au sein d’une section (la section d’italien
de la Faculté des Lettres), où un autoritaire directeur d’extrême-droite,
sentant son pouvoir vaciller sous ses pas, avait perdu tout sens de la mesure
et de la dignité ; on ne pouvait à la fois vivre tout cela et l’écrire.
Ces notes éparses permettent néanmoins de repérer quelques
jalons. Les trimards sont sans doute arrivés à la Faculté le soir du 24 mai,
à l’issue de la manifestation au cours de laquelle un camion a été lancé sur
la police et où est mort le commissaire Lacroix. Il s’agissait pour la plupart
de petits délinquants, qui avaient trouvé le moyen de se mettre à l’abri de
la police, sous la protection, exprimée ou tacite, des étudiants. Ils avaient
des noms de guerre : Raton, Bibi, Gitan ; ils avaient leurs codes : Adolphe
Haberer m’a rappelé le mot de Gitan, qui en voulait au patron d’un café
voisin (le Quartier latin, sans doute) et afﬁrmait qu’il se devait de le lui
faire chèrement payer, sous peine de perdre son autorité, de ne plus être
« le chef ».
Dès le 27 mai, je note que les trimards sont « envahissants » et
que leur présence commence à inquiéter, voire à affoler, de nombreux
enseignants. Les choses, en effet, se sont rapidement aggravées. Les
trimards s’ennuient, s’arrangent pour obtenir de l’alcool et, la nuit surtout,
commencent à « déglinguer », selon le terme employé alors, manière aussi
pour eux de tuer le temps.
Je mentionne le lundi 3 juin une visite des sous-sols que je fais avec
Claude Burgelin, puis une autre le 5. Simple commentaire : « dégâts ».
L’un de ces garçons, Raton, qui sera accusé d’avoir conduit le camion,
est une force de la nature ; il a trouvé un passe-temps inédit : arracher les
radiateurs et les jeter à la volée sur le mobilier des bureaux ou des salles
de cours. On peut imaginer, en effet, les « dégâts ».
75

La tension devient si grande que l’idée se fait jour d’éloigner au
moins les plus turbulents en les plaçant, avec leur accord bien évidemment,
dans des foyers de la région parisienne, dont une liste nous est fournie, je
crois, par le père Guichard. Il faut donc les convaincre et les transporter à
Paris. Des professeurs, dont le Doyen, et l’ancien Doyen, organisent une
collecte et nous organisons, nous, à quelques-uns, le voyage à Paris, ﬁxé
au jeudi 13 juin. Il n’est pas question que les trimards se rendent à la gare
à pied. Ils risqueraient d’être cueillis par la police dès leur sortie de la
Faculté. J’entre donc ma voiture dans la cour de ladite Faculté, « charge »
quatre d’entre eux, dont Raton, je les transporte à la gare où les attend mon
mari – mon mari, qui était alors professeur de philosophie dans un lycée
de Lyon, mais avait également beaucoup participé à la vie, si je peux dire,
de la Faculté. Un collègue, Philippe Lejeune, surveillait discrètement les
opérations et a pu nous rassurer : le départ s’était passé sans encombres,
comme a été sans encombres l’arrivée à Paris dans la soirée. Vers 20
heures, mon mari arrive à Asnières, chez ses parents, avec ces quatre
garçons à l’allure un peu particulière. Sans sourciller, mes beaux-parents
leur offrent vivres et hospitalité pour la nuit. J’ai su par téléphone que tout
s’était bien passé et j’ai pu, toujours en les transportant en voiture depuis
la cour de la Faculté, en accompagner trois autres à la gare pour le train
de minuit. Ils ont voyagé seuls et ont retrouvé les premiers arrivés et mon
mari le lendemain matin à Paris. Là, ils ont été accueillis dans un foyer de
Fontenay-sous-Bois. Le calme était revenu, au moins sur ce plan.
Il ne devait pas durer. Le jeudi 20 juin, juste une semaine plus tard,
donc, quelques-uns d’entre eux, dont Raton et Bibi, étaient de retour. Ils
avaient fait du stop, se vantaient d’avoir volé des voitures, bref, ils étaient
là, furieux de s’être laissés « manipuler », comme ils m’ont dit quand je les
ai vus le matin même, si furieux qu’ils m’ont demandé de faire venir mon
mari à qui ils voulaient « casser la gueule ». Mon mari est venu. Ils ne lui
ont pas cassé la gueule, mais les ennuis ont recommencé. Je note au hasard
un épisode assez loufoque : le dimanche 23 juin, dans une Faculté fermée,
nous sommes arrivés juste à temps pour que mon mari aille leur chercher
des vivres : un peu affamés, ils voulaient pêcher les poissons rouges dans
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le bassin. Quelques jours après, le 26, Claude Burgelin et Adolphe Haberer
ont transporté quelques-uns d’entre eux (trois sans doute) en Ardèche, où
ils disaient avoir un point de chute.
Les incidents ont continué avec ceux qui étaient restés. Le 11
juillet, je note que le même Bibi, en début d’après-midi, « a fait peur aux
secrétaires » et, autre épisode à la fois cocasse et difﬁcilement supportable
quand les nerfs sont à vif, « a lancé une boule puante dans le bureau de la
Secrétaire générale de la Faculté, Madame Roche ».
C’étaient les derniers exploits. Le soir même, à 18 heures, le
Recteur faisait fermer la Faculté. Que sont devenus les derniers trimards ?
Ni mes notes, ni ma mémoire ne me permettent de le dire. Je suis étonnée
de lire dans ces notes que le 10 août mon mari va encore conduire trois
trimards dans un « Centre » (?). Je sais aussi, bien sûr, que Raton et Munch
ont été arrêtés, mon mari sera cité comme témoin à leur procès, mais je
n’ai plus aucune trace. Le dernier souvenir est celui, justement, du procès,
de l’acquittement, du repas, à quelques-uns, dans un restaurant des bords
de Saône, avec Raton et Munch, le soir de leur sortie de prison.
Comme on le voit, le début et la ﬁn de l’histoire des trimards
sont ﬂous, seul l’épisode central de l’expédition parisienne a laissé des
traces très précises. Il n’en a pas laissé que dans nos esprits, d’ailleurs.
Je terminerai sur quelques faits menus mais qui sont assez révélateurs de
ce qui a fait aussi partie de l’histoire de 68 : il y eut, par exemple, ce
coup de ﬁl où un correspondant, anonyme évidemment, invitait mon mari,
en termes orduriers, à venir voir comment sa femme passait ses soirées
dans les sous-sols avec les trimards ; il y eut notre voiture que nous avons
trouvée un matin, dans le parking, barbouillée à la bombe d’inscriptions
« Vive Raton » ; il y eut ma convocation chez le Recteur le 19 décembre :
quelques jours auparavant, le 13 exactement, un collègue avait téléphoné
chez moi pour me demander de descendre tout de suite à la Fac, des incidents
se préparant manifestement. Il se trouve que j’étais à Paris. Mon mari s’est
rendu à la Faculté, a contribué à rétablir le calme et m’a raconté les faits à
mon retour. J’ai été convoquée par le Recteur le 19 pour m’entendre dire
que c’est moi qui avais déclenché ces incidents, et que, dépassée par leur
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ampleur, j’avais appelé mon mari pour qu’il vienne éteindre l’incendie que
j’avais allumé. Comme je protestais avec vigueur et que, sur un ton sans
doute un peu trop narquois, j’ironisais sur les sources de cette information,
le Recteur m’a conseillé de le prendre d’un peu moins haut, ajoutant qu’il
possédait sur moi des photos « compromettantes » (sic). Je ne sais plus
comment j’ai su (ou simplement déduit, peut-être) que mes sorties de la
Faculté en voiture vers la gare avaient été immortalisées par une police
sans doute présente en permanence aux abords de la Faculté.
Pour terminer (vraiment), je voudrais exprimer ma surprise à la
lecture, dans le programme de l’actuelle Journée d’étude de la phrase
suivante : « Dans la nuit du 24 mai, le commissaire Lacroix a été écrasé
par un camion chargé de pierres venu des rangs des manifestants ». Le
commissaire Lacroix n’a pas été écrasé par le camion lancé en direction
des forces de l’ordre après que Raton eut bloqué l’accélérateur avec une
pierre. Le commissaire Lacroix est mort d’une crise cardiaque40. C’est ce
qu’a déclaré lors du procès de Raton (auquel j’assistais) un interne qui a
pratiqué l’autopsie du commissaire. Certes, le commissaire avait quelques
côtes cassées, ce qui a fait croire que le camion lui avait effectivement
broyé le thorax, mais l’interne, dont la déposition a été un coup de théâtre,
a déclaré que c’est lui-même qui avait dû casser des côtes pour pouvoir
pratiquer un massage cardiaque, malheureusement inefﬁcace. Cela ne
changeait rien au sort de l’infortuné commissaire, mais cela changeait
tout à celui de Raton et de son « complice » Munch. Comment expliquer,
sinon, leur acquittement ?

40 Note de Michelle Zancarini-Fournel, en date du 19 septembre 2008 : Le témoignage
lors du procès d’un jeune interne de garde est contredit par le compte rendu de l’autopsie
signé au lendemain du décès et publié ensuite par les deux médecins légistes. Il y a donc
plusieurs récits possibles de cette mort, selon les preuves sur lesquelles ils s’appuient.
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Jacques Wajnsztejn
Vers le Mouvement du 22 Mars
Dès 1967, la situation des groupes d’extrême-gauche sur la région
est très instable. Comme dans toute période annonciatrice de grands
bouleversements, les décompositions et recompositions se succèdent, les
idées circulent, des brassages s’opèrent. C’est particulièrement frappant
pour toute la mouvance qui va se retrouver en sympathie avec les thèses
et les méthodes développées par le Mouvement du 22 Mars nanterrois. Le
Mouvement du 22 Mars lyonnais va être composé de plusieurs groupes
plus ou moins formels qui vont converger à partir de pratiques communes
amorcées dès l’automne-hiver 1967-68. L’ex-JCR va en constituer
l’épicentre de par son importance numérique relative (une vingtaine de
personnes) et de par le rôle que Françoise Routhier, son élément le plus âgé
et son élément non étudiant, va jouer au sein du mouvement. Dès l’hiver
1967-68, ce groupe, dont je faisais partie, ne pouvait plus être considéré
comme un groupe trotskiste, car il avait quasiment rompu tous les ponts
avec le centre parisien de la JCR et il subissait l’inﬂuence conseilliste* ou
luxembourgiste*. (* : voir p. 85)
Le groupe de Villeurbanne, nommé ainsi parce qu’il s’y réunissait,
allait jouer aussi un rôle important. Il comprenait 6 ou 7 membres, dont
Michel Marsella, qui représentait le lien avec le groupe de la revue
Noir et Rouge et avec le Groupe-non-groupe de Nanterre. Ce groupe de
Villeurbanne était considéré comme anarchiste, mais seul Marsella était de
formation anarchiste, les autres provenant d’une radicalisation d’étudiants
protestants au sein de la Fédération française des associations chrétiennes
d’étudiants (FFACE), et d’un petit noyau d’étudiants en Histoire et
Géographie. En tout cas, ce groupe ne s’est jamais posé comme anarchiste
et subissait des inﬂuences diverses (SoB*, l’IS*, Pannekoek*, ICO*).
À ce noyau se rajoutaient plusieurs personnes, dont deux membres
du groupe Bakounine et J.-Y. Bériou, qui participait au Groupement
anarchiste autonome André Breton (GAAAB).
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La situation sur le campus de La Doua
Par rapport au Mouvement du 22 Mars nanterrois puis parisien,
le mode de formation du Mouvement du 22 Mars lyonnais était donc
complètement différent. En effet, Le Mouvement du 22 Mars à Nanterre
constituait une « avant-garde interne » au mouvement dans la mesure où
il était directement issu du mouvement d’occupation décidé au soir du
22 mars justement. Cette avant-garde interne s’oppose à la conception
traditionnelle d’une « avant-garde externe » dans la conception léniniste.
Alors qu’à Lyon il était une construction artiﬁcielle, fruit d’un processus de
décomposition de groupes déjà existants. Il n’était pas non plus un groupe
réellement autonome puisque le tout début de son activité, dès le 1er mai,
avait été de tirer à la ronéo et de paginer une brochure du Mouvement
du 22 Mars, sous le nom lyonnais de Manifeste du Mouvement du 22
Mars, pour en faire une distribution vraiment massive dans les amphis
du campus de La Doua, vaste terrain boueux, au moins aussi inhospitalier
que celui de Nanterre. D’ailleurs, comme Nanterre pour Paris, La Doua a
constitué le point d’ancrage du Mouvement jusqu’au 13 mai. C’est là que
sont réunis les cités universitaires et les premiers cycles universitaires,
jugés les plus turbulents, et que se trouvaient les membres du M22, euxmêmes assez jeunes, et l’INSA, qui a été le premier établissement en
grève en solidarité avec les étudiants parisiens. Certains animateurs de
l’agitation dans cette école d’ingénieurs un peu « spéciale », puisqu’on
n’y entrait pas sur concours et que la proportion des étudiants d’origine
populaire était notable, allaient alors côtoyer les membres du M22 et s’y
intégrer plus ou moins formellement. De toute façon, le groupe pratiquait
les réunions ouvertes et n’importe qui pouvait participer aux discussions
et décisions.
Sur le campus, avant 68, ce sont les maos de l’UJCml* et leur
ligne de « soutien à la lutte du peuple » qui dominaient. Cela produisait
un effet bloquant sur les étudiants critiques en imposant un certain type de
militantisme et d’activisme routinier, autour de la lutte contre la guerre du
Vietnam ou contre les fascistes, qui leur permettait d’occuper le terrain.
Cela nous conduisait à développer des actions à l’extérieur de la Fac, par
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exemple en direction des lycéens ou dans le cadre de cercles de discussions
comme celui de la JCR, ou bien à intervenir dans des manifestations
humanistes dans lesquelles les gauchistes ne se commettaient pas
(comme les manifestations du Mouvement contre l’Armement atomique),
ou encore à développer un interventionnisme universitaire que les
« Chinois » ne pratiquaient pas. Pour prendre des exemples, on peut
citer les actions pour la mixité dans les cités universitaires, une action en
Droit et Sciences économiques contre les pointages d’assiduité pour les
boursiers qui entraînait une forte sensibilisation et la prise de conscience
que si la Fac s’ouvrait aux enfants de prolétaires, elle entendait aussi les
contrôler étroitement, et enﬁn, une action en sociologie sur le « Pourquoi
des sociologues ? », questionnement assez proche de celui de Nanterre. Si
ces actions restaient limitées, elles permettaient de tisser des liens entre
individus d’origines différentes mais qui apprenaient à se côtoyer et à
mener des actions ensemble. Cela a permis plus tard au M22 lyonnais,
création artiﬁcielle s’il en fut, de s’insérer plus facilement que prévu
dans le mouvement d’ensemble, sans qu’il apparaisse donc comme un
groupuscule comme un autre.
Ces pratiques constituaient aussi une rupture avec l’intervention
politique traditionnelle pour une « Cause » au proﬁt d’une action directe à
partir de ce qu’on est. Ce sera l’objet de nos actions pour une « université
critique » (terme repris des Berlinois) dans lesquelles la dimension
politique n’est pas donnée d’emblée, mais se construit dans un processus
de lutte. C’est au sein de ce processus que « l’avant-garde interne » joue
justement un grand rôle. Il ne s’agissait pas, pour nous, de conquérir un
« pouvoir étudiant » (comme le voulaient l’AGEL-UNEF et le PSU), de
la même façon que les jeunes prolétaires ne cherchaient pas à prendre un
quelconque « pouvoir ouvrier » quand ils nous rejoignaient à la Fac ou
dans les rues, mais il s’agissait de faire la critique de toutes les institutions
en place, de montrer leur caractère de classe, certes, mais plus encore leur
fonction de domination (famille répressive, discipline de caserne dans les
lycées et usines).
Malgré des divergences, et particulièrement notre position anti81

syndicaliste de principe, les relations avec l’AGEL étaient assez bonnes,
nous pouvions parfois travailler ensemble et nous pouvions aussi utiliser
leur matériel.
La division n’est donc intervenue qu’à partir des événements du 24
mai, dans la mesure où ces militants allaient afﬁrmer clairement, dans les
discussions à la Fac, le refus de prendre le pouvoir dans la rue. Non que le
Mouvement du 22 Mars lyonnais ait voulu prendre un quelconque pouvoir
dans la rue, mais la position de l’AGEL et de la gauche du PSU reﬂétait
un rejet de la logique d’affrontement qui a prévalu dans notre préparation
de la journée du 24.
Le mouvement commence à La Doua
L’effervescence a commencé le 3 au soir avec un vote de principe
pour la grève à l’INSA à partir du lundi 6 ; il s’est poursuivi le 4 avec
des interventions dans les amphis. Les étudiants de l’INSA se rendaient
à la Fac de Sciences pour y faire débrayer, ce qui sera une réussite. Une
première manifestation, appelée par l’UNEF, est descendue de La Doua au
centre-ville pour y rejoindre les étudiants de second cycle du quai ClaudeBernard. Le 5 mai, le mouvement s’organise, le noyau dur de l’AGEL
s’est réuni à la Doua avec des membres du PSU, des chrétiens de la JEC*
comme Jean-Marie Kenebroek et des maos comme Alain Charnot-Mornic.
Ce rassemblement hétéroclite n’était pas du tout sur les positions du
Mouvement du 22 Mars, car il mettait en avant les conditions de vie et de
travail des étudiants dans une ville qui était passée de 25 000 étudiants en
1960 à 50 000 en 1968. Pourtant, Mai 68, c’est aussi ça. Une massiﬁcation
de l’Université qui ne rimait pas forcément avec démocratisation.
Toutefois, l’essentiel a été qu’il n’existait pas d’incompatibilité entre ces
revendications étudiantes et la contestation plus générale. Le fait est que
dans les Facultés de second cycle, sises en plein centre-ville et non dans
le campus, les étudiants n’avaient même pas la place d’entrer dans les
amphis.
Le lendemain, les discussions battaient leur plein dans des facs
occupées où ﬂeurissaient les commissions sur les thèmes qui étaient ceux
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du Mouvement du 22 Mars (université critique, liaison luttes ouvrièresluttes étudiantes, luttes anti-impérialistes, etc.). Un tract émanant des
étudiants de Sociologie indiquait que : « Les étudiants refusent une
université qui tend à faire d’eux des cadres dociles », et l’AGEL appelait
à la grève générale étudiante pour le 7 mai.
Le 7 mai, c’était la première grande manifestation lyonnaise contre
la répression, et en solidarité avec Paris, ce qui reﬂétait les positions de
l’UNEF qui cherchait à sensibiliser les étudiants à partir de ce thème
plutôt qu’à partir de celui de « l’université critique » qui était avancé par
le Mouvement du 22 Mars. Il fallait donc user de ruses de Sioux pour
lui donner son contenu radical alors que les maos et les lambertistes*
soufﬂaient le froid et que l’UEC* avait décidé de prendre le train en marche,
mais pour mieux freiner le mouvement. Nous avions toutes les peines du
monde à sortir les drapeaux rouges que nous avions préparés à l’avance et
qu’on ﬁt soudain surgir d’une allée qui se trouvait sur le parcours.
La journée du 24 mai
Le 24 mai, la volonté de provoquer l’affrontement avec la police
avait été clairement posée dans une réunion du Mouvement du 22 Mars
et un matériel offensif et défensif avait été préparé en conséquence,
chargé dans deux voitures et déversé au cours de la manifestation entre
le pont et le cours Lafayette. Nous étant mêlés au SO depuis le début
de la manifestation, nous la faisons alors exploser par force. Il n’y avait
nul fantasme militariste là-dedans. Nous nous étions juste dit que les
manifestants parisiens étaient de plus en plus isolés et réprimés par toutes
les forces de l’ordre nationales et qu’il serait bon de décongestionner Paris
de ses forces de police aﬁn de donner une bouffée d’air à nos camarades.
Il sufﬁsait pour cela de détourner la manifestation de l’objectif ofﬁciel des
syndicats étudiants et enseignants, qui était la place des Célestins, dans le
but de faire comme à Paris avec la prise de l’Odéon (encore un signe de la
dépendance par rapport à Paris) et d’entraîner le plus gros du cortège vers
les quais du Rhône puis la préfecture. Ce qui fut fait. Nous avions caché
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nos intentions jusqu’au dernier moment en organisant une réunion séparée,
pour préparer le détournement, pendant que quelques-uns d’entre nous se
rendaient quand même à la réunion principale pour donner le change.
Après le premier affrontement, le fait que la manifestation se soit
scindée en deux, de part et d’autre du pont Lafayette, compliquait notre
situation, puisque si on pouvait penser que la police et la préfecture se
trouvaient pris en tenaille, en fait tous ceux qui étaient côté presqu’île se
sont retrouvés loin de la préfecture. Ils étaient là en grand nombre sans
trop savoir quoi faire d’autre que d’attaquer de temps à autre le pont puis
de se replier derrière des barricades peu stratégiques vu les grandes rues
du quartier. Les barricades n’avaient qu’une valeur symbolique et, vu leur
taille, elles ne servaient concrètement qu’à souder les manifestants entre
eux, à nous maintenir dans un état d’excitation permettant de dépasser nos
peurs. Par contre les barricades côté cours Lafayette avaient une valeur
plus tactique et leur mise à feu contrariait fortement pompiers et policiers,
mais peu à peu, comme sur l’autre rive, les forces de l’ordre arrivèrent à
maintenir les manifestants à bonne distance de la préfecture.
Cet épisode montre bien notre impréparation et notre incapacité
à changer de stratégie en fonction de la situation et de son évolution.
L’objectif de départ, pour nous, c’était la préfecture et on s’y était tenu
alors que nous avions à portée de main la Bourse et la Chambre de
Commerce. Aux Cordeliers, nous étions pourtant nombreux à appartenir
au Mouvement du 22 Mars, mais aucun d’entre nous, ni personne
d’ailleurs, ne chercha à réorienter les manifestants vers quelque chose
d’autrement plus symbolique. C’est ce manque de perspective autre que
la prise de la préfecture qui a expliqué aussi l’acharnement à vouloir
retraverser le pont Lafayette à partir des Cordeliers et l’épisode du camion
qui aurait dû nous permettre d’enfoncer les lignes adverses, s’il n’avait
pas malencontreusement dévié de sa route pour venir heurter le parapet
et renverser le commissaire Lacroix. En fait, aussi bien à Lyon qu’à Paris
et ailleurs, à l’époque, pour nous, le capitalisme c’était l’État et le patron
d’usine, mais, nous ne savions pas vraiment, malgré nos lectures, ce
qu’était le capital. Dans un monde où tout semblait politique, nous avions
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du mal à envisager la domination sous les traits abstraits de l’économie.
Au lieu de nous attaquer aux temples du capital, nous avons pillé
les temples de la marchandise (Galeries Lafayette et Grand Bazar).

* Conseilliste : qui se réclame de l’idéologie des conseils ouvriers à la
suite de l’expérience de la révolution allemande des années 1921-1923.
* Luxembourgiste : qui se réclame des idées de Rosa Luxembourg et de
sa théorie sur la spontanéité des masses.
* SoB : Socialisme ou Barbarie, le groupe et la revue. La revue a publié
40 numéros entre 1949 et 1965. Issu du trotskisme, le SoB s’en est détaché
pour analyser l’URSS comme système bureaucratique et la principale
contradiction du capitalisme comme celle qui oppose dirigeants et dirigés.
Castoriadis en a été l’animateur.
* IS : Internationale Situationniste.
* Pannekoek : théoricien allemand des conseils ouvriers.
* ICO : Information et correspondance ouvrières, journal issu d’une
scission de SoB.
* UJCml : principal groupe maoïste en mai 68.
* JEC : Jeunesse étudiante chrétienne.
* Lambertistes : tendance trotskiste du nom de son animateur Lambert.
Actuel « Parti des Travailleurs ». Cette tendance est issue d’une scission
d’avec le groupe de Franck qui donnera plus tard la Jeunesse communiste
révolutionnaire puis la Ligue communiste révolutionnaire.
* UEC : Union des Étudiants Communistes.
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Ouvrières en grève devant l’usine Paris-Rhône, avenue Jean-Mermoz, photographie par
Georges Vermard, ca. juin 1968.
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Georges Vermard
Avec le temps certains souvenirs s’amenuisent, mais d’autres gardent
un caractère plus vivace. Peut-être parce qu’ils sont inconsciemment
entretenus par l’importance qu’on leur accorde !
Lors des événements de Mai 68, j’étais reporter photographe
à l’Écho Liberté, un des quotidiens lyonnais de l’époque. Après avoir
effectué un passage rapide au plus près des barricades de la rive droite
du Rhône, j’entrepris de contourner la situation, et dirigeai mes pas sur
la rive gauche, pensant, sans aucune certitude, que c’était là que se situait
le centre des événements. Après avoir suivi sur quelques centaines de
mètres le cours de la Liberté, et être parvenu au croisement d’une de ses
rues perpendiculaires, mon attention fut attirée par le bruit caractéristique
d’une vitrine qui implosait. Détournant le regard sur le côté, je vis surgir
d’un magasin d’ustensiles ménagers quatre ou cinq personnes chargées
d’objets divers. Deux d’entre elles tenaient un poste de télévision. Leur
attitude précipitée, mal assurée, leurs pas crissant sur les débris de verre
laissaient supposer un acte de rapine. En un éclair, je me souviens avoir fait
le rapprochement entre ces insurgés que je venais de côtoyer et l’action de
ces pillards qui n’avaient d’autre motivation que leur proﬁt. Le pire étant
que ces dépradations allaient être portées sur le compte des premiers, sans
autre forme d’appréciation.
Je poursuivis dans la direction que je m’étais ﬁxée. Parvenu au
carrefour de la rue Servient, je constatai que les GMR étaient répartis par
petits groupes compacts à chaque angle de rue.
Mon attirail photographique et l’ostensible carton « Presse » que
j’afﬁchais sur mon blouson devaient logiquement me préserver des élans
intempestifs de ces exécuteurs de loi. Je n’étais pas très rassuré pour autant.
Les rues étaient désertes, les habitants ayant été invités à demeurer chez
eux et à ne descendre sur la chaussée sous aucun prétexte.
Soudain, à 50 mètres environ de l’endroit où je me trouvais, je
vis sortir d’une allée une jeune femme, l’allure dégagée, le pas alerte,
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elle entreprit de traverser la rue en diagonale. Comme il pleuvait un peu,
elle déploya un parapluie de couleur orangée, qui m’est aussitôt apparu
comme une véritable provocation face à l’impatience taurine des forces de
l’ordre. La réaction ne se ﬁt point attendre, trois uniformes au plus près de
sa personne se détachèrent du groupe, et matraques hautes, se lancèrent à
l’offensive. J’eus le temps de voir le beau parapluie voler en éclats sous les
coups, mais je n’eus pas l’opportunité d’en connaître la phase extrême. Le
groupe de policiers le plus proche de moi se mit à me harceler d’invectives
véhémentes, car par réﬂexe j’avais porté mon téléobjectif à mon œil
sans mesurer les conséquences de ce geste. Pressentant alors l’imminent
danger de la situation, je brandis mes appareils le plus haut que je pus.
« Presse… » « Presse… » m’écriai-je, avec la persuasion que procure
l’angoisse quand elle est face à l’incompréhension. Déjà quelques-uns
parmi les plus réactifs se précipitaient vers moi. Je pense que s’il n’y avait
eu à ce moment précis l’intervention d’un ofﬁcier qui m’exhorta à exhiber
mes papiers, mon reportage se serait terminé là. Ce gradé me pria ensuite
courtoisement d’aller « voir ailleurs », ce que je ﬁs avec grande diligence
et un excès de politesse. Je n’ai jamais su ce qu’était devenu le parapluie
et la chose apparemment négligeable qui se trouvait dessous.
Je poursuivis donc en direction du pont tout proche. C’est alors
qu’au croisement d’une autre rue, mon attention fut attirée par des débris
épars de tuiles, que, selon toute probabilité, on jetait d’un toit. Des voitures
en stationnement avaient des pare-brise éclatés et aucun membre des forces
de l’ordre ne se tenait à proximité. Je me dis que ce serait intéressant de
prendre un cliché de cet aspect de la sédition. J’avisai l’allée de l’immeuble
en face, par chance la porte était entrebâillée, je grimpai rapidement
au sixième étage. J’eus quelque difﬁculté à m’introduire dans l’un des
appartements, tant l’insécurité était grande et la méﬁance de rigueur. Sur
ce balcon d’où l’on dominait le toit d’en face, je pus « à la dérobée »
faire quelques photos, pour ne pas compromettre mes hôtes. Juchés sur la
pente, des jeunes gens arrachaient des tuiles, ils se les passaient de main en
main jusqu’à l’un d’eux qui se tenait au bord du toit. Celui-ci en réunissait
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quelques-unes puis les lançait à la volée sur toute âme qui vive.
Ayant retrouvé l’usage des trottoirs, je contournai prudemment
l’endroit et me dirigeai vers le pont où semblaient se précipiter les
événements. Des troupes d’intervention étaient concentrées en ce lieu,
elles avoisinaient des jeeps radio, des ambulances, des véhicules de
pompiers. Des jeunes gens en blouse blanche de la Faculté de médecine
faisaient preuve d’une grande activité. Il y avait là des commissaires nantis
de leur écharpe tricolore et quelques notables en civil inspirés peut-être
par la stratégie du moment. Je ne rencontrai pas de difﬁculté particulière
en m’acheminant jusqu’au barrage des gardes mobiles, qui se situait au
milieu du pont, centre des péripéties. Il faisait nuit, les sons, les cris, les
lueurs de l’affrontement créaient une atmosphère fantasmagorique. Celleci était rythmée par de répétitives et lancinantes percussions sur les rampes
métalliques du pont. Les résonances qui se propageaient d’une rive à l’autre
créaient une anxiété psychotique d’un effet troublant, laissant par le fait
même peu de place à la réﬂexion. Cela faisait penser à la marche pesante
d’un énorme monstre de la ﬁn du Jurassique. La première rangée de gardes
mobiles, qui était censée faire barrage à la progression des dissidents, était
fort malmenée. Je revois encore leurs petits boucliers ridicules, du style
de ceux que l’on nous distribuait au patronage lorsque l’on était autorisé
à jouer à la balle. Pas de protection au niveau du visage et des casques
à l’efﬁgie de la guerre 14-18. Au plus fort de l’affrontement, à quelques
mètres de moi, toutes les minutes environ, je voyais l’un d’eux s’écrouler
sous la masse des projectiles qui lui était indirectement destinée. Protégé
par ces illusoires boucliers, le blessé était alors pris en charge par de jeunes
étudiants en médecine et tiré tant bien que mal à l’arrière.
Soudain, je vis leur rang se désagréger promptement sous l’effet
d’un facteur inconnu. Puis, jaillissant de cette brume artiﬁcielle créée par
les gaz lacrymogènes, une énorme masse noire, giﬂée de ﬂashs crus, perfora
la scène. Je réalisai soudain qu’il s’agissait d’un camion, que je pensais
piloté par un homme ivre ou atteint de démence. Les gravats entreposés
dans la benne voltigeaient sous les turbulences et lui procuraient une aura
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tragique. Le moteur lancé sur une vitesse démultipliée, hurlait telle une
sirène d’alarme, il donnait à ce spectacle les accents d’un drame imminent.
En rapport avec sa trajectoire, je me trouvai isolé près du garde-fou, côté
sud du pont, à ce moment précis personne n’était alentour. La progression
de ce monstre était fulgurante. En un réﬂexe je constatai qu’il se dirigeait
vers moi, peut-être était-il piloté par un homme atteint de folie meurtrière,
dont l’intention était de faire le plus de victimes possibles ? Me mettre
à courir devant lui relevait du non sens, il m’aurait rattrapé en quelques
secondes. Je n’avais plus qu’une solution : me jeter dans le ﬂeuve du haut
du pont.
Mon bon vieux Rhône ne m’effrayait pas au-delà d’un bain glacé,
ne l’avais-je pas parcouru à la nage pendant toute mon adolescence en
jouant dans ses tourbillons, car à l’époque il était turbulent et rapide ?
Mais cette fois, il s’agissait de sauter tout habillé avec trois appareils en
bandoulière. Sans compter qu’afﬂigé du poids de sa benne, le camion
pouvait défoncer la protection et me suivre dans cette chute avec toutes
sortes de conséquences. J’estimai que je n’avais plus qu’une seconde
pour agir. Le regard rivé sur la progression du véhicule, je me saisis de
la rambarde et pris mon élan. C’est alors que le destin vous ménage ces
revirements de situation dont il a le secret : la roue avant droite de ce
phénomène en folie heurta violemment le trottoir à moins de vingt mètres
de ma position. Cela eut pour effet de chasser la direction de 45° de sa
trajectoire initiale. Comprenant immédiatement que le risque s’éloignait,
je me saisis de mon Nikon, visai à l’aveuglette et pressai le bouton. Ce
document du camion éparpillant ses gravats à la volée fut celui qui servit
de pièce à conviction lors du procès qui suivit. Il existe un autre document
fréquemment reproduit dont j’ignore l’auteur. Hélas, la course du camion
fou n’était point achevée, sa nouvelle direction le conduisit droit sur un
groupe de forces de l’ordre. Le commissaire Lacroix n’eut sans doute pas
le temps de fuir, il fut rattrapé par le véhicule sans conducteur, dont un
irresponsable avait placé un parpaing sur l’accélérateur. Le commissaire y
laissa sa vie, ce fut « ofﬁciellement » la première victime des événements
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de Mai 68, mais sûrement pas la seule.
J’ajouterai à cette brève narration un sentiment personnel d’une
puissante acuité. Je pense qu’au plus fort de l’affrontement, s’il était parti
des immeubles environnants quelques tirs d’armes à feu en direction des
forces de l’ordre ou des insurgés, le qualiﬁcatif de révolte aurait très vite
pris l’accent… d’une révolution !
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Mai 68 : agir, réﬂéchir, s’organiser, fascicule, s.l., ca. juin 1968, 37 p.
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Marie-Ange Rauch
Les Assises de Villeurbanne en 1968 : agir, réﬂéchir, s’organiser…
Agir ! La prudente fermeture des théâtres
Situons la réunion de Villeurbanne dans l’ensemble des événements
qui touchent le théâtre en 1968, en soulignant que Jean-Louis Barrault
s’est très vite trouvé dépassé par l’occupation de l’Odéon le 15 mai, qui
fait craindre aux travailleurs du spectacle les pires dégradations de leur
outil de travail41.
Il faut agir. Très vite, le Syndicat Français des Artistes (SFA-CGT)
lance un mot d’ordre de grève pour organiser une occupation défensive
des salles. Théâtres subventionnés et privés ayant fermé leurs portes,
j’évoquerai la réunion des directeurs des Centres dramatiques nationaux
(CDN), placés pour la plupart au cœur des préﬁgurations des Maisons
de la Culture (MDC), fers de lance de la politique culturelle des années
1960.
Réﬂéchir : le concile de Villeurbanne
Très préoccupé de constater que le ministère se retranche derrière le
fait que Jean-Louis Barrault est concessionnaire de l’Odéon pour justiﬁer
un silence pour le moins inquiétant, les responsables de la décentralisation
culturelle décident de se réunir à Villeurbanne, dans le théâtre de Roger
Planchon qui s’est distingué un an plus tôt en réclamant « Tout le pouvoir
aux créateurs » face aux municipalités qui souhaitent désormais contrôler
la programmation des équipements culturels qu’elles subventionnent. Ils
déclarent se constituer en Comité permanent aﬁn de réﬂéchir leur rapport
à l’État et leur mission de service public.

41 Le temps de communication de cette rencontre étant limité à 10 mn, je renvoie le
lecteur à mon ouvrage : Le Théâtre en France en 1968, crise d’une histoire, histoire
d’une crise, Éditions de L’Amandier, 2008, 574 pages.
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Ce concile va durer 3 semaines au cours desquelles le philosophe
Francis Jeanson, ancien résistant, ex-chef du réseau d’aide au FLN algérien,
collaborateur de Jacques Fornier, directeur du Théâtre de Bourgogne,
propose la rédaction d’un manifeste. Que dit le texte qui est à la fois une
autocritique et une prise de conscience ?
À travers le mouvement de Mai, les exclus de la culture (par
exemple les ouvriers en grève) et ceux qui refusent de s’intégrer au
modèle culturel proposé par les Maisons de la Culture (par exemple les
jeunes qui occupent l’Odéon), ceux que Jeanson désigne comme « le nonpublic », se sont fait entendre. La profession admettant qu’elle ne s’est
pas sufﬁsamment donné les moyens de les rencontrer, Jeanson propose
aux hommes de théâtre d’en ﬁnir avec la notion de « public potentiel »,
de tourner le dos à la diffusion culturelle, pour jouer un rôle véritablement
politique dans la cité. Je cite l’extrait le plus connu du manifeste qui va
séduire les animateurs socioculturels, autant qu’il va irriter les élus de la
droite conservatrice, qui considéreront le manifeste comme une véritable
provocation : « C’est pourquoi tout effort culturel ne pourra plus que nous
apparaître vain aussi longtemps qu’il ne se proposera pas expressément
d’être une entreprise de politisation : c’est-à-dire d’inventer sans relâche,
à l’intention de ce non public, des occasions de se politiser, de se choisir
librement, par-delà le sentiment d’impuissance et d’absurdité que ne cesse
de susciter en lui un système social où les hommes ne sont jamais en
mesure d’inventer ensemble leur propre humanité. »
Désormais, l’action culturelle, déﬁnie comme service rendu à la
communauté, doit tendre à créer du lien social. Elle doit permettre au
non-public « d’avoir des exigences » au sein de la cité. Le manifeste ne
proposant aucune méthode qui favoriserait la participation critique des
individus à l’élaboration de leur cadre de vie, reste, me semble t-il, dans le
registre du vœu pieux, c’est-à-dire qu’il ne dit rien de la manière dont les
créateurs pourraient s’y prendre concrètement.
La première partie de la déclaration de Villeurbanne est un
moratoire éthique, la réﬂexion est engagée, il va également falloir mieux
s’organiser.
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S’organiser : la plate-forme revendicative
Le manifeste est donc accompagné d’une plate-forme revendicative
réclamant entre autres : une réforme du statut des MDC, une planiﬁcation
des subventions, un effort en direction du théâtre pour enfants, l’association
aux délibérations concernant l’enseignement, l’aménagement du territoire,
autant d’éléments plaçant le Comité en capacité de négocier avec le
ministère. La déclaration de Villeurbanne est un discours ferme, mais ce
n’est pas un discours révolutionnaire.
Le 22 juin, le Bureau du Comité de Villeurbanne est donc reçu
par André Malraux, à la Manufacture des Gobelins. Après que Jean-Louis
Barrault eut manifesté sa sympathie aux mouvements gauchistes, après
que Jean Vilar eut démissionné du projet d’Opéra populaire à la suite du
discours du général de Gaulle le 30 mai, Malraux constate que les cadres
de la décentralisation, loin de se montrer dépassés par les événements,
travaillent à redéﬁnir les objectifs de la politique culturelle, voire à faire
calculer le coût réel des projets d’activité. Dans un moment où la plupart
des hommes politiques sont pour le moins désorientés, Malraux est donc
amené à considérer la compétence des hommes de théâtre. En période de
trouble, le huis clos volontaire en réponse aux événements, fait la preuve
du savoir-faire politique et de la capacité de mobilisation du noyau dur du
théâtre public quand il s’agit de préserver son champ d’activité.
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Marcel Maréchal
De mon point de vue, Mai 68 – j’avais vingt-huit ans, j’avais donc une
certaine culture des livres et de la vie –, n’est pas une révolution, c’est
la révolte d’une génération contre une société pourrissante, vieillissante.
Elle était totalement nécessaire. Christian Jambet et Guy Lardreau – des
maoïstes qui sont peut-être dans l’ouverture maintenant42 – ont écrit un
beau livre43. Ce désir de révolte à plein a peut-être amené le règne actuel
du culte de la marchandise. 68, c’était une fête poétique de jeunes gens
aisés. Pour moi qui étais pétri de surréalisme, c’était le surréalisme qui,
tout à coup, descendait dans la rue. Quand je dis « jeunes gens aisés »,
ça veut dire que très curieusement, pendant toute cette époque, il n’y a
quasiment pas eu de blessés graves et de morts. À Saint-Nazaire, quelques
années avant, on avait tiré sur des gens de la classe ouvrière. Moi, j’ai jeté
des pavés avec Armand Gatti, place Paul-Claudel, personne ne m’a tiré
dessus parce que je n’étais pas un ouvrier. Mais surtout, le mouvement, né
en France, est un mouvement international qui a touché toute la planète et
même le monde communiste, avec le Printemps de Prague.
Je vais à Londres avec Jim Léon (Jim Léon avait dessiné le Theâtre
du 8e « s’éclatant » avant même d’être né) et on est reçus dans les milieux
culturels, notamment par un jeune type qui est directeur de la Tate Gallery.
On lui raconte toute notre épopée lyonnaise, et l’Anglais nous dit : « Chez
nous, ça existe depuis 3 ans, l’underground, le Laboratoire des arts, etc. ».
68, ça a commencé bien avant 68, et c’est un mouvement international.
En ce qui concerne Lyon, je ne peux raconter cela qu’à travers
l’histoire de ma Compagnie. Avant 68, je suis à Paris, avec toute mon
équipe, pour préparer La Poupée d’Audiberti pour le Festival du Marais,
avec Marie Laforêt dans le rôle de la Poupée. C’est le mois de mars. On a
beau être des comédiens enfermés dans notre travail, on s’aperçoit que ça
bouge. Le 22 mars, Nanterrre, les petites émeutes d’avril… Le 9 mai, on
42 Note de Michelle Zancarini-Fournel en date du 19 septembre 2008 : Guy Lardreau
est décédé.
43 Christian Jambet et Guy Lardreau, Ontologie de la Révolution, Grasset, 1976.
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ne peut plus répéter, on arrête. Ça brûle partout, on arrête les répétitions
comme tout le monde, comme tout le mouvement théâtral et le mouvement
artistique d’une façon générale. Le 10 mai, on participe, avec Jacques
Angéniol et d’autres camarades de ma Compagnie, à la fameuse nuit des
barricades. On a donc enlevé des pavés place Paul-Claudel avec Armand
Gatti. On a été surpris que personne ne nous fasse rien. Mais c’était une
provocation, parce que, tout à coup, de la rue de Vaugirard, arrivent
des jeunes casqués, qui étaient sans doute des ﬂics, des provocateurs. Il
faudrait demander le pourquoi à Monsieur Grimaud. Le dé-pavement
de la rue Gay-Lussac, ça a commencé à 7 heures, on faisait ça en toute
liberté. Normalement les ﬂics auraient dû agir, mais, encore une fois, on
n’était pas des ouvriers. Le 13 mai, manifestation syndicale monstre, où
l’on ne peut pas aller parce que le 14 mai, il y a l’inauguration ubuesque
du Théâtre du 8e.
Je vous en lis le récit dans mon livre, Rhum Limonade :
« 14 mai 1968 en matinée à 15 ou 17 heures
(je ne me souviens plus) furent donc le jour et l’heure
approximative de l’inauguration ofﬁcielle du 8e.
Mon contrat ne commençait qu’à partir du 1er
septembre. Je n’étais donc pas tenu de donner un spectacle
avant cette date. Mais, pour des raisons électorales,
Pradel avait retenu le 14 mai aﬁn de présenter au plus
vite le théâtre aux notables et à la presse.
Depuis avril, nous étions à Paris pour répéter La
Poupée, qui devait ouvrir le festival du Marais 1968 avec
Marie Laforêt dans le rôle titre. Dès les premiers jours de
mai, les répétitions devinrent chaotiques tant nous étions
passionnés par l’atmosphère électrique de ce printemps
de revendications étudiantes. À partir de la manifestation
du 9 mai, place Denfert-Rochereau, où, juché sur le
Lion de Belfort, Cohn-Bendit nous tint sous le charme
de son bagout révolutionnaire, et la nuit des barricades
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qui suivit, à laquelle nous participâmes, incrédules et
joyeux, il ne fut plus question de répétitions. D’ailleurs,
dès cet instant, à Paris comme partout en France, il
n’était plus question de festival ou de théâtre tels que
nous les connaissions, il s’agissait, de commissions en
sous-commissions, de refaire le monde, donc de refaire
le théâtre.
C’est dans ce climat de bouleversement et
d’exaltation qu’il nous fallut regagner Lyon pour, malgré
tout, inaugurer le théâtre. La pénurie d’essence, due aux
troubles et aux grèves, faillit interdire tout déplacement
vers Lyon. Je me réjouissais intérieurement de cet état de
choses qui m’aurait permis d’échapper à cette cérémonie
ubuesque, et d’assister ainsi à la grande manifestation
œcuménique du 13 mai. Le matin de ce même jour,
cependant, je ne sais par quel miracle ou combine, nos
réservoirs de voitures se retrouvèrent pleins, de même
que les bidons de réserve que nous emportions dans le
coffre, et voilà notre folle équipée – Angéniol, Bénichou,
Ballet, Arditi, Louis Guilloux lui-même – s’embarquant
sur l’autoroute A6 quasi désert, quittant contraints et
forcés, mais pas mal tristes, les copains et les manifs de
Paris pour une douteuse inauguration lyonnaise. C’est
sans doute le côté dérisoire de la situation qui nous
donna paradoxalement l’envie et le courage d’assumer
coûte que coûte 44! »
Dans la salle, il n’y avait que des képis, des préfets, des sous-préfets
aux champs. Au fond de la salle, les ouvriers qui avaient créé le Théâtre.
Cette inauguration incroyable, le 14 mai, avec Louis Guilloux prenant

44 Marcel Maréchal, Rhum Limonade, de Guignol à Cripure, Flammarion, 1995, p.
151.
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la parole et disant, « Mais qu’est-ce qu’on fait là ? On devrait être avec
Cripure sur les barricades ; la vérité de cette vie, c’est pas qu’on meurt,
mais qu’on meurt volé ». Il disait ça à propos de la classe ouvrière.
Après : participation à diverses manifestations pour repenser la
culture, l’art, le théâtre. Et le souvenir un peu douloureux d’une intervention
de ma part à la Faculté des Lettres, j’ai été pris à parti violemment par
quelqu’un qui est devenu un journaliste célèbre, parce que j’étais un artiste
bourgeois, parce que j’avais joué Capitaine Bada de Vauthier, et qu’il
aurait fallu faire un théâtre qui ait du lien social, etc. J’étais estomaqué,
je me suis défendu comme un lion. C’était douloureux, c’était la folie de
l’époque. Cette chose douloureuse a recommencé en 70 avec la bataille du
Sang de Jean Vauthier, pièce qui est considérée maintenant par les jeunes
metteurs en scène comme une pièce complètement révolutionnaire, une
pièce nietzschéenne, au sens d’un Nietzsche de gauche. Avec cette piècelà, parce qu’elle n’allait pas dans le sens de ce qu’on appelle le lien social,
ça a été terrible, à tel point que j’en ai fait une dépression nerveuse.
Au « Concile » de Villeurbanne, il y avait tous les directeurs de
Centres dramatiques, mais il y avait seulement trois huluberlus, Patrice
Chéreau, Ariane Mouchkine et moi-même, qui étions invités en tant que
jeunes animateurs valeureux ! Pour moi, le « Concile » de Villeurbanne,
c’est Dasté qui dort – j’adore Dasté – Chéreau et Mouchkine qui font
la moue sans arrêt, Planchon qui essaie de diriger les débats, mais c’est
Francis Jeanson qui prend le pouvoir. Seule attitude noble : Jean-Louis
Barrault, qui arrive avec son petit sac à dos en cuir – Barrault, c’est le
8e arrondissement – et qui dit, « On m’a piqué l’Odéon, je ne suis plus
rien. J’ai écouté vos bêtises pendant quatre heures, je repars sur la route ».
Tout de suite après, il s’est fait virer de l’Odéon et il est allé à l’ÉlyséeMontmartre. J’adore Barrault. D’après mes renseignements, Planchon a
eu un rôle politique formidable, parce que le général de Gaulle était prêt
à tirer un trait sur ces artistes, il en avait marre de la décentralisation et
compagnie.
Le 30 mai, tout rentre dans l’ordre, la manifestation gaulliste,
l’élection d’une Chambre hyper bleue. Le 8e continue comme symbole
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lyonnais de Mai 68, ça devient un théâtre inscrit dans la cité, les générations
de 18-25 ans qui avaient fait Mai 68 s’y retrouvent au niveau du théâtre.
« Sur le plan du théâtre pur en tout cas, le
programme était des plus exigeants avec La Poupée
d’Audiberti, Dom Juan, premier spectacle de Chéreau à
Lyon, La Moscheta de Ruzzante et La Mort de Danton
de Büchner. Toute la thématique de cette première
saison tournait de fait autour du problème ambiant de la
contestation, de la remise en cause des pouvoirs et de la
révolution. C’est pourquoi elle fut reçue avec une passion
curieuse, avide, enthousiaste. Les spectacles accueillis
participaient ainsi de ce même esprit avec notamment :
La Naissance d’Armand Gatti et La Tragédie du Roi
Christophe d’Aimé Césaire, mise en scène par JeanMarie Serreau45.
[…]
Dernier volet de notre projet culturel, qui devait
grandement contribuer à étoffer et élargir notre public,
notamment le jeune public : la place très grande qu’on
accorda au jazz, à la musique contemporaine, au cinéma,
aux expositions de peinture et aux musiques qui faisaient
l’air du temps, le rock et la pop. Pour le mois d’ouverture,
on put entendre au 8e : Art Farmer, Phil Woods, Jelny
Hodges, Ornette Coleman, Daniel Humair, The Who,
Arthur Brown, Art’s Laboratory…46 »
et les Pink Floyd qui, pour la première fois, venaient en France.
Le 8 novembre, création de La Poupée. C’était une bataille épique
parce que la Poupée était jouée par Rita Renoir, qui avait lancé le Crazy
Horse de Jean Bernardin, qui jouait un peu dénudée, et ça a fait une histoire
45 Ibid, p. 155.
46 Ibid, p. 156.
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terrible. Le Théâtre a failli disparaître et c’est là qu’intervient Pradel. À
la ﬁn de la saison, Pradel dit, « Ce n’est pas un théâtre, c’est un cirque,
et ceux qui l’occupent sont de véritables bohémiens ». C’est à la suite
de cette déclaration qu’est né le Comité d’animation du 8e avec Lucien
Marest, Paul Bouchet. On a fait une campagne de 100 000 signatures pour
défendre le Théâtre, et on a eu plus de 50 000 signatures, ça l’a sauvé.
Après La Poupée, Dom Juan, La Moscheta, La Mort de Danton, j’ai le Prix
de la Critique en tant qu’acteur, avec Delphine Seyrig en tant qu’actrice,
c’est Poirot-Delpech qui devait nous le remettre. Je demande à ce que
ça se passe à Lyon. Poirot-Delpech délègue Jean-Jacques Lerrant qui me
remet le Prix, et Pradel, avec un sacré culot, vient à cette remise de Prix et
dit, « Voyez-vous, chers amis, le Théâtre du 8e, c’était un combat, et avec
Marcel, nous l’avons gagné ».
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Jacques Blanc
J’étais à la fois à l’Université des Lettres et à Villeurbanne, j’avais un
pied de chaque côté. Les questions étaient « D’où on vient ? », « Où
on va ? ». Car derrière le mouvement de 68, il y avait eu l’Algérie, les
comités Vietnam : nombre d’étudiants et de militants étaient très actifs.
Nous n’étions pas dépolitisés, mais depuis longtemps très politisés.
Hervé Hamon me rappelait qu’on avait aussi bien rigolé en Mai 68. La
part ludique ne peut pas être oubliée, l’humour a été une arme essentielle.
Les deux allaient ensemble : l’engagement et l’ironie critique. À Lyon,
naissaient de nombreux mouvements alternatifs (je ne sais pas comment
les appeler maintenant), qui touchaient au jazz, à l’école. Par exemple,
l’école du Tournesol, dite « sauvage », que l’on pourrait qualiﬁer de
rousseauiste, parce que c’était une école à la demande de l’élève, un
peu sur le modèle de Summerhill et de la bible qu’était pour nous Libres
Enfants de Summerhill. La seconde bible était Les Héritiers de Bourdieu :
on peut taxer Bourdieu de vieux réac, de tueur de l’art, mais ça nous a
bousculés à l’époque. J’étais enfant d’instituteur, et qu’on me dise que
mes parents étaient en train de transmettre dans les campagnes l’héritage
de la bourgeoisie, ça m’avait interrogé fortement. Aujourd’hui, je pense
le contraire et que les instituteurs ont plus fait pour l’émancipation des
populations que Bourdieu. Il y a eu un journal qui s’appelait Guignol, qui
reprenait un ancien titre lyonnais etc., auquel j’ai collaboré par la suite.
Par rapport au Comité de Villeurbanne, on a oublié que les
déclarations de Planchon sur « le pouvoir aux créateurs » étaient des
déclarations contre les Maisons de la Culture, il n’en voulait pas. J’étais
dans cette mouvance de pensée : on veut que ce soient les artistes et non
des non-artistes qui dirigent les théâtres et les institutions. Le pouvoir aux
créateurs, ça veut dire ça, précisément au moment où Villeurbanne aurait
pu devenir une Maison de la Culture.
C’est une question que l’on peut se poser aujourd’hui : pourquoi
n’y en a-t-il pas à Lyon ou dans sa périphérie ? Notre vocabulaire fait la
confusion entre « art » et « culture », toujours ce même mélange. Il y avait
une façon de se démarquer, de dire ce qui appartient à l’art n’appartient pas
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forcément à la culture et peut même aller contre (de Marcel Duchamp aux
situationnistes). Dans le Comité de Villeurbanne, c’était sous-jacent entre
Vilar et Planchon, qui représentaient deux faces d’une même histoire de
la décentralisation : Roger, à une certaine période, comme le représentant
du théâtre d’art en Europe, avec Strelher, Peter Stein ; et Vilar, comme le
représentant de la citoyenneté, du théâtre citoyen. On va retrouver cette
dualité sous Mitterrand et Lang, et cela continue aujourd’hui encore :
théâtre d’art ou théâtre militant ? Pour ma part j’ai choisi les deux.
Plus tard, j’ai dirigé la Maison de la Culture de Grenoble avec
Georges Lavaudant, au terme d’un combat contre les animateurs culturels.
On se rappelle le vieux débat des artistes contre les animateurs culturels,
combat très injuste parfois parce qu’ils faisaient eux aussi un boulot
formidable. Mais c’était ce que signiﬁait l’idée du pouvoir au créateur. Le
débat se continue aujourd’hui encore sous une forme ou sous une autre. Je
participe en ce moment aux Entretiens de Valois avec la ministre actuelle
et je vois sans arrêt revenir cette question : quelle est la position des artistes
par rapport à la démocratisation culturelle ? Peut-être faudrait-il un jour
parler de l’art et de la vie, ce serait plus intéressant, de la place de l’art
dans la vie des gens.
La deuxième chose est un événement raté que j’ai vécu moyennement
bien, parce que je me suis senti un peu fautif. Une manifestation était
allée jusqu’au Théâtre de la Cité, après un parcours dans Villeurbanne.
Elle arrive devant le théâtre. J’avais beaucoup parlé avec l’équipe de
Villeurbanne en leur disant que ce serait bien que Planchon reçoive les
étudiants, qu’il ouvre les portes du Théâtre et que les étudiants et le Comité
de Villeurbanne se rencontrent. Certains étudiants pensaient qu’il ne fallait
pas occuper le Théâtre, qu’il ne fallait pas jouer à la province imitant
Paris et le Théâtre de l’Odéon, qu’on avait notre originalité. Du côté de
Planchon et de son équipe, il y avait les problèmes de sécurité, etc., toutes
ces choses qu’on invoque toujours, la peur de l’occupation. Et puis, « si
on fait cette rencontre entre le Comité de Villeurbanne et les étudiants, ils
ne vont plus sortir du Théâtre, ils vont y rester. » J’avais des engagements
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selon lesquels il n’y aurait pas d’occupation. J’ai essayé de négocier ça.
En fait j’ai échoué, et on a fait quelques discours shakespeariens sur les
marches du Théâtre avec des discussions de mauvaise foi. Bref, ça ne s’est
pas fait. Dommage quelque chose n’a pas fonctionné. On aurait pu faire
les États généraux de la culture par exemple, toutes les pistes pouvaient
s’ouvrir, mais personne n’était sufﬁsamment déterminé.
Au moment de l’affaire Raton et Munch [1970], j’étais plutôt dans
la mouvance maoïste et je me sentais très libertaire aussi. Jacques Rosner,
qui travaillait là (le Théâtre de Villeurbanne était fermé pour travaux),
voulait monter Nicomède de Corneille, la pièce préférée de de Gaulle,
parce que Nicomède est le champion de l’indépendance face à Rome. Il
lui fallait beaucoup de ﬁgurants, il voulait faire allusion à la Palestine,
en les coiffant de khefﬁes. À l’époque, dans toutes les mises en scène,
il fallait que le peuple soit là physiquement et fasse irruption sur scène,
comme le fera aussi Chéreau avec son Don Juan au Théâtre du 8e. Je
décide d’engager mes camarades dans le besoin pour qu’ils soient sur
le plateau et gagnent quelque argent. C’était la première. Le Théâtre de
Villeurbanne s’appuyait sur les syndicats et sur le Parti communiste qui
l’ont beaucoup aidé ; Planchon disait que c’est un syndicat qui a créé le
Théâtre de la Cité. Dans la salle, il y avait la CGT, le PC et les comités
d’entreprise. Ils commençaient à distinguer les visages sous les khefﬁes et
à reconnaître des gens avec qui ils se castagnaient à la sortie des usines ! Et
à la ﬁn, après les saluts, mes ﬁgurants ont eu la bonne idée de passer dans
le public en faisant une quête pour payer les avocats de Raton et Munch.
J’ai immédiatement été désigné comme l’auteur de ce forfait. Il a même
été demandé que je sois licencié de ce Théâtre pour ces actions-là, ce que
le théâtre a refusé.
À côté du théâtre, beaucoup de choses se développaient, dont le
Free Jazz, qui a eu ici une importance assez grande, avec un groupe de
musiciens qui a donné l’ARFI47, et on avait créé « l’association pour la
nouvelle musique ». On invitait régulièrement des gens comme Anthony
Braxton, Sony Murray, toute la mouvance Black Panthers. Il y avait d’un
47 ARFI : Association à la Recherche d’un Folklore Imaginaire.
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côté les rockers et la pop, de l’autre, les jazzeux radicaux, politiques, qui
étaient très durs sur les questions de la libération de la musique et de la
révolution. On a fait un hommage à Albert Ayler, l’un de nos dieux en
matière de jazz, parce qu’il était à la fois un mystique et un révolutionnaire.
Et voilà qu’il a été assassiné.
Il y a eu aussi tous les copains qui ont ouvert des restaurants. Ma
compagne avait ouvert le premier restaurant de la rue Mercière, rue destinée
à être rasée, car trop sale, où ne se trouvaient que des prostituées, des
bistros d’immigrés. On peut voir des prolongements dans le mouvement
des prostituées qui se rassembleront pas loin de là dans l’église toute
proche. On ne peut réduire Mai 68 à un seul mois, ça continue longtemps.
Et d’autres ont créé des endroits alternatifs, surtout à la Croix-Rousse.
Il y a eu tout ce qui a touché à l’écologie : faire la bouffe autrement, la
servir autrement. Toutes ces choses de la vie quotidienne que l’on zappe
maintenant parce qu’elles se sont banalisées. Je me souviens de Delfeil de
Ton débarquant chez moi à Lyon pour le concert de Sun Râ. Beaucoup de
relais naissaient un peu partout et plus tard avec Actuel. Je passe sur toute
la question militante.
Pour ﬁnir, comme dit Dany Cohn-Bendit, aujourd’hui, grâce au
mari de Carla, on s’est mis à reparler véritablement de Mai 68 alors qu’on
ne le voulait pas. Le 20e anniversaire, tout le monde s’en ﬁchait. Quelque
chose d’une actualité brûlante vient de surgir. C’est que, depuis ces années
70, le monde a changé, notamment une chose que Jean Vilar n’a pas
connue : l’avènement de la culture de masse, avec ce qu’elle a entraîné de
modiﬁcations du sujet, de modiﬁcations quasi anthropologiques des êtres,
modiﬁcations dans l’économie psychique des gens, qui fait qu’aujourd’hui
on n’est plus tout à fait dans la même histoire. Certains disent que nous
étions sur une économie psychique du désir, c’est-à-dire construite sur
le manque, et qu’aujourd’hui, on serait dans une économie psychique de
la jouissance. « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier »,
dit le poète Stieg Dagermann, c’est notre besoin de consommation qui
est impossible à rassasier car la consommation est une consommation de
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consolation, et ça entraîne des modiﬁcations du sujet psychique importantes.
Du coup, nous sommes dans une situation différente sur les questions de
l’art et du sujet. Et se pose la question de ce nouveau fantasme, le fantasme
de l’homme auto-construit. C’est peut-être une perversion des apports
de Mai 68. Nous avons revendiqué l’autonomie du sujet ; aujourd’hui,
nous l’avons, mais elle se traduit dans une volonté de construction de soi,
« je suis le designer de mon propre corps », « je marque mon corps »,
« je construis un corps pornographique ». Ainsi que la construction du
mental, il faut « se faire un mental », c’est toute l’idéologie sarkozienne du
moment. Mais dire que le slogan « jouir sans entraves » a entraîné l’hyper
consommation est une manipulation de ce que cela pouvait signiﬁer à
ce moment-là, car c’était aussi une charge violente contre la société de
consommation. Aujourd’hui, on fait porter le chapeau à Mai 68 de tout ce
qui est hyper consommation, la jouissance, l’autonomie, l’irresponsabilité
absolue d’un sujet qui ne veut plus dépendre ni du père, ni du maître,
qui destructure l’institution, etc. Tout ça, c’est Mai 68. Déjà Lacan avait
développé ce type de critique en réponse aux gauchistes de Vincennes,
« Ce à quoi vous aspirez, Révolutionnaires, c’est un maître, eh bien, vous
l’aurez ! ». Lacan dit ça en 69, une phrase terrible. En même temps, c’est
à partir de ce type de position lacanienne un peu réac que s’est construite
l’idée que Mai 68 serait responsable de l’effondrement de la loi du père, de
celui des institutions, de la désacralisation de tout ce qui est symbolique. Et
ce nouveau maître dont parlait Lacan serait le marché, le « divin marché »
comme dit Dany Robert-Dufour.
Il y a un véritable sujet d’affrontement aujourd’hui, d’une actualité
très forte, dans des pensées qui ne sont peut-être ni de droite ni de gauche,
mais des pensées qui veulent ce retour à la structuration, à un ordre ancien,
à une morale ancienne, à des institutions d’avant. Regardez Finkielkraut,
Ferry, qui sont des gens intelligents et tout ce courant de pensée qui fait
la peau à Foucault, Guattari, Deleuze, et l’anti-Œdipe, en les tenant pour
responsables de la destructuration dans laquelle nous sommes. Chez les
artistes, les enseignants, dans les milieux médicaux, on est autour de ces
questionnements-là. C’est grâce à Sarkozy qu’on revient à la question de
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Mai 68, or il n’y a ni deuil, ni commémoration à faire, car les courants de
pensée vivaces qui nous enjoignent d’ouvrir l’œil et le bon, sont toujours
là.
Une blague que Baudrillard racontait pour illustrer le monde
hypermoderne : au cours d’une orgie, des corps nus sont empilés ; à un
moment, la tête d’un homme sort de l’empilement, puis la tête d’une
femme, l’homme se penche vers la femme et lui dit à l’oreille, « Et après
l’orgie, qu’est-ce que vous faites ? ».
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Jacques Rey
C’est un peu difﬁcile de parler après les gens de théâtre. Je crois que l’une
des caractéristiques de 68 et des années alentour, c’est qu’on les a beaucoup
fréquentés. On fréquentait moins les architectes que les gens de théâtre. Je
vais structurer mon intervention en quatre parties : un préambule et trois
actes.
En préambule, parce que je sais que c’est complètement inconnu :
l’architecture était enseignée au sein de la section Architecture de l’école
des Beaux-Arts, laquelle était entièrement centralisée. Tous les examens
se passaient à Paris. Deuxièmement, l’enseignement théorique, si l’on
peut attribuer ce qualiﬁcatif à l’enseignement qui nous était donné, était
dispensé dans les locaux de l’école des Beaux-Arts, rue Neyret, et les
étudiants, ainsi que ça se passait depuis le Renaissance, faisaient des
projets dans des ateliers et étaient encadrés par des architectes de leur
choix. C’est important.
Le premier acte se situe bien avant 68. En 1949, les étudiants
architectes refusaient l’enseignement académique, ils étaient conquis par
un architecte suisse qui n’aimait pas l’académisme, Le Corbusier. Ils en
avaient marre de l’enseignement, à la fois traditionnel et provincial, qui
était dispensé à l’atelier Tony Garnier à Lyon. Ils fondèrent un atelier
contestataire et demandèrent à deux jeunes architectes qui s’étaient illustrés,
à l’époque, par le projet de Bron-Parilly, de leur enseigner la modernité,
René Gagès et François-Régis Cottin. Ce sont des gens qui sont engagés
architecturalement mais qui sont loin d’être engagés politiquement.
Condamné pour son attachement au mouvement moderne, l’Atelier
Gagès-Cottin vivra difﬁcilement faute de réussite scolaire. Les 800 projets
d’architecture de la France entière, délivrant des valeurs obligatoires aux
étudiants, étaient jugés à Paris en un après-midi. Pour avoir des chances de
réussir cet examen, il fallait être représenté par l’enseignant qui vous avait
suivi. Bien que choisis par les étudiants et agréés par l’administration, ni
Gagès ni Cottin n’avaient été admis à participer au jury parisien.
En 1967, excédés, les étudiants lyonnais monteront à Paris. L’expo
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des projets se faisant dans la salle Melpomène de l’école des Beaux-Arts,
ils mettront le feu à l’exposition des projets du concours d’admission.
L’atelier Gagès-Cottin s’est sabordé en 1964. Les étudiants ont été
contraints de retourner à l’atelier de la montée du Gourguillon, l’atelier de
Tony Garnier, et donc, comme l’avait prédit en 1949 le patron de l’époque,
Louis Piessat, de « passer sous les fourches caudines ».
À quelque temps de là, convertis par l’activisme des anciens de
l’atelier Gagès-Cottin, une majorité d’étudiants remercièrent le patron
de l’atelier Tony Garnier, Jacques Perrin-Fayolle, pour le remplacer par
les patrons de l’atelier injustement sabordé, René Gagès et FrançoisRégis Cottin animant tout un groupe de jeunes architectes qui, pour nous,
représentaient la modernité, dont Jean Zumbrunnen. Les contestataires
que nous étions étaient motivés. Plus culturellement que politiquement,
ce mouvement étudiant contestait l’enseignement académique, était très
inspiré par le surréalisme, notamment par le surréalisme en peinture. Ils
ont obtenu dans un premier temps une première désintégration de l’école
des Beaux-Arts en 3 groupes, A, B, C.
Poursuivant leurs actions, les étudiants architectes de Sud-Est de
la France se sont battus pour la décentralisation et ont obtenu la création
du groupe Sud-Est indépendant de Paris, regroupant les écoles de Lyon,
Grenoble et Marseille.
Je vais arriver à des choses plus romantiques sous peu…
C’est lors de ces actions que je me suis lié d’amitié avec Roland
Castro.
Malgré les succès qui résultaient de nos luttes, nous restions très
énervés, d’autant plus décidés à mettre à bas l’enseignement académique.
Dans ces circonstances, Mai 68 est arrivé à point nommé pour les étudiants
de l’école d’Architecture nationale et de celle de Lyon qui cherchaient
une issue à la dégénérescence de l’école des Beaux-Arts toutes sections
confondues. La dégénérescence était particulièrement patente en
architecture. Par exemple, grâce à la colère revendicative des étudiants,
pour la première fois, en 1964, un projet de logement avait été donné comme
propos d’étude. L’école des Beaux-Arts section Architecture considérait
jusqu’alors que l’habitat ne pouvait être un propos d’architecture. Ce
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qui veut dire en substance qu’on avait fait reconstruire la France par des
architectes qui n’étaient pas formés pour cela. C’est, peut-être, une des
raisons des problèmes délicats que posèrent les grands ensembles.
Nous étions une nouvelle génération d’étudiants, plus intellectuels,
qui cherchaient des issues en dehors de leur propre discipline. La rencontre
avec Jeannette Colombel fut décisive. Elle nous ﬁt découvrir Foucault et
le structuralisme. En l’écoutant on se disait naïvement, « Tiens, du côté
des philosophes, il y a quelque chose à faire. » Cette découverte ne nous
a pas mis en très bons termes avec les tenants de l’école des Beaux-Arts,
section Architecture, pour la plupart gens traditionalistes qui détestaient
les intellectuels. Être intellectuel chez les architectes, c’était un défaut
impardonnable, l’autre défaut, c’était de lire. Ça vous fait rire, mais ça
n’était absolument pas risible. Ces traditionalistes qui dominaient l’atelier
Tony Garnier, nous les appelions les Jésus parce que chaque fois qu’on
avançait deux phrases construites, ils disaient, « Ben, mon Jésus ». On
détestait ce folklore, il incarnait ce contre quoi on se battait durement.
Après s’être emparés de l’atelier Tony Garnier, nous avons pris nos
distances par rapport aux traditions de l’école des Beaux-Arts et interdit
tout ce folklore nauséabond.
J’en viens au deuxième acte. Cette dégénérescence de l’école des
Beaux-Arts n’était pas propre à l’architecture, elle concernait aussi les
peintres et les décorateurs.
Je suis rentré à l’école des Beaux-Arts, je n’étais pas ﬁls d’ouvrier,
je sortais des Chartreux, j’avais fait Maths Élem, découvert les peintres
abstraits, les peintres modernes que promouvait la revue d’André Bloc,
Aujourd’hui Art et Architecture, Jean Janoir, Max Schoendorff, Matthieu
et bien d’autres. J’ai découvert avec stupeur comme professeur de dessin
un certain Bertholat qui s’était illustré avec les hauts-reliefs ornant l’entrée
du tunnel de la Croix-Rousse, il nous déclare tout de go, « Picasso, c’est
un impuissant, parce qu’il mange du yaourt ». Vous voyez le niveau.
L’architecture et l’art moderne, Le Corbusier ou Picasso, étaient aussi
bien interdits à l’école des Beaux-Arts. Comme nous étions rationnels et
culturels, l’architecture nous avait séduits parce qu’elle était à la frontière
entre l’art et la technique. Ce que nous découvrions avait immédiatement
111

entraîné chez nous un rejet profond pour un enseignement qui nous
obligeait, pour accéder à l’école d’architecture, non seulement à dessiner
sans les comprendre des plâtres antiques et des ordres grecs, mais aussi
à projeter au fond de parcs des pavillons en style néo-classique. On était
en 1963. La colonne dorique relève d’un art rafﬁné. Nous la faire copier
sans explication était stupide. Celui qui avait cristallisé notre haine de
l’institution, c’était le directeur de l’école régionale, Coquet.
Les événements de Paris ont constitué pour nous une opportunité.
Le 10 mai, on a décidé d’occuper l’école des Beaux-Arts et on s’est
pointé : cinq architectes et cinq artistes, c’étaient des ﬁlles qui étaient très
proches de nous, dont Christiane Guillobey, devenue depuis une grande
sculptrice. L’école occupée, on a convoqué les étudiants. Le matin, nous
étions 10, mais par un prompt renfort, nous fûmes 600 le soir. Les gens
étaient très énervés contre l’enseignement prodigué dans toutes les sections
de l’école des Beaux-Arts, mais absolument pas agressifs par rapport à
l’administration. On respectait extrêmement la hiérarchie. On a envoyé
Christiane Guillobey et un architecte à Paris pour voir ce qui se passait.
Ils sont partis en 2 CV et sont revenus mariés. Ils nous ont rapporté ce qui
se passait à Paris. Un jour, Coquet est venu avec un appareil photo pour
photographier nos actions artistiques. On avait peint les statues grecques
en footballeurs. C’était un peu agressif mais surtout surréaliste. Je rappelle
que les Grecs, de leur temps, peignaient le Parthénon et les plâtres. On lui a
demandé pourquoi il les photographiait, en imaginant qu’il allait donner les
photographies à la police. Immédiatement une manifestation l’a entouré et
il a été traduit devant un tribunal populaire. De ça, il s’est beaucoup plaint,
parce qu’on a découvert les rapports de police sur ces événements. On l’a
condamné à des peines complètement infamantes, interdiction de mettre
les pieds à l’école et surtout interdiction de nous appeler « camarades ».
On a invité des artistes interdits jusqu’alors à l’école des BeauxArts. L’un était Jim Léon, l’autre était Max Schoendorff. Ils pratiquaient
une forme d’art différente des ringardises qu’on nous apprenait à l’école.
Entre-temps se mettaient en place des commissions où l’on discutait
de l’avenir de l’école et de l’enseignement. On convoquait tous les
professionnels. Je tiens à préciser que 80% des architectes de la région
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nous ont soutenus. Certains ont osé prétendre qu’on les avait fait signer
sous la contrainte, ce qui est totalement faux. Certains nous ont même
offert des ronéos pour que nous tirions nos tracts. On a ouvert l’école, les
gens du quartier venaient, c’était tout à fait passionnant.
En 67, on avait décidé d’adhérer en bloc au Parti communiste.
C’est pourquoi les communistes étaient dominants, non parce qu’ils
avaient organisé l’affaire mais parce que les gens qui la menaient avaient
décidé pour mener à terme leur combat de devenir communistes. C’est
au Parti communiste que j’ai connu Jeannette Colombel, un personnage
important pour nous. Souvent on se retrouvait dans son appartement de la
place Bellecour.
On avait organisé un service d’ordre un peu musclé qui sauva nos
amis de la Fac des Lettres assiégée par les fascistes. On avait accumulé
des sacs de sable en haut de l’école pour les lancer sur les CRS qui
entreraient.
J’ai oublié de dire que, occupant l’école, il nous fallait un ouvrier.
Comme on était communistes, on va le chercher à la Bourse du Travail, on
ne serait pas allés chez les marginaux. On tombe sur un gars super sympa
qui vient du bâtiment, il nous rejoint, c’est Pierre Giouse.
L’école des Beaux-Arts a été la première à être occupée par les
CRS. On était parvenus à faire nommer un directeur d’école spéciﬁque
pour l’école d’Architecture, Meyer. Meyer était un fonctionnaire de
l’Équipement, absolument pas un bolchevique, encore moins un trotskyste,
en signe de protestation, il s’est exilé avec nous.
Du troisième acte, est née la nouvelle école d’Architecture.
L’histoire de l’école d’Architecture s’apparente au passage de Lénine à
Brejnev, mais c’est un autre problème.
J’oublie un autre acteur important de cette aventure, une
peintre, Madeleine Lambert. Madeleine avait monté les cours d’art plastique
à l’Université nouvelle. Elle avait demandé aux architectes de rejoindre
cette initiative. On a évangélisé, pas nécessairement marxisé, grâce à elle,
les masses ouvrières, les convertissant aux vertus de l’architecture et de
l’urbanisme. On a eu beaucoup de succès. On est allés dans toute la France
avec l’Université nouvelle. Nous nous étions explicitement inspirés de
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ce qu’avaient fait nos amis lyonnais du théâtre avec les syndicats. Cette
expérience de l’Université nouvelle était très intéressante. Elle s’est
prolongée dans la vie professionnelle, même si, pour ma part je n’ai pas
pérennisé mon appartenance au PC.
Tous ces événements ont participé d’un mouvement typiquement
lyonnais au sens où Lyon est une ville internationale, pas au sens d’une
lyonnaiserie.
Ensuite on s’est investis dans la Société française des Urbanistes
sous la présidence de Gérard Klein, qui est aujourd’hui directeur de la
SACVEL.
On était ignorants des stratégies de masse du Parti communiste, on
était restés partisans des minorités agissantes.
Le combat s’est poursuivi sur des enjeux urbains d’importance.
Nous avons été attirés par l’Italie, sur la question de la sauvegarde des
quartiers anciens et des luttes urbaines. On s’est intéressés au devenir
des quartiers anciens les plus pourris, comme la rue noire à Rive-deGier. On s’est liés d’amitié avec les Italiens, notamment avec Campos
Venuti, l’adjoint à l’urbanisme de Bologne. C’est la raison pour laquelle
nous avons contribué à l’installation de la libraire du PC rue Mercière.
Il y a eu des lendemains… non pas qui chantaient mais des lendemains
réels et, au niveau national, nous avons participé au mouvement Banlieues
89 et aux Ateliers du Projet urbain. Tout ce qui compte aujourd’hui dans
l’intelligence de la ville vient de là, de l’Association pour la démocratisation
de l’urbanisme et de l’architecture au Syndicat de l’Architecture auquel
ont adhéré d’illustres inconnus, comme Christian de Portzamparc ou Jean
Nouvel. L’apport de 68, ça a été aussi cela. Je ne regrette rien. Je trouve
même qu’on a rendu un service éminent à la France et à Lyon.
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Jacqueline Brunet II
Je ne suis pas sûre que la présentation que je vais faire d’une Association
(l’ASOFAC), qui a été très active à la Duchère dans les années 1960-1970,
trouve exactement sa place dans le titre donné à cette séance : « Contestation
dans la culture ». Ce rapide historique que je propose se situerait plutôt
dans les prémisses de Mai 68, dans ce que Michelle Zancarini-Fournel,
dans 68, Une histoire collective48, appelle « 1962-1968. Le champ des
possibles ».
L’ASOFAC (Association Sociale, Familiale, Culturelle) est née
pratiquement en même temps que le Grand Ensemble de la Duchère,
en 1962. Dès l’automne, alors que nous étions encore dans les gravats,
une habitante de l’un des quartiers, Balmont, a pris l’initiative de réunir
quelques personnes de son immeuble (la « barre » CILOF), pour parler de
problèmes on ne peut plus matériels et concrets : la présence de cafards,
le dysfonctionnement du chauffage. De proche en proche, de réunions
d’immeubles en réunions de quartiers, l’Association s’est créée, s’est
dotée de statuts, a élu un bureau provisoire et est devenue au ﬁl des ans,
une vaste Fédération, dont mon mari a été président de 1965 à 1970, date
de notre mutation à Paris. C’est lui, bien évidemment, qui devrait faire
cette présentation aujourd’hui, mais il n’est plus là.
Les activités de l’ASOFAC se sont déroulées sur de nombreux
plans, je retiendrai les trois qui me semblent les plus importantes.
La première a été celle de la défense des intérêts des locataires, qui
a culminé dans une longue, très longue lutte (1964-1966) menée contre
la Société qui exploitait la chaufferie centrale, laquelle avait annoncé le
chauffage le moins cher d’Europe et avait brutalement augmenté ses prix,
alors que les services rendus n’étaient pas satisfaisants. Ce qui me semble
intéressant, ce sont les formes qu’a prises cette revendication. Autour d’un
noyau très actif, qui a multiplié les démarches, les articles de presse, qui
a élaboré rapports et contre-rapports d’une haute technicité (lesquels ont
48 68, une histoire collective, sous la direction de Philippe Artières et Michelle Zancarini-Fournel, Paris, La Découverte, 2008.
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conduit à une victoire totale), ce sont tous les habitants de la Duchère
(30 000 à l’époque) que nous avons voulu impliquer : nous avons organisé
des réunions d’information, des manifestations, nous avons rédigé tracts
et pétitions que nous avons passé des nuits à déposer dans les 6 000 boîtes
à lettres. Surtout, nous avons déclenché une grève des paiements du
chauffage, soustrait des charges ; les sommes, prudemment versées chaque
mois sur un compte ouvert à cette ﬁn, ont représenté un formidable et très
efﬁcace moyen de pression. D’autres Grands Ensembles (je me souviens
en particulier de Strasbourg) sont venus s’inspirer de notre fonctionnement
et nous ont soutenus quand nous étions en difﬁculté.
La deuxième activité que je retiendrai est d’ordre culturel. À partir
de janvier 1965, nous avons organisé des cours du soir, évidemment
gratuits, de philosophie, d’histoire, de géographie, de mathématiques,
de langues vivantes (anglais, italien), de sténo-dactylo. Ces cours étaient
dispensés, au Centre social créé précisément en 1965, par des bénévoles.
La majorité des participants les suivaient par simple plaisir, comme source
d’enrichissement personnel. Pour quelques-uns (quelques-unes, plutôt), ils
se sont aussi traduits par une amélioration de leur statut professionnel. Ils
ont été très fréquentés : je me souviens avoir assisté, un soir, à un cours de
philosophie dispensé par mon mari : nous étions plus de 20 participants. Et
surtout, comme ces cours étaient assurés par des habitants de la Duchère,
comme les uns assistaient souvent aux cours des autres, ils ont contribué,
d’une part à les situer dans un climat d’entente et de décontraction, d’autre
part à cimenter des liens très forts entre habitants des différents quartiers
du Grand Ensemble.
Enﬁn, la troisième activité concerne nos rapports avec le Théâtre
de la Cité, dirigé par Roger Planchon. Dès le mois de novembre 1964, nous
avons inauguré une pratique destinée à amener au théâtre un public qui n’y
serait pas allé tout seul, ce qui était le cas d’une très forte proportion de la
population de la Duchère. Une personne de l’administration du théâtre (le
plus souvent Madeleine Sarrazin) venait nous apporter afﬁchettes et billets.
Nous organisions des permanences de vente dans les quatre bureaux de
tabac des quatre quartiers du Grand Ensemble. Le soir du spectacle, un
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car – ou plusieurs – descendait les Duchérois au théâtre et les remontait.
Le plus intéressant est sans doute la suite que nous donnions à ces soirées.
Quelques jours après le spectacle, nous organisions, dans une salle de
la Duchère, des soirées de débats et discussions, auxquelles sont venus
participer Planchon, Jean Bouise, Francesca Solleville, Gilles Chavassieux,
etc. Après coup, Planchon lui-même semble réduire à néant, ou au moins
limiter considérablement, la portée de cette initiative. Je lis, dans le
chapitre « La ‘grande palabre’ de Villeurbanne49 », que la quarantaine de
directeurs d’institutions culturelles réunis par lui en Mai-Juin 68, ont jugé
« la démocratisation de la culture » illusoire et mystiﬁcatrice. « Illusoire,
car l’efﬁcacité sociologique de cette politique semble toute relative dès
lors qu’un ‘non-public’ […] est et restera imperméable au théâtre et à
l’art en général, quels que soient les moyens matériels développés pour
le faire venir. Mystiﬁcatrice […] dans la mesure où les militants de
l’éducation populaire puis de la démocratisation culturelle auraient, sous
couvert de souci égalitaire, imposé une culture faussement universelle et
anesthésiante. » Il est vrai que l’intérêt suscité par notre démarche s’est
peu à peu émoussé, elle s’est éteinte, je crois, en 1966. Il est vrai que le
répertoire (La Fausse Suivante, Le Vicaire, Bérénice…) restait souvent
quelque peu abscons pour des spectateurs insufﬁsamment préparés. Je
crois néanmoins que tout n’a pas été perdu, qu’à des degrés divers, les
spectateurs occasionnels ont retiré un bénéﬁce de ces spectacles et des
discussions qui les ont prolongés. Je dirais aussi que le bénéﬁce a été
partagé par ceux aussi qui étaient des habitués. Je me souviens du débat
organisé après la représentation de Maître Puntilla et son valet Matti et
de l’intervention d’un spectateur qui avait vécu les rapports du valet et
du maître en les transposant dans les siens avec son patron. Son analyse
de la pièce par rapport à un quotidien vécu avait été une ouverture pour
les quelques intellectuels présents, habitués à pousser les virgules et à
s’interroger sur les points d’exclamation – ce qu’il est, par ailleurs, utile
de faire, il n’est pas question de le nier.

49 Ibid., p. 397.
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En résumé, donc, une activité de l’ASOFC multiforme, souvent
innovatrice, et, il me semble, annonciatrice de quelques-uns des aspects
de Mai 68.
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Bruno Benoît
Louis Pradel en 1968
Je risque de décevoir les organisateurs, car je vais m’intéresser, non à la
politique municipale lyonnaise, mais à ce qu’a fait Louis Pradel en Mai
68. Je vais essayer de bâtir une éphéméride ofﬁcielle du maire en Mai 68
et, de là, je tirerai quelques enseignements.
Louis Pradel a 62 ans en 68 et cela fait onze ans qu’il est maire
de Lyon. Il a derrière lui un beau palmarès de chantiers menés à bien : le
Marché-Gare, le Palais des Congrès, la Roseraie, des maisons de retraite,
des salles de sports, de nouveaux quartiers comme la Duchère. Il mérite
amplement son surnom de « Bâtisseur » et de « Maire de la Modernité »
après l’immobilisme d’Herriot. Avec lui, Lyon a changé et continue à
changer avec le centre commercial de la Part-Dieu, qui commence à sortir
de terre, et le tunnel de Fourvière, qui est presque entièrement creusé. De
plus, aux élections municipales de mars 65, les listes PRADEL (Pour la
réalisation active des espérances lyonnaises) ont été élues avec plus de
70% des voix, éliminant toute opposition et battant Maurice Herzog. Ce
qui fait qu’en 68, cela fait trois ans que Louis Pradel dirige la ville sans
contestation et que ce personnage très populaire – son surnom de Zizi
est là pour le prouver – tend à être identiﬁé à Lyon, comme hier Herriot
l’était à Lyon. Le pradellisme est donc soluble dans l’herriotisme. Il y a
bien personnalisation du pouvoir à Lyon en ce printemps 68 et pourtant
Mai 68 va se dérouler dans un grand vide municipal. Au printemps 68,
Pradel n’a pas pris conscience que la jeunesse s’ennuie. Pourtant au Palais
des Congrès, le 24 avril 68, Jean-Jacques Servan-Schreiber présente Le
Déﬁ américain dans une salle archi-comble de 4 000 personnes. Si Pradel
avait fait le déplacement, il aurait entendu : « En 68 la classe ouvrière
n’est pas intellectuellement concernée, car elle n’a pas été sufﬁsamment
instruite, ce sont les étudiants qui, en Tchécoslovaquie, en Allemagne, font
la Révolution ».
Mon analyse s’appuie sur la lecture des journaux. D’abord le
Progrès, avec le journaliste Roger Lorenzi, qui est un peu la « voix de
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son Maître ». En effet, tous les jours, Pradel est en photo, même en Mai
68 ; tous les jours, un extrait de discours de Pradel est reproduit, avec
des commentaires louangeurs pour le maire de Lyon. Dernière Heure
lyonnaise n’est que le décalque du Progrès, tandis que L’Écho-Liberté,
journal plus conservateur, entretient de bonnes relations avec la Mairie,
mais de façon moins systématique. Le 12 mai, vers 22 heures, l’imprimerie
du Progrès est envahie par des étudiants, quelques centaines d’étudiants
selon le rédacteur en chef. Les journalistes refusant de publier les textes
des étudiants, ces derniers, paraît-il, détériorent du matériel et Le Progrès
titre en première page : « Violences sur le Progrès ». Le mardi 14, les
journaux sont en grève une journée, ils le seront du 21 mai au 7 juin, ce
qui fait que l’information à ce moment-là est inexistante.
Mon éphéméride commence par le dimanche 5 mai. Alors que les
étudiants s’agitent à Paris, Pradel organise la fête des Duchériades, avec
des majorettes, des jeux de boules, des danses folkloriques et une tombola.
Le lundi 6, L’Écho-Liberté rapporte les décisions du Conseil municipal.
Des subventions sont votées pour l’érection en Provence d’un monument
à Jean Moulin, pour la Maison communautaire juive de Lyon, mais rien
pour le Théâtre du Tournemire, rue des Aqueducs, ou pour le théâtrecinéma La Cigale, car, comme le dit Pradel, « Ne me demandez plus rien,
je n’ai plus rien dans les caisses ». Le grand débat qui anime le Conseil
municipal ce 6 mai 68 est le dossier du Théâtre du 8e. Marcel Maréchal et
Jean Sourbier obtiennent une « concession », alors que Louis Pradel est
pour une régie directe. Il y a également l’affaire de l’achat de tableaux
que Le Progrès rapporte. Visitant l’exposition Louis Charrat, Proton de la
Chapelle, adjoint aux Beaux-Arts, déclare qu’il aurait aimé acheter une des
toiles pour orner la belle mairie du 8e arrondissement, mais que le prix des
tableaux est trop élevé. Le peintre répond alors, « Que cela ne tienne, je
l’offre à la Ville de Lyon. » Le mardi 7, la Société française des Roses fête
son vice-président d’honneur, Louis Pradel, au Palais de la Tête-d’Or. Si
en mai 68, l’important pour la Société c’est la rose, pour L’Écho-Liberté, le
magicien de la rose est Pradel. Le jour même, Le Progrès titre en première
page : « 10 000 étudiants affrontent dans les rues de Paris 5 000 policiers.
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460 blessés ». Au cinéma Comœdia, on joue Loin de la foule déchaînée,
avec Julie Christie, Terence Stamp et Alan Bates.
Le 9 mai, un jeudi à midi, Louis Pradel déjeune à l’hôpital
de la Croix-Rousse à l’occasion de la fête patronale et, à 18 heures, il
inaugure la Maison de Lyon, place Bellecour. Le même jour, les étudiants
déﬁlent de l’Insa aux Terreaux, en passant par la place Guichard, la rue
de la République, où ils conspuent Le Progrès. Deux mondes coexistent,
cohabitent mais ne se croisent pas. Le 10 mai, c’est la nuit du Vieux-Lyon,
grande réception au Palais de Justice, Louis Pradel est présent aux côtés du
préfet Max Moulins. Le 11 mai, les étudiants occupent les Facs de Droit et
des Lettres. Louis Pradel ne va pas écouter Mireille Mathieu au Gala des
Hospitaliers, il s’y fait représenter, mais il est présent au même moment
au Palais des Sports pour les 20 ans de l’Association d’Aide aux vieillards
de la ville de Lyon.
Le 13 mai est une grande journée. Une grande manifestation part
à 14 heures 30 de la place Guichard. Les manifestants arrivent place des
Terreaux, ils se moquent éperdument de Pradel, ils ne le conspuent pas,
ne le réclament pas. Si Pradel avait été sur le balcon de l’hôtel de ville,
comme dans les grands moments de l’histoire lyonnaise, il aurait vu
qu’en tête il y avait André Soulier, de la FGDS, les députés communistes
Houël, Vallin et son adjoint Jean Mercier de la FGDS et quelques autres
conseillers municipaux, tous en tête de la manifestation. Le 14, un mardi,
Pradel inaugure le Théâtre du 8e. L’article de Lorenzi, à la différence de ce
que vient de dire Marcel Maréchal, révèle qu’à cette inauguration, il y a
le préfet Max Moulins, le recteur Louis, Fernand Rude, le premier adjoint
Tapernoux, Messieurs Carteron et Proton de la Chapelle. Pradel rappelle
à cette occasion que ce théâtre lui coûte quand même 500 000 F par an.
Le 15, une grande photo de Louis Pradel est en page intérieure de tous les
journaux de Lyon avec l’ambassadeur du Royaume-Uni, Patrick Reilly.
Lorsque les journaux réapparaissent, le 8 juin, ils retracent un
calendrier des événements marquants. Que nous disent-ils ? Le vendredi
24 mai, le Conseil municipal, réuni en séance extraordinaire, a voté à
l’unanimité un crédit de 500 000 F qui est mis à la disposition du Bureau
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de l’Aide sociale en vue de faire face aux situations les plus urgentes.
Le Conseil se déclare solidaire de la volonté de renouveau qui se
manifeste dans l’ensemble du pays, réafﬁrme la nécessité d’un pouvoir
réel des assemblées locales élues au suffrage universel, regrettant le retard
apporté aux négociations indispensables, et demande avec insistance au
gouvernement de faire en sorte qu’elles aboutissent rapidement. Il se
déclare, sur le plan lyonnais, prêt à favoriser tout effort d’apaisement.
Aucune prise de parole ofﬁcielle de Pradel le samedi 25 mai après une
nuit d’émeutes et la mort du commissaire René Lacroix. Le dimanche 26
mai, le préfet Max Moulins se rend à l’hôpital Édouard-Herriot et s’incline
devant le corps du commissaire René Lacroix. Dans l’après-midi, vers 15
heures, un Lyonnais, qui a déposé un bouquet de ﬂeurs là où est tombé le
commissaire, ﬁxe une pancarte sur le poteau d’éclairage : « Ici est mort le
commissaire Lacroix, hommage d’un Lyonnais reconnaissant à un homme
qui a défendu la liberté des Lyonnais. Méditez étudiants dont la lâcheté est
sans égale ! » Mais de Louis Pradel, nenni !
Lundi 27 mai, dans l’église Saint-Bonaventure, funérailles de
Paul Rochet, adjoint au maire de Lyon décédé à 76 ans. Monsieur Pradel
entouré de ses adjoints est bien là pour rendre un dernier hommage sur fond
de fermeture des théâtres, de l’Opéra qui afﬁche une banderole « Opéra
populaire », de grèves dans les entreprises. Le 28 mai, les obsèques du
commissaire Lacroix ont lieu à l’église Saint-Bonaventure. Il est cité à
l’Ordre de la nation et Pradel lance un appel à ses concitoyens en leur
demandant de « conserver le calme le plus grand et de ne pas participer
à des manifestations qui peuvent dégénérer en émeutes ». Les enfants
des grévistes sont admis gratuitement dans les restaurants scolaires. Le
mercredi 29 mai, Pradel inaugure la onzième résidence pour personnes
âgées à Montchat. Le 30 mai, c’est la grande manifestation des gaullistes,
avec Pradel en tête. L’article est signé Michel Noir.
Dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 juin, des combats ont lieu entre
le mouvement Occident et les étudiants à la Fac de Lettres. Il y a peu de
blessés, mais beaucoup de dégâts. Aucune prise de parole du maire qui
reste silencieux devant les événements. Le 9 juin, Le Progrès reparaît et
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titre : « La ville a repris son visage des bons jours ». Le journaliste note :
« Un plaisir rationné, fumez français ! », ce commentaire parce qu’on
apprend que les Français ont dû fumer des cigarettes italiennes à cause
de la grève de la Seita. L’article égrène également que le bricolage est
aussi une activité en ﬂèche, que le panier de la ménagère est enﬁn rempli,
qu’on passe du sucre en poudre au sucre en morceaux, qu’il y a beaucoup
de pain pour les rats, car les ordures n’ont pas été enlevées. Pendant les
événements, pas de grève des mariages, car les fonctionnaires municipaux,
malgré leur situation de grévistes, continuent à assumer les grands actes
et les grands moments. Un bon de 23 F est remis par le Bureau d’Aide
sociale de la mairie centrale aux demandeurs gagnant moins de 600 F par
mois.
Le 10 juin, le Conseil municipal est réuni. Le débat tourne autour de
l’article de Jean Mercier, adjoint FGDS et membre du Cercle Tocqueville,
qui a pour titre « Une ville sans maire ». Le premier adjoint, Tapernoux,
lui répond qu’après plusieurs semaines de crise, de grèves mettant en péril
l’ordre public, d’heures angoissantes, d’événements douloureux, le Conseil
municipal félicite son maire pour son action permanente et diligente au
service des institutions et de la population et lui renouvelle sa ﬁdélité et
sa totale conﬁance par 57 « Oui » et 1 « Non », celui de l’adjoint FGDS
Mercier. Ensuite, le Conseil évoque la future Communauté urbaine, le feu
d’artiﬁce du 14 juillet, la démolition des Halles, mais aussi l’aide sociale
aux grévistes lyonnais.
Tout est dit dans ces quelques lignes. D’un côté, il y a bien
politiquement une ville sans maire, comme il y a eu le 29 mai un pays sans
président. Mais sur le plan du fonctionnement traditionnel de la municipalité,
celle-ci a fonctionné parfaitement en assurant réceptions, inaugurations et
votes de subventions. Pradel remercie le personnel municipal qui a accepté
de travailler pour assurer les services indispensables. Comment peut-on
expliquer ce décalage entre les événements, qui peuvent être considérés
comme extraordinaires, et l’action du maire qui, elle, est très ordinaire ?
En mai 68, deux mondes coexistent, d’un côté la rue, jeune, ouvrière, en
mouvement, de l’autre, la municipalité édilitaire, élitaire et immobile. Il y
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a des similitudes entre ce mois de mai 68 et celui de mai 36 quant à l’action
de la municipalité. Durant ces deux mois, Herriot et Pradel sont débordés,
en dehors du coup, pas concernés, mais également pas visés : les ouvriers
de 36 et les étudiants de 68 s’agitent localement mais ne visent nullement le
pouvoir municipal. Ces deux mois ne s’apparentent nullement aux révoltes
d’hier, où l’on voyait les manifestants converger vers les Terreaux pour
réclamer de la part du Consulat ou de la municipalité une amélioration
de leur sort. En 68, les étudiants incarnent la volonté non de changer de
régime, mais de bousculer le rapport au politique. Face à eux, Louis Pradel,
bien que modernisateur sur le plan édilitaire, apparaît très conservateur
sur le plan politique. Cette attitude d’exorcisme de la réalité adoptée par
Louis Pradel en inaugurant salles de théâtre et maisons de retraite ou en
présidant banquets et soirées de charité l’inscrit, lui, le bâtisseur, dans la
tradition herriotiste de la gestion municipale, davantage celle des réseaux
de pouvoir que celle de l’affrontement social. Louis Pradel, comme de
nombreux hommes politiques en place, est dépassé par Mai 68, car il est
devenu prisonnier du fonctionnement d’une municipalité, sans avoir la
capacité de prendre de la hauteur. Il n’a pas compris le « Joli Mois » de
Mai, l’esprit de fête de 68, l’aspiration de la jeunesse. Pradel avait 20 ans,
ou presque, lors du Cartel des Gauches en 1924 ! 68 peut-être lu comme
une rupture entre Pradel et la gauche lyonnaise, qui va rebondir après sa
mauvaise gestion de l’événement et chercher une ﬁgure de proue.
Après 68, Pradel connaît une municipalité moins radieuse, même s’il
continue à contrôler les élections de 1971, puisqu’il élimine alors Soustelle.
Il contrôle la vie politique locale, ayant fait nommer des conseillers
généraux qui lui sont favorables et la plupart des cantons lyonnais sont
pradelliens. Il a également deux sénateurs sur cinq : Francisque Collomb et
Léon Chambaretaud. Cependant, 68 n’interrompt pas le chantier de Pradel.
Le galet du Rhône continue à envahir Lyon et recouvre des bâtiments du
temple de la consommation que va être La Part-Dieu, et la voiture reste la
reine de la ville. Cependant, Louis Pradel est malmené politiquement par
68 parce que 68, c’est la bi-polarisation de la vie politique française entre
une gauche qui se refait une santé et une droite qui se durcit. De quel côté
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va être Pradel ? Les gaullistes détestent Pradel, donc il va se mettre du
côté du centre avec Jean Lecanuet, puis avec Valery Giscard d’Estaing. En
68, il n’y pas encore de nouvelle génération politique à Lyon. Michel Noir
n’a alors que 23 ans. On est encore dans le Lyon des réseaux radicauxpradelliens-béraudiériens-maçonniques.
Le constat est que 68 n’est pas un vrai mouvement révolutionnaire,
car les étudiants ne marchent pas sur les lieux de pouvoir, mais se montrent
en manifestant, envahissent l‘espace public en criant des slogans plus
utopiques que réalistes. 68 est une fête politique contestataire à un moment
où il n’y a pas de problème d’emploi pour la jeunesse. La jeunesse ne vit
pas le stress de la recherche d’emploi comme elle le vit aujourd’hui. 68
n’est pas un grand moment dans l’histoire lyonnaise, 68 n’est donc pas
1793, ni 1831 ou 1894, mais pas non plus la Résistance.
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Véhicules Berliet pour le transport des C.R.S. en stationnement sur la presqu’île, photographie par Georges Vermard, ca. mai 1968.
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André Bruston
Je suis sociologue urbaniste, mais je l’ai été plus tard, car au départ, je
préparais l’agrégation d’Histoire à l’Université de Lyon. On m’a demandé
de parler de l’esprit de Mai 68, mais je ne le ferai pas seulement à propos
de Lyon, je serai obligé de le faire dans d’autres contextes.
Sur l’idée même que l’on se fait d’un esprit : en disant l’esprit
de Mai 68, on a tendance à penser qu’il se constitue là, que c’est dans
l’événement que se trouve son creuset. Rien ne permet en réalité de le penser
ainsi. Par bien des aspects, toute une série d’éléments de cet « esprit » ont
une histoire sufﬁsamment longue – en 68 – pour qu’on puisse considérer
qu’ils trouvent ailleurs leur origine. En 68, déjà plus de 24 ans après la
ﬁn de la Seconde Guerre mondiale, on assiste à un changement profond
des rapports inter-générationnels, démontré très largement depuis. Les
structures de l’après-guerre se sont affaiblies, le rapport aux jeunes évolue,
et tout le monde admet, d’une manière ou d’une autre, que les événements
de 68 doivent beaucoup aux conceptions que l’on pouvait alors se faire de
la jeunesse et de ses rapports avec le reste de la société. Or, le rapport aux
jeunes était un rapport « Top Down », comme on dirait aujourd’hui, dans
lequel il revenait aux adultes, il revenait aux institutions, à l’ensemble des
conceptions les plus élevées de l’État de prendre en charge la jeunesse et
de la tenir par la main jusqu’à son âge adulte. Après les conﬂits qui ont
accompagné la guerre d’Algérie, y compris à Lyon, puis les luttes contre la
guerre du Vietnam, en relation avec les bagarres qu’il y a eu dans le reste
du monde et avec les comités Vietnam de base qu’il y a eu dans cette ville,
les jeunesses en question ont refusé – c’est une dynamique du refus, si j’ose
dire – de continuer à être tenues par la main. C’était sensible à Lyon, entre
autres, parce que c’est une ville dans laquelle les institutions religieuses
jouent depuis fort longtemps un rôle décisif (on pourrait penser certains
jours qu’elles le jouent encore). En tout cas, entre 1962-3 et 1967, on a pu
voir se succéder au niveau national les réactions vis-à-vis des mouvements
dits de jeunesse : le Parti communiste a décapité l’UJC (Union des
Jeunesses communistes) en rejetant ses dirigeants dont on retrouvera une
partie très active à l’intérieur même de la dynamique de Mai 68. L’Église
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catholique a repris en main les jeunesses étudiantes chrétiennes, les JAC,
les jeunesses agricoles, et l’ensemble des mouvements ouvriers chrétiens
de la JOC. Ce qui a joué un rôle tout à fait décisif, y compris dans un certain
nombre d’entreprises. Même les protestants sont allés jusqu’à censurer
les responsables de la Fédération française des Associations chrétiennes
d’Étudiants, dont j’avais été à l’époque l’un des responsables. On a donc
bien un temps du conﬂit et du refus situé avant 68. Tous ceux qui se sont
retrouvés dans cette ﬁliation, pour une part non négligeable d’entre eux,
étaient en 68 des étudiants plutôt plus âgés que les autres, avec un passé de
refus, un passé d’exclusion de l’institution et avec cette obligation de créer
à leur propre niveau d’autres types de conception du monde. Ils étaient
vraiment dans le champ de la question posée sur « l’esprit de 68 ».
Deuxième élément non négligeable : la Quatrième République a
laissé place dans la société française à une présidentialisation très forte et
donc à une reconstitution de l’autorité, mais sur des bases autres. La notion
même d’autorité s’est assez signiﬁcativement déplacée des institutions
traditionnelles à la personne même d’un président et à la volonté de
l’exécutif de diriger très largement l’ensemble des systèmes de pensée,
et pas seulement de diriger la gestion quotidienne de la vie française. Si
on croise les deux, on peut dire qu’à la veille de Mai 68, la question de
l’autorité est complexe, que ce n’est pas seulement un refus global de
l’autorité qui ne serait pas réﬂéchi. C’est perçu, conçu, réﬂéchi. C’est aussi
l’esprit de Mai 68.
Bien sûr, l’événement à Lyon, c’est un événement resserré dans le
temps, un peu paroxystique qui, comme toute situation de ce genre – les
historiens en général le disent –, est un temps non pas de création de la
nouveauté, mais de manifestation de cette nouveauté par des formes de
cristallisation qui, elles, sont nouvelles. Il y a des cristallisations brutales,
paroxystiques, qui surgissent en Mai aux yeux de tous. Qui étaient les
militants présents ?… Si je fais référence à la mémoire de Françoise
Routier, qui était militante à l’AGEL (Association générale des Étudiants
de Lyon) en décembre 1957, 11 ans plus tard, elle est une tête réﬂexive
du mouvement étudiant. C’est parce qu’il y a effectivement toute une
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expérience accumulée qui s’est ainsi manifestée. À la même période, les
comités d’action lycéens à Lyon sont réellement vivants. Dans ce début
de 68, il y a dans les lycées un mouvement qui est ressenti par tous les
enseignants – j’étais moi-même enseignant au lycée des Minimes –, il y
a une volonté de bouger en relation avec tous les éléments qui parcourent
déjà le mouvement étudiant. Pour ma part, je pourrais citer un certain
nombre d’anecdotes sur l’histoire au jour le jour des événements lyonnais.
Ce n’est pas essentiel, c’est secondaire.
Je citerai tout de même un cas qui montre la difﬁculté, qui
a été soulevée par Claude Burgelin, de la relation aux autorités et aux
institutions. Le soir où les groupes dits de droite, d’extrême-droite et
beaucoup d’étudiants aussi, notamment de la Faculté de Droit, sont venus
« s’attaquer » à la Faculté de Lettres, quai Claude-Bernard, une partie
d’entre eux disposait d’un matériel qui n’était pas le matériel auquel on
pouvait s’attendre. J’ai ramassé au passage une cuillère, une cuillère de
grenade offensive de l’armée française, j’avais donc son numéro, je suis allé
voir le recteur Louis et je lui ai dit, « Monsieur le Recteur, vous nous dites
qu’il s’agit uniquement d’une bagarre étudiante » – il estimait que c’était
entre nous, et disait, « Débrouillez-vous ». Je lui réponds, « Monsieur le
Recteur, c’est quand même une cuillère de grenade qui m’a été envoyée,
et d’une grenade offensive prise dans les stocks de l’armée. Il y a donc
forcément dans les groupes en face un certain nombre de gens qui ne sont
pas des étudiants. » Notre échange s’est arrêté là. Ça m’a valu sans doute
une déconvenue à la rentrée, j’étais nommé dans un lycée lyonnais, il m’a
fait nommer dans un lycée de Grenoble, j’ai donc quitté Lyon.
Si je me situe encore juste à la clôture des événements : on verra
la brutalité des réactions d’un certain nombre d’institutions, et parmi ceux
qui avaient vécu Mai 68, la chute brutale d’excitation et de vie collective
qui leur a coûté cher. Un certain nombre de ceux que j’ai connus, et qui
sont passés par le Festival d’Avignon au mois de juillet, se sont retrouvés
dans des situations psychologiques parfois extrêmement dures. On peut
citer la mémoire de l’un d’entre eux qui s’est suicidé peu de temps après.
Je pense que le creux de la vague qu’ont vécu certaines personnes n’est
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pas à négliger dans leurs orientations futures. Quand je parle de brutalité,
je pense aussi – ça paraît presque inimaginable aujourd’hui – à la peur
éprouvée par une partie de la société française face aux jeunes.
C’est d’autant plus étonnant que les jeunes dont je viens de parler,
qui étaient entrés effectivement dans un processus d’autonomisation et de
refus, n’étaient pas dangereux pour un sou, mais ils ont été vécus à travers
l’événement extraordinaire de Mai 68 comme un véritable danger social.
Ce qui a légitimé toute une série de mesures, de censures, de contrôles.
Quand je suis arrivé au lycée, à Grenoble, alors que j’étais en fonction
depuis 15 jours, j’ai été invité aimablement en salle des professeurs par
un de mes collègues qui était membre du SNALC, et qui m’a dit, « Vous
m’êtes sympathique, mais il faut que je vous prévienne, nous avons reçu
une note de la Section départementale de l’UDR qui nous demande de vous
surveiller ». Ça donne une petite idée d’un fonctionnement complètement
aberrant, et ça a duré un petit peu plus qu’on ne le croit. Il y a eu quelques
temps relativement difﬁciles dans lesquels ceux qu’on a appelés les
soixante-huitards faisaient encore peur. Et on imaginait que ceux qui y
faisaient idéologiquement référence étaient réellement inquiétants. Ce
qui justiﬁait qu’on aille y regarder de plus près et qu’on fasse attention
notamment à des nominations, des promotions, etc. qui auraient favorisé
les esprits soixante-huitards. Par exemple, une de mes sœurs n’a pas été
nommée à la DGRST à cause de mon dossier. En admettant qu’on passe
au-delà de l’événement, qu’on le dépasse de quelques mois, à partir de 69début 70, ce qui me frappe le plus, à propos de l’esprit de Mai 68, c’est qu’on
peut dire que s’exprimait alors une extraordinaire diversité des exigences
éthiques et sociales des jeunes qui ont vécu 68, et une globalité, en réalité,
de ces exigences. Globalité qui s’est exprimée dans tous les domaines de
la vie sociale, dont parleront sans doute les autres intervenants.
Parmi ces exigences, je veux souligner ici à quel point Mai 68
était une affaire qui, concernant les étudiants, les universités, les lycéens,
concernait évidemment le rapport à la connaissance. Pendant le mois de
mai, d’innombrables groupes de travail ou de débat sur l’enseignement
universitaire ont animé les journées des facs. Et au début des années 70 un
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débat fondamental s’est élargi sur ce qu’était la connaissance, sur le fait qu’il
fallait à la fois la produire, l’apprendre, la diffuser. Il y avait, notamment
dans le milieu des chercheurs des années 70, une volonté collective de
porter des éléments de la connaissance à la société, volonté qui jusque-là
n’était jamais apparue à ce point. C’est la première fois que l’on a vu dans
la société française un effort d’une telle ampleur pour introduire dans le
débat social des éléments de connaissance à partir de la recherche et des
chercheurs en sciences sociales. Ça a été décisif. Le 6e Plan (1971-75), par
exemple, a institué un certain nombre de possibilités de le faire, en faisant
appel à de nombreux jeunes chercheurs. J’en ai été responsable pendant de
longues années au sein du ministère de l’Équipement ou du ministère de la
Recherche, c’était un travail de fond, du moins le croyais-je.
La science n’est pas du tout, contrairement à ce que certains ont
laissé croire, un élément seulement critique ou critiqué dans Mai 68, au
contraire : il en est sorti un vrai respect de la connaissance scientiﬁque.
Mais il en est sorti l’envie que la connaissance scientiﬁque ne soit plus
le privilège de l’autorité, qu’elle ne soit plus incomprise parce que
socialement cachée pour éviter que la société s’en saisisse. L’idée que la
société se saisisse de la science, c’est aussi l’un des éléments de Mai 68.
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Bernard Fromentin
Il est bien de rappeler qu’il y a une espèce de continuité, parce qu’une
des composantes générationnelles de Mai 68 – et les années pèsent à cet
âge-là –, est constituée par des gens qui ont eu, comme moi, 20 ans en 62,
c’est-à-dire à la ﬁn de la guerre d’Algérie, et qui, avant d’avoir vingt ans,
ont fait de leur mieux pour que non seulement cette guerre cesse, mais
pour soutenir les partisans algériens de l’Indépendance de l’Algérie. Donc
cette génération, quand elle est universitaire, se retrouve ensuite dans un
syndicalisme étudiant qui est en pleine recomposition et qui sort renforcé
par ce qu’a été la guerre d’Algérie. De l’année 62 à l’année 68, et notamment
à l’année 66 pour être précis, ces militants-là vont tenter de maintenir
une UNEF présente dans la ville et dans le paysage politique hexagonal,
mais aussi de développer des expériences de relations internationales,
par exemple de solidarité internationale, qui vont beaucoup les marquer.
Née de la solidarité avec les partisans de l’Indépendance de l’Algérie,
cette génération va, dans ces années-là, appuyer les anti-franquistes,
et pas seulement les étudiants anti-franquistes, elle va développer des
solidarités avec ce qui se passe en Amérique latine, s’intéresser vivement
aux mouvements qui, dans d’autres pays d’Europe, font de même, d’où
tous les liens qui s’établissent avec les étudiants allemands, espagnols et
italiens.
Cette génération passe par une expérience qui est aussi celle
d’un système de relations organisé dans la ville entre partis politiques,
associations de gauche et syndicats. Donc ceux qui sont en quelque sorte
les cadres de ce mouvement étudiant sont déjà rompus, par exemple, à des
relations avec des syndicalistes. Ces relations ne s’établissent pas toujours
de manière harmonieuse, mais, en tout cas, elles s’établissent de manière
franche et claire, parce que, à la sortie, ce qui est mesuré, c’est le nombre
de militants présents au nom de votre organisation dans la prochaine
manifestation ou la construction du prochain rapport de forces. C’est là que
se mesurent les forces et c’est là que se nouent des relations, contrairement
à ce qui m’est raconté souvent ou à ce qu’on croit constater : à savoir, ces
133

étudiants qui arrivent en Mai 68 devant les usines en plein désarroi et qui
demandent aux ouvriers de se révolter. Cette relation-là, à Lyon – où il y a
aussi une proximité avec les entreprises qui n’est pas la même qu’à Paris –,
fait qu’on ne l’a pas vécue sur le mode dramatique, « S’il vous plaît, faîtes
la Révolution ! », d’abord parce qu’on avait un certain nombre de contacts,
ensuite parce qu’on connaissait les dirigeants, mais aussi parce qu’on avait
des habitudes de relations. C’est une partie de l’explication qui fait que
cette génération de cadres syndicalistes étudiants vit 68 d’une manière
d’abord assez douloureuse, dans la mesure où le mouvement étudiant et
le syndicalisme étudiant ne sont plus ce qu’ils étaient, où leur expression
publique n’est plus ce qu’elle a été, où ils n’ont plus la représentation
qu’ils avaient, où ils n’ont plus le système de direction qu’ils avaient, et,
du coup, ne pèsent plus le même poids. D’où les explications qui ont pu
être données ce matin sur la faiblesse d’un point de vue étudiant dans
le mouvement de Mai 68 à Lyon, et d’un leadership réellement étudiant
assuré par la principale organisation étudiante qui n’était pas en mesure
d’assurer véritablement ce leadership. C’est un premier point.
Deuxième point : ma génération traverse cette période de
préparation de 68, puis 68, sur un mode qui nous conduit à ne pas être
simplement entre nous, étudiants, mais avec un intérêt pour un phénomène
qui nous apparaît comme franchement nouveau – dont il a été peu question
ici –, c’est la question non pas simplement de la grève générale, comme
on dit souvent, mais de la grève avec occupation d’usine. Cette questionlà est fondamentale et l’on se rend vite compte en 68, et plus encore dès
après 68, que ce qui s’est passé dans beaucoup d’usines occupées est
fondamental parce qu’il y a eu une réﬂexion portant sur : pourquoi on
travaille, est-ce que le travail peut-être organisé autrement ?, est-ce que la
ﬁnalité de notre travail nous satisfait ?, est-ce que les conditions de travail
sont acceptables ?, est-ce que les travailleurs peuvent être représentés
autrement dans la vie de leur entreprise ?, est-ce que la légitimité des
cadres et de la direction de l’entreprise est bien fondée sur des critères
acceptables ? Tout un ensemble de questions qui sont discutées parce que,
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en 68, dans les entreprises, il n’y a pas simplement ces façades avec « usine
occupée ». Peu de gens ont rendu compte de ce qui se passe à l’intérieur
quand l’usine est occupée. C’est faux de dire qu’il n’y a que des expositions,
des bals, des concours de belote, et le contrôle de la sécurité des machines,
et de démontrer que les ouvriers soignent mieux leurs machines quand ils
sont en grève que quand ils ne sont pas en grève. Il y a tout ça, mais il n’y
a pas que ça. On a commencé à s’en rendre compte. Des documents sortent
seulement maintenant à propos de ce qui s’est réellement passé dans ces
usines occupées. Dans beaucoup de cas, on ne parle que des usines. Je
rappelle qu’il y avait aussi des tas de bureaux, de banques, d’organismes
divers, de supermarchés qui étaient des entreprises occupées.
On s’est rendu compte qu’il y avait là une sorte de trésor de guerre,
selon notre jargon de l’époque, pour le mouvement ouvrier. En gros,
l’idée de produire quelque chose qui prendrait en compte ces « cahiers
de revendications » écrits en Mai 68, c’est-à-dire ces cahiers sur lesquels
étaient notés les comptes rendus de ces réﬂexions, de ces réunions. Alors
là, Vive cette force de la parole de Mai 68 ! Pourquoi l’a-t-on captée quand
elle était au Quartier latin, pourquoi ne l’a-t-on pas captée dans ces réunionslà ? Où est-elle cette parole-là ? Quelle trace en a-t-on aujourd’hui ? Qui
peut encore aller la chercher ? J’ai retrouvé un petit trésor dans mes
archives. Ce sont les prises de parole rédigées très soigneusement par un
délégué du syndicat CFDT de Rhône-Poulenc qui les avait écrites et, étant
ordonné, les avait gardées.
Les Cahiers de Mai reposaient sur l’idée qu’il ne faut pas perdre
cette réﬂexion-là. Donc, on n’allait pas se lancer dans la construction d’une
nouvelle organisation. On était très critiques par rapport à ceux de nos
camarades avec qui on avait milité à l’UNEF au début des années 60 et qui
venaient nous expliquer que, maintenant, la question sérieuse, c’était la
constitution d’un Parti communiste anti-révisionniste, qu’il fallait mettre
en cause la direction du Parti communiste sur la classe ouvrière et que
la question principale était là. On a refusé ça, on a refusé aussi (quand
je dis « on », c’était un petit groupe de gens qui allions – mais ça avait
commencé à Paris – regrouper des personnalités fortes comme Daniel
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Anselme – qui était un ancien résistant, un ancien du PC –, et aussi tout un
ensemble de cadres de ma génération de l’UNEF que j’avais connus dans
les années de la ﬁn de la guerre d’Algérie). On s’est retrouvés sans aucune
difﬁculté, comme la plupart d’entre nous se sont retrouvés plus tard quand
il s’est agi de faire Libération. Cette rencontre avait pour objectif de dire,
« On arrête le baratin idéologique, on va dans les entreprises, on regarde
ce qu’a produit Mai 68, ce qu’il en reste, quels sont les projets maintenant
de ceux qui ont rêvé d’une possible organisation autre du travail. Où en
sont-ils ? Quels sont leurs besoins ? » Et à partir de ça, on a refusé de faire
de la littérature genre rhétorique Cause du Peuple, on a décidé de faire un
travail qui était une lente élaboration de ce que nous appelions des textes
collectifs, c’est-à-dire la mise au point de textes présentant un point de vue
commun au terme d’un travail trois fois plus long que quand on met un
type dans un coin pour écrire un tract. Ces textes collectifs étaient publiés
dans ce journal, vendu sur abonnement ou de la main à la main, qui n’était
pas en kiosque. Et qui a duré des lendemains de 68 jusqu’en 1975.
L’activité de ce groupe a été pour beaucoup dans la contribution
apportée en 1972 à la grève des ouvriers de Pennaroya à Lyon. Une
petite centaine d’ouvriers immigrés qui précisément avaient un plan pour
préparer une grève efﬁcace en relation avec leurs camarades d’une usine
de Gennevilliers, et qui, pour monter ce plan, avaient pris le temps de
réﬂéchir plusieurs mois à l’avance sur les conditions à réunir pour gagner.
Parmi les conditions à réunir, il y avait un travail qui relevait de notre
compétence, il consistait à mener une enquête sur le fondement des
revendications. On a ainsi découvert que les maladies professionnelles
renvoyaient à une maladie du plomb, laquelle n’était pas détectable parce
que l’Inspection du travail ne donnait pas les chiffres exacts. Au bout
d’un mois de grève, une grève longuement préparée, notamment avec un
ﬁlm de 20 mn tourné pour ce que nous appelions une « popularisation »,
c’est-à-dire non pas, « Nous décrétons que nous soutenons les ouvriers en
grève », mais plus exactement : « Ces ouvriers qui ont un projet de grève
de longue durée, quel est leur plan ? Quelles sont leurs priorités ? De quel
soutien ont-ils besoin ? » Et, à partir de là, on organisait le soutien. Ce
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sont les premières formules dites de « comités de soutien ». Par la suite,
c’est devenu strictement n’importe quoi, quatre guguss se proclamaient
« comité de soutien » et disaient, « Vous avec l’honneur d’avoir notre
soutien », ce dont les ouvriers se ﬁchaient royalement, parce que dans le
rapport de forces, ça pesait rien.
Même chose au moment du conﬂit de Lip. Il se trouve que le ﬁlm
de la grève de Pennaroya a été projeté à Lip, il se trouve qu’à Lip, on
avait des contacts depuis longtemps. Dès que les choses ont commencé,
non seulement on est allés prendre le temps d’écouter ce qui se passait,
de le raconter, etc., mais on a été très rapidement intégrés à leurs luttes,
précisément dans leur plan de popularisation. À titre personnel, j’ai travaillé
quelque temps à leur journal, Lip Unité, un bulletin qui était envoyé dans
toute la France. Et là aussi on a reproduit des formules, telles que le ﬁlm,
pour populariser le mouvement et pour créer ce qu’on a appelé à Lyon des
« commissions Lip de quartier », qui ont travaillé par la suite à la vente
des montres.
C’est une façon de dire qu’il y a une continuité entre le début des
années 60 et aujourd’hui, avec les exigences de démocratie participative
– une formule qui ne me fait pas peur, surtout si on la rapporte à ce goût
du collectif né pendant les occupations d’usines. Occulter aujourd’hui les
occupations au proﬁt d’un discours sur le seul individualisme, c’est une
escroquerie intellectuelle. En revanche, un des apports de toutes ces annéeslà a été la conjugaison entre la prise en compte de la capacité autonome
de l’individu – et ça, Daniel Cohn-Bendit le dit mieux que moi – et la
nécessité pour faire de vrais collectifs d’avoir des individus autonomes.
C’est encore un des principes forts de toute avancée démocratique et c’est
encore un principe de continuité. C’est pourquoi le slogan « Ce n’est qu’un
début, continuons le combat » me semble d’actualité.
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Vincent Porhel
La scission Lyon 2/Lyon 3 : retour sur un « péché originel »
Cette opposition viscérale entre Lyon II et Lyon III, qui transcende les
générations, trouve sa source dans la « scission originelle », terme
quasi-biblique relié à celui de « péché originel », qui marque autant la
transcendance de la séparation que le substrat démocrate-chrétien commun
à l’ensemble des acteurs des événements. Si une lecture de Mai-Juin
1968 à Lyon apparaît essentielle pour marquer les termes de la rupture,
c’est bien dans la mise en place de la loi d’orientation par la suppression
du règne facultataire au sein des universités françaises que se dessinent
puis s’afﬁrment les identités universitaires lyonnaises articulées autour
des enjeux de personnes et des enjeux de pouvoir. De là l’émergence de
« cultures » particulières aux deux universités lyonnaises.
1. Mai-Juin 1968 dans les universités lyonnaises : afﬁrmation des
oppositions
La demande d’autonomie individuelle est une revendicationphare des événements, tant dans le monde de l’entreprise que dans le
monde universitaire. Conscient des profonds changements intervenus
dans la société française, et dont les événements sont le révélateur, Edgar
Faure, nommé ministre de l’Éducation, entreprend immédiatement une
profonde réforme du système universitaire français en tenant compte de
la volonté d’autonomie exprimée par les militants des événements. Cette
réforme est accueillie avec satisfaction par les principaux intéressés,
même si certains sont inquiets des louvoiements du texte entre Université
libérale et désintéressée et Université technocratique tournée vers la vie
professionnelle.
Le 5 décembre 1969 est publié un arrêté portant constitution des
Universités de Lyon I et Lyon II. Un arrêté qui ne satisfait personne et qui
semble prendre la mesure de cette profonde indécision en actant d’ores
et déjà, dans l’article 4 des statuts, la création de Lyon III sur le terrain
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de Lacroix-Laval, dans l’Ouest lyonnais, acheté par le ministère en 1966.
Expression des dissensions croissantes, la démission le 6 février 1971 de
Louis Lecocq, président de l’assemblée provisoire. Le 2 mars 1971, c’est
Jean-Paul Lassale qui est élu président après treize tours de scrutin, sortant
ainsi provisoirement l’Université Lyon II de l’immobilisme dans lequel l’a
plongée les antagonismes politiques et individuels.
2. La mise en œuvre du processus de scission
Rapidement la décision est prise de mettre en œuvre la scission,
le recteur met en avant la taille excessive de Lyon II. Surtout, il souligne
l’absence pendant ces trois années d’une quelconque politique universitaire
ou d’une approche pédagogique commune actant ainsi le maintien d’une
pratique facultataire de l’Université lyonnaise. Le 6 juillet 1973 sont
créées les Universités Lyon II et Lyon III au terme d’une longue série de
discussions, tant dans les attendus régissant les rapports entre les deux
entités universitaires qu’entre les enseignants dont certains dénoncent
l’opacité des discussions préparatoires et les délais trop courts. De fait,
c’est bien autour d’une minorité d’enseignants que se construit la partition
autour d’individualités venues de la droite radicale mais également du
catholicisme MRP. Les enseignants, au terme des accords passés, sont
libres de choisir leur poste, posture pour le moins insolite et qui tend à
rendre les enseignants propriétaires de leur poste comme au temps des
chaires.
Initialement prévue après la construction du campus de LacroixLaval, la création d’une nouvelle université à Lyon se fait en fonction des
bâtiments disponibles. Dimension complexe, d’autant plus que le campus
de Bron-Parilly, censé accueillir Lyon II, a pris du retard et que le projet
de Lacroix-Laval a été purement et simplement abandonné en octobre
1970. De là la révélation de lignes de fracture entre une Université élitiste
dans le centre et une Université populaire à Bron. Chacun souhaitant
rester quai Claude-Bernard, une sournoise lutte d’inﬂuence se développe
autour du partage des locaux, source de confrontation dont la dimension
de chamaillerie exprime la radicalité des oppositions.
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En octobre 1973, l’Express souligne cependant la difﬁculté pour
Lyon III de réunir des enseignements dans un article au titre expressif,
« Lyon II bat Lyon III ». Soulignant l’orientation clairement droitière de
Lyon III, l’article évoque le peu d’empressement des enseignants à rejoindre
la nouvelle entité rendant Lyon III squelettique. De fait les hésitations
croissantes de Lyon III à proposer des habilitations à l’approbation du
ministre, liées, selon le président Roland, à la faiblesse de l’appareil
administratif est également le fait de la méﬁance de nombre d’enseignants
ayant rejoint Lyon III à l’égard de la loi d’orientation. Pour autant, la
notion de concurrence avec Lyon II est clairement intégrée par Lyon III en
portant une attention particulière aux ﬁlières en concurrence que sont les
instituts d’Administration et de Gestion et Lettres et Civilisation.
Pourtant tout n’est pas politique, et dans les expressions des
uns et des autres la revendication apolitique intervient souvent. Dans la
posture des deux présidents attentifs à se dédouaner d’un héritage trop
pesant sans cesse rappelé par les médias, mais également dans les postures
disciplinaires des uns et des autres qui mettent en évidence des attentes
bien loin du positionnement politique avéré.
La posture étatique va donner elle-même prise aux revendications
politiques. Le 20 décembre 1973, Lyon II se voit refuser un enseignement
juridique sous le prétexte qu’il concurrencerait Lyon III. De là un
questionnement récurrent sur les prises de position de l’État en faveur de
Lyon III. Plus largement, c’est bien la loi d’orientation dans son ensemble
qu’il faut interroger. La mise en place de la pluridisciplinarité amène
ﬁnalement à mettre en évidence les divergences politiques qui deviennent
les réels principes organisateurs des universités, ces alliances dessinant
malgré elles une pluridisciplinarité de fait, l’abandon du modèle collégial,
seule référence avérée dans l’Université française, tend en effet à donner
aux individus un rôle majeur dans l’organisation des universités post-68.
La loi d’orientation organise une tension entre un Conseil d’Université qui
a vocation à uniﬁer et des membres de collèges soucieux de défendre les
intérêts de leur catégorie. De plus, la loi Faure réforme les universités sans
toucher au ministère ou à la corporation universitaire, de là un écart entre
théorie et pratique.
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3. L’opposition des cultures
Dès le 19 novembre 1973, René Girard fait un bilan de la scission
tout à l’avantage de Lyon II. Ce faisant, il met en avant dans le temps de
l’événement des arguments promis à une longue postérité : opposant une
Lyon II pluridisciplinaire à une Lyon III étroitement juridique, il combat
la réputation faite aux enseignants de Lyon II d’être repliés sur eux-mêmes
par rapport à des enseignants de Lyon III efﬁcaces et ouverts sur le monde.
De fait l’opposition entre les deux universités s’ancre dans deux missions
distinctes : insertion dans la société contre enseignement critique. À
Lyon II, l’accent est immédiatement mis sur la prééminence du Conseil
de l’Université seul habilité à construire une politique dans la droite ligne
de la loi d’orientation. Lyon III entend s’ancrer dans un apolitisme opposé
aux débordements de sa concurrente, c’est le sens du nom de Jean Moulin
attribué à Lyon III dans la mesure où ce nom est à même de rassembler
toutes les familles d’esprit. En termes de fonctionnement, l’accent est
mis sur les principes fédéralistes avec une autonomie administrative,
pédagogique et ﬁnancière des UER dont la représentativité sera autant
quantitative que qualitative aﬁn de réduire les préventions à l’égard du droit,
l’affaiblissement des services communs visant à alléger l’environnement
administratif. Pour M. Simonnet, si Lyon III a été créée, c’est en effet
contre le centralisme excessif de Lyon II.
Mai-Juin 1968 à Lyon agit comme un révélateur au sein de
l’Université lyonnaise, un révélateur qui met en avant les individualités
auparavant installées dans le cadre facultataire. De là, au travers de la
mise en place de la loi d’orientation, que chacun comprend au mieux
de ses intérêts, la mise en évidence de lignes de fracture préexistantes
qui débouchent sur des oppositions extrêmement violentes dans le cadre
universitaire et qui amènent à l’afﬁrmation de deux cultures qui plongent
leurs racines dans l’histoire même de l’Université française. Les remous qui
agitent les instances universitaires fondées sur des querelles de personnes
dans un contexte national politisé participent à fonder deux identités
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durables nées de la confrontation originelle. Peu interrogées hors de cette
confrontation, les relations entre les universités demeurent donc ancrées
dans une hostilité historique au ﬁl d’une mémoire durablement gelée.

143

Manifestation des ouvriers devant les usines Paris-Rhône, photographie par Georges
Vermard, ca. mai 1968.

144

Anne Charmasson
Je ne suis pas un témoin direct de la période de Mai 68, j’ai commencé à
militer dans le mouvement féministe, les groupes femmes étudiants, les
groupes MLAC, dans les années 74, et ce n’est que plus tard, dans les
années 80, que j’ai adhéré au Planning familial. Mais, j’ai pu participer à
l’occasion du cinquantenaire de l’association, en 2006, à tout un travail sur
l’histoire et la mémoire de l’association, nationalement et sur Lyon. C’est
à partir des ouvrages écrits autour de cet anniversaire, celui d’Isabelle
Friedmann, à la demande du Planning, Liberté, sexualités, féminisme. 50
ans de combat du Planning pour les droits des femmes, aux éditions La
Découverte, et celui écrit sous la direction de Christine Bard et de Janine
Mossuz-Lavau, aux Presses universitaires de Rennes, en 2006, Le Planning
familial, histoire et mémoire 1956-2006, que je m’exprimerai. Mais c’est
aussi à partir du travail que nous avons réalisé à Lyon, en 2006, autour de
cet anniversaire. Nous avions décidé d’interviewer celles et ceux qui ont
été à l’origine de la création du Planning à Lyon, pour mieux comprendre
comment a été créée cette association, notre passé, les évolutions… ce
qui a donné un petit ﬁlm : Planning… un passé toujours présent, que
l’on trouve au Centre de documentation de l’association. C’est autour de
la question du droit des femmes à disposer librement de leur corps que
j’aborderai la question de « l’esprit de Mai, après Mai », et cela du point
de vue du Planning familial.
Le Planning familial a pu représenter une préﬁguration de l’esprit
de Mai, avant 68.
Le Planning, ou plus exactement « Maternité heureuse », se crée en
1956. Il devient en 1960 le MFPF (Mouvement français pour le Planning
familial).
À Lyon, il se crée en 1961, grâce au soutien de la Fédération des
Œuvres laïques, du Syndicat national des Instituteurs, de La Libre Pensée,
de L’Union rationaliste. Il y a aussi des familles protestantes, l’association
Jeunes Femmes, des militants et des militantes anarchistes… Cela
ressemble un peu à un inventaire à la Prévert, mais c’est assez signiﬁcatif
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de l’originalité de la démarche. Et on peut y voir une préﬁguration de
celle qui a abouti au Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la
Contraception (MLAC) en 1973.
Petit à petit, cette association tient des permanences dans un
local, rue de Thou, prêté par le Cercle des Femmes de notre temps, et elle
donne des informations sur les techniques de contraception, des adresses
de médecins prescripteurs, informe sur la seule pharmacie qui vend des
diaphragmes, seule méthode alors disponible (la pharmacie du Serpent),
oriente sur un centre d’interruption de grossesse en Suisse où les femmes
peuvent se rendre par leurs propres moyens.
En quoi, cette association préﬁgure-t-elle l’esprit de Mai 68 ?
Maternité heureuse, Mouvement français pour le Planning familial,
ce ne sont pas des appellations très « branchées » 68.
Par contre, l’objet de l’association en lui-même annonce Mai 68 :
la revendication pour les femmes de maîtriser leur fécondité, le contrôle
des naissances.
Ce n’est, bien sûr, qu’un timide début dans le combat des femmes
pour la libre disposition de leur corps, mais c’est essentiel dans une société
que l’on pourrait qualiﬁer, comme l’écrit Isabelle Friedmann, de « post
vichyste », avec le poids de l’Église catholique, de l’Ordre des médecins,
d’une politique nataliste inscrite dans les lois, comme celle de 1920,
qui proscrivait l’avortement, bien sûr, mais aussi la contraception. Les
femmes que nous avons interviewées ont insisté sur cette ambiance faite
de contrainte, de répression de la sexualité des jeunes, ce sentiment de
faire l’amour « la peur au ventre », avec, en arrière-fond, la menace des
avortements clandestins et de leurs conséquences parfois dramatiques. Le
privé devient politique et cette dimension nous la retrouverons en Mai et
après Mai.
Et la préﬁguration de l’esprit de 68, du féminisme qui s’épanouira
dans les années 70, dans le sillage de 68, ce sont aussi les formes qu’ont
prises ces combats :
C’est la combinaison illégalité/revendication d’une loi que l’on
retrouvera dans les combats sur l’avortement. On contourne la loi en
ouvrant un Centre de Planning familial, dès 1961 à Grenoble, malgré la loi
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de 1920. On contourne en ne délivrant l’information qu’aux adhérentes,
d’où assez rapidement une augmentation des adhésions (plus de 100 000
en 1967).
C’est la débrouille, la gestion de l’illégalité pour aller chercher
des contraceptifs (diaphragme, crèmes spermicides) qu’on ne trouve
pas en France. À Grenoble, le Planning avait monté une coopérative
pour fabriquer des crèmes spermicides ; les militants et militantes nous
disent qu’ils rapportaient des diaphragmes de Suisse… dans les roues de
secours… On allait en chercher aussi en Angleterre. Et après, racontent
des militants et militantes lyonnais, il fallait les « planquer » chez soi
après les permanences pour éviter les perquisitions. N’oublions pas que la
présidente du Planning à Lyon, Renée Jolivot, était une ancienne résistante,
comme M. Fabre à Grenoble ; les réseaux de la guerre d’Algérie aussi sont
réactivés. C’est une illégalité qui prend donc ses racines dans le passé
récent mais préﬁgure les formes d’action futures, celles du MLAC par
exemple.
Ambiance d’époque : quand les militantes du Planning s’installent
dans leur premier local, rue de Thou, et commencent à accueillir le public,
elles racontent qu’on les appelait « les sorcières de la rue de Thou »… Le
docteur Fabre, responsable du Planning de Grenoble, est accusé d’organiser
des « orgies »…
La forme du combat, c’est aussi cette prise en main de ce mouvement
par les femmes principalement (même si les interviews ont montré qu’il
y avait souvent un engagement de couple). Les femmes qui accueillent,
les « hôtesses », ressentent très vite le besoin de se former, d’engager une
sorte de professionnalisation qui va favoriser leur autonomisation. On
parle de co-formation, plus tard d’éducation populaire.
Sur le fond enﬁn, l’attention portée à l’information sexuelle,
l’éducation sexualisée annoncent les années 68.
Le 12 janvier 1966, le mouvement lyonnais organise la première
journée d’étude consacrée en France à l’information sexuelle. Elle se
tient à Lyon, sous le haut patronage de M. Pradel, maire de Lyon (qui par
ailleurs n’était pas un fervent défenseur de l’association) ; elle sera suivie
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de l’inauguration du nouveau local, quai de Serbie. Les esprits évoluent et
on gagne du terrain.
Depuis 1961, les interventions dans les établissements scolaires
se sont multipliées. Tout un travail est réalisé à l’initiative de Jacqueline
Bonnel-Peyron, médecin au Planning et membre de son Conseil
d’administration, en partenariat avec l’Éducation nationale pour développer
une éducation sexualisée. Un mémoire de maîtrise réalisé en 1996-1997
par Esther Jaboulay permet de comprendre toute la richesse, les aspects
contradictoires de ces expériences.
Alors, peut-on aller jusqu’à conﬁrmer, comme le déclare un militant
actif du Conseil d’administration de l’époque dans ce même mémoire :
« Selon Mr P., Mai 1968 n’a rien changé au Planning puisque l’esprit de
Mai y régnait déjà ». Je ne le pense pas.
Le Planning familial, certes, se situe au point de départ de la
seconde vague du féminisme, celle dont la revendication essentielle et la
victoire principale seront « la libre disposition de son corps », celle qui
surgira dans le sillage de Mai 68. Mais il sera lui-même profondément
percuté, transformé par Mai 68 et ses conséquences.
Ce sont le contexte post-68, le Mouvement de libération des femmes
(MLF) et le MLAC qui vont servir d’aiguillon à sa transformation.
Le 28 décembre 1967, après des années de lutte, la loi Neuwirth,
malgré toutes ses limites, reconnaît le droit à la contraception (même
s’il faut attendre plus de 5 ans pour voir arriver les premiers décrets
d’application !). Pour une partie des militants et des militantes du Planning,
c’est un aboutissement. D’aucuns voient maintenant un avenir tout
tracé, le Planning va devenir un organisme de formation de conseillères
conjugales, d’experts en sexologie, avec demande de reconnaissance
d’utilité publique.
C’est que les fondateurs et fondatrices parisiens du Planning ne
sont pas contre l’ordre établi, ils ne se revendiquent pas du féminisme ;
leurs objectifs principaux sont de combattre les avortements clandestins
nuisibles pour la santé des femmes, de mieux gérer l’équilibre familial,
de favoriser l’émancipation des femmes, certes, mais sans remettre en
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cause les rôles traditionnels, sans proposer une analyse des rapports de
domination masculine, des rapports sociaux de sexe.
D’autres, au sein même du Planning, prônent une ligne plus
contestataire, assez écœurés par les aspects restrictifs de la loi.
De plus, on assiste à une contestation de la division sexuelle
hiérarchique du travail militant. Créé principalement par des femmes, le
MFPF leur paraît avoir été récupéré par des hommes médecins, qui ont
accaparé les postes de direction, tandis que les femmes restent cantonnées
à la base, affublées du nom d’hôtesses d’accueil. Pour celles-ci, qui sont
en contact quotidien avec les femmes, la contraception ne saurait être
seulement un moyen de limiter et d’espacer les naissances, sous le contrôle
des médecins. La contestation du pouvoir médical est aussi issue de Mai
68. Cette réalité est sans doute à nuancer selon les situations locales. À
Lyon, la place de Jacqueline Bonnel-Peyron, femme médecin et membre
du Conseil d’administration, est essentielle dans le développement de
l’éducation à la sexualité ; par ailleurs, tous les médecins hommes n’ont
pas les mêmes orientations politiques sur l’avenir du Planning.
Parmi les hôtesses d’accueil, nombreuses sont celles qui ont
participé/côtoyé les événements de Mai 68. Le contexte politique et social
est celui d’un climat de contestation rampante : luttes lycéennes, grèves
d’OS… ; certaines militantes participent au MLF, qui, dans la foulée de Mai
68, met très vite en avant le mot d’ordre « Notre ventre nous appartient »,
en utilisant provocation et opérations médiatiques (manifestations de rue
pour les victimes de l’avortement…).
C’est la publication du manifeste des 343 femmes, « Je me suis
fait avorter », dans Le Nouvel Observateur, le 5 avril 1971, qui marque le
début d’un nouveau combat où la revendication de l’avortement libre et
gratuit précède celle de la liberté de la contraception. (Simone de Beauvoir,
Christiane Rochefort, Delphine Seyrig en sont signataires).
« Un million de femmes se font avorter chaque
année en France. Elles le font dans des conditions
dangereuses, en raison de la clandestinité à laquelle
elles sont condamnées, alors que cette opération,
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pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples.
On fait silence sur ces millions de femmes. Je déclare
que je suis l’une d’elles. Je déclare avoir avorté. De
même que nous réclamons le libre accès aux moyens
anticonceptionnels, nous réclamons l’avortement
libre.»
On passe de la dénonciation – parfois misérabiliste – des avortements
clandestins, propre aux années 60, à la dialectique contraception/avortement
et au droit.
Cette position est inadmissible pour celles et ceux dont l’objectif
avait été de prévenir les drames de l’avortement en développant la
contraception. Dans nos interviews des militantes fondatrices lyonnaises,
certaines le reconnaissent : « C’était difﬁcile, parce que nous avions toujours
combattu les avortements, certes clandestins, mais quand même. Et puis
repartir dans l’illégalité, c’était risquer de mettre en péril l’association qui
voulait prouver sa responsabilité… » Les fondatrices au niveau national,
Marie-André Lagroua Weil-Hallé, Èvelyne Sullerot, démissionnent et
s’opposent à ces nouvelles orientations.
Pourtant, avec des moyens différents, c’est le même combat qui
continue. Il s’agit d’imposer le droit à l’avortement pour que la contraception
rentre dans les faits. Les conseillères du Planning peuvent s’y retrouver.
Beaucoup ont compris, au contact des femmes, que la contraception n’est
pas seulement un problème de législation et d’information ; qu’il faut aussi
que les femmes prennent possession de leur corps et vivent leur sexualité
sans tabou. Le débat est important au sein de l’association.
Chez les médecins aussi, ça bouge. Le Groupe Information Santé,
GIS, se crée en 1972.
À la rentrée 1972, certains médecins, membres du GIS, se
sont initiés à la méthode Karman, nouvelle méthode d’avortement
par aspiration, pratiquée aux États-Unis. Ils pratiquent plus ou moins
clandestinement plusieurs centaines d’avortement. Le 3 février 1973, 331
médecins rendent public un manifeste, dont la parenté avec celui des 343
femmes est évidente. Ils déclarent avoir pratiqué des avortements ou aidé
150

à en pratiquer en dehors de tout traﬁc ﬁnancier, ils s’engagent à répondre
collectivement de leur action devant toute autorité judiciaire et médicale
et devant l’opinion publique. On commence à s’affoler au niveau du
gouvernement et à chercher à faire évoluer la loi. Le Conseil de l’Ordre,
lui, campe sur ses positions.
Après le MLF qui a impulsé la contestation, le GIS et le MLAC
vont jouer un rôle moteur. Au niveau national comme localement, des
militantes du Planning vont participer à ce mouvement qui montrera à la
fois sa puissance et son originalité.
Ce n’est qu’en 1973 que le Xe Congrès du Planning dénonce le
sabotage délibéré de la contraception par le gouvernement et se prononce
en faveur de l’avortement et de la contraception. Simone Iff devient
présidente. C’est un tournant pour l’association. Simone Iff participera à
la fondation du MLAC, avec Monique Antoine, avocate, et Jeannette Laot,
secrétaire confédérale de la CFDT.
C’est quoi le MLAC ?
Pour des informations plus précises, lire l’article de Michelle
Zancarini-Fournel dans la revue Clio50.
C’est un mouvement qui représente un compromis entre différentes
logiques politiques : on retrouve le vocabulaire de l’extrême-gauche et de
la gauche… de l’époque (!) : exploitation, répression, solidarité avec la
lutte des travailleurs… ; le discours féministe : oppression de la sexualité
des femmes, nécessité de dissocier sexualité et procréation, suppression
des restrictions de la loi Neuwirth. Pour le MLAC, la revendication
principale est que la décision appartient à la femme même si c’est un acte
médical. Ce dernier aspect sera contesté de l’intérieur puisque certains
groupes locaux du MLAC pratiqueront des avortements effectués par des
non médecins. Le MLAC fonctionne selon un principe autogestionnaire.
C’est un cartel d’organisations, mais on peut y participer à titre individuel.
Des réseaux locaux s’organisent, autonomes dans leurs pratiques.
C’est une organisation légale qui s’engage dans des pratiques
illégales : voyages à l’étranger et avortements sur place.
50 Michelle Zancarini-Fournel, « Histoire, Femmes et Sociétés », in Clio, n° 18, 2003,
p. 241-252 (disponible sur http://clio.revues.org).
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Une des militantes lyonnaises du Planning que nous avons
interviewée nous a raconté le besoin qu’elle avait ressenti de militer au
MLAC, en plus de son engagement dans le Planning. Une permanence
avait été créée à la Duchère, chez elle. Elle a un souvenir inoubliable de
cette période, de la solidarité qui se développait entre les femmes.
Choisir-Lyon-MLAC propose des permanences dans les quartiers
ET pratique des avortements sur Lyon. Il avait commencé en juin 1973 dans
un local appartenant à une association protestante, rue de Sévigné, dans le
3e arrondissement. Plus tard, s’ouvre un autre Centre, rue des Hérideaux.
Dans la région Rhône-Alpes, 2 500 interruptions de grossesse auraient été
pratiquées de 1972 à septembre 1973. (Ces éléments sont tirés du livre
Chronique d’une passion, le Mouvement de libération des Femmes à Lyon,
L’Harmattan, 1989, à lire ou relire pour une information plus détaillée.) La
même militante souligne aussi le rôle des médecins, souvent les mêmes
que ceux qui ont aidé le Planning à ses débuts, courageux vu la position du
Conseil de l’Ordre (De Purry, Balvay, Debout, Brière…). La loi est donc
ouvertement bafouée. L’illégalité est devenue légitime et publique.
Le ﬁlm de Marielle Issartelle et Charles Belmont, Histoire d’A,
qui donne à voir un avortement effectué par la méthode Karman, a aussi
contribué à faire connaître l’action du MLAC. Il parcourt la France, avec
la police aux trousses ; elle essaie de subtiliser les différentes copies. À
Lyon, il passe notamment à la Bourse du Travail, le 14 février 1974, lors
d’un grand meeting-débat avec stands et forums.
À signaler aussi le « Tour de France » du MLAC en 1974 : Canjuers,
Romans, LIP et arrivée au Larzac ; c’est assez symbolique de l’insertion
dans les formes de contestation des années 68. Le MLAC compte environ
15 000 adhérentes…
Et on aboutit à la loi Veil, en janvier 1975, qui représente un
compromis. La contraception est reconnue, l’avortement partiellement
dépénalisé, sans que soit vraiment reconnu le droit des femmes à disposer
de leur corps. La mobilisation se poursuit quelques années encore. En
1979, c’est le réexamen de la loi Veil, 30 000 femmes manifestent.
De toute cette période de mobilisation, le Planning sortira
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complètement transformé. Il poursuivra certains combats du MLAC,
par exemple en participant à la mise en place du Centre d’orthogénie
de l’Hôtel-Dieu, à Lyon. La confédération nationale créera un secteur
Entreprises, travaillera avec les syndicats pour développer l’information
dans les entreprises… À Lyon, il y eut aussi ce type de travail avec les
PTT, par exemple.
Des militantes du MLAC adhérent au Planning pour le faire évoluer,
pour défendre certaines pratiques comme l’accueil collectif… Leur arrivée
fera « fuir » l’ancienne génération (même si beaucoup resteront en contact,
solidaires), génération qui s’est sentie un peu dépassée par la dimension
politique nouvelle, par l’arrivée de militants et militantes très à gauche, par
les débats pour que l’association s’assume comme organisation féministe,
ce qui ne sera fait qu’au congrès de 1983.
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Annik Houel
Je vais parler du Mouvement des Femmes, du Mouvement des Prostituées,
du Mouvement des Lesbiennes, car je traite aussi de la partie initialement
conﬁée à Brigitte Lhomond.
Anne Charmasson a parlé de mouvements mixtes, la spéciﬁcité
des Mouvements de Libération des Femmes, c’est d’être des mouvements
non mixtes. À part mes souvenirs personnels, je m’appuie sur un travail
collectif basé sur une vingtaine de témoignages, comme le Planning l’a
fait, et sur les archives conservées au Centre Louise-Labé. Le Centre
Louise-Labé a pris la suite du Centre lyonnais d’Études féministes qui
existait depuis 1976, et qui est l’auteur d’un livre intitulé Chronique d’une
passion51, sur l’histoire du Mouvement des Femmes à Lyon.
Dans toutes les interviews, d’entrée, la référence au thème de 68
est posée. C’était une époque dont une interviewée dit qu’il y avait « une
énergie qui a été puisée au départ dans la situation de 68. Une énergie
de lutte, une espèce d’effervescence, une sorte de foi dans l’efﬁcacité
des engagements. » Pour de nombreuses féministes, le Mouvement
des Femmes a une ﬁliation directe avec 68. Une autre explique, « Ça a
correspondu à un moment, dans la tête des gens. C’était une réalité très
profonde, un besoin, une expression. » Pour une autre, « Ça a démarré à
Paris et puis les petits Mouvements des Femmes ont commencé à Lyon,
mais dans des cercles bien précis, un peu restreints, un milieu d’étudiants
et d’intellectuels. » Une autre encore se souvient de la sortie du Torchon
brûle, « Et on était un bon paquet à exulter, à provoquer des débats publics
dans les cafés. C’était à laquelle serait la plus arrogante ». Le Torchon
brûle est un journal parisien qui n’a eu que sept numéros, entre 71 et 73,
avec un rythme de parution régulier, mais qui s’est appelé « menstruel ».
À Lyon, en 72, un tract signé « Mouvement de Libération des
Femmes » appelle à un meeting-débat sur le thème « Luttes et revendications
de femmes » et à la projection du ﬁlm Le Sel de la terre, ﬁlm dont beaucoup
51 Centre lyonnais d’Études féministes, Chronique d’une passion, Le Mouvement de
Libération des Femmes à Lyon, L’Harmattan, 1999.
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de groupes se sont servi dans des débats. Il s’agit, avec ce tract, de la
première apparition publique du Mouvement de Libération des Femmes
à Lyon. Ce tract s’adresse à « celles qui en ont assez de faire une double
journée de travail (travail invisible, enfants, mariage…) de travailler plus
et de gagner moins que les hommes, de ne pouvoir disposer de leur corps,
de subir plus qu’eux la morale sexuelle répressive, le mythe de la virginité,
de la ﬁdélité, de la frigidité, de la fécondité, de la futilité. »
Un certain nombre de « Groupes Femmes », appelés aussi « Comités
de quartier », se forment au même moment. Évidemment, j’en oublie :
le « Groupe Femmes Minguettes », le « Comité MLF 6e », le « Groupe
Femmes Croix-Rousse ». Ce sont principalement des lieux d’échange et
de discussion. Ces groupes sont en fait créés sur une proximité de quartier
d’abord, mais sont liés à des groupes plus classiquement politiques.
Ainsi le « Groupe Femmes Minguettes » publie un journal intitulé La
Voix des Femmes, le n° 1 est vendu au porte-à-porte dans le quartier. Une
collaboration s’établit très vite avec le cercle Dimitriev pour le n° 2, mais,
hélas, la tentative de lien « entre les femmes des grands ensembles et les
intellectuelles » échoue, et les 4 ou 5 numéros qui suivent sont réalisés par
le seul Cercle Dimitriev et s’échelonnent de 72 à 75. Le Cercle Dimitriev,
selon une de ses militantes, « c’était le premier truc du MLF sur Lyon.
Il n’y avait pas d’autre groupe. » Elle considère même qu’il est « l’un
des groupes initiateurs du MLF nationalement », « cette tendance du
Mouvement des Femmes est issue d’une organisation politique, expliquet-elle, j’étais au Cercle Dimitriev parce que j’étais à l’AMR (Alliance
marxiste révolutionnaire) ».
Je voulais dire aussi, en enchaînant avec Anne Charmasson, que
la mixité dans le mouvement de 68, auquel toutes les femmes en gros
ont participé, justement, faisait que, comme au planning, les femmes se
retrouvaient à la ronéo, et les hommes plutôt au pouvoir, c’est ce qui a
justiﬁé le désir de non-mixité, sans empêcher des problèmes de pouvoir,
vous vous en doutez.
L’objectif du Cercle Dimitriev, c’est « le regroupement de toutes
les femmes, disent-elles, qui luttent pour la construction d’un mouvement
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autonome des femmes pour leur libération sur des bases autogestionnaires. »
La référence à l’autogestion est donc sa « spéciﬁcité ». C’est ainsi que l’on
peut comprendre que ce Cercle s’arrête au moment où s’ouvre le Centre
des Femmes, dont le principe fondateur est justement l’autogestion.
D’autres groupes sont eux aussi proches des tendances 68 ou
post-68, comme Les Pétroleuses, proches de la LCR (Ligue communiste
révolutionnaire), qui publient l’unique numéro de leur journal en mars 74.
Les Pétroleuses est un groupe d’origine parisienne, alors que le Cercle Flora
Tristan est un groupe spéciﬁquement lyonnais formé en 73. Les femmes
qui en sont à l’initiative se connaissent depuis 68. « On était un groupe
à avoir des sympathies dans le mouvement maoïste, mais, précise l’une
d’elles, aucune de nous n’a jamais fait partie d’un mouvement maoïste. »
Ces femmes ont d’abord milité dans un groupe mixte qui s’appelait le
Groupe d’enquête des Brotteaux et, raconte l’une d’elles, « en s’occupant
des problèmes du quartier, on s’est rendu compte que tous les problèmes
qu’on rencontrait, c’étaient des problèmes de femmes ». Un nouveau
groupe se constitue, non mixte, le « Comité MLF 6e ». Le Cercle Flora
Tristan édite un bulletin, de 75 à 83, intitulé La Cause des Femmes – tout
le monde édite des bulletins. C’est le même esprit que celui des Cahiers de
Mai : gérer les problèmes ensemble, chacun de ces bulletins est autogéré.
La spéciﬁcité du Cercle Flora Tristan, c’est d’avoir continué ses activités
propres tout en participant assidument à celles du Centre des Femmes. Et
d’ailleurs elles signeront toujours Cercle Flora Tristan du MLF.
De nombreux contacts entre tous ces groupes existent et, petit à
petit, d’autres groupes émergent : « Groupe Femmes Villeurbanne »,
« Groupe Lycéennes », « Groupe Fac », « Femmes-Entreprises »
(Hôpitaux, Chèques postaux, Câbles de Lyon, CAFAL, EDF, PTT, ParisRhône, Banques), c’est-à-dire avec des femmes qui travaillaient dans ces
institutions ou entreprises ; ainsi qu’un « Groupe Femmes Enseignantes »,
et là, on est en 1973.
En octobre 1974, un tract signé « Un groupe de Femmes »
appelle à une rencontre. Elles se déﬁnissent ainsi : « Militantes de divers
mouvements et n’appartenant à aucun, engagées dans des pratiques
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diverses, employées, ouvrières, enseignantes ou étudiantes », elles veulent
une rencontre où tous les courants, toutes les tendances s’expriment. « Le
Mouvement des Femmes ne vivra que des idées ou des projets que chacune
apportera, il sera ce que nous voulons être ensemble. » Cette rencontre
est vécue comme un grand succès, 200 femmes s’y retrouvent. C’est le
démarrage crescendo du Mouvement. La réunion dure toute l’après-midi
et n’a pas d’ordre du jour. Dans le souvenir des participantes, il est question
de savoir essentiellement si la discussion doit avoir lieu en assemblée
générale ou en commissions ou en petits groupes. Et cet enjeu soulève
des débats passionnés qui traverseront tout le Mouvement, parce que
c’est évidemment le problème de l’autogestion. En effet, cette assemblée
générale fonctionne comme la première distribution géo-stratégique du
Mouvement. Il s’agit là de parler d’une structure, structure en termes
de lieux, de local – l’enjeu du Centre des Femmes est déjà présent – et
d’une structure en termes de fonctionnement. Les débats et décisions en
assemblée générale sont prioritaires plutôt qu’en petits groupes. Et ça pose
le problème du contrôle et du pouvoir.
Le Centre des Femmes : l’année 75 est une année-charnière. Elle
s’ouvre sous l’éclairage très particulier que lui confère l’ONU qui déclare
1975 « Année internationale de la Femme », mais que toutes les féministes
nationalement tournent en dérision. À Lyon, cette année revêt un éclat
tout à fait particulier. Les premières ambitions médiatiques communes
naissent avec la création d’un journal qui s’intitule Marie-Colère
– vous voyez l’opposition à Marie Claire. L’important investissement
des féministes dans le MLAC ne les a pas empêchées de conserver des
activités plus spéciﬁques, au sein de groupes non mixtes éventuellement,
mais à cet éparpillement doit succéder un projet de plus grande portée.
Les discussions collectives et les dispositions relatives à ce projet se
multiplient jusqu’à l’ouverture dans le cours de l’année du premier Centre
des Femmes, rue des Hérideaux, un des anciens centres du MLAC, où se
pratiquaient des avortements. Ce Centre peut s’ouvrir grâce à l’argent que
se sont partagé les anciens militants et militantes du MLAC au moment
de sa fermeture. Cette expérience permet l’entrée en scène de ce qu’on
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appelle les « inorganisées », c’est-à-dire des femmes qui ne se stabilisent
dans aucun groupe et qui ne se mobilisent autour d’aucune revendication
particulière. C’est dans cette période que se forgent les principes de base
du fonctionnement collectif qui vont perdurer pendant toutes les années
suivantes.
1975 est également marqué par le coup d’éclat des prostituées
en grève qui placent Lyon pour quelques jours au centre de l’actualité
nationale. Les féministes lyonnaises sont bousculées par la proximité de
cet événement, dont elles ne sont absolument pas à l’initiative, et elles ne
peuvent rester muettes et inactives. Une des grandes questions posées est :
« Sommes-nous toutes des prostituées ? » Le 2 juin 1975, un groupe d’une
centaine de prostituées occupe l’église Saint-Nizier pour protester contre la
répression dont elles sont l’objet : amendes multiples dans la même soirée,
peines d’emprisonnement pour récidive, rappels d’impôts. Dans un tract
intitulé « Lettre à la population », elles se déﬁnissent comme des « mères
qui vous parlent ». Dès le lendemain, sur la façade de l’église, une banderole
est installée sur laquelle on peut lire, « Nos enfants ne veulent pas que leurs
mères aillent en prison ». Le droit au respect et à la dignité est plus facile
à exiger lorsque est posé comme référence le fait d’être mère, fonction à
la fois inverse, au plan des représentations, de celle de la prostituée, et en
même temps, supposée commune à toutes les femmes, donc susceptible
d’entraîner une plus large solidarité. Les prostituées restent neuf jours à
Saint-Nizier et sont expulsées extrêmement violemment le 10 juin par les
forces de l’ordre. Neuf jours pendant lesquels la presse régionale et même
nationale se fait l’écho de leur lutte et de leurs revendications. Neuf jours
pendant lesquels elles reçoivent de nombreux signes de solidarité, et tout
d’abord des prostituées des autres villes de France qui se mettent elles
aussi en grève et occupent des églises. Solidarité aussi de la population
lyonnaise qui leur apporte soutien, nourriture et ﬂeurs. Soutien également
des féministes, en rangs dispersés, qui se manifestent en collectant de
l’argent, par des panneaux devant l’église, par des distributions de la
« lettre à la population », de tracts explicatifs et de tracts dénonçant les
brutalités policières.
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La solidarité des féministes se fonde sur l’analyse des similitudes
de situations d’oppression tant des femmes prostituées que des femmes
« épouses, mères, travailleuses ». Il n’y a pas que sur le trottoir que les
femmes sont amenées à se prostituer, dit par exemple le Cercle Flora
Tristan, qui écrit aussi, « Nous nous sentons comme elles, méprisées,
humiliées, traînées dans la boue par les hommes ». Au-delà de l’analyse
en termes féministes, la solidarité avec les femmes prostituées se fonde
aussi sur le thème de « l’État maquereau ». C’est en effet à l’État que
revient le bénéﬁce des amendes multiples et, pour certaines féministes, cet
argument contribue à la mobilisation. Mais les prostituées elles-mêmes
« ne demandent pas de défendre la prostitution », mais de lutter contre
la répression dont elles sont victimes. C’est pourtant sur cet amalgame
possible entre défendre les prostituées / défendre la prostitution que se
fonde le malaise ressenti par certaines féministes. Ce trouble est accentué
par un bruit qui court : les souteneurs seraient à l’origine de cette grève.
J’ai employé un conditionnel. Cette rumeur et le malaise qu’elle provoque
persistent pendant tout le mouvement des prostituées. L’une d’elles dresse
un bilan sévère : « Je ne savais pas bien comment négocier la position
d’une militante qui vient à Saint-Nizier, d’ailleurs, on s’est toutes plantées
là-dessus, parce que ce que voulaient les femmes de Saint-Nizier n’était
pas ce que nous voulions. On n’a pas su exactement si on devait soutenir la
lutte des prostituées comme ça, clac !, ou si on devait exprimer nos propres
positions sur la prostitution, quitte à ce qu’elles soient contradictoires. En
somme, elles, elles voulaient exercer leur métier dans de bonnes conditions
et nous, on voulait, même si on n’arrivait pas à le dire, la disparition de
ce métier-là. » Le sentiment « d’ambiguïté » est resté prédominant et pour
résumer, dit l’une d’elles, en fait, « on n’osait pas dire qu’on était contre
la prostitution ».
On retrouve les mêmes ambiguïtés du côté des prostituées, comme
Barbara l’a exprimé dans son livre au titre évocateur, La Partagée. Barbara
a été en effet très spectaculairement engagée pour tenir la librairie des
Éditions des Femmes à Lyon. Les Éditions des Femmes étaient l’organe
du mouvement « Psychanalyse et Politique » qui s’appropriera plus tard
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le signe MLF comme marque déposée. Puis Barbara a été licenciée de
façon extrêmement conﬂictuelle. Avec ce parcours douloureux, qu’elle a
d’ailleurs fort bien analysé, elle reste le symbole de cette lutte, de ses enjeux
et de ses ambiguïtés, qui perdurent très fort à l’heure actuelle. J’ai retenu
pour ma part son analyse, que je trouve extrêmement décapante. Elle dit,
si la prostituée est un mal nécessaire comme on l’entend régulièrement au
café du coin, il n’y a qu’à faire faire un service obligatoire d’un an à toutes
les femmes. Je trouve que c’est la réﬂexion la plus percutante qui soit.
Je reviens rapidement au Centre des Femmes qui, en mai 76, ouvre
ofﬁciellement ses portes à « toutes et à aucun », cette fois-ci au centre-ville,
à côté de la place des Terreaux. L’ambiance est à l’euphorie et le Centre est
aménagé entre deux assemblées générales. Plus de 100 femmes viennent à
cette fête et vont être là régulièrement pendant les trois premières années.
Le premier point à débattre à l’AG de rentrée, c’est la question ﬁnancière,
et l’accord se fait assez vite sur la base d’une cotisation de 100 F par
trimestre, mais les véritables problèmes ﬁnanciers ne commencent à se
poser qu’en 78 ou, après une forte mobilisation tout au long de l’année
autour du thème du viol, le Mouvement va decrescendo en 79-80. Au
Centre des Femmes, la plupart des groupes qui étaient des groupes de
conscience disparaissent mais quelques-uns persistent en 79-80, comme
les pratiques wen-do (il y avait aussi un groupe wen-do pour les petites
ﬁlles), et la réalisation du journal Quand les femmes s’aiment.
J’en arrive au dernier point, celui qui devait être traité par Brigitte
Lhomond : le Groupe de Lesbiennes qui est à l’origine de ce journal.
En avril 78, paraît pour la première fois en France une publication qui
se revendique ouvertement comme un journal de lesbiennes et qui,
dès le premier numéro, trouve une très large audience. Le tirage initial
de 750 exemplaires s’avère très vite insufﬁsant, ce qui nécessite une
réimpression de 250 exemplaires, aussi vite épuisés. Les tirages suivants
se stabilisent à 1 500, sans invendus. La réussite de ce journal est d’autant
plus remarquable que sa diffusion repose entièrement sur un circuit
autonome : dépôts en librairie, diffusion militante lors des rencontres ou
manifestations, et surtout envois individuels. Le collectif de rédaction a
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des objectifs modestes, « Nous n’avons ni la prétention ni les moyens de
faire un journal national, disent-elles, encore moins le journal de toutes
les lesbiennes. » Pourtant, au ﬁl des numéros, ces limites vont être très
vite dépassées. Quand les femmes s’aiment étend son ère géographique
et accède à une renommée vite nationale. Le rayonnement grandissant
du journal s’explique par l’intérêt que lui portent beaucoup de lesbiennes
isolées. De plus, il constitue un vecteur essentiel de la construction d’un
mouvement de lesbiennes qui va perdurer au-delà des années 80 avec des
rencontres nationales et des rencontres d’été qui prennent naissance grâce
à ce journal.
La ﬂuctuation ou au contraire la stabilité de certaines rubriques
du sommaire reﬂète l’existence de seuils d’exigences qui sont très
différents suivant les collectifs. Il va y avoir six numéros, avec un
collectif responsable qui change à chaque numéro. Les comptes rendus
de rencontres, de réunions, les informations, le courrier des lectrices, les
poèmes sont des rubriques qui font preuve d’une grande constance d’un
numéro à l’autre. Mais « les femmes qui sont investies dans la publication
du journal ne désirent en maintenir la parution que si elles peuvent satisfaire
leur exigence de rigueur », je les cite. En effet, elles disent, « on exerçait
une censure parce qu’on n’avait pas envie que ce soit n’importe qui qui
fasse n’importe quoi dans ce journal. » Le contrôle du contenu et de la
qualité des articles est pondéré selon l’objectif visé. Les articles ayant
pour fonction de rompre l’isolement des lesbiennes ne sont pas remaniés.
Il s’agit de poèmes, de lettres, etc. Par contre le collectif de rédaction
s’accorde un droit de regard sur les articles qui visent à alimenter le débat
théorique et politique sur le lesbianisme. Paradoxalement, l’hétérogénéité
des articles, qui résulte de la nature même du projet, est critiquée avec
davantage de virulence dans les colonnes du journal par les lesbiennes
des groupes, voire des membres des collectifs de rédaction, que par les
lectrices. Le contraste entre la satisfaction exprimée par les lectrices (il
existe un abondant et passionnant courrier des lectrices dans nos archives,
qui peuvent être mises à la disposition de l’historien-ne qui voudrait
travailler dessus) et la réserve afﬁchée dans les colonnes du journal retrace
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le même malentendu que celui existant au sein du Groupe de Lesbiennes
entre le noyau et celles qui « passent », comme elles disent. Et aussi surtout
avec les autres féministes du Centre des Femmes. Le courrier des lectrices
déroute les militantes qui ont clairement énoncé, « Nous ne tenons pas à ce
que toutes les féministes deviennent lesbiennes – c’était un enjeu – mais
à ce que toutes les lesbiennes deviennent féministes ». C’est ce projet qui
va parfois être tenu en échec, mais néanmoins le courrier témoigne de
l’immense souffrance que ces femmes lesbiennes, en France, éprouvent de
devoir vivre dans la clandestinité.
Le Groupe des Lesbiennes ne survivra pas en tant que tel au Centre
des Femmes qui ferme ses portes en décembre 80.
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Boris Gobille
Sur quelques avancées dans la connaissance récente de Mai-Juin 68
Je ne suis pas habitué à l’exercice des conclusions. J’espère que cela ne
vous laissera pas l’impression que laissent en général les commentaires
politologiques après une intervention présidentielle, où l’on reprend à
peu près les mêmes termes que le président, en faisant passer ça pour des
commentaires, dûment rétribués bien entendu, voilà déjà une première
différence. Je vais essayer de faire un peu mieux.
Une question posée à plusieurs reprises dans les interventions
depuis ce matin motive la journée. C’est celle de la spéciﬁcité lyonnaise. Ce
qu’il me paraît intéressant de souligner à ce propos, c’est qu’aujourd’hui,
dans la nouvelle Histoire de Mai 68 – dont les prémisses datent des années
80, mais qui est vraiment dynamique depuis une dizaine d’années –, la
connaissance du local n’a pas le même sens. Nous n’en faisons plus des
lectures strictement monographiques, nous n’en faisons plus des lectures
qui intéressent uniquement le local, ceux qui auraient vécu ici ou bien qui
habiteraient à tel endroit, qui auraient travaillé dans telle entreprise, etc. Les
lectures que nous en faisons – ça me semble symptomatique aujourd’hui
– sont des lectures qui, effectivement, éclairent l’irréductibilité du local
en Mai 68, c’est-à-dire aussi le fait que la conjoncture n’est pas seulement
nationale, mais qui, dans le même temps, montrent que ce qui se passe à
l’échelle locale participe de la machine de crise nationale. De ce point de
vue-là, et c’est important de le souligner, cette journée intéresse tout autant
la connaissance de Mai-Juin 68 en France que celle de Mai-Juin 68 à Lyon.
Autrement dit : on redécouvre à la fois que le local n’est pas qu’une simple
déclinaison du national, qu’il a ses spéciﬁcités, des histoires d’usines propres,
des histoires locales propres, notamment des histoires de convergence ou
pas, selon les villes, entre les syndicats ouvriers, les syndicats étudiants et
les syndicats paysans (je pense notamment à l’Ouest où ces convergences
existaient, mais il y aussi des endroits où elles n’existaient pas du tout),
et que dans le même temps, à côté de cette spéciﬁcité-là, des lignes de
force se dégagent de l’étude du local qui sont communes à l’échelle de
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la France. Le local ﬁnit par composer la grande machine de crise qui fait
la conjoncture nationale. C’est tout l’intérêt justement de l’Histoire : elle
cherche à restituer à la fois les indépendances et les interdépendances de
ces différentes échelles d’observation. Autrement dit : ce qui me semble
important dans le poids du local tel qu’il est pensé aujourd’hui, c’est qu’il
invite à des jeux d’échelles entre histoire nationale, histoire locale, histoire
régionale, histoire d’entreprise.
Mais il invite également à des jeux d’échelles temporelles, entre
la spéciﬁcité du moment critique de Mai 68 et le fait que, dans ce temps
court de l’événement, il y a, comme le dit l’historien Bernard Lepetit, des
réemplois du passé. Parce qu’on est dans une conjoncture de crise, ces
réemplois du passé sont très explicites, très à-vifs, mais il n’en demeure
pas moins qu’ils s’inscrivent dans une histoire plus longue. Et l’on a eu un
certain nombre d’interventions qui expliquaient que ça se préparait depuis
bien longtemps. Néanmoins le temps court possède une spéciﬁcité qui
n’est pas réductible à son amont, chose que je ne développe pas ici.
Parmi tous ces jeux d’échelles – et cela me semble une dimension
majeure des ouvrages récemment publiés –, il y a la redécouverte du fait
que le Mai-Juin ouvrier, si cette expression a un sens, a réellement existé.
Ça me semble important. Et j’ai l’impression qu’on est en train de gagner.
Si j’en juge d’après un certain nombre de commentaires dans la presse sur
les ouvrages qui sont publiés actuellement, il apparaît que l’idée suivante
s’installe : « Oui, il y a eu un Mai ouvrier qui a été très important, qui a été
une dimension fondamentale de ce qui s’est passé à ce moment-là, et qui
a été occulté dans la mémoire dominante pendant trop longtemps, pendant
40 ans ». C’est pour ça qu’à la suite de Xavier Vigna, je dirais que les faits
sont quand même bien établis maintenant, que l’historiographie a vraiment
progressé et qu’il y a une cumulativité du savoir sur le Mai-Juin ouvrier.
Ce qui est intéressant, c’est que ça tord le cou à l’imagerie traditionnelle
de l’ouvrier qui n’aurait combattu que pour des revendications salariales,
qui ﬁnalement aurait été un réformiste, qui aurait aspiré à s’intégrer un peu
mieux à la société de consommation. Cette imagerie-là a été énormément
véhiculée sous diverses formes. Et elle a participé d’une autre imagerie,
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selon laquelle les étudiants et les ouvriers ne pouvaient pas se rencontrer,
puisque ce que voulaient les ouvriers, c’étaient des salaires plus élevés, et
que ce que voulaient les étudiants, c’était autre chose. La redécouverte du fait
que, dans les grèves ouvrières, il y avait cette dimension d’insubordination
dont a parlé Xavier Vigna – insubordination qui dépassait très largement
la seule revendication salariale même si cette dernière restait présente et
même très présente – permet de comprendre qu’il n’y a pas lieu d’opposer
strictement les composantes ouvrière et étudiante de Mai-Juin 68.
Tout ceci pose la question du rôle du patronat. Un point aveugle
demeure dans notre connaissance de Mai 68, c’est le patronat, on n’en sait
pas encore grand-chose, d’où l’intérêt du témoignage de Michel Robatel
ce matin. C’est bien dommage parce que lorsqu’on veut étudier une
dynamique de crise, il convient d’analyser à la fois les mobilisations et les
contre-mobilisations. Le témoignage de Michel Robatel a permis aussi de
souligner que « le » patronat, comme entité homogène, comme personne
unique, ça n’existe pas. Il y a des patrons différents, des traditions et des
personnalités patronales différentes. Il serait souhaitable de connaître un
peu plus quelles étaient les dissensions internes et de quelle façon elles ont
pu peser sur la conjoncture globale.
C’est d’ailleurs l’une des vertus du travail de Lilian Mathieu sur
les manifestations que de restaurer le point de vue de l’ordre, c’est-à-dire
du maintien de l’ordre. On avait des travaux là-dessus antérieurement,
mais, là, concrètement, à travers des archives, on reconstitue le point
de vue de l’ordre, et notamment cette façon toute particulière qu’avait
l’extrême-droite de vouloir restaurer l’ordre par le désordre : dans la
dynamique des manifestations, le rôle de l’extrême-droite était important
dans certains secteurs. Autre point de vue de l’ordre, celui du patronat, on
y revient : dans l’après-68, celui-ci ne va pas cesser de vouloir maintenir
le compromis fordien, c’est-à-dire aussi de rester sourd aux dimensions de
l’insubordination ouvrière qui questionnaient l’organisation du travail. Ce
qu’il s’agit de faire pour le patronat, c’est ne pas défaire l’organisation du
travail qui avait été patiemment rationalisée, mise en place, et qui produisait
tout un ensemble d’aliénations remises en cause par les ouvriers. Mais
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pour cela, il fallait effectivement être assez généreux en ce qui concerne
les revendications salariales – même si, dans un contexte d’inﬂation,
c’était une générosité à cycle court. Et c’est une dimension importante que
la redécouverte de cette insubordination ouvrière, et du fait que celle-ci ne
pouvait pas être « récupérée » tout de suite par le patronat.
Troisième dimension : là encore, contrairement à une autre imagerie,
les rencontres étudiants/ouvriers, artistes/ouvriers, ouvriers/intellectuels
ont bien eu lieu. Ce n’était pas si simple et ce n’était pas partout, mais elles
ont bien eu lieu. L’image des étudiants qui trouvent porte close à RenaultBillancourt, et qui a servi toute une imagerie d’Épinal par la suite, est à
défaire. Or aujourd’hui, on a les moyens historiques de la défaire.
Par contre, je pense qu’on aura beaucoup de mal à renverser
une autre idée, si j’en juge à nouveau d’après un certain nombre de
commentaires journalistiques sur les livres publiés récemment ou d’après
certains de ces livres eux-mêmes. Cette idée, c’est celle selon laquelle
Mai 68 était un mouvement individualiste. Elle revient, c’est dit et redit.
Bernard Fromentin l’a critiquée. Il est évident pour les chercheurs que
Mai-Juin 68 n’était pas un mouvement individualiste, mais le faire valoir
est compliqué parce qu’on se heurte à tout un ensemble de commentateurs
et d’intellectuels qui reprennent du service pour réafﬁrmer que c’en
était bien un. Ainsi Pascal Bruckner ou Alain Renaut reprennent du
service pour dire en substance : « Mais vous n’avez rien compris à Mai
68, nous, nous savons bien que c’est un mouvement individualiste, qui
d’ailleurs n’a pas tout généré puisqu’il n’était, au fond, qu’un moment
d’accélération de l’individualisme contemporain qui, comme l’écrivait
Tocqueville, structure les sociétés démocratiques ». Cette idée me semble
malheureusement très ancrée. Or que voit-on ? On voit qu’il existe un lien
entre les deux imageries. C’est-à-dire qu’à chaque fois on ne veut voir
des individus mobilisés que des individus se mobilisant pour leurs intérêts
immédiats : les ouvriers pour des augmentations salariales immédiates ;
les étudiants pour les valeurs spéciﬁques de leur groupe social, grosso
modo, le culturel. Il y a une solidarité de ces deux imageries-là. On en a
cassé une, il faut casser l’autre, puisqu’elles sont solidaires, mais je pense
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que cela va mettre un peu plus de temps. Or, ﬁnalement – cela a été posé
dans un certain nombre d’interventions – les subjectivités de 68 (il ne
faut certes pas les uniformiser), c’est un certain type de revendications
d’autonomie. Et quand je dis « autonomie », ce n’est pas simplement
l’autonomie au sens où l’on ne voudrait rien voir des contrôles sociaux, et
c’est encore moins l’autonomie au sens individualiste que pourrait revêtir
le terme (« je veux réaliser mon ego à moi petit individu »). C’est tout autre
chose. C’est, me semble-t-il, une lutte contre l’aliénation sous toutes ses
formes, une lutte contre les petits chefs au sein de l’atelier, une lutte pour
le droit des femmes à disposer librement de leur corps, etc. Et c’est aussi
une gigantesque aspiration au métissage social. Il y a donc en Mai-Juin
1968, de façon prégnante, cette volonté de lutter contre la division sociale
du travail qui tend à enfermer les individus dans des positions spéciﬁques
dans le monde social et à empêcher que les contacts se fassent entre les
mondes professionnels, entre les mondes sociaux. Je pense que lorsque
la mémoire dominante réduit le mouvement étudiant à un mouvement
culturel et le mouvement ouvrier à un mouvement pour des revendications
quantitatives, cela participe de cette logique consistant à réassigner les
individus à leurs positions supposées, consistant, donc, à lutter contre cette
volonté de décloisonnement social qui était fondamentale en Mai 68. En
Mai 68, il était question de rencontrer le « dehors » de la position que
l’on a l’habitude d’occuper. Les rencontres ouvriers/étudiants en sont un
exemple, mais il y en a quantité d’autres.
Pour cette raison, je cite Alain Renaut dans le Hors-Série de
Télérama, qui dit en substance : « À mon sens, Mai 68 est un mouvement
culturel qui a réussi ». Cette lecture culturelle insinue que, ﬁnalement, Mai
68 n’était pas, contrairement aux apparences, un mouvement politique, ou
bien que lorsqu’il était politique, il était imbécile, ou dangereux, puisque
marxiste. Au fond, cette lecture culturelle cherche à imposer l’image d’un
68 réduit à sa dimension libérale-libertaire. Cette réduction-là me semble,
sur le plan scientiﬁque, totalement démontée ; sur le plan du discours
public, pas encore. Il reste encore du boulot, c’est pour cette raison qu’il
faut multiplier les interventions publiques. Parce qu’évidemment toutes
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les interrogations culturelles étaient inséparables du politique ; toutes les
revendications sur l’aliénation étaient inséparables des revendications sur
l’exploitation ; les revendications d’émancipation, d’autonomie, de liberté
étaient inséparables des revendications d’égalité. Il n’y a pas à couper la
critique sociale et la critique de l’aliénation – comme cela a pu être fait
par ailleurs.
Cela a été dit : Mai 68, c’est aussi un questionnement sur la
connaissance. En termes foucaldiens, on pourrait dire que ce que l’on
mettait en question, c’étaient des dispositifs de savoir/pouvoir. Ça me
semble important de le redire parce que, du coup, c’est l’autre lecture –
mais qui, là encore, est solidaire de la lecture culturelle de Mai 68 – c’est la
lecture anti-culturelle qui est démontée. Bien sûr, il y a eu des excès. Mais
l’idée que tout enseignant devait être enseigné à un moment donné et que
tout enseigné pouvait à un moment donné devenir enseignant, cette idée
d’une permutation permanente des places, tout ceci renvoie à la volonté
de trouver des dispositifs qui abolissent momentanément la division
sociale du travail. Ce n’était donc pas dirigé contre le savoir et la culture,
il ne s’agissait pas de remplacer le savoir par une sorte de spontanéisme
expressif : il s’agissait de mettre en question ce que le savoir véhiculait
comme hiérarchie, comme argument d’autorité, comme aliénation. C’était
d’autant moins dirigé contre le savoir en lui-même qu’au fond, l’enjeu
n’était autre que de libérer les individus en soulignant l’impossibilité dans
laquelle ils se trouvent de s’approprier leur propre destin lorsqu’ils sont
exclus du savoir ou de certaines formes de savoir. Il me semble que c’est
une des dimensions fondamentales de ce qui s’est passé en Mai 68.
Enﬁn des remarques circonstancielles par rapport à une intervention.
Il y avait deux choses très intéressantes dans l’intervention de Jacques
Blanc. La première, c’est que « rendre le pouvoir aux créateurs » était très
conforme à une partie de l’esprit de Mai 68 et non conforme à l’autre
partie. Car c’était certes l’idée que l’énergie était du côté de la création,
pas des technocrates, des gestionnaires de l’administration culturelle ; mais
c’était, en même temps, une revendication qui, si elle était malthusienne
– « nous revendiquons le pouvoir pour les seuls créateurs déjà labellisés
comme tels » –, allait à l’encontre d’un autre mot d’ordre qui courait dans
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le mouvement de Mai 68, et qui était : « Tous créateurs ! ». Il y a donc là
une tension qui n’a jamais été résolue, qui probablement était insoluble,
mais qui a participé à nouveau de tout un questionnement sur la division
sociale du travail. Pourquoi un technicien dans une compagnie de théâtre
ne serait-il pas considéré comme participant de plein droit et pleinement à
la constitution de la valeur esthétique d’un spectacle ?
La deuxième chose, c’est l’idée que Jacques Blanc a soulevée sur
la transformation de l’économie psychique qui serait aujourd’hui dans
l’effet de traîne de l’effondrement de la loi du père. Ce discours structure
aujourd’hui un certain nombre d’interventions de psychanalystes qui ne
sont pas très prudents par rapport aux usages publics et politiques de la
psychanalyse. Il ne s’agit pas de tous les psychanalystes évidemment. Je
cite a contrario l’ouvrage fondamental de Franck Chaumon, Lacan. La
loi, le sujet et la jouissance52. Celui-ci pose la question de la légitimité,
du point de vue de la psychanalyse – en tout cas du lacanisme – de
l’intervention judiciaire d’un certain nombre de psychanalystes ou de
psychologues qui vont abuser de leur savoir pour entrer dans des processus
de diagnostic à ﬁnalité judiciaire qui ne sont pas conformes à l’éthique de
la psychanalyse. Je ferme la parenthèse : ce que je veux dire, c’est que le
discours sur l’effondrement de la loi du père et sur les désordres qui lui
seraient associés, est en réalité un discours qui est en marche depuis 1968
et qui, souvent, impute cet effondrement à Mai 68. Dès 1968-69, on a par
exemple deux psychanalystes qui écrivent, sous le pseudonyme d’André
Stéphane, L’Univers contestationnaire53 (livre republié récemment sous
les vrais noms de ses auteurs, republication qui n’est pas innocente dans
le contexte actuel). Ils y mettent en cause ce qu’ils appellent « l’univers
contestationnaire », avec un glissement sémantique vers « l’univers
concentrationnaire » qui provoque des effets de dramatisation destinés à
servir leur thèse. Laquelle est simple : entre autres analogies abusives et
outrancières, il est dit dans ce livre que le contestataire est différent du
révolutionnaire en ceci que le contestataire ne lutte pas contre la loi du
52 Franck Chaumon, Lacan. La loi, le sujet et la jouissance, Michalon, 2004.
53 André Stéphane, L’Univers contestationnaire, Payot, 1969 [Béla Grunberger, Janine
Chasseguet-Smirgel, L’Univers contestationnaire, In Press, 2004].
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père au nom d’une autre loi mais au nom de l’abolition de toute Loi (avec
un grand L, au sens psychanalytique du terme), alors que le révolutionnaire
lutte contre un ordre au nom d’un autre ordre. Ainsi, luttant contre l’ordre
au nom d’une autre loi du père, le révolutionnaire aurait surmonté son
complexe œdipien, à la différence du contestataire, qui, ne l’ayant pas
surmonté ni même affronté, en serait encore, je cite, au stade anal. Je
terminerai là-dessus !
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Chronologie
(Les dates en retrait et en caractères plus petits sont celles de la chronologie
parisienne et nationale.)
En 1967, la situation sociale à Lyon est tendue. Si l’on excepte la période
estivale, plusieurs usines se mettent en grève dès cette année-là avec
des revendications portant sur la sécurité de l’emploi, les salaires, les
conditions de travail : chez Berliet en mars, à la Rhodiaceta – à Lyon
comme à Besançon – en février, mars et décembre.
La situation est similaire du côté des Facultés. Dès le 16 novembre
1967, plusieurs dizaines d’étudiants sont arrêtés lors d’une manifestation
interdite, organisée dans le centre de la ville par les organisations politiques
et syndicales (CFDT, PSU, AGEL) qui tentent de dénoncer l’intervention
américaine au Vietnam. Quelques mois plus tard, le 8 février 1968, une
autre manifestation se tient devant le Rectorat au moment même où Jacques
Chirac, ministre d’État à l’Emploi, en visite à Lyon, vient conﬁrmer des
aides spéciﬁques de l’État aux industries de pointe et la création d’une
Agence nationale pour l’Emploi dans le Rhône, la Loire, l’Ain et l’Isère.
Enﬁn le 14 mars, une manifestation qui réunit 500 personnes est organisée
par la Fédération des résidences universitaires de l’UNEF et de l’AGEL.
Elle aboutit à la ﬁn du mois à plusieurs protestations contre la « ségrégation
sexuelle » et la distinction entre « majeur » et « mineur » (la majorité civile
est alors de 21 ans) au sein des résidences universitaires.

1er mai
Importante manifestation à l’appel de la CGT, de la FEN et de l’AGEL.
Depuis 14 ans, déﬁler le 1er mai était interdit dans la capitale.
3 mai
Évacuation par la police de la Sorbonne occupée. Violents incidents dans le
Quartier latin. Plus de 100 blessés et 596 arrestations.

6 mai
Un appel à la grève lancé la veille est suivi à 80% à l’INSA, à la Faculté
des Sciences et à la Faculté des Lettres de Lyon.
Grève des techniciens aux PTT.
7 mai
Par solidarité avec le « Mouvement de Nanterre », environ 3 000 étudiants
lyonnais manifestent entre 16 et 19 heures de l’INSA au centre-ville.
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8 mai
Nouvelle journée de grève aux PTT (préposés, tri et bureaux de poste).
La grève étudiante se poursuit, sauf à la Faculté de Droit. Le SNE-Sup
appelle les enseignants à la grève.
8 au 10 mai
Série de manifestations étudiantes. On commence à voir apparaître de
jeunes lycéens. Le 9 mai, des groupes isolés s’en prennent au hall du
journal Le Progrès. Le 10, la Faculté des Lettres est occupée.
10 mai
Nuit des Barricades au Quartier latin. 60 barricades. Plus de 1 000 blessés.

11 mai
Une manifestation étudiante d’un millier de personnes passe pour la
première fois aux abords de la préfecture.
De nombreux lieux à Lyon commencent à être rebaptisés : le lycée national
du Parc devient le « lycée national de la révolte » et le quai ClaudeBernard se transforme en quai « Cohn-Bendit ». À la Faculté des Lettres,
l’amphithéâtre Edgar-Quinet prend le nom de « Che Guevara ». D’autres
amphithéâtres sont également renommés des noms de Fidel Castro, Mao
Tsé-toung ou Rudi Dutschke.
13 mai
Grève nationale et générale. Entre 35 000 et 60 000 personnes (étudiants,
enseignants, travailleurs) déﬁlent de la Bourse du Travail à la place des
Terreaux. C’est la plus importante démonstration de l’après-guerre.
13 mai
Déﬁlés d’étudiants, lycéens et travailleurs dans toute la France. Occupation de la
Sorbonne.
Les étudiants envahissent le Festival de Cannes.
14 mai
Occupation de l’usine Sud-Aviation à Nantes.

14 mai
2 000 jeunes des collèges techniques et lycées lyonnais manifestent à leur
tour de la place Gabriel-Péri à la rue de la République. Ils poursuivent
jusqu’au lycée Ampère et à l’Inspection académique.
Inauguration du Théâtre du Huitième par Louis Pradel.
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15 mai
Les premiers examens universitaires devant avoir lieu à partir du 20
mai, les étudiants de la Faculté des Lettres décident de ne pas les passer.
En Psychologie, le boycott est adopté, en Histoire, le report est accepté
à l’unanimité, tout comme en Géographie, en Anglais, Philosophie,
Allemand et Espagnol. Le lendemain, les étudiants en Médecine votent
également un report de la date des examens.
15 mai
Occupation de Renault à Cléon. Occupation de l’Odéon.
16 et 17 mai
Multiplication des grèves et des occupations d’usines (dont Renault Billancourt).
Perturbations du traﬁc aérien, perturbations à la SNCF, à la RATP.

19 mai
Les TCL – Transports en Commun Lyonnais – s’associent à la grève
illimitée qui touche de nombreuses entreprises de la région. La grève est
suivie à partir du 21 mai par les cars Citroën et partiellement par les cars
Philibert.
Occupation de la Faculté de Médecine.
19 mai
De Gaulle à l’Élysée : « La réforme oui, la chienlit non. » Fermeture du Festival
de Cannes.

20 mai : Berliet, Rhodiaceta, Richard-Continental, SNAV, SNCF, Teppaz,
Pelle, Brandt, Paris-Rhône, Seguin, Durschmitd, Uginor, Camping-Gaz
sont les principales entreprises occupées par les ouvriers. Les services
municipaux – égouts, service des eaux, Bureau d’hygiène, buanderie,
etc. – sont également en grève.
20 mai
Effervescence à l’ORTF. 7 millions de travailleurs en grève.

21 mai
L’Entreprise de presse n° 1 et les ouvriers du Livre sont en grève. Jusqu’au
7 juin, la grève rend impossible la publication de nombreux quotidiens,
notamment du Progrès de Lyon, de L’Écho - La Liberté et de Dernière
Heure lyonnaise. Seule La Voix du Lyonnais, supplément régional de
l’Humanité, paraît encore quotidiennement sous le titre provisoire de La
Voix du Rhône, bientôt suivi à partir du 24 mai par un nouveau quotidien,
Le Journal du Rhône.
Même situation dans les studios et les émetteurs-radio et TV de l’ORTF qui
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ne diffusent plus que trois journaux parlés et un journal télévisé régional
chaque jour, à l’exclusion de tout autre programme.
États généraux de la Culture au Théâtre de la Cité à Villeurbanne (jusqu’au
11 juin).
La rafﬁnerie de Feyzin cesse ses activités. Le port Édouard-Hérriot est
bloqué. La Sécurité sociale et les PTT sont en grève.
22 mai
Les Hospices civils de Lyon et le Centre de chèques postaux sont à leur
tour touchés.
Fermeture des grands magasins : Galeries Lafayette, Grand Bazar,
Carrefour (Vénissieux), Nouvelles Galeries (Bron), Prisunic.
22 mai
Motion de censure de la gauche repoussée à l’Assemblée nationale. Le Parlement
vote une loi d’amnistie par rapport aux actes commis à l’occasion des manifestations
étudiantes.
Les Confédérations ouvrières sont prêtes à négocier avec le patronat et le
gouvernement.
Expulsion de Cohn-Bendit.

23 mai
400 étudiants manifestent dans le quartier de Vaise et se rendent devant les
portes de l’usine occupée de la Rhodiaceta.
Vers 23 heures, un demi millier de jeunes gens, parmi lesquels de nombreux
étudiants venus des Facultés qu’ils occupent, se dirigent vers la préfecture.
La manifestation se termine dans le calme vers 2 heures du matin.
Le Théâtre de la Cité est occupé par le personnel.
24 mai
Plus de 30 directeurs de Centres dramatiques réunis à Villeurbanne rédigent
un manifeste pour remettre en cause leur fonction et leur rôle.
Parallèlement, vers 15 heures, le personnel de l’Opéra de Lyon et celui du
Théâtre des Célestins décident une grève immédiate avec occupation des
lieux de travail pour une durée illimitée.
Dans l’après-midi, l’UNEF organise une grande manifestation de Bellecour
aux Terreaux qui se déroule dans un premier temps sans incidents. En
ﬁn de parcours, quelques manifestants débordent le service d’ordre. Une
lutte s’engage, d’abord sur la rive gauche du Rhône, dans le quartier de
la préfecture, rue Vendôme et cours Lafayette, puis dans le quartier des
Cordeliers. Les affrontements se poursuivent jusque tard dans la nuit.
Vers 23h40, un camion chargé de pierres est lancé par les émeutiers contre

176

les forces de l’ordre. Un commissaire de police, René Lacroix, est blessé
sur le pont Lafayette.
Les affrontements avec les forces de l’ordre dans la nuit du 24 au 25 mai
donnent lieu à près de 200 arrestations. Une quarantaine de personnes est
hospitalisée.
Les émeutes connaîtront également des suites judiciaires : deux jeunes
gens, Michel Raton, ouvrier agricole de 19 ans, et Marcel Munch sont
inculpés d’homicide volontaire sur la personne du commissaire René
Lacroix (ils ne seront jugés qu’en septembre 1970, puis acquittés). Douze
autres personnes sont déférées au Parquet.
24 mai
De Gaulle annonce un référendum sur la participation.
Émeutes à Paris.
Création des Comités de Défense de la République (CDR), gaullistes.
27 mai
Grenelle : Protocole d’accord entre les syndicats, le patronat et le gouvernement.
Meeting de Charléty.

28 mai
En l’absence de presse, En Bref Lyon, journal du Cercle Tocqueville de
Lyon, passe, le temps de cinq numéros, d’une parution bimensuelle à une
parution bi-hebdomadaire. Le journal modiﬁe également son format pour
devenir une grande feuille recto-verso vendue sur la voie publique au prix
de 50 centimes.
Le commissaire René Lacroix est cité à l’Ordre de la Nation et une
cérémonie ofﬁcielle a lieu à la préfecture du Rhône. Ses obsèques se
déroulent en début d’après-midi à l’église Saint-Bonaventure dans le
quartier des Cordeliers.
Un appel au calme est lancé par Louis Pradel, maire de Lyon.
29 mai
Une grande manifestation unitaire, organisée par l’ensemble des syndicats
ouvriers et l’UNEF, rassemble 80 000 personnes. Elles déﬁlent de la place
Bellecour à la place Jules-Ferry dans le quartier des Brotteaux.
Le journal télévisé régional est supprimé par décision de l’intersyndicale
de l’ORTF.
29 mai
Grande manifestation CGT à Paris. Pierre Mendès France candidat au
gouvernement.
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30 mai
À 15 heures, une manifestation organisée à l’appel de l’AGEL, et à laquelle
devait prendre part Jacques Sauvageot (vice-président de l’UNEF),
s’achève par un meeting sur la place Lazare-Goujon à Villeurbanne. Au
nom des artistes du Théâtre de la Cité, le comédien Jean Bouise demande
aux manifestants de ne pas occuper le théâtre.
30 mai
De Gaulle annonce la dissolution de l’Assemblée nationale.
Grande manifestation gaulliste sur les Champs-Élysées.

31 mai
À l’appel des comités d’Action civique du Rhône, une contre-manifestation
gaulliste est organisée de Bellecour aux Terreaux. Elle réunit entre 70 et
100 000 personnes. En signe de soutien, Louis Pradel apparaît au balcon
de l’Hôtel de Ville.
31 mai
Manifestations gaullistes dans toute la France.

1er juin
Une jeune syndicaliste de la CGT, Michèle Sarola, est grièvement blessée
par le directeur de l’usine Scandale à la Croix-Rousse alors que ce dernier
tente de forcer le passage à la porte de son établissement.
3-4 juin
Après l’annonce du report des examens universitaires en septembre, la
Faculté de Droit décide de maintenir la date initialement prévue pour les
étudiants en licence, en la reportant simplement de quatre jours, entre le
4 et le 8 juin. Dans la nuit du 3 au 4 juin, et jusqu’à 13 heures, la Faculté
de Droit est réoccupée par les étudiants en Lettres désireux d’empêcher le
bon déroulement des épreuves.
Parallèlement, vers 19 heures 30, la Faculté des Lettres est attaquée par
des étudiants en Droit et des groupes d’extrême-droite. Intervention des
forces de l’ordre vers 22 heures.
Dans les jours qui suivent les Facultés connaissent de nombreux vols,
saccages et dégradations.
6 juin
Les postiers, les cheminots et les agents d’EDF reprennent le travail,
suivis le lendemain par les traminots des TCL. On compte encore 40 000
ouvriers en grève dans le secteur de la métallurgie et 10 000 dans celui de
l’industrie chimique lyonnaise.
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7 juin
Les membres de l’OAS sont graciés.
10 juin
Accrochages à Flins (Renault) entre ouvriers, CRS et étudiants. Le lycéen Gilles
Tautin meurt noyé.

11 juin
La reprise du travail s’amorce doucement dans les principales usines de
la région : le 11 juin à la Rhodiaceta, le 19 à Berliet, le 25 à Paris-Rhône
(3 400 salariés) et à la SIGMA de Vénissieux et Villeurbanne (1 700
salariés), le 26 à la SNAV (Société Nouvelle des Ateliers de Vénissieux,
900 salariés).
Le 1er juillet, la CIFTE (Compagnie industrielle des Tubes électroniques,
625 salariés), sur la route d’Heyrieux, est l’une des dernières usines du
département à reprendre le travail après 42 jours de grève.
11 juin
Manifestations après la mort de Tautin. Violents affrontements aux usines Peugeot.
À Montbéliard, deux ouvriers tués par balle. Fin de la grève dans les lycées.
14 juin
Évacuation de l’Odéon.
16 juin
Évacuation de la Sorbonne.

Mi-juin
Les examens universitaires sont dans la plupart des cas repoussés au début
de l’automne : en septembre pour la licence de Droit, le 16 septembre
pour les étudiants en Lettres, en septembre et octobre pour les étudiants
en Sciences.
23 au 30 juin
Élections législatives et victoire gaulliste.
29 juin
Fin de l’occupation de l’école des Beaux-Arts de Lyon après intervention
des forces de l’ordre.
11 juillet
La Faculté des Lettres du quai Claude-Bernard est fermée après évacuation
des derniers occupants.
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