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A quoi ressemble Gardanne en 1968? Le recensement na-
tional effectué cette année-là nous indique qu’il y a 12893 habi-
tants, soit 60 % de plus qu’à la Libération. La Ville ancienne
commence à être à l’étroit, l’école communale de garçons (au-
jourd’hui école Prévert) sature à tel point que dans une délibé-
ration de juillet 1968, les élus affirment : «devant cette situation
angoissante, nous nous voyons dans l’obligation absolue et ur-
gente de construire dès maintenant une classe double avec cou-
loir et vestiaire arrière en élément de béton armé,2 » cette dernière
devant être terminée pour la rentrée suivante. C’est à la même
période que la construction du groupe scolaire de Fontvenelle
est décidée (la maternelle et le primaire ouvriront à la rentrée
1969), et que la Ville céde gratuitement à l’État un terrain de 4
hectares (estimé à 120000 francs) au Pesquier pour y construire
un collège (qui ouvrira en 1970). Les premiers immeubles HLM

ont fait leur apparition dix ans plus
tôt (Les Angles en 1950, Beausoleil
en 1959, Veline en 1961). Et la période
de Victor Savine, en place à l’Hôtel
de Ville depuis 1929, s’achèvera dans
trois ans. 

A deux kilomètres de là, la centrale ther-
mique est en pleine extension pour faire face
à la demande énergétique: un quatrième
groupe est construit en 1967. D’une
puissance de 250 MW, il est équipé du
plus grand réfrigérant du monde à l’épo -
que: une tour hyperboloïde de 122 mè-
tres de haut et de 56 mètres de diamètre
au sommet. Pendant ce temps, à la mine,
on bat des records de production : 1,7
million de tonnes extraites en 1967, un
seuil qui ne sera dépassé qu’en 1990. En
1963, la première zone industrielle est
créée par les Houillères à la Palun. Pechiney,
la mine et la centrale emploient alors au
total plus de 3000 salariés. Si on y ajoute
le secteur du BTP et les entreprises
sous-traitantes, on arrive aux deux-
tiers de la population active de la com-
mune. Le Mai 68 gardannais sera donc
évidemment marqué par les mouve-

“Cette vie toute tracé e 
qui nous attendait”

C’était il y a quarante ans. Une période à la fois proche -au moins la moitié d’entre vous l’a vé-
cue personnellement- et lointaine : quarante ans, c’est huit ans de plus que la période qui sépa-
re Mai 68 du Front Populaire, et seize de plus que l’intervalle entre Mai 68 et la Libération. Autant
dire qu’en ce printemps d’avant la conquête de la Lune, les souvenirs des grandes grèves de juin
36 1 et des acquis sociaux du Conseil national de la Résistance sont encore bien vivants. Et sur
ces braises encore chaudes, il suffit d’un souffle d’air pour que tout s’enflamme à nouveau.

1 1936, le printemps des possibles
(sup. d’énergies), 2006
2 Archives municipales

L’histoire sociale du 20 e siècle est jalonnée de nombreuses
luttes. Deux moments importants l’ont plus profondément mar-
quée et laissé durablement leur empreinte dans la mémoire col-
lective. Il s’agit bien évidemment de 1936 et de mai 68. Avec la
Libération, ces grands mouvements se sont traduits par des
avancées considérables pour les salariés ; des acquis qui ont fa-
çonné durablement notre vie.

Et pourtant l’héritage de mai, plus même peut-être que ce-
lui de 36, suscite encore les passions et les débats. Notre prési-
dent de la République faisant même de “la liquidation de

l’héritage de mai 68” un de ses objectifs politiques. C’est que
malgré les insuffisances, les limites, les contradictions, les avan-
cées en matière de liberté et de droits ont été considérables.

La représentation qu’en donnent les médias se limite souvent
à une révolte estudiantine et parisienne. Le mouvement fut plus
complexe et c’est la jonction de la protestation étudiante et du
mouvement ouvrier qui a ébranlé pouvoir et patronat. Par ailleurs,
Mai ne fut pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Face aux
conditions de travail les salariés avaient multiplié les actions en
1967 qui connut un nombre record de jours de grève. La colère
n’avait cessé de croître. En Mai 68, près de dix millions de sala-
riés sont en grève, paralysant le pays. Le gouvernement du Gé-
néral De Gaulle et le patronat sont contraints à la négociation.
Les acquis immédiats sont considérables, d’autres vont suivre au
début des années 70 dans l’onde de choc ; à tel point que des ac-
cords signés rue de Grenelle entre le gouvernement et les orga-

nisations syndicales, on a fait un nom commun pour évoquer
(parfois abusivement) une négociation qui prend en compte tout
les aspects d’un problème et fait avancer l’histoire.

L’augmentation du Salaire minimum (Smig) de 35% et des
autres de 20 à 30% selon les accords de branches (94 accords),
les salaires agricoles revalorisés entre 56,2 et 59,4%, le retour à
la semaine de 40h, l’augmentation du nombre de jours de congés,
la reconnaissance de la section syndicale à l’entreprise, la pro-
tection des délégués syndicaux, la liberté de la presse et de l’af-
fichage syndical... autant d’avancées dont on oublie qu’elles sont
si récentes, et auxquelles il convient d’ajouter les modifications
profondes en terme de mœurs (l’instauration de la mixité sco-
laire par exemple). Mai 68 fut aussi un moment d’ébullition, de
partage, d’échange, de créativité... récupéré en partie par la so-
ciété de consommation qui se mettait en place.

Loin du mythe ou de la diabolisation, Mai 68 fait pleinement
partie de notre histoire. A Gardanne comme partout dans le pays
il a été vécu par des hommes et des femmes qui témoignent dans
ce petit document. Les événements auxquels ils prirent part sont
autant de ruisseaux qui ont fait ce grand fleuve.

Roger Meï
Maire de Gardanne

L’usine Pechiney occupée jusqu’au 7 juin

Prise de parole ouvrière en mai 68 à Gardanne.
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La Maison du Peuple à la fin des années soixante.
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ments ouvriers et n’aura pas grand chose à voir avec les barri-
cades du Quartier latin. 

A Pechiney, tout commence le jour de la grande grève du
13 mai3. L’avant-veille, les dirigeants de FO et de la CGT s’étaient
ralliés au mouvement national qui allait faire tache d’huile. Le
13, à 4h30 le matin, une centaine de grévistes occupe le carre-
four de la gare. Une manifestation qui réunit plus de 300 sala-

riés en grève défile dans la matinée. Alors que dans toute la
France les grèves s’étendent, le 20 mai la CGT préconise la grève
avec occupation de l’usine. FO propose plutôt la mise en place
de piquets de grève à l’extérieur. Le standard est contrôlé par
les grévistes qui bloquent le directeur dans son bureau. Celui-ci
affirme être resté de son plein gré. Il ne sortira que deux semai-
nes plus tard. Le lendemain, des cartes de grève sont distribuées :
rouges pour ceux qui occupent l’usine, vertes pour ceux qui as-
surent la maintenance du matériel. Le 25, un bal est organisé
dans l’usine. Le 28, le député communiste René Rieubon est reçu
à l’usine. Le 5 juin, une rumeur circule : la gendarmerie va inter-
venir pour faire évacuer l’usine par la force à la demande de la
direction du groupe. Le 6, la CGT prépare l’évacuation du site.
Le 7 juin, deux cents gendarmes casqués et armés entourent le
site. Ils entrent à 14h par la porte côté gare. Les grévistes sortent
par le portail principal en chantant la Marseillaise. Il n’y a pas
de heurts. La reprise est votée le 8 en assemblée générale à la
Maison du Peuple.

“On occupait le bureau
du sous-directeur”

Albert Ringue travaillait dans une des entreprises sous-
traitantes de Pechiney, Le Maître et Plancher (poutres métal-
liques). «Les conditions de travail, dans ces entreprises sous-traitantes,

Gérard Kocyba a fait toute sa carrière professionnelle à
Pechiney. Mais il n’a pas vécu l’occupation de l’usine de
mai 1968 pour une bonne raison : il était à l’armée. «Je suis
entré en 1962 à Pechiney à 14 ans. En mars 68, j’ai été in-
corporé en à Lunéville, (en Lorraine) pour le service militai-
re. Pendant quatre mois on a été bouclés, complètement
isolés du reste du monde. Ce qui est paradoxal car on avait
pour mission de surveiller les relais PTT et télévision de Nan-
cy. On n’avait ni journaux, ni télé, ni radio, pas de courrier
avec nos familles. En revanche, la propagande marchait à
fond: on nous disait que les Rouges arrivaient, qu’il faudrait
défendre le territoire, n’importe quoi. On restait habillés en
permanence sauf pour nous laver. Les engins tournaient 24h
sur 24, alors que partout dans le pays on manquait d’essen-
ce. Les armes étaient chargées à balles réelles. Evidemment
il ne s’est rien passé, à part une attaque menée par des in-
dividus cagoulés, probablement des militaires. En juillet, le
courrier a été débloqué, il y a eu un gros vent d’information
dans la caserne. C’était la fin de la période de formation de
quatre mois. Ensuite je suis allé à Noyon, dans l’Oise, et là
la parole était plus libre.» 

A la fin de son service, Gérard Kocyba mesure ce qui a
changé pendant son absence. 

«En 1969 la solidarité était beaucoup plus forte qu’avant.
80% des ouvriers étaient syndiqués à cette époque, on sor-
tait un peu du corporatisme avec les mineurs d’un côté, Pe-
chiney de l’autre. Tous les syndiqués, pas que les militants,
allaient à l’école syndicale. Il y avait une vraie culture ou-
vrière et industrielle qui existe encore aujourd’hui à Gar-
danne.»

Et pendant ce temps,
dans les casernes...
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Grévistes et gendarmes à Pechuney.

ce n’était pas facile. Il nous arrivait de travailler quatre jours d’af-
filée sur des chantiers, soixante heures dans la semaine. On avait
du mal à se faire payer les heures de nuit. Il fallait se battre pour
les gants, les lunettes de sécurité, les tabliers pour les soudeurs. »
Délégué syndical, Albert a vécu de l’intérieur l’occupation de
l’usine. « Avec les délégués des entreprises extérieures, on occu-
pait le bureau du sous-directeur. Il fallait coordonner tout le monde.
Les non-grévistes ne rentraient pas, il fallait avoir sa carte de gré-
viste pour entrer dans l’usine. Souvent on ne sortait pas, il fallait
nous apporter à manger. L’usine ne devait pas s’arrêter, sinon tout
durcissait dans les gros bacs. Alors on faisait tourner les machi-
nes en boucle, sans produire. C’était une grève très technique ! Il
y avait des réunions en permanence. Quand il y a trop de démo-
cratie, c’est difficile à canaliser. » Et très vite, les problèmes ma-
tériels font surface : «Perdre son salaire pendant quinze jours ou
trois semaines, c’est dur... Les salaires de l’époque
permettaient de payer le loyer et de man-
ger, parfois d’avoir une petite voiture...
J’ai eu une vieille 2CV d’occasion en
1969. Avant, je me déplaçais avec le
camion de l’entreprise. »

Vu de Pechiney, les pavés pari-
siens paraissent bien loin : «Sur les pi-
quets de grève il y avait la radio, tout le
monde écoutait. A la télévision, ça faisait
peur à beaucoup de gens, les barricades
à la Sorbonne. Nous, on n’a jamais fait
de barricades. A la CGT, on a mis les
étudiants à la porte, on parlait de gau-
chistes. Ils venaient avec le drapeau
rouge, le drapeau noir. Je n’ai pas trop
discuté avec eux, je n’avais pas le temps.
Je n’ai jamais autant travaillé de ma
vie ! Sur Gardanne, ils sont venus, mais
ont été vite renvoyés. Je n’ai jamais
manifesté avec eux. Quand j’ai passé
mon certificat d’étude avant 14 ans,
je ne savais pas ce qu’était la sixième ou la cinquième, mes parents
non plus. Des étudiants, dans le milieu ouvrier, il y en avait guère.»
Une fois la grève terminée, il y a eu un retour de bâton : «Après
Mai 68, ils ont tout fait pour virer les délégués syndicaux. Pechiney
a fait partir notre entreprise du chantier de Gardanne. On m’a
payé les indemnités de licenciement. Je n’ai plus trouvé de travail

pendant un bon moment, avec une quinzaine de collègues. On
était marqués à l’encre rouge dans toutes les entreprises du sec-
teur. »

“Beaucoup voulaient les
40 heures tout de suite”

A la mine, le mouvement a mis un peu plus de temps à se
mettre en route. Après la grande grève de 1963, le climat social

semble calme, comme le montre le jour et demi de grève
recensé pour l’année 1967. Mais c’est un calme trompeur:
depuis le printemps 1967, les demandes de réductions du
temps de travail et d’augmentation de salaire se heurtent
à un refus systématique4. Le 20 mai, enfin, la grève part.
Elle est massivement suivie : 98 % de grévistes au fond,
88% au jour. Joseph Carignano, délégué CGT et mineur
de fond, se souvient : «Pendant la grève, on s’est heurté à
la direction dont le siège était à Saint-Pierre à Perform.

Après la négociation nationale, on nous a demandé de reprendre
le travail en nous disant qu’on allait détruire l’outil de travail, que
si on ne faisait rien on allait noyer le puits Boyer (descente) et le

L’usine Pechiney a été occupée pendant 3 semaines.

4 X. Daumalin, J. Domenichino, P. Mioche et O. Raveux : Gueules noi-
res de Provence, (éditions Jeanne-Laffitte), 2005

3 P. Mioche : L’alumine à Gardanne de 1893 à nos jours, 
(Presses universitaires de Grenoble), 1994
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« Pendant la grève, on n’était pas payés. Dans la négocia-
tion, on a demandé le paiement des jours de grève. Le ministre de
l’industrie a refusé. On a obtenu une avance de 50 % du total des
journées perdues, récupérables sur les heures supplémentaires à
venir. En 1963, on avait obtenu 11 % d’augmentation de salaire
après 35 jours de grève. En 1968, 7,5%. Quant aux 40 heures, on
les a obtenues progressivement par des jours de repos supplémen-
taires, année après année, un samedi sur deux. En 1973, on avait
tous les samedis payés. »

Pour autant, le conflit ne s’est pas limité aux salaires et au
temps de travail. 

«Il n’y avait pas de comité d’entreprise à la mine. Ce sont
les accords de Grenelle qui l’ont permis. Avant, c’était le délégué
mineur à l’hygiène et à la sécurité qui représentait les mineurs, il
cumulait les fonctions. Avant, il y avait des commissions pour les
centres de vacances, les jouets de Noël, mais ce n’était pas un CE.
Après, par le CE, on pouvait intervenenir sur la gestion financière
de l’entreprise, on gérait les centres de vacances, on fixait le bud-
get qui était conséquent. Après Grenelle, il y avait la possibilité de

puits Courault (extraction). C’était faux, et on le savait très bien.
Au fond, il n’y avait pas d’occupation que des visites de sécurité.
Au jour, c’était fermé, on occupait le carreau de Biver (Gérard),
celui de Meyreuil et la centrale. On avait
évacué les mineurs stagiaires de Perform
où on passait notre CAP dans la
mine-image.»

Comme tout le monde, les
mineurs ont été touchés par la
pénurie d’essence. «Il y avait
un poste à essence des
Houillères au carreau de
Meyreuil. On avait droit à
un plein pour une voiture par
syndicat, pour pouvoir se dépla-
cer d’un site à l’autre. Mais pas
plus !» La centrale, dont les sa-
lariés avaient le statut du mi-
neur, était également bloquée. «La direction voulait faire reprendre

la centrale pour inciter la reprise à la mine. On a tenu bon, on a
maintenu en l’état l’outil de travail. Quand on a repris le 5 juin,

tout fonctionnait. »

La reprise, justement, n’a
pas été une affaire simple: «La
reprise du 5 juin s’est faite par

un vote à bulletins secrets. Il n’y
avait qu’une très courte majorité
pour reprendre le travail, beau-
coup voulaient les 40 heures tout
de suite. A cette époque, on tra-
vaillait 48 heures par semaine, il
arrivait qu’on finisse le samedi à

22h et qu’on reprenne le lundi à 6h
du matin, le week-end était court !
Pourquoi arrêter la grève ? On al-

lait se retrouver tout seuls dans le
mouvement, tout le monde repre-

nait le travail, c’était trop tard.» 

Éliane Dufour, issue d’une famille chrétienne, a vécu
Mai 68 comme une période de grands changements. «Mon
mari était à la CGT à Eurocopter, il y avait des actions, il par-
ticipait au mouvement. Je regardais timidement. On n’avait
pas la télévision, on écoutait la radio. on était content de voir
que les choses bougeaient. 68, ça a été le déclic, ça m’a fait
faire un bond en avant et prendre ma place de citoyenne.
J’aurais fait le pas, mais ça aurait été plus long. Ça m’a pous-
sé à oser. L’action avec les autres, c’est une émulation. On
ne le faisait pas pour soi au départ, c’était pour les enfants.»
Si le travail ne manquait pas, les fins de mois étaient diffi-
ciles. «Les étudiants avaient des problèmes que je connais-
sais mal. Nous on avait des petits salaires, on était payés à
la quinzaine. J’avais une enveloppe vacances qui était tou-
jours vide, à la fin de la quinzaine il fallait piocher dedans.
On avait envie d’une vie meilleure, on aspirait à autre cho-
se.»

Quelques mois après Mai, elle adhère à l’Union des
Femmes françaises (aujourd’hui Union des femmes et des
familles). «Il y avait très peu de choses qui existaient à Gar-
danne : pas de crèche, pas de centre aéré, pas de halte-gar-

derie, il y avait un cours de musique. On voyait toutes ces
personnes âgées un peu rétrogrades qui dirigeaient la mai-
rie, on avait envie de bous-
culer les choses. On a agi
avec l’UFF pour l’ouver-
ture de la halte-garderie.
On menait aussi des ac-
tions internationales, no-
tamment pendant la guerre
du Vietnam. J’aimais bien
ce que proposais l’UFF,
aider les femmes à pren-
dre leur place dans la so-
ciété, la paix dans le monde,
l’édu cation des enfants.
Mais ce n’était pas faci-
le d’obtenir des salles de
réunion, on était assez
mal vues, on bousculait
les choses.»

Élue une première
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“Ça m’a fait faire un bond en avant” fois au conseil municipal en 1971, elle devient adjointe de
Roger Meï en 1977. «Le premier mariage que j’ai fait à Gar-
danne en tant qu’élue, on devait dire “le logement est choi-

si d’un commun accord,
et faute d’accord, il est
choisi par le mari.” Quand
j’ai lu ça, j’ai failli m’étran -
gler. Après coup, je me
suis renseignée, ce tex-
te n’était plus en vigueur.»
[NdlR : depuis la loi du
11 juillet 1975].

Mady Bighelli était
mariée à un mineur. «Mon
père avait travaillé à Pe-
chiney en 1936. J’habi-
tais à la cité centrale où
je vis toujours, j’avais trois
enfants, le plus petit avait
trois ans. Mon mari était
en grève comme les au-
tres à la centrale. La Cais-

se d’épargne nous avait fait une petite avance. Mon boulan-
ger me disait toujours : “si vous manquez de pain pour les
enfants, venez me voir”. Je me souviens qu’à cause de la pé-
nurie d’essence, on voyait les voitures faire la queue depuis
Meyreuil jusqu’à la station service qui se trouve sur l’avenue
de Nice. C’était quelque chose. Il y avait beaucoup de soli-
darité, on était tous collègues.» Pierrette Guigue se souvient
d’avoir porté le casse-croûte à son mari qui était métreur à
la centrale et aussi footballeur à l’AS Gardanne. «On ame-
nait ce qu’on avait, il n’y avait pas beaucoup à manger et plus
d’essence. J’habitais à la rue Jules-Ferry et j’avais un fils de
trois ans et une fille de six ans.»

Réjane Mozziconnaci habitait à l’époque sur l’ancien-
ne route de Marseille (quartier Oratoire de Bouc). «J’avais
une petite fille de un an, on manquait de tout. Heureusement
que mes beaux-parents nous amenaient des victuailles. Le
boulanger itinérant continuait ses tournées. Mon mari tra-
vaillait à la SNEF, un sous-traitant de Pechiney. Il y avait une
grande solidarité, tout le monde se rendait service. Je n’ai
pas senti d’amélioration de notre situation, à part bien sûr
l’augmentation des salaires. Les jeunes trouvaient plus faci-
lement du travail. »

Manifestation sur le Cours.

Les femmes gardannaises témoignent.
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siéger au CE, d’avoir des heures de formation, des heures syndi-
cales. Les mineurs ne mesuraient pas l’importance des acquis. »

Ce qui a changé, aussi, ce sont les relations de travail : «Juste
après 68, vers 73, on a embauché des jeunes, notamment des ingé-
nieurs qui débutaient, qui avaient 25 ans et qui avaient fait 68. Ils
avaient une vision différente des choses, on pouvait discuter avec
eux. L’un a quitté la mine pour faire du théâtre, il avait même pris
sa carte à la CGT. Les anciens ingénieurs, c’étaient des patrons.
Après mai 68, les patrons ne pouvaient plus faire n’importe quoi,
les salariés devaient être informés.» S’il ne met pas sur le même

plan Mai 68 avec les deux plus grands conflits miniers de Gardanne,
celui de 1963 (35 jours de grève) et de 1988 (quatre mois), Joseph
Carignano constate : «La situation est différente de 1968. Mais ça
pourrait revenir. En 1968, il y avait du travail, beaucoup de peti-
tes entreprises travaillaient autour de la mine. Il y avait un ras-le-
bol sur les salaires. Aujourd’hui, il y a beaucoup de chômeurs, de
précaires. On est sur la corde raide.»

“Les conditions 
n’étaient pas remplies”

Mai 68 a été enfin une date charnière dans l’éducation. Le
mouvement est parti, rappelons-le, des universités avant de se
propager dans les lycées, les collèges et les écoles quand les en-
seignants se sont mis en grève. Dans le Gardanne de cette époque,
il n’y avait pas de lycée polyvalent (Marie-Madeleine-Fourcade
n’a ouvert que vingt ans plus tard), pas de collège (Le Pesquier
sera construit en 1970 et Gabriel-Péri ne regroupera les classes
de CEG qu’en 1980) et les groupes scolaires se limitaient à Biver
et au centre-ville (aujourd’hui Bayet-Prévert et Péri). Michel
Excoffier avait alors 26 ans et venait d’être nommé instituteur à

l’école de garçons de Biver (aujour-
d’hui Paul-Cézanne).

«J’avais été muté de
Savoie en 1967. Je
m’occupais des

cours moyens et des fin
d’étu des (préparatoire au
certificat, NdlR). J’avais
un logement de fonction
sur place. Quand la grève
a commencé, c’était par so-

lidarité avec les étudiants,
puis est venue la ques-

tion des salaires et des
conditions de travail.

Je me souviens des
repas gratuits qui
avaient été mis
en place à la
cantine pour les

98

enfants de grévistes, et du manque de carburant. On allait cher-
cher de l’essence dans des bouteilles à la station Ranucci à la sor-
tie du village.» 

Roger Meï était pour sa part instituteur depuis 1958 à l’éco -
le de garçons de Gardanne (aujourd’hui Jacques-Prévert). Il s’oc-
cupait des cours moyens. «Avant 68, déjà, il y avait des mouvements
ouvriers, une grande solidarité avec les grévistes. Et en mai, les tra-
vailleurs ne sont pas entrés en grève pour des changements poli-
tiques ; les conditions n’étaient pas remplies, on l’a vu avec la
victoire de la droite aux législatives de juin 68. On serait allé à la
guerre civile sinon. Au moment des accords de Grenelle, il y avait
un catastrophisme ambiant du côté du gouvernement, on disait
qu’il n’y avait pas d’argent. On dit la même chose aujourd’hui,
d’ailleurs. Pourtant, quand les salaires ont augmenté, il y a eu une
relance, parce que les salariés modestes ne mettent pas d’argent
de côté, ils le dépensent. »

Ce qui a changé après Mai dans l’éducation ? «On discu-
tait beaucoup plus entre enseignants. C’était moins cloisonné. Mais
même avant, je ne me laissais
pas faire par la hiérarchie, peut-
être parce que j’étais représen-
tant syndical. » Dès cette
époque, il était possible de
mettre en place des pédago-
gies alternatives à l’école :
«Dans ma classe, j’appliquais
la méthode Freinet. J’avais 35
élèves, il fallait une certaine disci-
pline. Je donnais beaucoup de respon-
sabilités aux enfants, je réglais beaucoup
de choses sur le stade, je leur apprenais à
être collectif, au respect des règles par l’ar-
bitrage. Je réunissais les parents en début
d’année, je leur disais que je les verrai
quand ils voulaient. Qui a intérêt à l’édu -
cation? D’abord les enfants, puis les pa-
rents, et en dernier les enseignants. La question
de l’éducation concerne toute la société. »

Alain Gillet enseignait pour sa part
dans les classes de CEG (collège d’ensei-
gnement général), de la sixième à la troi-
sième, qui étaient hébergées au premier étage de

l’école des garçons. «J’ai été affecté au CEG à partir de 1963, j’en-
seignais le français, l’histoire-géo, le dessin et le sport. J’habitais à

Bouc-Bel-Air, et comme il n’y avait pas d’es-
sence, je venais à Gardanne à pied. Tous les
jours il y avait des réunions syndicales.» Pour
Alain, c’était moins le niveau des salaires
que les conditions de travail qui n’allaient
pas. «On travaillait du lundi au samedi après-
midi (sauf le jeudi) avec aussi des études sur-
veillées payées par la mairie. C’était un

complément de salaire important. Mais on ne
supportait plus le fonctionnement hiérarchique.

Les inspecteurs du primaire traitaient les instits
comme des enfants. Le système était bloqué. Sauf à l’ar-

mée, personne n’était infantilisé à ce point. Le formatage
commençait à l’école normale. On voulait aussi une école qui

remplisse sa fonction, qui donnait à chacun le plus possible.
On voulait de la formation pédagogique à haute dose. Ce qu’on

a obtenu, c’est les salaires et le samedi après-midi libéré. On
était amers et déçus.»

Au-delà des revendications catégorielles, « il y avait un
élan général, un bouillonnement culturel, une envie de chan-
ger la société. On remettait en cause le train-train, cette vie

toute tracée qui nous attendait. » Une vie que chacun des té-
moins de ce supplément a construit, jour après jour, depuis
quarante ans.

La gendarmerie évacue l’usine Pechiney le 7 juin.

Convois d’alumine à l’arrêt.
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Historien, membre de l’association Provence Mémoire
et monde ouvrier (Promemo), Jean-Claude Lahaxe est un
des rédacteurs du Maitron, dictionnaire biographique du
mouvement ouvrier. Il met en perspective l’héritage de Mai
68 et son actualité aujourd’hui.

Le déferlement médiatique de ces dernières semaines tourne
en boucle sur quelques images : les barricades, le quartier Latin,
la Sorbonne... Or Mai 68 ne se limite ni dans le temps au mois de
mai ni dans l’espace au centre de
Paris. Pourquoi cette simplification?
N’est-ce pas liquider d’une certaine
manière l’esprit de révolte et de mo-
bilisation ?

Il était possible de s’atten-
dre à ce déferlement médiatique
depuis que, au cours de la campa-
gne de 2007, Nicolas Sarkozy avait
proclamé sa volonté de “liquider”
une bonne fois pour toute Mai 68
responsable, selon lui, de “l’argent-
roi,” des “patrons voyous” et de la
“contestation de tous les repères
éthiques.” Par connivence politique
ou par simple intérêt mercantile,
une grande partie des médias et
des “repentis” de Mai 68 repren-
nent donc la vision des seules bar-
ricades parisiennes, de la prise du
pouvoir par une génération.

Derrière cette tentative de
reconstruction de la mémoire, se
dresse un enjeu politique majeur
qui n’a rien de nouveau. Depuis
quarante ans en effet, la droite n’a
cessé de s’efforcer d’effacer le sou-
venir des grèves du printemps 68.
Il ne s’agit pas bien sûr de nier ou

de minimiser le poids de la contestation étudiante à Paris, de la
réduire à un vulgaire excès d’hormones juvéniles ou à une forme
de psychodrame. Mais passer sous silence un mouvement social
plus ample que celui de 1936 relève non de l’analyse historique
sérieuse mais d’un simple tour de passe-passe, pratique à laquelle
nous commençons à être habitués. Spécialiste des distorsions de
la mémoire, Nicolas Sarkozy n’avait déjà pas hésité en 2007 à se
poser en quasi-héritier de Jaurès et de Blum, puis à “récupérer”
à son profit, le jour même de sa prise de fonction, la mort de Guy

Môquet. Restituer, sans tabou aucun,
la complexité des faits réels et don-
ner la parole aux témoignages de
terrain est donc un acte politique
majeur que Gardanne et beaucoup
d’autres communes de la région ac-
complissent pour résister à cette
tentative de hold-up mémoriel. 

Comment resituer ce qui s’est
passé en mai 68 dans l’histoire des
grandes luttes sociales du siècle :
Front populaire et Libération ? Les
attaques contre les acquis sociaux
issus du conseil national de la résis-
tance ne sont-elles pas à mettre en
parallèle avec la remise en cause de
Mai 68 ?

Bien sûr, des similitudes exis-
tent entre les grèves de 1936 et cel-
les de 1968. Leur côté massif tout
d’abord. Les occupations de lieux
de travail ensuite. Il n’est pas pour
autant possible de parler de simple
continuité. Les grèves de 36 ont dé-
buté après la victoire électorale du
Front populaire. Dans les Bouches-
du-Rhône, le congrès de réunifica-
tion de la CGT et de la CGTU s’est
déroulé les 4 et 5 janvier 1936. En
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1968, la droite est au pouvoir. Elle sor-
tira même renforcée des législatives des
23 et 30 juin. CGT, CFDT et FO ont leurs
propres objectifs et stratégies.

Les avancées démocratiques et so-
ciales réalisées grâce au programme du
Conseil national de la Résistance s’ins-
crivent dans un tout autre contexte, en
réaction à l’Occupation et au régime de
collaboration de Vichy.

Le programme préconisait, entre
autre, l’instruction pour tous, le droit au
travail comportant “la réglementation
des conditions d’embauche et de licen-
ciement” et la participation des salariés
à la gestion de l’économie. Il instaurait
la Sécurité sociale et prévoyait un sys-
tème de retraite pour permettre aux tra-
vailleurs de “finir dignement leurs jours.”
Le moins que l’on puisse dire est que ce
modèle social se trouve aujourd’hui, comme les avancées de 36
et de 68, dans les lignes de tir convergentes du Medef et du pou-
voir actuel.

Qu’est-ce qui explique la méfiance initiale entre le monde
étudiant et le monde ouvrier au début des événements ? Comment
expliquer que le gouvernement ait finalement cédé une fois réali-
sée la jonction entre les deux ?

Plus que de méfiance, il convient de parler d’antagonisme
entre les mouvements gauchistes et le PCF. La traditionnelle op-
position entre ce dernier et les divers courants anarchistes et
trotskistes se trouve amplifiée par l’exclusion de l’Union des étu-
diants communistes de jeunes militants tels Alain Krivine ou
Robert Linhardt, respectivement éléments moteurs de la Jeunesse
communiste révolutionnaire (trotskiste) et de l’Union des jeu-
nesses communistes marxistes-léninistes (maoïstes). 

Dans un entretien publié le 7 mai 1998 par l’Humanité,
Georges Séguy, secrétaire confédéral de la CGT en 1968 et l’un
des acteurs majeurs des négociations de Grenelle, est revenu sur
ces difficiles relations : «Je pense qu’il n’était pas juste de catalo-
guer globalement dans la rubrique “complices de la bourgeoisie”
les différentes composantes du mouvement dit gauchiste qui émer-

gèrent avant, pendant, et après mai 68...
Il faut dire que la prétention à se sub-
stituer aux dirigeants de la CGT pour
conduire la grève, sur fond d’anticom-
munisme forcené de certains leaders de
la mouvance gauchiste, ne fut pas de
nature à favoriser le débat et à simpli-
fier la compréhension mutuelle. »
Effectivement, si de multiples contacts
se nouèrent entre étudiants contesta-
taires et salariés en grève, il ne se pro-
duisit pas à proprement parler de
convergence des luttes. Les a priori ré-
ciproques étaient trop forts. La per-
spective qu’une véritable unité d’action
finisse malgré tout par se concrétiser
a toutefois sans doute pesé sur la dé-
cision du gouvernement et du patro-
nat de lâcher plus de lest que prévu
lors des négociations de Grenelle.

Le développement massif de la
précarité au travail et le triomphe de la société de consommation
rendent-ils encore possible un mouvement social de l’importance
de Mai 68 ?

Le contexte de 2008 est bien différent de celui de Mai 68.
Il y a quarante ans, le chômage commençait à peine à peser sur
le climat social. L’existence de pays communistes obligeait le pa-
tronat à brider ses prétentions. Le capitalisme est aujourd’hui la
règle universelle qui régit une économie globalisée reposant sur
des règles souvent violentes : les restructurations aux dépens des
travailleurs pour garantir les gains de productivité nécessaires à
la satisfaction des actionnaires, la spéculation sur les matières
premières qui affame des populations entières dans les pays pau-
vres et les jeux boursiers qui jettent à la rue des centaines de
milliers d’Américains modestes. 

La riposte à de telles agressions globalisées ne peut être
que globale. De partout dans le monde, elle dépend des tra-
vailleurs, de leur capacité à concevoir des alternatives, à s’unir
et à s’organiser pour les mettre en application. Une telle pers -
pective relève-t-elle de l’utopie ou est-elle réalisable ? « Soyez
réalistes, demandez l’impossible » proclamait un slogan de Mai
68. Rien n’est écrit d’avance, tout est à écrire.

Jean-Claude Lahaxe : 
“rien n’est é crit à  l’avance”
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Manifestation à Marseille le 15 mai 2008.

Manifestation à Marseille le 12 février 2007.
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