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Société d’hiStoire et d’archéologie

n° 226- 23e année

Cohn Bendit l’a dit : « Il ne reste rien de mai 68, sinon 
un grand moment d’histoire. L’ordre établi a été fortement 
contesté avec la grève générale, mais dans les faits, 50 ans 
après, mai 68 est dépassé. Tout est différent : syndicats, 
partis, rapports hommes-femmes, autorité… Chercher les 
restes de mai 68 n’a pas de sens. »

Nous allons donc retracer, du moins en ce qui concerne 
Montluçon, le « moment d’histoire » en question, malgré le 
petit nombre de travaux historiques qui existent sur ce sujet 
pour notre région. Nous utiliserons quelques livres (comme 
celui d’André Touret par exemple), les articles des journaux 
de l’époque (Centre-Matin, La Montagne), des souvenirs 
écrits 30 ou 40 ans plus tard, et enfin des conversations 
avec des témoins et acteurs locaux.

1 - Le mouvement étudiant et l’évolution des mœurs

Mars-avril 1968 : pendant plus d’un mois les journaux 
locaux ne font que peu d’allusions aux événements 
parisiens… Il faut attendre le 20 avril pour voir en première 
page de Centre-Matin un article sur les manifestations. 
Le 29, on parle du « leader et orateur, Cohn Bendit, un 
des enragés de Nanterre, théoricien du mouvement du 22 
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mars ». Le 3 mai, on annonce la fermeture de Nanterre, et 
des troubles à la Sorbonne. Le 7 sont évoqués les troubles 
à Clermont-Ferrand. Le 13 mai, basculement de l’opinion, 
meeting : « Conscients de la nécessité de susciter une 
solidarité agissante envers les étudiants, les syndicats CGT, 
FO, CFDT, FEN, CGC, SNES, SNI, SGEN appellent à la 
grève et la manifestation avec le PCF et la FGDS. » Court 
moment de fusion qui aboutit entre autre au mouvement 
local lycéen (il n’y a pas d’étudiants à Montluçon à cette 
époque). On assiste à une mise en cause de l’autorité, 
des vieilles habitudes, d’un sexisme archaïque dans 
des réunions d’élèves malgré le départ des internes qui 
sont rentrés chez eux. Les revendications sont diverses : 
participation aux conseils de classe, droit à l’information, 
proposition pour un bac transitoire, allègement des 
programmes, participations aux diverses manifestations 
en particulier celle du 25 mai. M. Germain, pour l’UNEF, 
déclare : « Nous venons de prouver que nous sommes 
capables de participer comme vous à une manifestation 
dans l’ordre et la dignité lorsqu’aucune force extérieure ne 
vient entraver notre mouvement. » 

Pour conclure sur ce point, s’il n’y a pas de 
« mouvement étudiant révolutionnaire » à Montluçon, il 
y a par contre une forte mobilisation des enseignants dans 
le mouvement social (assemblée générale tous les jours). 
Les professeurs avaient l’impression, comme l’écrit Mme 
Brun, « que rien ne serait plus comme avant, que les 
jeunes participaient et que c’était exaltant ». Mme Querret, 
lycéenne en 68 puis professeur ensuite, aura 30 ans plus 
tard cette réflexion : « Nous sommes sans doute allés trop 
loin dans l’idée d’interdire d’interdire. »

2 - Les grandes grèves

Montluçon et sa région sont totalement en phase 
avec le pays, car malgré un début de vieillissement la 
ville est foncièrement ouvrière et elle a une forte tradition 
syndicale. Les grèves de mai s’inscrivent dans une série 
longue : 5 avril : grève au central téléphonique ; 18 avril, 
grève des routiers ; 25 avril : manif contre les suppressions 
de poste à Zélant-Gazuit ; le 1er mai connaît deux manifs 

séparées avec FO et la CGT ; le 9 mai : réaction suscitée par 
l’annonce contre les ordonnances sur la Sécurité sociale. 
Finalement, tout ceci converge jusqu’au lundi 13 mai où 
une grève de 24 h se déclenche puis perdure et s’amplifie .

À la SNCF, qui compte alors 395 agents à Montluçon, 
une grève a lieu le 18 mai, avec fermeture des locaux par la 
CGT et blocage par des piquets de grève. Tous les jours ont 
lieu des réunions apportant des revendications quantitatives 
et qualitatives.

À DUNLOP a lieu une grève avec occupation des 
locaux le samedi 18 mai à 18 h pour obtenir une hausse 
des salaires, la semaine de 40 h, la retraite à 60 ans, et 
l’amélioration des droits syndicaux. 

La Une du quotidien l’Humanité,
organe du Parti communiste français

La Une du quotidien Centre-Matin du 14 mai 1968

Assemblée générale à l’usine Dunlop

Entrée de l’usine SAGEM
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Le 20 mai, c’est l’appel à la grève générale par l’ensemble 
des organisations syndicales. « La vie économique est 
suspendue à Montluçon » peut-on lire dans le Centre.

Toutes les usines, les magasins, les banques, les écoles, 
les lycées, les routiers sont en grève. Le samedi 25 mai, une 
énorme manifestation unitaire réunissant 10 000 personnes 
a lieu sous une pluie battante. Mais quelques divergences 
apparaissent, et après le rejet des accords de Grenelle, le 
PC et la CGT montrent leur force en manifestant seuls le 29 
mai avec 5 000 personnes. Le Centre écrit que « Montluçon 
s’enfonce dans la grève ». Des comités ont lieu partout. Le 
1er juin, « la situation est inchangée »,  mais à partir du 3, les 
négociations s’accélèrent et la reprise s’amorce : le 5 pour 
EDF et GDF, la SNCF, les Services Municipaux, la SAGEM, 
LANDIS, les Cires françaises ; le 6, reprise pour les PTT, le 
Réservoir, Joy ; les 9 et 10, c’est le tour de Dunlop, Prochal, 
Zélant, les Autobus montluçonnais. Enfin, du 11 au 14 juin, 
la reprise s’effectue peu à peu dans l’enseignement.

Le bilan après ces grèves :
Dans l’enseignement : hausse des salaires et paiement 

des jours de grève.
À la Sagem : 14 à 18 % de hausse des salaires, 1 heure 

de réduction horaire hebdomadaire, et mensualisation à 
partir de 20 ans d’ancienneté.

À la SNCF, 5,5 à 11 % de hausse des salaires, 1 h 30 de 
réduction horaire hebdomadaire, droit syndical, journées 
de grève payées.

À Dunlop : 10 % de hausse des salaires, hausse de la 
prime de panier, congés payés portés à 24 jours, paiement 
des jours de grève à 50 %, droits syndicaux.

Donc un bilan globalement positif pour ces actions 
bien organisées et canalisées par la CGT et le PC.

3 - Mai 68, une « révolution politique » ?

L’aspect gauchiste de mai 68 n’est à Montluçon qu’un 
épiphénomène. On ne trouve que deux textes comportant 
des propos gauchisants : l’année précédente, en 1967, 

Manifestation le 13 mai 1968, Bd de Courtais à Montluçon
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un ouvrier de Dunlop, militant maoïste, avait dans un 
tract condamné le « PC révisionniste, ayant abandonné 
les idéaux communistes », et avait prôné « l’action à la 
base ». Mais en 1968, aucun écho ne prolonge cette 
déclaration. Un deuxième exemple se trouve dans le 
compte rendu de l’assemblée générale du 23/24 mai 1968 
au Lycée Technique. On peut y lire cette phrase sous l’angle 
trotskiste : « L’exploitation de l’homme par l’homme, voilà 
ce que nous combattons pour établir un régime socialiste, 
expression effective des travailleurs ».

  La vie politique locale est dominée par la SFIO élargie 
à la FGDS et le PCF qui, unis, pensent mettre le gaullisme 
en difficulté. Les mouvements étudiants entrainent au 
début une solidarité réelle. Puis, très vite, le PCF dénonce 
« le gauchisme » : Georges Marchais pointe du doigt 
« les groupuscules dirigés par l’anarchiste allemand (sic) 
Cohn Bendit qui s’agitent dès que l’union de la gauche 
progresse ». À la FGDS, beaucoup d’expectative et des 
approches diverses : Georges Rougeron se souvient : « Le 
13 mai, j’y étais, ce fut formidable, ces jeunes sous les 
drapeaux rouges chantaient l’Internationale ; du coup, je 
me suis senti rajeunir de 50 ans ». Jean Nègre, quant à lui, 
y voit le 25 mai une « explosion formidable avec ses excès 
et ses erreurs ».

 Ces partis soutiennent les grèves ; les conseils 
municipaux de gauche votent des aides diverses : 
Montluçon, Domérat, Cérilly, etc... Idem pour le conseil 
général. La droite, elle, n’apparaît pas, mais en Creuse 
on trouve un journal gaulliste qui très vite condamne le 
mouvement étudiant.

 Quand le pouvoir annonce les législatives, la belle 
union se fissure. Le PC se présente partout, pensant à juste 
titre capitaliser des voix, et à Montluçon Henri Védrines 
devance Jean Nègre qui se retire à contre-cœur. Henri 
Védrines est donc élu malgré la vague gaulliste. La vie 
politique montluçonnaise commence son mouvement de 

bascule après mai 68, car une partie de l’électorat modéré 
se détache de la SFIO, voire devient autonome, ce qui 
favorise le PCF qui récupère alors un électorat de gauche. 
Ceci lui permettra quelques années plus tard de gagner et 
la mairie et le mandat de député. 

Conclusion

Roger Tindilière (CGT) déclare qu’on a fait ce qu’on 
devait mais on n’a pas bien compris le grand mouvement 
en profondeur. Pierre Coudert y voit une juste mise en cause 
de formes d’autoritarisme dépassées. Jean Aigoin pense que 
le PCF a tout essayé pour saboter l’aspect révolutionnaire 
du mouvement et en  a tiré les marrons du feu. Maurice 
Brun n’a d’abord pas très bien compris ce qui se passait, 
mais il a vu plus clair quand la CGT et le PC ont pris les 
choses en main.

Il y a aussi des anonymes qui témoignent lorsqu’on les 
interroge sur ce qu’ils ont vécu à cette époque :

« Je crois bien qu’inconsciemment, c’est là que j’ai dû 
prendre la décision de devenir syndicaliste » ; « Je ne veux 
pas me souvenir de mai 68 » ; « Je me souviens que ce fut 
une étape où une femme pouvait enfin exister en tant que 
citoyenne autonome ». Ce propos est sans doute optimiste 
mais Françoise Héritier note que fut alors « ébranlée la 
puissance des évidences supposées, l’adhérence aveugle 
au monde » ; « Je me souviens que mon père allait inspecter 
plusieurs fois par jour sa belle auto neuve qu’il  n’avait pas 
pu utiliser faute d’essence ». Terminons sur cette réflexion 
certainement judicieuse : « Je me souviens de ce que nous 
étions, et je me dis que nous n’avons rien de bourgeois-
bohèmes-traitres, nous qui continuons à militer dans notre 
coin pour les droits sociaux, la défense des immigrés, 
l’égalité des hommes et des femmes, la protection de 
l’environnement, les droits de l’homme, la paix dans le 
monde, la continuation de mai 68, en somme ! »

Guy Gozard

Quelques affiches  qui ont fleuri en mai 1968 !


