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Générique
① La manifestation du 8 mai

00.46.22

Daniel Palvadeau commente le journal télévisé de l’ORTF du 9 mai 1968. « Il pleuvait
ce jour-là, mais dans les cœurs il y avait une flamme qui augurait des moments
puissants ». D’ailleurs il avait dit lors de son intervention que « ça ouvrait la
perspective à de puissantes actions qui allaient se développer ».
Il dit qu’il avait récupéré un casque le jour des barricades.
Il nomme les principaux personnages visibles sur la vidéo (Roussot, Lambert, ...)

04.08.13

② L'accord ouvriers/paysans
La dynamique d’action dans l’Ouest s’est développée à partir du 8 mai mais l’accord
entre ouvriers et paysans était en préparation depuis le 6 novembre 1967. Il y avait
déjà une volonté d’engager l’action dans des revendications communes. La CFDT qui
avait une consonance religieuse, prenait, à ce moment-là une option profondément
politique en se positionnant contre le capitalisme. Ensuite, il y a eu une prise de
position confédérale sur la volonté de créer un socialisme démocratique. L’accord
confédéral CGT/CFDT a été relayé plus tard par des accords départementaux
CGT/CFDT. Cette dynamique d’action commune a créé les conditions de l’explosion de
mai 68. C’est pourquoi il a intitulé son document « A l’Ouest tout a commencé le 8
mai ».

07.30.22

L’agriculture à l’époque était dans un processus de transformation profonde.
L’industrialisation de l’agriculture et le poids des coopératives qui imposaient aux
agriculteurs des types de production faisait que l’agriculteur était devenu un ouvrier.

09.43.19

③ Le rôle des étudiants

11.35.07

Les étudiants étaient eux en action depuis presque un an. Le 13 mai, ils voulaient
obtenir le retrait de la plainte du directeur.
④ 14 mai, l'occupation de Sud-Aviation
Le lendemain Sud-Aviation qui était en conflit sur le problème de la préretraite a voté
l’occupation de l’usine. En trois jours, le pays était paralysé. En 36 c’était surtout les
entreprises métallurgiques qui étaient touchées.

12.42.14

⑤ La grève générale et le Comité central de grève
Alors qu’en 68 tout était paralysé, y compris les magasins. Ce qui était aussi
problématique parce qu’il ne fallait pas que l’opinion générale se retourne contre eux
si les gens ne pouvaient pas se nourrir… Donc il a fallu organiser la société pour qu’il y
ait un courant de sympathie envers le mouvement. Il y a donc eu les bons d’essence

qui étaient donnés à certaines catégories professionnelles (pompiers, ambulanciers…).
Il montre un bon d’essence. Par la suite des ventes directes d’alimentation se sont
mises en place. Il y avait aussi des responsables du contrôle des prix.
Cette volonté d’organiser la société est un des aspects extrêmement important du
mouvement en Loire-Atlantique.
16.21.11

⑥ Le respect de l'outil de travail
Le respect de l’outil de travail dans le monde ouvrier. Les usines étaient bien plus
propres que d’habitude, parce que cela coute de nettoyer et que ça ne rapporte rien
au patron.
À cette époque, on était fier d’être ouvrier alors que maintenant c’est plutôt
dévalorisant.

17.49.06

⑦ Mai 68, un grand moment de libération et de conquête.
Mai 68 ne se reproduira pas comme il a été, mais …
Le rôle de détonateur des étudiants. Il s’interroge sur les prétendus « méfaits » de
mai 68. Quarante ans après, un président de la République veut gommer « Mai 68 ».
Les résultats économiques pour la classe ouvrière (SMAG supprimé, SMIC augmenté
de 30%). Ce qui n’a d’ailleurs pas produit la catastrophe qui était annoncée puisque le
pouvoir d’achat ayant augmenté, l’économie est repartie. L’anarchosyndicalisme. Mai
68 est pour lui un grand moment de libération et de conquête.

22.05.20

⑧ Aujourd’hui, c’est pire qu’en 68
C’est en 68 que l’incertitude du boulot a commencé. La société était bloquée. Les
salaires … Mais aujourd’hui le boulot c’est pire qu'à cet époque-là. Le étudions bardés
de diplômes ne trouvent pas de travail. On construit de plus en plus de logements de
luxe alors que les plus modestes ne trouvent pas de quoi se loger.
Les ouvriers n’ont plus le sentiment de faire partie d’une classe. Il regrette aussi qu’il
n’y ait plus de volonté d’action unitaire.

24.13.10

⑨ A la veille de quelque chose de colossal
Le 8 mai, il était persuadé d’être à la veille de quelque chose de colossal. La
propagation des occupations d’usines en trois jours.
Daniel Palvadeau lit des passages de ce qu’il a écrit sur et à l’époque. Rapprochements
ouvriers et étudiants.

27.17.00

⑩ La commune de Nantes
Il parle de la « la commune de Nantes ». Il rappelle que c’était bien les organisations
syndicales qui géraient les problèmes de la ville et même le ramassage des ordures.
Ceux qui ont vécu cette époque avaient l’impression que les organisations syndicales
avaient le pouvoir.

29.46.18

⑪ Les accords de Grenelle et la fin du mouvement
Pour lui, le pouvoir était à prendre, mais qu’il n’y a pas eu les forces nécessaires.
Grenelle. Le problème de la fin de mai a été l’annonce des élections législatives, des
partis et des syndicats se sont alors dit qu’il fallait arrêter pour permettre aux
élections de se dérouler dans de bonnes conditions… Lui voulait continuer pour
négocier le maximum.

33.30.24

⑫ Après Mai
Après 68, Daniel Palvadeau a été obligé d’aller expliquer aux adhérents de la CFDT que
mai 68 n’était pas le bazar que les notables dénonçaient. Digressions sur la droite. Sur
les élections.
Les acquis de 68. La révolution des mœurs (pour lui, l’évolution du statut de la femme
est la suite de Mai 68)
La reconnaissance du droit syndical dans l’entreprise.
Mais rien n’est jamais acquis. Les 35 heures, la retraite. Il évoque les conditions de vie
des ouvriers d’autrefois (dont les siennes) puis la consommation excessive
aujourd’hui.

40.37.11

Ø L’autogestion reste la solution

Il regrette que la conscience de la classe ouvrière n’existe plus. Fin de l’espoir d’un
changement.
Le pouvoir économique prenne toujours le pied sur le pouvoir politique : l’exploitation
existera toujours tant que les boîtes seront gérées par des capitalistes.
L’autogestion reste la solution d’un changement social et économique.
43.09.02
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