
  

Lettre d’information N°24, 2019 
 
 
 
 
 
 
 

  
CENTRE DE DOCUMENTATION  

 SUR L’HISTOIRE DU MOUVEMENT OUVRIER  
ET DU TRAVAIL EN VENDEE  

  
16, boulevard Louis Blanc – 85000 LA ROCHE-SUR-YON 
Tél : 02-51-62-66-35 / Mél : cdhmot-85@orange.fr 

  

 

Sommaire: 
  
Éditorial : par Florence Regourd, 
présidente du CDHMOT    p.3 
  
Compte-rendu de l’Assemblée  
générale du 8 février 2019 par 
Françoise Riou, secrétaire du 
CDHMOT                         p.4 
  
Les acquisitions d’ouvrages en 
2018                                  p.14 

 Notices et coups de cœur parus en   
2018                                    p.15 
 
Ciné-débats                         p.21 
  
Compte rendus  
de conférences                    p.29 
 
 
  
Nos publications 2018        p.35 

La troupe de L’Ecarquille pour « Quand le linge cancane » 11 novembre 



2 

 
Le CDHMOT  : C’est une association (loi de 1901) créée en 1983 qui s’est donné pour 
objectifs : «  de rassembler, conserver tous les documents ayant trait au Mouvement     
Ouvrier, au  Mouvement Paysan, au Travail, afin de constituer un fonds disponible à la 
fois pour les  organisations ouvrières et paysannes et pour toutes les personnes désireuses 
d’en étudier  l’évolution » (extraits de ses statuts). 

LIEU DE CONSULTATION D’ARCHIVES SYNDICALES :  

La plupart des organisations syndicales soutenant l’action du CDHMOT  ont déposé des 
fonds classés ou dont le classement est en cours: presse, tracts, comptes-rendus de congrès. 
De nouveaux fonds sont recherchés et valorisés, rendus accessibles au public intéressé. Des 
interviews et des fiches biographiques sont réalisées pour mieux connaître et comprendre 
l’histoire du syndicalisme en Vendée. 

LIEU DE RENCONTRE ET DE DIFFUSION DE LA CULTURE OUV RIÈRE ET 
PAYSANNE : 

Le CDHMOT  dispose d’ouvrages spécialisés déposés à la Médiathèque d’agglomération 
Benjamin Rabier à La Roche-sur-Yon, d’enquêtes et de dossiers de presse sur les questions 
économiques et sociales concernant les mouvements locaux régionaux. 

LIEU DE CRÉATION :  

Le CDHMOT  organise des expositions, des montages audio-visuels, il propose des confé-
rences, diaporamas, et des débats sur l’histoire ouvrière et paysanne locale et régionale, des 
publications thématiques et des Ciné-débats sur l’histoire sociale. 

L’ASSOCIATION CDHMOT SE COMPOSE :   

De membres actifs : syndicalistes appartenant aux organisations ouvrières et paysannes qui       
soutiennent son action, enseignants, chercheurs et toute personne désireuse de participer au       
développement du CDHMOT . 

De membres financeurs:  personnes morales qui, par leurs subventions, permettent l’existen-
ce du CDHMOT . Le CDHMOT  est ainsi lié à la Ville de La Roche-sur-Yon par une 
convention  d’objectifs. 

 COTISATIONS: Membre actif = 15 €  Soutien= 20 €  

CONTACTS: 16 boulevard Louis Blanc. 85000. LA ROCHE-SUR-YON. 

 tel : 02-51-62-66-35 / mél : cdhmot-85@orange.fr 

Ouverture au public : 1er  lundi  du mois (14 h-17h) ou sur rendez-vous  

site : cdhmot.wordpress.com 
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ÉDITORIAL 

par Florence Regourd, présidente 
 

  
 Voilà une année 2018 bien remplie autour des 
« commémorations ».  
De  mai-juin 1968 « côté province » à l’armistice du 11 no-
vembre 1918 qui, certes, n’était pas encore la Paix mais déjà 
la fin de la guerre et de la boucherie…Nous avons pu, dans 
ces deux occasions, développer conférences, expositions, 
compte-rendu de lectures...et pièce de théâtre, grâce aux liens 
avec nos partenaires: Patrimoine Yonnais, La Soulère, Olivier 
pi Fannie, L’Ecarquille Théâtre et Jean Lataillade, sans ou-
blier le soutien de la Ville de La Roche-sur-Yon qui mit gra-
cieusement à notre disposition le théâtre municipal. 
 
 Notre regret demeure: faute de moyens et de place, nous 
ne pouvons toujours pas traiter certains fonds déposés et sur-
tout, ne pas en rentrer de nouveaux! 
   
 Nos séries de petites publications « Mémoire ouvrière. 
Mémoire oubliée » marchent bien. Nous envisageons de nou-
veaux sujets pour 2019-2020: sur les filles de Big-Chief, sur 
les carrières de Vendée (« Quand le mutin Charles Tillon cas-
sait des cailloux en Vendée »), la grève générale de 1920 ... 
  
 Nous attendons beaucoup du projet de réhabilitation 
complète de la Bourse du Travail sur lequel la municipalité 
s’est engagée avec un premier horizon: 2020 pour un déména-
gement temporaire à l’ancienne EN du boulevard Louis-
Blanc. Nous aurons besoin de beaucoup de bonnes volontés 
pour ce déménagement des archives … 
En attendant, n’oubliez pas de renouveler vos adhésions! 
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 COMPTE-RENDU DE  
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

DU 8 FÉVRIER 2019 
par Françoise Riou, secrétaire 

 
  

 

 

 

 

RAPPORT MORAL et d’ACTIVITÉS                                    
(par Florence Regourd, avec le bureau) 

Etaient présents : Claude Arnaud , Jean-Marie Auger , Ga-
briel Bory , Gérard Clautour qui est aussi mandaté par UD 
CFDT , Florence Regourd , Jean Regourd qui est aussi man-
daté par l’UD FO, Françoise Riou , Line Roux-Calviera , re-
présentant l’association Grains de Mémoire, Daniel Caillé qui 
est aussi mandaté par Solidaires, Yannick Drouet qui repré-
sentait le CHT (président). 
Etaient excusés : Gilles Robin, Philippe Rocheteau 
 

Assemblée générale extraordinaire 
 

17 heures : A G extraordinaire qui doit se prononcer sur la 
modification de l’article 13 des statuts. Le quorum n’étant 
pas atteint, une seconde A G délibère sans quorum, conformé-
ment à l’article 7. La modification de l’article 13 est adoptée à 
l’unanimité. 
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 17heures 30 : Assemblée Générale ordinaire  
 

1. Faute de place et de temps, malgré la mise en place d’une 
permanence le 1er lundi de chaque mois de 14h à 17h, l’ac-
tivité de l’association (trier, classer, indexer) reste en suspens. 
En revanche, le partenariat avec la Médiathèque Benjamin 
Rabier fonctionne bien. Au titre de la Convention signée en 
mai 2018, la Médiathèque prend en charge la gestion quoti-
dienne des ouvrages déposés par le CDHMOT (prêts en 
hausse : 87 en 2018) et s’engage à accueillir conférences et 
expositions.  
Le site est régulièrement mis à jour. Y figurent notices et 
coups de cœur (1194 visites en 2018 enregistrées sur le site et 
43 articles nouveaux publiés). Noter que le Maitron est dé-
sormais accessible en ligne (sauf les 12 derniers tomes consul-
tables à la Médiathèque comme toute la collection du Maitron 
déposée grâce au fonds Jean Péaud remis par Grains de Mé-
moire). 
 
2. Ciné-débats au Concorde : Gabriel Bory rappelle les films 
présentés par le CDHMOT cette année :  « En guerre », 
« Reprise » et surtout « Saigneurs » qui a été un franc succès 
avec les témoignages de syndicalistes dont ceux de l’abattoir 
de Challans (aujourd’hui fermé). 
 
3. Représentation du CDHMOT : le 7 mai 2018 à la Confé-
rence de J. Cl. Martin à la Courtaisière : « Réalité de la Ter-
reur en France ». A Pouzauges, dans le comité de pilotage qui 
enquête sur la mémoire ouvrière dans le pays de Pouzauges. 
Au Printemps de la laïcité aux Sables d’Olonne. A l’anniver-
saire de la loi de 1905 en décembre à la maison de quartier de 
la Vallée verte (expo sur 1848 : l’abolition de l’esclavage et 
sur le suffrage universel, intervention de Florence Regourd 
sur la conception de la laïcité de Ludovic Clergeaud). 
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 4. Expositions : Dans le cycle « 68 côté province » : « Mai-
juin 68 en Vendée » à la Médiathèque Benjamin-Rabier (qui 
a suscité visites, présentations à la presse, émission sur TV 
Vendée.. et « Histoire des Bourses du Travail » lors des 
Journées du Patrimoine à la Bourse du Travail. 
 
 

Des retraités se souviennent... 
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Notre programme ! 

 

Organisé par le CDHMOT 

Centre de Documentation sur l’Histoire du Mouvement Ouvrier et du Travail en Vendée 
à la Médiathèque d’agglomération Benjamin-Rabier 

 

• CONFÉRENCE : Mercredi 25 avril à 18h à l’Auditorium 

    Jean-Philippe MARTIN :  « 68 dans les campagnes » 
professeur,  auteur de 

 « Des mai 68 dans les campagnes françaises ?  

Les luttes paysannes dans les années 1968 » (L’Harmattan, 2017). 

 

• EXPOSITION  :  « Mai-Juin 68 en Vendée »  

  du mardi 24 avril au samedi 26 mai 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• CONFÉRENCE   :     Mercredi 20 juin à 18h à l’Auditorium 

    Ludivine BANTIGNY professeur,  auteur de 

     « 1968. De grands soirs en petits matins »,Seuil,2018  

    « De grands soirs en petits matins »  

 

 

 

Des prémices de 1967 
aux grandes manifestations  

de mai 1968,  
des occupations d’usines  

à la reprise,  
des contre-manifestations de juin 

à la défervescence…  
Tracts, photos, articles de presse 

ponctuent cette présentation 

 

Manifestation 17 mai 1967 

 

Piquet de grève Esswein 

30 mai 1968 

 
 

Reprise au Comité de grève Big Chief 

  

Entrée libre 

Manifestation 8 mai 1968 Contre manifestation 4 juin 1968 

CYCLE  « 68  CÔTÉ PROVINCE » 

 

REPRISE                         

Film d’Hervé Le Roux 

CONCORDE    

jeudi 3 mai 19h30 
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 5. Conférences nombreuses :  
« 68 dans les campagnes » par Jean-Philippe Martin.  
« Féministes locales et d’hier » par Albéric Verdon et Floren-
ce Regourd à Niort.  
Conférence sur « Les Vendéennes dans la Grande Guerre » 
reprise par Florence à Saint-Gilles et à Saint-Vincent sur Jard.  
« De grands soirs en petits matins » par Ludivine Bantigny 
à la Médiathèque.  
Causerie à trois (Florence Regourd, Michel Gautier et Roger 
Albert ) sur les femmes pendant la guerre de 14.  
« Les femmes dans la Grande Guerre » par Florence à Saint- 
Herblain dans le débat « Place publique » animé par Pascal 
Massiot. 
 
Une nouveauté : certaines conférences ont été filmées et 
peuvent donc être empruntées (sur clé sous caution). 
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6. Balade contée dans le quartier des cheminots le 16 juin 
avec l’association  Cheminots-Ouest 
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 7. Spectacle  donné au Théâtre Municipal le dimanche 11 
novembre en collaboration avec le Patrimoine yonnais et la 
Soulère : « Quand le linge cancane ».  
Ce spectacle réalisé par l’Ecarquille, Olivier pi Fannie et 
Jean Lataillade pour l’adaptation et la mise en scène a ren-
contré un très grand succès (à guichets fermés !). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous trouverez dans le numéro de L’Echo de Patrimoine 
Yonnais la présentation de la pièce et le texte intégral de l’é-
pilogue spécialement écrit par Jean Lataillade qui colle la piè-
ce à l’annonce de l’armistice à La Roche-sur-Yon le 11 no-
vembre 1918.  
 
8. Publications : dans la série très appréciée de « Mémoire 
ouvrière mémoire oubliée ? » : Femmes et militantes a été 
rééditée. Sont parus : «  Coup de grisou à Faymoreau » et 
« La guerre de la sardine en Vendée ».  
 
S’y ajoutent la Lettre d’information  en mai (dont l’homma-
ge à Jean-Marc Herreng) et la contribution au blog d’His-
toire sociale du CHT. 
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 RAPPORT FINANCIER   
par Gabriel Bory  trésorier 

Charges :  3 923,23 euros     Produits :  3 437,98 euros       
Solde déficitaire :  485,25 euros 

Ce déficit tient à la subvention du conseil régional qui n’avait 
pas été versée et à la contribution des partenaires qui viendra 
plus tard. 

Etat des demandes de subvention en 2018 :Fonctionnement/
Ville de LRY: 1 800 € qui a accordé de plus la gratuité pour le 
théâtre lors du spectacle du 11 novembre, Conseil Régional: 
500 € à venir, sur la commémoration de l’armistice. 
 

Les deux rapports sont adoptés à l’unanimité, quitus voté 
au trésorier. 

Augmentation de la cotisation à 15 euros votée à l’unanimi-
té. Prévoir une réserve pour la révision de l’ordinateur. 
 
Elections des instances : Jean-Marie Auger est élu au CA (le 
CA est donc de 13 membres) 
Le bureau est reconduit (Présidente : Florence Regourd, Trè-
sorier : Gabriel Bory, Secrétaire Françoise Riou, membres : 
Gérard Clautour et Jean Regourd). 
 

ACTIVITÉS  PRÉVUES  pour 2019 

Ciné-débat : Nous essayons de faire venir au Concorde dans 
le cadre de « C’est Mai toute l’année ». 
« Mélancolie ouvrière » de Gérard Mordillat à partir du livre 
éponyme de Michelle Perrot sur la militante et syndicaliste, 
l’ouvrière en soie Lucie Baud. 
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 2. Autour du 8 mars : conférence à la Médiathèque Benja-
min-Rabier à 17h30 par Albéric Verdon et Florence Regourd: 
« Féministes d’hier et d’ici, les pionnières » (Séraphine Pa-
jaud, Marguerite Martin, Louise Métay). 
  
3. Expo sur Big-Chief à la Maison de quartier Liberté avec 
un atelier « Mémoires d’ouvrières »  à 14h, qui sera filmé 
par Ripardières-Productions, le vernissage à 17h et un diapo-
rama à 17h30 sur « Les filles de Big-Chief (1961-1991) », à 
quoi s’ajoute la brochure de 112 p. illustrées (10 €) sur le 
même thème. Cette opération a fait l’objet d’un subvention 
accordée par la DDDF. 
 
4. Poursuite de la contribution au Maitron-en-ligne et au 
blog d’histoire sociale du CHT (sur Ferrer, Paul Robin, 
Les filles de Big-Chief) 
 
5. Participation aux Journées du Patrimoine en septembre. 
 
6. Réalisation de brochures : Dans la série « Mémoire ou-
vrière. Mémoire oubliée ». 
 
7. Conférences  
   
8. Lettre d’Information numéro 25, prévue pour le mois de 
mai. 

DES IDÉES pour 2020 : 

Publication: réalisation d’une publication de 200 pages avec 
des illustrations  accompagnées d’un commentaire sur 
« Mémoire ouvrière Mémoire oubliée Cent ans d’histoire du 
travail ouvrier en Vendée (1880-1980) ». Florence en assure-
rait la rédaction. Chercher un éditeur. Demande de subvention 
à la DRAC ? 



13 

                QUESTIONS DIVERSES : 
 
1. QUEL AVENIR POUR LA BOURSE DU TRAVAIL ?  
Le déménagement dans l’ancienne Ecole Normale est pro-
grammé pour 2020 et la réinstallation dans l’actuelle Bourse 
du Travail rénovée pour2022. Le CDHMOT disposerait de 
presque la même superficie mais au rez-de-chaussée. Nous 
avons été associés aux réflexions sur l’évolution du projet et 
nous suivons les réunions (Gérard ou Florence). 
 
2. Line Roux (Grains de mémoire) annonce l’ouverture d’un 
Musée de la Résistance à Fontenay-Le-Comte, sans doute dès 
juin 2019, avec une exposition pour l’ouverture sur les visa-
ges de la Résistance et de la Déportation en Vendée. 
:  
 L’AG se termine avec le taditionnel pot de l’amitié 

 
 
 
Ouest-France  
7-9 novembre 2018 
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LES ACQUISITIONS 2018 

 
Peu d’acquisitions cette année 2018, toujours pour ménager 
nos finances: 

 
 
 
Collectif, Filles de Mai, 68 Mon Mai à 
moi, Mémoires de femmes, préface de 
Michelle Perrot, postface de Ludivine 
Bantigny, éd. Le Bord de l’eau, 2018. 
 
 
 
 
Gérard Noiriel, Une histoire populaire de la France, De la 
guerre de Cent ans à nos jours, ed. Agonne, 2018. 

 
 
(dir) Tangui Perron, L’écran rouge, Syndicalisme et cinéma 
de Gabin à Belmondo, L’Atelier, 2018. 
 
 
 
 
 
Albéric Verdon, Marguerite Martin 
née Brunet (1877-1956). Première 
militante féministe des Deux-Sèvres 
et de la Vendée, 2018. 
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 NOTICES ET COUPS DE CŒUR PARUS EN 2018 
 

Sous la direction de Tangui Perron, les 
Editions de l'Atelier viennent de faire 
paraître un ouvrage intitulé L'ECRAN 
ROUGE et sous-titré Syndicalisme et 
cinéma de Gabin à Belmondo (1).  
 
Dans ce livre, les différents auteurs 
mettent en évidence la place que tient 
le cinéma français (au sens large, docu-
mentaire et fiction) dans l'histoire du 
mouvement ouvrier en France, du 
Front populaire à la fin de la IVème 

République, soit sur une période couvrant les temps forts du 
syndicalisme et des luttes au sein du cinéma français de 1934 
à 1958.  
 
Un des grands mérites de ce livre est de montrer comment le 
cinéma français, par ses différents acteurs - réalisateurs, co-
médiens, techniciens, producteurs- est durant toute cette pé-
riode, au cœur des mouvements sociaux, ancré dans un 
contexte historique lourd mais dans lequel il agit à travers ses 
militants, et où il pose les jalons du cinéma français d'aujour-
d'hui. 
 
La photo de couverture résume à elle seule l'esprit du livre et 
du cinéma français de cette période : photo de la manifesta-
tion du 4 janvier 1948 dans les rues de Paris où actrices et ac-
teurs se mobilisent pour la défense du cinéma français (Jean 
Marais et Madeleine Sologne en tête de cortège), manifesta-
tion populaire et syndicale, rejointe par la suite par les ou-
vriers et techniciens du cinéma, et la foule des Parisiens soli-
daires. 
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 C'est à travers un découpage chronologique en quatre parties, 
que les auteurs abordent le rôle du cinéma français durant cet-
te période : 1934-1939 : un long Front populaire ; 1939-1944 : 
la guerre et ses galeries ; 1944-1947 : de beaux lendemains ; 
1948-1958 : la défense du cinéma français. 
Dans chacune de ces parties, entre 10 et 15 contributions de 
quelques pages, abordent des sujets ancrés dans la réalité his-
torique et sociale. 
C'est sous le Front populaire le rôle du syndicalisme, de la 
CGT, et celui du Parti communiste dans les films documentai-
res sur les grèves de 1936, deux films de fiction du « cinéaste 
du Front populaire » Jean Renoir  y sont étudiés : Toni et La 
Marseillaise, un focus sur l'année 1938, le rôle des femmes 
auprès de Jean Renoir et aux origines de la Cinémathèque en 
1936 ; des personnalités comme le cinéaste Jean Epstein ou le 
ministre de la Culture et des Beaux Arts Jean Zay. 
C'est ensuite, durant la Seconde Guerre mondiale, le repli du 
cinéma français sous l'Occupation, mais qui continue à vivre à 
côté du cinéma officiel, celui de la Continental, société de 
production dirigée par les Allemands, mais aussi à l'intérieur, 
cinéma de la Résistance des ouvriers du film ; deux films 
symboles Le ciel est à vous de Jean Grémillon et La bataille 
du Rail de René Clément. 
De 1944 à 1947, le cinéma français, à travers ses militants 
syndicaux, participe aux actions de la Libération notamment à 
Paris ; c'est la période de reconstruction avec la (re)naissance 
du festival de Cannes en 1947 (2), et l'essor, dans les années 
50, du mouvement des ciné-clubs qui permet au cinéma fran-
çais de s'inscrire dans le prolongement de l'idéal du Conseil 
National de la Résistance comme un acteur de la démocratisa-
tion populaire et culturelle ; un film optimiste dans l'esprit de 
la Reconstruction Antoine et Antoinette de Jacques Becker où 
la vie simple d'un couple d'ouvriers de 1947 ; des acteurs 
connus engagés politiquement Michel Piccoli, Jean Gabin. 
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 En dernière partie, la défense du cinéma français par « ceux 
qui le font » : les professionnels du cinéma et les syndicats, à 
partir de 1947, se lancent, par la lutte sociale, dans la défense 
du cinéma français menacé par la concurrence étrangère et 
surtout américaine depuis les accords Blum-Byrnes de mai 
1946 qui ouvrent largement le marché français au cinéma 
américain. Dans un contexte de début de Guerre froide, les 
professionnels du cinéma et la CGT créent le Comité de Dé-
fense du Cinéma français dont la première grande manifesta-
tion est celle du 4 janvier 1948 (photo de couverture) ; lutte 
menée et qui aboutit à la révision des accords Blum-Byrnes et 
une loi d'aide de l'État au cinéma français. Des personnalités 
engagées dans la lutte : les cinéastes Jean Grémillon, Jacques 
Becker, Louis Daquin, Claude Autant-Lara ; des comédiens : 
Jean Gabin, Gérard Philipe, Jean-Paul Belmondo, Jean Ma-
rais, et beaucoup d'autres. 
 
A côté de ces personnalités célèbres du cinéma, connues du 
grand public, et qui marquent chaque période, les auteurs 
consacrent des pages aux militants et militantes du cinéma, 
moins connus et parfois un peu oubliés, mais qui, par leurs 
actions dans le cadre de leur profession ou à travers le syndi-
calisme et la Résistance, ont contribué au combat mené pour 
la défense du cinéma français, mais aussi pour la liberté syn-
dicale et la libération de la France occupée. 
Il faut citer quelques exemples évoqués dans ce livre comme 
celui de Robert Jarville qui crée en 1936 le premier syndicat 
des travailleurs du film, pour rassembler les ouvriers et lutter 
contre l'antisémitisme qui gagnait les milieux du cinéma ; Jac-
ques Lemare qui, de 1934 (manifestation antifasciste du 12 
février) à la Libération, réalise des films documentaires enga-
gés sur les grèves de 36, la guerre d'Espagne, les ouvriers 
d'usine ; Charles Chézeau, ouvrier du film comme peintre-
décorateur, est militant syndicaliste et Résistant.  
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 Sans oublier Jean-Paul Le Chanois, militant communiste, qui 
réalise en 1937 Le temps des cerises, pour promouvoir la re-
traite des vieux travailleurs et, pendant la guerre, est dans la 
Résistance à l'intérieur de la Continental, où il monte un ré-
seau de résistance du cinéma français ; René Vautier, cinéaste 
connu pour être le premier cinéaste anticolonial dès 1950, et 
qui fut aussi cinéaste du monde ouvrier et engagé contre la 
censure politique ; Louis Daquin, le cinéaste du monde de la 
mine en 1949. 
 
Bien d'autres noms mériteraient d'être cités. Il faut au fil des 
pages de ce livre passionnant et abondamment illustré de pho-
tos parfois inédites, de tracts syndicaux, d'affiches de films, 
prendre le temps de chercher ces noms et de découvrir à tra-
vers eux, la grande richesse du cinéma français de cette pério-
de, tant dans la lutte syndicale et politique que dans la créa-
tion artistique. 
 
L'Ecran Rouge est un hommage au cinéma français et à tous 
ces hommes et femmes, connus ou inconnus qui ont œuvré au 
sein du mouvement ouvrier du cinéma. 

Gabriel Bory 
 
1) L'Ecran Rouge, syndicalisme et cinéma de Gabin à Bel-
mondo, sous la direction de Tangui Perron, les Editions de 
l'Atelier/Editions Ouvrières, Ivry-sur-Seine, 2018. 
 
2) La première édition du festival de Cannes organisée par 
Jean Zay devait avoir lieu en septembre 1939 et a été annulée. 
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Elle a passé 10 jours comme ouvrière d'un abattoir 

 
 

Dans ce livre, la journaliste *Olivia 
Mokiejewski nous raconte  le quoti-
dien «  du peuple des abattoirs ». Elle 
détaille tout, avec les mots les plus 
crus car "la réalité ne pourra jamais 
être romantique". Elle nous plonge à 
l'intérieur, comme si on y était, et pas 
en incognito, elle nous livre les récits 
qu'elle a recueillis durant trois ans 
avec ceux qui y travaillent. Pour  dé-
crire ce monde  de sang, elle est de-
venue une ouvrière d’abattoir,  pen-
dant 10 jours en intérim.   

 
 « Leurs journées commencent en général avant celles 
des autres, au milieu de la nuit. Pendant que nous dormons, le 
peuple des abattoirs prépare les commandes dans des pièces 
sans fenêtre. Ils saignent, ils découpent, dépècent, désossent et 
conditionnent à la chaîne. L’obsession est de suivre les caden-
ces et de tenir. Au départ, c’est juste un petit boulot, et ça de-
vient un métier ».  
 
 Elle s'interroge sur les conditions de travail en abattoir, 
les difficultés physiques et psychologiques, les douleurs, le 
regard des autres, le rapport à l'animal et au travail effectué.  
 
 Elle informe avec des données, 50  000 ouvriers travail-
lent dans les abattoirs. Sans être forcément sensible à la cause 
animale, je trouve intéressant de parler des animaux d’élevage 
et des humains. 
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 (p. 173) :  
« Si l’on veut que l’animal soit respecté, il faut que l’ouvrier 
le soit aussi. Tant que les corps seront cassés et les âmes bri-
sées, peu de choses changeront dans les abattoirs. C’est aux 
industriels d’agir et à l’État. Il faut revoir  la réglementation et 
les conditions de travail », conclut Olivier Falomi après avoir 
remis son rapport au ministre de l’Agriculture.  
 
 En 1906, le journaliste Upton Sinclair, dans son roman 
La Jungle, s’intéressait au prolétariat industriel et dénonçait 
déjà les conditions humaines dans les abattoirs de Chicago en 
mettant en avant l’exploitation des travailleurs, immigrés no-
tamment. Cent ans plus tard, après la disparition des mines de 
charbon, les ouvriers d’abattoir sont parmi les derniers forçats 
en France. 
 
(Dernier paragraphe) :  
« Au moment où j’achève ce livre, il est 4 heures du matin. Je 
pense à eux. Aux hommes et aux animaux. La chaîne va bien-
tôt démarrer ». 
               « Mon expérience à duré dix jours. Ce n’est pas 
grand-chose ». 
 
J’encourage tout le monde à lire ce livre de la journaliste  Oli-
via Mokiejewski. 
 

Gérard Clautour 
 
*Olivia Mokiejewski.est documentaliste. Très impliquée dans 
les combats scientifiques sur l’alimentation, l’environnement 
et le monde animal. Sa ténacité lui a valu le surnom de 
« l’emmerdeuse ». On lui doit en particulier Une vie de co-
chon et Coca-Cola, la formule secrète (Infrarouge, France2). 
« Le peuple des abattoirs » est son premier livre. 
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 Ciné-débats 
 

 
Le lundi 8 octobre, dans le cadre 
de la programmation « C'est mai 
toute l'année » en partenariat 
avec d'autres associations de La 
Roche-sur-Yon, le CDHMOT 
proposait le film de Stéphane 
Brizé  « En guerre » sorti en mai 
dernier, et présenté en compéti-
tion au dernier festival de Can-
nes. 
 

 
 Notre association poursuit ainsi son projet de mettre en 
avant des films qui retracent des luttes ouvrières dans les en-
treprises, et notre soirée avec « En guerre » venait à la suite 
d'autres combats menés par les ouvriers et évoqués notam-
ment par des films comme La bataille de Florange 
(programmé le 10 mai 2017) ou encore Comme des Lions 
(programmé le 4 octobre 2016). Le point commun entre ces 
trois films est la défense d'emplois menacés : Comme des 
Lions et La bataille de Florange racontent deux ans de com-
bats des salariés de PSA et des Arcelor-Mittal contre la ferme-
ture de leur usine qui sera malheureusement définitive en avril 
2013 et avril 2014; « En guerre » reprend le modèle de la lut-
te, mais cette fois sous la forme d'une fiction où l'usine, les 
ouvriers, les combats sont créés par le scénario du film. 
  
 Pour le débat, nous avions un syndicaliste de La Roche, 
conseiller prud'homme, Yves-Marie Groussin. Merci à lui 
pour sa présence dans l'animation qui suivit le film. 
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 La quarantaine de personnes qui ont assisté à la projection ont 
surtout été marquées par la violence des luttes dans l'entrepri-
se imaginée par le cinéaste. Violence aussi bien verbale que 
physique, entre les affrontements entre ouvriers sur la straté-
gie à adopter face aux ca-
dres de l'entreprise, ou sur 
la poursuite de la grève et 
sous quelle mode, entre 
représentants syndicaux et 
cadres lors des réunions de 
négociations avec les em-
ployeurs, entre les ouvriers 
et la police lors du siège du patronat. Cette violence est l'ima-
ge réelle d'un conflit long et dur, où les enjeux sont considéra-
bles et vitaux pour le monde ouvrier.  
 
Le scénario du film retrace au plus prêt la réalité d'un conflit, 
et, pour cela, le réalisateur a recueilli de nombreux témoigna-
ges auprès d'avocats, d'experts, de patrons, d'ouvriers et no-
tamment d'un délégué syndical en la personne de Xavier Mat-
thieu (leader de la lutte des Conti) qui figure au générique du 
film.  
 
La force de la fiction, dans le cas d'«  En guerre », par rapport 
au film documentaire, est que la caméra peut s'inviter à la ta-
ble des négociations ou dans le secret des réunions syndicales. 
Et c'est donc l'immense intérêt de ce film que de nous faire 
croire tout ce que l'on voit alors que tout a été préparé et mis 
en scène.  
 
Seul Vincent Lindon est acteur professionnel, la plupart des 
autres acteurs sont non-professionnels mais ont une grande 
expérience de leur rôle car ils sont cadres d'entreprise ou ou-
vriers d'usine dans leur vie quotidienne.  
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  « En guerre » est un film engagé car il met en scène le 
scénario devenu maintenant classique d'une entreprise qui an-
nonce des bénéfices record et en même temps engage une pro-
cédure de licenciement de 1100 salariés, un film qui prend 
parti pour la défense du maintien du site et des emplois.  
 
Il faut saluer ici une nouvelle foi, la collaboration de Stéphane 
Brizé et de Vincent Lindon, tous deux coproducteurs, donc, 
financeurs du film, et l’engagement personnel de l'acteur dans 
le choix du rôle d'un délégué syndical qu'il porte avec empa-
thie et fierté. 
Vincent Lindon déclare dans une interview « en faisant ce 
film, j'ai découvert ce qu'il faut faire à des gens pour qu'ils en 
arrivent à déchirer la chemise d'un cadre d'Air France, je l'ai 
compris avec le sujet du film, avec ces ouvriers qui ont parti-
cipé au film et qui sont d'une richesse inouï ». 
 
« En guerre » est né de l'imagination de Stéphane Brizé, mais 
des entreprises Perrin, il y en a partout, hier, aujourd'hui et 
demain.  
Le film mérite bien son titre, c'est la guerre des classes au 
quotidien 
 
   Gabriel Bory 

La présentation au Concorde 
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        SAIGNEURS  

Film de  Raphaël Girardot et Vincent 
Gaullier de 2017 projeté par le 
CDHMOT le 10 février  au Concorde 
 à La Roche-sur-Yon. 
 
Plus de quarante spectateurs ont assis-
té à cette projection, puis en ont dé-
battu.  Un aperçu  assez détaillé des 
conditions de travail dans une chaîne 
d'abattage,  des difficultés rencontrées 

par les salariés de ce secteur d'activité, a maintenu leur atten-
tion  de bout en bout. Ce travail quasiment  "invisible" et in-
connu, montré à un large public a été développé dans le débat.  
 
 
Si on peut regretter l'absence de 
r e s p o n s a b l e s  d u  f i l m 
(réalisateurs, producteur, retenus 
au dernier moment), ce sont cinq 
salariés de deux abattoirs de 
Vendée qui ont transmis le vécu 
profond de leurs collègues.  
 

 Nombre d'aspects ont ainsi été abordés au plus près de 
l'activité: EPI (équipements de protection individuels), dan-
gers divers des outils, bruits dus essentiellement aux installa-
tions métalliques : crochets qui s'entrechoquent, circulation 
sur les rails de la chaîne, sirènes. Mais le risque le plus impor-
tant dans ces métiers physiques, ce sont les TMS (troubles 
musculo-squelettiques).  

 

 

Présentation des syndicalistes 
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  Le film débute en silence montrant un salarié effectuant 
des exercices d'échauffement, donnant tout à la fois la mesure 
de ce qu'il faut affronter, et les tentatives de diminuer les 
conséquences. Ces séquences ponctuent régulièrement ce do-
cument, donnant un certain rythme, et ajoutant une pointe 
d'esthétique ! On aura noté les cadences élevées, que des pau-
ses - de fait réduites - ne permettent pas le plus souvent d'as-
sumer. 

Les salariés ont répondu aux nombreuses questions, que ce 
soit sur des améliorations  possibles ou sur les difficultés pour 
faire remonter la connaissance et l'étude des conditions de tra-
vail mais également sur le devenir des salariés ne pouvant 
plus exercer dans ces métiers. La réforme récente des institu-
tions représentatives du personnel (dont les CHSCT), va évi-
demment amoindrir les possibilités revendicatives dans ces 
domaines. 

 Cette soirée fut sans doute  pour beaucoup  une décou-
verte, complétée par une réflexion sur la plupart des points 
difficiles. Que tous les participants en soient remerciés. 

Jean Regourd 

    REPRISE 

Dans le cadre d'une rétrospective sur 
mai 68 en Vendée, le CDHMOT orga-
nisait le jeudi 3 mai au Concorde la 
projection du film d'Hervé Le Roux 
« Reprise ». La durée du film (3 h 20) 
ne nous a pas permis d'organiser un dé-
bat, mais la présentation pertinente de 
Florence Regourd a bien resitué le film 
dans le contexte de mai 68 et du cinéma 
militant de l'époque. 
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 « Reprise » est d'abord une curiosité, un film rare et devenu 
pratiquement invisible en salle (1). Son point de départ est un 
des documents visuels les plus précieux qu'il reste de mai 68, 
un court documentaire filmé par deux étudiants de l'IDHEC 
intitulé « Reprise du travail aux usines Wonder », tourné le 
10 juin 1968. Ce jour-là, les grèves ouvrières touchent à leur 
fin, les accords de Grenelle ont été signés le 27 mai, les cen-
trales syndicales appellent à la reprise du travail comme ici 
chez le constructeur des piles Wonder, à Saint-Ouen, dans la 
banlieue nord de Paris. Le documentaire des étudiants nous 
montre les ouvrières qui réintègrent leur usine après plusieurs 
semaines de grève avec occupation, et il met l'accent sur l'une 
d'entre elles qui refuse avec colère de reprendre le travail. Elle 
crie sa révolte et dénonce les conditions de travail avant les 
grèves, la saleté, le mépris, la déconsidération qui règnent au 
sein de l'usine. 
 
C'est ce documentaire qui constitue le point de départ du film 
d'Hervé Le Roux en 1996. Le cinéaste part à la recherche des 
personnes aperçues dans le documentaire et notamment de la 
jeune ouvrière en colère. Il en retrouve certaines : militants 
syndicalistes, élu, étudiant, ouvrières qui près de trente ans 
après les événements évoquent face à la caméra, mai 68, leur 
travail chez Wonder, les luttes sociales, les conditions de tra-
vail, la hiérarchie, la fermeture de l'usine de Saint-Ouen. 
Il ne retrouvera pas la jeune ouvrière en colère. 
« Reprise » est sous-titré « un voyage au cœur de la classe 
ouvrière ». En effet, le film d'Hervé Le Roux s'avère être un 
extraordinaire témoignage sur le mouvement social de mai 68 
et ses implications dans la classe ouvrière. Mais, si on voit 
très peu des événements en eux-mêmes, les manifestations à 
Paris, les barricades, les réunions politiques et syndicales, par 
contre, ce que les témoins relatent, c'est leur vécu au jour le 
jour dans l'entreprise Wonder : les horaires de travail (on est 
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 encore à bien plus de 40 heures par semaine), le travail à la 
chaîne avec les cadences parfois difficiles à suivre, des salai-
res insuffisants, le manque de pause (à peine 5 minutes en 4 
heures), le pouvoir presque absolu du chef d'atelier, l'absence 
de syndicat (sauf le syndicat-maison), la hiérarchie au sein de 
chaque atelier (avec notamment la « première » ouvrière), le 
paternalisme (chaque ouvrière peut rencontrer très facilement 
le patron pour résoudre ses problèmes « même si ça ne 
concerne pas le travail »), la saleté et le manque d'hygiène de 
certains postes « les plus difficiles », etc… 
Un des grands intérêts de « Reprise » est de nous montrer, par 
le discours des témoins, la réalité d'une usine de banlieue ou-
vrière, traversée par mai 68, ce qu'elle était avant, comment 
elle a vécu pendant et ce qu'elle est devenue après. Un mai 68 
au quotidien dans une entreprise occupée. Et c'est là où le dis-
cours de la jeune ouvrière en colère prend toute sa force, non 
seulement dans le refus de ce travail, mais dans le refus de 
reprendre ce travail car elle a compris, comme le laissent de-
viner les témoins, en dépit des accords de Grenelle qui sont 
évoqués, que rien ne va changer aux usines Wonder. Cette 
jeune ouvrière en colère exprime à sa façon les causes profon-
des du mai 68 ouvrier et son bilan immédiat, les espoirs de la 
classe ouvrière et aussi l'immense désillusion qui suivit. 
 
 « Reprise » est aussi un grand moment de cinéma.  
Le cinéaste, intrigué par une archive de mai 68 filmé par des 
élèves de l'IDHEC le 10 juin, a voulu en savoir plus sur la jeu-
ne ouvrière en colère. C'est le point de départ de son film. Il 
mène cette recherche comme une enquête policière cernant 
d'abord les personnes apparaissant autour de la jeune fille, 
plus élargissant le cercle à d'autres ouvrières et ouvriers de 
Wonder. Cette recherche l'amène à évoquer, par image, no-
tamment le Saint-Ouen contemporain où l'usine Wonder est 
devenue comme d'autres une friche industrielle.  
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 Des images saisissantes montrent la banlieue nord de Paris 
comme un symbole de la désindustrialisation programmée de 
la France. 
 
 Le montage du film est remarquable. La séquence où la 
jeune fille crie sa colère est régulièrement reprise tout au long 
de l'avancée de l'enquête, mais chaque fois avec un éclairage 
différent où l'accent est mis plutôt sur un personnage, une 
voix, un dialogue, un sentiment. Cette séquence est projetée 
aux différents témoins interviewés et confère une unité au ré-
cit. 
La longueur du film n'est pas un handicap. Elle se justifie 
pleinement car elle permet aux témoins de parler, sans obsta-
cle, sans interruption du cinéaste, de revivre leur passé, de 
chercher dans leur mémoire. Le cinéaste laisse le temps 
s'écouler à son rythme. 
 
« Reprise » fait d'une ouvrière inconnue une héroïne révoltée, 
du monde ouvrier une classe meurtrie mais fière.  
Au-delà de l'exemple de Wonder et de mai 68, le film pose 
des interrogations douloureuses sur la lente agonie de la classe 
ouvrière : qui en est responsable ? 
 

Gabriel Bory 
 
1) Le film est sorti en DVD en 2004 aux éditions Montpar-

nasse. 
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COMPTES RENDUS DES CONFÉRENCES 

Conférence  du 25 avril 2018  
à la Médiathèque Benjamin Rabier  

de La Roche-sur-Yon 
par Jean-Philippe Martin 

« 68 dans les campagnes » 
 Les « événements » de mai-juin 1968 sont souvent présentés 
comme des journées de contestations portées par les étudiants et par les 
ouvriers à Paris comme en province. Pourtant, le souffle protestataire a 
aussi touché les campagnes. Dans l’Ouest, en Languedoc, avant même 
l’année 1968, de puissantes mobilisations ont regroupé de nombreux 
paysans. Après le printemps 1968, dans les mêmes régions ou sur le 
Larzac, jeunes et moins jeunes agriculteurs ont mené des luttes détermi-
nées et novatrices (« grève du lait », actions foncières, « guerre du vin », 
…) avec parfois le soutien de sympathisants venus d’autres milieux so-
ciaux. La lutte du Larzac est même restée dans les mémoires comme le 
grand combat des années 1970. 
 Jean-Philippe Martin est l’auteur de Histoire de la nouvelle 
gauche paysanne (La Découverte, 2005) et de Des « mai 68 » dans les 
campagnes françaises ? Les contestations paysannes dans les années 
1968 (L’Harmattan, 2017). 
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 Ce qui se cache derrière mai 68 
 

Conférence de Jean-Philippe Martin  
« 68 dans les campagnes » 

Médiathèque Benjamin Rabier  
à la Roche-sur-Yon 

 le 25 avril 2018 
 
Une vidéo de 3 minutes, tournée par la BBC le 8 mai, montre 
un journaliste anglais au milieu des tracteurs et des paysans 
qui convergent vers le centre de Nantes. Loin de Paris, pro-
grammé depuis un an, ce rassemblement qui se déroule dans 
toutes les villes de l’Ouest à l’appel des organisations syndi-
cales ouvrières et paysannes, manifeste avec pour slogan 
"L'Ouest veut vivre" : pour la défense de l’emploi, l’améliora-
tion des salaires et la non-prolétarisation des paysans. 
 
Pour Jean-Philippe Martin, les événements de 68, il faut les 
appeler « années 68 » parce que commencées bien avant dans 
la Bretagne par les crises du lait, de la volaille, etc. Avec l’ar-
rivée d’une nouvelle génération formée à la JAC pour les 
paysans (et à la JOC pour certains ouvriers), des liens se 
créent. La crise de la chaussure à Fougères et, à Saint-Nazaire 
aux chantiers navals en 1967, voit se développer la solidarité 
entre ouvriers et paysans et aussi en Vendée dans les années 
1970 . 
 
Jean-Philipe Martin nous décrit un Bernard Lambert organisa-
teur, formé à la JAC avec Michel Debatisse et Roger Lacom-
be, tous les deux futurs présidents de la FNSEA. Bernard 
Lambert est au secrétariat de la FRSEAO syndicat unitaire 
agricole dans l’Ouest, il rompt avec les habitudes de ses pré-
décesseurs, notables traditionnels ; il organisera plus tard le 
groupe des « Paysans travailleurs ». Il milite au PSU et écrit 
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 en 1970 au Seuil : « Les paysans dans la lutte des classes », 
préfacé par Michel Rocard.  
Dans les années 1970 apparaît le rôle des femmes, central au 
moment de la traite dans les exploitations, et qui s’investissent 
tout particulièrement dans la mobilisation. 
 
Les viticulteurs du Languedoc, bien loin de 68, vont dans les 
années 1970 copier les luttes de l’Ouest. Ils produisent de 
trop, et pas de très bonne qualité. Pour arriver à une moderni-
sation du vignoble, les viticulteurs ont organisé des rassem-
blements, expéditions-commando avec destructions de caves, 
quelques attentats; tout se termine par une fusillade qui fait 
deux morts, un CRS et un vigneron. 
 
Il faut lire le livre de Jean-Philippe Martin : « des Mai 68 
dans les campagnes Françaises? Les luttes paysannes dans 
les années 1968 » ( L’Harmattan, 2017), et aussi, bien sûr, 
celui de Jean-Marc Herreng : « Vingt ans de luttes paysan-
nes en Vendée » (éditions du CHT), pour creuser les sillons 
des années 68. 
 

Gérard Clautour 
 

 

18 mai 1968 à Nantes 
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 1968 ou comment changer la vie ? 
 

CONFÉRENCE   
  LUDIVINE  BANTIGNY 

Maîtresse de Conférences  
à l’Université de Rouen 

Docteure en Histoire 
Auditorium de la Médiathèque Benjamin-Rabier 

La Roche-sur-Yon 
 

MERCREDI 20 JUIN 2018 à 18h30 
 
 L’événement 1968 est pétri de projets et d’inventivité, 
par tout ce qui a été imaginé de grand et de petit pour réelle-
ment « changer la vie » – on n’oubliera pas que ces mots 
étaient de Rimbaud.  

 
Faut-il parler de révolution ?  

 
L’espérance révolutionnaire irrigue en tout cas la grève avec 
occupations en bien des lieux, comités de quartier et comités 
d’action, rassemblements et assemblées.  
Les projets d’émancipation conçus à la faveur de ce temps en 
suspens expriment la société telle qu’elle est et proposent l’es-
quisse d’un monde différent : parfois avec humilité, par les 
visées modestes d’une réforme quotidienne ; parfois avec 
exaltation, dans l’ambition et la passion révolutionnaires.  
 
Il importe d’y voir des utopies concrètes, lieux de pratique et 
de pensée perçus comme différents mais possibles, accessi-
bles et non pas lunaires, toujours évoqués en partant du pré-
sent. Le rêve et la grève s’avèrent complémentaires ; ils acti-
vent une créativité politique et critique.  
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Ouest-France 12 juin 2018 
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 SPECTACLE  
Pour la commémoration de l’Armistice 
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