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T O U R A I N E

MAI 68 EN TOURAINE
Éric ALARY*

RÉSUMÉ : Mai 68 a été une révélation en Touraine comme à Paris et dans d’autres 
villes de province, et non une révolution. L’exemple de la Touraine montre que Mai 68 
a révélé des attentes profondes de la société française tant dans les lycées et les univer-
sités que dans les usines et les administrations publiques. À Tours, Amboise, Loches, 
etc., Mai 68 a vu des usines à l’arrêt, les cheminots dans la rue et des jeunes descendre 
dans la rue, dirigés par quelques leaders.

SUMMARY: May 1968 is a great event in France and Paris. Some people hoped a 
revolution. But in Indre-et-Loire (Touraine), it was not a revolution. Population asked 
some money, holidays and better life. In Tours, Amboise and Loches stopped econo-
mical activities during eight weeks. Students and workers tried to build another society.

Mai 68 résonne pour nombre d’entre nous d’un bruit particulier. Les 
images de la presse de l’époque, les sons des transistors (ventes records en 
France cette année-là) reviennent pour beaucoup en mémoire dès que l’on 
évoque les barricades, les jets de pavés, les charges de CRS, gendarmes et 
policiers dans les nuits du Quartier Latin. Mais qui se souvient de Mai 68 en 
province ? Qui se rappelle les événements dramatiques ou très tendus survenus 
à Dijon, Lyon, Marseille, Rennes, Toulouse, entre autres ?

Dans la géographie des Mai 68, on distingue facilement trois espaces de 
tensions : Paris, certaines villes de province avec des violences et d’autres villes 
qui ont connu des manifestations, grèves et quelques rixes tout au plus. Tours 
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et l’Indre-et-Loire font sans doute partie de la troisième catégorie ; Mai 68 en 
Touraine est donc plutôt calme dans la rue. Pour autant, des discussions âpres 
ont eu lieu entre manifestants et entre ceux-ci et les autorités économiques et 
politiques locales. La Touraine est un bon observatoire des événements de 
Mai 68, car les mouvements étudiants et ouvriers ont eu des contours qui ont 
ressemblé à ceux de nombreuses villes françaises. De même, Mai 68 comprend 
deux séquences que l’on retrouve assez nettement en Touraine : une séquence 
étudiante, puis une séquence plus sociale ; on pourrait ajouter une séquence 
politique avec les oppositions fortes de Jean Royer, maire de Tours, aux mani-
festations et autres grèves. Des questions se posent : pourquoi Mai 68 en Indre-
et-Loire ? Est-ce un événement spécifique ou bien est-il l’effet d’une contagion 
nationale partie de Paris ? Quelles sont les préoccupations des Tourangeaux à 
la fin des années 1960 ? L’histoire de Mai est dense et épouse une chronologie 
fine ; chaque heure a compté et des leaders se sont dégagés ici et là.

LES PRÉMICES DE MAI 68 EN TOURAINE

Dès 1967, les lycées de Tours remuent déjà ; certains lycéens s’insurgent 
contre les attaques américaines au Vietnam. Plusieurs « Comités Vietnam » 
voient le jour, mais peu de ses membres se réunissent et c’est pour parler des 
événements de la guerre froide, de la lutte contre le capitalisme, de tout et de 
rien. Toutefois, plusieurs courants gauchistes (en attestent plusieurs témoi-
gnages oraux) sont bien présents : les maoïstes et les situationnistes ont leurs 
représentants à Tours et à Amboise notamment, certes en faible nombre. Des 
idées sont échangées sur la société de consommation, les conditions de travail 
et les droits des femmes 1. D’autres lycéens revendiquent l’orthodoxie commu-
niste, provoquant l’ire des anti-staliniens. La France vit en paix, alors que les 
Trente Glorieuses sont bien lancées, quelques années après la fin de la doulou-
reuse décolonisation en Algérie.

Dans Tours, qui n’en finit pas de se reconstruire et de se moderniser, 
bruissent alors des bétonneuses et autres chantiers de construction. Le béton 
coule à flot. Les ZUP sont en pleine construction dans la future Région-Centre, 
dans le cadre du Ve Plan de reconstruction de la France. Les équipements 

1. BANTIGNY (Ludivine) (1968). De grands soirs en petits matins, Le Seuil, 2018.
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collectifs sont favorisés. Parallèlement, à Ingrandes et à Chinon, les bases 
américaines ferment leurs portent. Surtout, en Mai 68, Tours connaît une 
seconde tranche de travaux sur les rives du Cher ; il est prévu de construire 
18 000 logements sur des zones gagnées sur des espaces inondables. Le maire 
Jean Royer reçoit Alain Peyrefitte, ministre de l’Éducation nationale, afin de 
confirmer  la construction d’une université de  lettres au bord de  la Loire,  la 
Faculté des Tanneurs, qui commencera à sortir de terre à partir d’avril 1969. 
De nouveaux ponts enjambent la Loire à Tours et à Amboise. La Touraine se 
modernise incontestablement.

Tours et la Touraine vivent en pleine croissance ; beaucoup souhaitent 
profiter aussi des bénéfices de la société de consommation. Cela chagrine les 
gauchistes et les anarchistes qui veulent une société plus égalitaire et libertaire. 
D’aucuns rêvent du « grand soir », de faire la révolution, de vivre totalement 
libres sur tous les plans y compris sexuels. Du côté du marché du travail, certes 
le chômage s’élève un peu dans les années 1960, mais rien n’inquiète vraiment 
les grands pourvoyeurs d’emplois dans notre région, tels les ateliers liés à la 
SNCF de Saint-Pierre-des-Corps, dont la société Cadoux 2. Dirigée par le maire 
Jean Royer, Tours vit assez paisiblement tout comme les autres villes du dépar-
tement quand commence le printemps 1968. La Touraine reste enfin une région 
où la présence industrielle est assez forte tout en mêlant encore de nombreuses 
activités agricoles, notamment céréalières. C’est une région de « baby-boo-
mers », où vivent de nombreux travailleurs immigrés (Africains du Nord, Portu-
gais notamment). Comme partout, la population a confiance dans le progrès et 
dans l’avenir d’un pays qui est en pleine croissance.

L’AGITATION LYCÉENNE ET UNIVERSITAIRE AVANT MAI

La montée des contestations

Au mois de février 1968, une grève importante est organisée dans les 
villes françaises, comme à Tours où les parents d’élèves et les lycéens 

2. Voir le témoignage éclairant sur Mai et Juin 1968 chez Cadoux de l’ouvrier électricien 
et militant de la CGT Jacques Trégaro sur Internet : https://ihs.cgt.fr/IMG/pdf_1968_chez_Cadoux_
temoignage_modifie.pdf



76 Éric ALARY

contestent la réforme Fouché, vue comme la mise en place d’une sélection 
pour l’entrée à l’Université. Rappelons que les années De Gaulle sont celles 
de l’arrivée de plus 500 000 étudiants à l’Université en un temps-record – 
doublement des effectifs en trois ans ! –, ce qui permet aux enfants des classes 
moyennes de faire des études. De Gaulle a un vrai projet universitaire d’ou-
verture, mais qui n’a pas toujours été perçu comme tel. Le problème majeur 
est le manque d’anticipation de l’État sur le plan matériel pour recevoir une 
masse aussi soudaine de nouveaux étudiants. Dans nombre de villes françaises 
tout reste à faire ; des milliers d’étudiants suivent les cours assis par terre ou 
ne peuvent même pas rentrer dans les amphithéâtres. Les parents s’inquiètent 
aussi sur des débouchés incertains après les études. La peur du chômage 
semble plus présente dans la société, alors que l’ANPE a été créée en 1967. 
En Touraine, les parents et les élèves des lycées se soucient de l’avenir des 

Fig. 1 : Tract contre la réforme Fouchet.
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jeunes, tout comme ils ont peur de la nouveauté ; les parents et les enfants ne 
sont pas toujours d’accord. Rappelons en passant que le gouvernement espère 
faire entrer davantage d’enfants des classes moyennes dans les Universités 
alors que la scolarité obligatoire a été repoussée à 16 ans en 1967. Un autre 
problème demeure la pédagogie inexistante dans les salles de cours.

En mars 1968, à Nanterre – déjà, des grèves étudiantes sont organisées 
dans Paris en octobre-novembre 1967 – Cohn-Bendit et ses camarades lancent 
les premiers appels à l’occupation des locaux et au refus de voir les étudiantes 
séparées des étudiants, le soir venu. Les chambres universitaires sont soumises 
à des horaires différents selon les sexes. Alors que le Mouvement ne sera 
lancé que le 22 mars, à quelques centaines de kilomètres de Tours (Poitiers 
et Vierzon), les facultés et les lycées se mettent en grève contre la guerre du 
Vietnam, autour des 7 et 8 mars. À Poitiers, le militantisme est plus vif dès 
le mois de mars 1968 qu’à Tours. La Faculté de pharmacie de Tours se met 
à son tour en grève ; certaines étudiantes rejettent le mandarinat des chefs de 
service, les laissant occuper le plus souvent des postes subalternes.

Premières mobilisations à Tours 3

En Touraine, personne ne sait vraiment ce qui se déroule à Nanterre, 
puis à la Sorbonne entre mars et début mai 1968. Tout au plus quelques 
étudiants de l’UNEF possèdent des informations sur les premiers incidents 
survenus au Quartier Latin au tout début de mai. Le lundi 6 mai pourtant, à 
Tours, la première manifestation étudiante se rassemble devant le Palais des 
Sports, le jour-même où comparaissent Cohn-Bendit et sept de ses camarades 
devant la commission disciplinaire de la Sorbonne 4 ; ils sont à peu près deux 
cents d’après La Nouvelle République (« la NR ») datée du lendemain. Ils sont 
inquiets devant le projet de Faculté des lettres prévues aux Tanneurs. Difficile 
de savoir pourquoi exactement. Certains voient sans doute un lien entre les 
soi-disant projets de sélection universitaire et la distinction géographique entre 

3. Je remercie mes confrères de leurs judicieuses remarques lors de mon intervention orale 
devant notre Académie le 8 décembre 2018, et notamment Jean-Bernard Sandler et Michel de Lannoy.

4. Jusqu’en 1970, soit deux ans après Mai 68, Nanterre n’est pas une Université mais un 
campus qui réunit plusieurs Facultés dépendant de la Sorbonne.
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les sites universitaires. De son côté, le doyen de la Faculté des lettres, le 
Professeur Roger, démissionne dans la foulée, car les travaux qui lui ont été 
promis pour l’université de Tours ne sont pas encore commencés et les moyens 
alloués sont très faibles.

Ce qui retient les gros titres de la « NR » le 7 mai, ce ne sont pas vrai-
ment les 200 étudiants tourangeaux descendus dans la rue, mais les très 
violents affrontements du Quartier latin survenus dans la soirée et qui ont fait 
des centaines de blessés du côté des étudiants comme du côté des forces de 
l’ordre.

Les événements parisiens sont désormais mieux connus des Touran-
geaux qui écoutent la radio et lisent les journaux parisiens. Les premières 
affiches  imitant  celles  de  l’École des Beaux-Arts de Paris  commencent  à 
couvrir certains murs tourangeaux avec des slogans porteurs sur la demande 
de  libertés plus grandes,  la fin de  l’autoritarisme gaulliste,  la demande de 
meilleurs salaires. Le 9 mai, les étudiants tourangeaux descendent dans la rue 
en plus grand nombre par solidarité avec leurs camarades parisiens blessés. 
Les enseignants sont en grève depuis plusieurs jours et les cadres de l’Édu-
cation nationale commencent à s’inquiéter de l’organisation du Baccalauréat 
1968. Aura-t-il lieu ?

Le 9 mai, Paris fait une pause et la province prend le relais des mani-
festations 5. Les conseils étudiants et les comités de grève sont très actifs, 
notamment à Tours comme à Lyon, Strasbourg, par exemple. Le 10 mai, les 
manifestations parisiennes reprennent dans un contexte de grande violence, 
une nouvelle fois. Le pays retient son souffle, car les incidents se multiplient 
partout en France et notamment dans la nuit du 10 au 11 mai avec la « nuit 
des barricades » autour de la Sorbonne.

La Grandière en ébullition

Durant tout le mois de mai, les étudiants en histoire et en sociologie 
notamment multiplient les réunions à Tours. Il faut dire qu’en sociologie, un 
éminent professeur délivre des cours qui séduisent beaucoup les étudiants en 

5. ZANCARINI-FOURNEL (Michelle), Les luttes et les rêves. Une histoire populaire de 
la France de 1685 à nos jours, La Découverte/Zones, 2016, p. 803 et s.
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sociologie en la personne de Jean Duvignaud. Écrivain, critique de théâtre, 
sociologue, dramaturge, essayiste, scénariste, anthropologue, homme de 
revues, il est assistant à la Sorbonne de 1961 à 1965. Après la soutenance de 
sa thèse (Sociologie du théâtre, 1965), il est nommé professeur à l’université 
de Tours. Il y mène avec les étudiants de nombreuses enquêtes collectives, 
dans la veine de l’école de Chicago ; ses étudiants sont très attachés à ses 
cours et à sa proximité avec eux. Il regarde avec grande bienveillance le 
mouvement étudiant, accompagné par son maître-assistant Georges Lapassade 
né en 1924. Celui-ci est membre de mouvements artistiques avant-gardistes 
et anime des débats sur les méthodes d’enseignement à la Sorbonne dans les 
années 1960 6. Ces deux enseignants accompagnent les étudiants dans leur 
réflexion sur l’avenir des études et du mouvement étudiant en général. Leurs 
étudiants les admiraient, car ils tenaient des conférences très dynamiques, 
avec très peu de notes lues. Les étudiants tourangeaux de 1968 aspirent à plus 
de modernité dans la pédagogie. Parmi les enseignants engagés, il faut ajouter 
Roger Establet, un sociologue spécialiste de l’éducation né en 1938, agrégé 
de philosophie et élève d’Althusser.

Dans les réunions étudiantes à Tours, les maoïstes voient leur influence 
gagner du terrain durant l’année 1968 bien que divisés. La Faculté de lettres 
est très dispersée dans la ville : les littéraires, hellénistes et latinistes travaillent 
à Grandmont, à la périphérie de la cité, tandis que les philosophes, historiens, 
sociologues, psychologues et géographes étudient à La Grandière, en centre-
ville de Tours, dans un hôtel particulier qui a abrité le Collège littéraire univer-
sitaire. Des salles annexes Balzac et Richelieu, situées près de La Grandière, 
ont aussi servi de lieux de cours. Les assemblées générales (AG) étudiantes 
se tiennent souvent dans la salle Richelieu. Lors des débats, il s’agit de se 
positionner pour savoir ce que deviendra l’université. Des tensions naissent 
autour de la place des ouvriers dans la société, lesquels ne sont pas présents 
pour parler d’eux-mêmes et de leurs revendications 7. L’angliciste Marc Chene-
tier et l’historien Georges Gutman tentent de modérer tant bien que mal les 
échanges. Plusieurs réunions ont été  infiltrées par un ou plusieurs membres 

6. COLIN (Lucette), « L’arpenteur Georges Lapassade », dans Nouvelle revue de 
psychosociologie, 2008, 2 no 6, p. 313-316.

7. Voir le témoignage éclairant de Patrick Berthomeau (février 2016) dans https://patrimoine.
univ-tours.fr/…/recit-berthomeau-extraits_1484556584819-doc?.
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du mouvement d’extrême-droite Occident ; dans La Gantière occupée, l’un 
des infiltrés est enfermé dans les toilettes, avant d’être libéré sous la protection 
des policiers tourangeaux. Jean Duvignaud participe à de nombreux débats et 
rend compte à plusieurs reprises des événements parisiens. Il appelle les 
jeunes à soutenir ce qu’il nomme « la révolution » à Paris. Il fait plusieurs 
allers et retours entre Tours et Paris.

De son côté, le 10 mai 1968, ironie de l’histoire, Georges Lapassade 
est fait chevalier des palmes académiques malgré sa mauvaise réputation 
d’émeutier au sein du monde universitaire ; il a multiplié les happenings (les 
performances considérées comme une forme d’art dès les années 1950). Il 
critique ce qu’il appelle le « mythe de l’adulte », depuis la parution de sa thèse 
L’entrée dans la vie en 1963 8. Les étudiants aiment l’écouter sur ces thèmes.

Les lycées tourangeaux mobilisés

Au lycée Descartes de Tours, le journal des lycéens, Le Puits cartésien, 
est très actif dans les revendications et suit le mouvement national de protes-
tation généralisée ; il relaie nombre d’idées en vogue dans le mouvement 
parisien  (fig.  1). Le  journal  est  à  chaque  fois  assez  copieux. Des dessins 
l’illustrent. En fait, le journal était en sommeil, mais vit sa renaissance avec 
Mai 68 par un numéro concernant la période courant du 13 mai au 31 mai 
1968. Il se définit comme le « journal d’information du lycée Descartes. » Une 
éphéméride sur les 18 jours ouvre le journal. Le Vendredi 17 mai : « Premiers 
dialogues des terminales avec les professeurs. » ; samedi 18 mai : « Assemblée 
générale qui aboutit à la naissance des CAL (comités d’action lycéen) sur le 
plan de la ville de Tours. » À Amboise, au lycée Guénot 9 (il sera remplacé en 
octobre 1968 par le nouveau lycée Léonard de Vinci, inauguré par Michel 
Debré), les réunions de lycéens se multiplient et les critiques fusent contre la 
classe politique de l’époque, jugée archaïque. Le maire de la ville est alors 
Michel Debré, ancien premier ministre et maire d’Amboise (depuis 1966), et 
ministre de l’Économie et des Finances jusqu’au 31 mai 1968.

8. Devenue l’ouvrage Essai sur l’inachèvement de l’homme, Economica, en 1997.
9. Mercis chaleureux à Didier Bernard (Président de l’Amicale des anciens élèves du lycée 

Léonard de Vinci) pour toute la documentation apportée.
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Par ailleurs, un « Cercle inter-lycées » appelé « Rouge » publie des 
feuilles régulières et dénonce les mauvaises conditions de travail des étudiants 
à l’école normale des instituteurs de Tours. Les militants appellent les norma-
liens à rejoindre les autres étudiants et lycéens de Touraine. Dans l’une des 
publications, les lycéens de Grandmont dénoncent la « dictature » exercée par 
le proviseur lors des conseils d’administration. Une « intimidation des élèves, 
surveillants et profs » est même dénoncée 10.

Les élèves du lycée Grandmont réclament la présence au conseil de 
classe de représentants des élèves ; ceci est obtenu, mais ces derniers sont 
confinés dans un rôle mineur. Le combat des jeunes communistes de Touraine, 
dans le domaine de l’éducation, se poursuivra durant toute l’année 1968 et 
jusqu’en 1970, afin de vérifier que les avancées promises par le pouvoir dans 

10. La feuille « Rouge » m’a été transmise – comme d’autres documents – par Dominique 
Suard que je remercie vivement.

Fig. 2 : Le Puits cartésien.
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Fig. 3 : Journal du Cercle Rouge.
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le domaine administratif et pédagogiques ont été réelles. Un Comité central 
de grève des Écoles normales a vu le jour à la fin de l’année 1968 et publie 
son journal dès janvier 1969, pour poursuivre la lutte contre le référendum 
voulu par De Gaulle et contre « la loi Fouchet – Faure ».

Le tournant social du 13 mai

Le monde ouvrier tourangeau en ébullition
Tous les syndicats présents en Touraine débattent intensivement durant 

la première quinzaine de Mai 68, dont la CFDT 11, mais aussi la CGT, la FEN 
(Fédération de l’Éducation Nationale) la FOL (Fédération des Œuvres laïques). 
La CFDT revendique des améliorations des conditions de travail en Indre-et-
Loire tandis que la CGT milite pour des mesures plus concrètes, en demandant 
une augmentation sensible des salaires ainsi que des congés payés de plus 
longue durée. Nombre d’ouvriers travaillent, il est vrai, dans des conditions 
pénibles et ne profitent pas vraiment de la croissance économique française. 
Ils travaillent sans relâche et ne comprennent pas immédiatement les reven-
dications sociales des étudiants parisiens ; seuls les ouvriers et les enseignants 
les plus militants essaient d’attirer plus de collègues vers l’arrêt du travail et 
les manifestations. Pour autant, chacun a l’oreille collé à son transistor et les 
nuits de barricades à Paris choquent les opinions, notamment quand la 
violence policière est décrite par les journalistes qui courent dans les rues 
avec les étudiants ; ils ont presque le même âge. Ce qui frappe aussi en 
province, ce sont les photographies publiées dans L’Humanité et France Soir, 
montrant des étudiants matraqués alors qu’ils sont à terre et en sang. D’ail-
leurs, à Tours, Jean Gardères, secrétaire général de l’UG-CGT d’Indre-et-Loire 
résume assez bien la situation, le 14 mai 1968 dans La Nouvelle République :

En milieu ouvrier, les manifestations étudiantes étaient assez mal vues. 
Les gens disaient : ils ont de la chance de faire des études, ils vont être 
nos chefs dans les entreprises et ça ne leur suffit pas ! Mais la répres-
sion qui les a frappés à Paris a provoqué l’intervention des travailleurs.

11.  Archives municipales de Tours, Fonds Griveaux, 31 Z 14 : événements de mai-juin 1968 
(tracts revendicatifs, communiqués) ; je remercie vivement mon confrère Directeur des Archives 
municipales de Tours, Jean-Luc Porhel.
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Ce disant, ces derniers n’envisagent nullement la « convergence des 
luttes » ; à chacun ses revendications, ce qui n’empêche pas de discuter 
ensemble. La hiérarchie policière demande parallèlement aux agents qui font 
face aux étudiants de modération plus grande et de discernement dans le type 
d’action à mener pour contenir es les manifestants.

La marée ouvrière dans les rues en Touraine
Le 13 mai, les nuits de combats sur les barricades au Quartier latin ont 

fini par émouvoir l’opinion publique. Les mondes sociaux forgent alors une 
unité provisoire contre le gouvernement et sa répression jugée trop dure, 
malgré les efforts de Maurice Grimaud, préfet de police de Paris, qui essaie 
de calmer les policiers, les gendarmes et les CRS au Quartier latin.

Les ouvriers tourangeaux se réveillent comme dans le reste de la 
France ; ils ont aussi des revendications anciennes depuis au moins 1966 sur 
l’amélioration de leurs conditions de vie. En 1968, le secteur secondaire 
représente en Indre-et-Loire encore 54 % des emplois. De grands centres 
industriels sont localisés en Touraine : Michelin à Tours et Hutchinson à 
Joué-lès-Tours emploient plusieurs milliers d’ouvriers. De même les activités 
mécaniques (SKF) et électroniques (Sprague). N’oublions pas l’existence 
des ateliers ferroviaires de Saint-Pierre-des-Corps. Les ouvriers travaillent 
en moyenne entre 50 et 55 heures par semaine. Les travailleurs immigrés, 
plus mal payés que les Français, sont près de 11 000. L’emploi des femmes 
s’est également beaucoup féminisé depuis le début des années 1960. L’éga-
lité de tous les salaires, des hommes et des femmes, devient vite l’une des 
revendications ouvrières en France et en Touraine. Il y a à l’époque seule-
ment 2 200 chômeurs dans le département (550 000 environ en France). 
Depuis 1966, la CGT et la CFDT ont organisé plusieurs journées d’action 
unitaires.

À Amboise, Chinon, Loches et Tours, plusieurs dizaines de milliers de 
travailleurs sont descendus déjà dans la rue. Les manifestations du 1er mai 
sont  imposantes. À  la fin de 1967, plusieurs manifestations avaient eu  lieu 
pour défendre la « sécu » (13 octobre) et pour lutter contre la vie chère 
(13 décembre). La Nouvelle République compte 15 000 grévistes à chaque 
fois dans les rues de Touraine. De fait, en mai 1968, les forces militantes sont 
prêtes et organisées ; le contexte est tendu. Le début 1968 est houleux chez 
Mabille (fabricants de pressoirs) à Amboise. À la MJC (Maison des Jeunes 
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et de la Culture) d’Amboise 12, le règlement est jugé trop dur par les jeunes 
Amboisiens. Les milieux culturels commencent aussi à se réveiller pour une 
action de protestation contre l’ordre établi. La MJC est occupée pendant 
plusieurs jours par les jeunes militants, dont certains appartiennent aux 
jeunesses communistes.

Un appel intersyndical à la grève générale de 24 heures est lancé en 
France pour le 13 mai (ce fut d’ailleurs le seul mot d’ordre de grève générale 
de mai-juin 68). À Tours, une campagne de tractage, d’affichage et de graffitis 
annonce la journée : une affiche appelle les « travailleurs, travailleuses, ensei-
gnants, étudiants, parents d’élèves » à participer « en masse à la grève générale 
de 24 h. […] Rassemblement devant la bibliothèque municipale de Tours. » 
L’affiche conclut par « Vive l’Union des travailleurs et des étudiants ! ». Cette 
unité réclamée davantage par les étudiants que par les ouvriers ne verra pas 
le jour. Nombre d’ouvriers considèrent que les étudiants, une autre génération, 
ne peuvent pas avoir les mêmes revendications qu’eux et qu’il ne faut pas 
noyer les demandes des uns et des autres dans un amalgame qui risquerait de 
devenir incompréhensible et contreproductif.

Le lundi 13 mai, des milliers de Tourangeaux, issus des milieux profes-
sionnels divers et de l’Université, partent de la Bibliothèque municipale de 
Tours. Les témoins évoquent un cortège « noir de monde 13. » les manifestants 
tiennent des banderoles et écrivent des slogans sur le sol tels que « Tous unis 
jusqu’à la victoire » ou encore « Gouvernement populaire ». Les cheminots, 
les personnels hospitaliers, les agents de la sécurité sociale, les employés 
d’EDF-GDF, les enseignants sont dans la rue.

Ce 13 mai, plus rien ne fonctionne à Tours, souvent faute d’électricité ; 
les administrations publiques sont en grève tout comme les lieux culturels 
(bibliothèques, musées, théâtre). La gare est à l’arrêt total ; aucun train ne 
s’ébranlera dans la journée. Les voitures sont bloquées par les manifestants 
place du Palais (place Jean Jaurès). Nombre de manifestants demandent des 
réformes de l’enseignement et le plein-emploi. Des policiers disent même aux 
jeunes manifestants que leurs propres enfants sont dans le cortège. Une sorte 

12. Journal intitulé À propos de la MJC Les Jeunes s’expliquent… ; une source très 
aimablement communiquée par Jean Delfoc, ancien élève du lycée L. de Vinci (Amboise).

13. Gérard Métais, instituteur témoigne devant Olivier Pouvreau dans La Nouvelle 
République datée du 6 mai 2018.
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de pacte de non-agression semble alors scellé. Tours a vu des milliers de 
manifestants dans la rue, mais combien ? Difficile de le savoir.

À Amboise, une manifestation est aussi organisée (200 personnes). À 
Bléré, quelques militants communistes tentent de motiver leurs collègues pour 
stopper le travail à la fonderie Walles. En vain. À Loches, près de 150 salariés 
avec une cinquantaine de lycéens rédigent une motion de soutien aux étudiants 
parisiens qu’ils déposent à la sous-préfecture ; ce jour-là, Loches et ses envi-
rons connaissent une coupure électrique générale de plusieurs heures ; 84 des 
104 employés d’EDF à Loches sont en grève.

La grève est donc diversement suivie en Touraine, mais elle est massive, 
avec des estimations qui comptent près de 20 000 à 38 000 grévistes dans les 
rues, dont près de 4 000 enseignants ; 5 000 étudiants et lycéens sont également 
en grève. À Nantes et à Paris, les occupations d’usines commencent le soir 
même. En Touraine, tout le monde semble reprendre le travail dès le lende-
main, mais le cœur n’y est pas. Le pouvoir gaulliste ne lâche pas et nie les 
chiffres de plusieurs milliers de manifestants descendus dans la rue le 13 mai.

Une « convergence » très relative entre les luttes

Les jours suivants, des milliers d’ouvriers et d’étudiants de Touraine 
poursuivent leur lutte pour de meilleurs salaires, l’institution d’un dialogue avec 
le patronat ; certains demandent la démission du général de Gaulle et de Jean 
Royer. Mai 68 révèle aussi sa part de rébellion contre les symboles de l’autorité. 
Celle-ci se trouve face à des acteurs très déterminés et très bien organisés.

La grève se poursuit
Les salariés et les étudiants-lycéens n’ont pas les mêmes revendications 

et les premiers se méfient des seconds. De plus, les étudiants n’aiment guère 
les  syndicats qu’ils voient  comme des  structures archaïques et  trop figées. 
Pour autant, certains élèves et étudiants souhaitent une convergence des luttes 
pour amplifier  le mouvement commencé depuis plusieurs semaines à partir 
de Nanterre notamment. Or, une nouvelle fois, les salariés se méfient de ces 
étudiants qui sont considérés comme chanceux de ne pas aller à l’usine et de 
faire des études. De même, nombre de grévistes sont parfois les pères des 
étudiants et ne voient pas pourquoi des jeunes sans expérience sont dans la 
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rue. Mais les étudiants et les lycéens tourangeaux ne désarment pas et viennent 
jusqu’aux portes des usines pour discuter avec les travailleurs. Dès les 14 et 
15 mai, des CAR (Comités d’action révolutionnaires) naissent en Touraine 
sous la houlette de lycéens proches du PCF, des membres de la JCR, des 
guévaristes et des maoïstes. À Tours, Michel Desmars 14, âgé de 26 ans, anar-
chiste libertaire anime le CAR, alors qu’il dirige en même temps l’action des 
cheminots de la région, aidé par Georges Fontenis (instituteur, puis professeur 
à l’École normale d’instituteurs de Tours ; syndicaliste et communiste liber-
taire),  figure  éminente des milieux  anarchistes  français  des  années 1940-
1950 15. Le CAR tourangeau regroupe alors des lycéens, étudiants et ouvriers 
de toutes les tendances politiques. Le CAR ne dépasse pas les 50 membres, 
mais demeure très actif et efficace dans la diffusion des idées et des slogans. 
Desmars et Fontenis interviennent souvent dans les salles de cours universi-
taires et devant les usines tourangelles. Fontenis essaie corrélativement de 
réveiller le mouvement libertaire communiste. Ces deux hommes sont parmi 
les grandes figures de Mai 68 en Touraine avec Duvignaud et Lapassade.

14. On peut retrouver le témoignage de Michel Desmars, dans Les Utopiques, no 7, Cahier 
de réflexion de l’Union syndicale Solidaires. Michel Desmars a été agent de conduite SNCF de 1964 
à 1992, secrétaire du syndicat CFDT de Tours, responsable national des agents de conduite CFDT, 
secrétaire national de la branche cheminot CFDT. Voir notamment la notice concernant M. Desmars 
dans Le dictionnaire biographique Maitron, mis en ligne (http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.
php?article156707).

15. Voir le portrait dressé dans le Maitron Internet : http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/
spip.php?article154776

Fig. 4 : Affiche « Front unique ».
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Et le mois de mai de s’écouler en Touraine dans un contexte d’activité 
économique fort restreinte. Le 16 mai, les étudiants des Facultés de droit et 
de sciences économiques réunissent une « AG » et demandent le report des 
examens de 15 jours. Ils sont soutenus par les parents d’élèves. La Faculté 
des Lettres est occupée le même jour dès le soir venu. Le 17, les étudiants en 
médecine votent pour le report des examens de la session de juin. Le 18 mai, 
cheminots et salariés d’EDF décident d’une grève illimitée. Le lundi 20 mai, 
les grévistes de Tours parviennent à convaincre des salariés d’Indre et-Loire 
de se mettre en grève comme chez Forclum et Leroy à Azay-le-Rideau, par 
exemple, mais aussi chez Hutchinson à Fondettes. À la fin de la journée, le 
directeur de l’usine Michelin (Joué-lès-Tours) et certains de ses cadres sont 
séquestrés dans les bureaux par le personnel. À la centrale d’Avoine, le 
personnel commence une grève illimitée et occupe les locaux tout en laissant 
le directeur  et  les  cadres  travailler  librement. Enfin,  ce même 20 mai,  des 
paysans descendent dans les rues de Tours. Des pétitions sont aussi signées 
pour demander l’instauration d’un gouvernement populaire et démocratique, 
ce qui provoque l’ire des gaullistes de la région et l’inquiétude du maire de 
Tours.

Du 21 mai au 2 juin, les grévistes sont entre 30 et 40 000 si l’on suit 
les chiffres donnés par La Nouvelle République et les journaux syndicaux (La 
Voix du Peuple, par exemple). L’essence commence à manquer dans le dépar-
tement et les familles de grévistes peinent à vivre normalement au quotidien. 
La mairie communiste de Saint-Pierre-des-Corps débloque une aide de 
plusieurs millions de francs pour venir en aide aux familles de grévistes et 
offre la cantine gratuite aux enfants des grévistes déjà inscrits. Le 21 mai, si 
le directeur de Michelin a été libéré, les principales usines de Touraine restent 
occupées, ainsi SKF. Les piquets de grève sont encore très nombreux aux PTT 
et à la Banque de France, ainsi que dans le secteur privé au moment où sont 
négociés les accords de Grenelle du 25 au 27 mai.

Détente au lycée Descartes
Le 28 mai, la démission du ministre de l’Éducation nationale ne change 

guère la détermination des lycéens et des étudiants. Au lycée Descartes, la 
reprise de la publication du Puits Cartésien en atteste 16. Ce numéro gratuit 

16. Archives privées de F. Weil.
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résume les événements de mai au lycée du 13 
au 31 mai. On y apprend que le mardi 21 a eu 
lieu au lycée Descartes une réunion qui a 
permis la création d’un CAL (comité d’action 
lycéen) qui est en fait l’association de tous les 
délégués de classe réunis. Comme les autres 
lycées de Tours (Paul-Louis Courier et Grand-
mont), le lycée Descartes a été occupé par les 
élèves le 21 mai. Des contacts sont pris avec 
les autres lycées et des rencontres sont organi-
sées avec les professeurs et l’administration du 
lycée. Tous s’entendent pour une organisation 
plus souple du Bac, notamment par la voie 
d’épreuves orales. Le ministère de l’Éducation 
se résoudra d’ailleurs à faire passer un Bac 
allégé et à l’oral avec le dossier scolaire des 
lycéens à l’appui. En France, le taux de réussite 
du Bac atteindra plus de 80 % en juin 1968 au 
lieu d’un peu moins de 50 % en 1967. Ce fut 
une mesure d’apaisement décidée par un ministère paniqué face à l’ampleur 
des grèves lycéennes et professorales. Des demandes précises sont faites au 
proviseur du lycée par le CAL de Descartes et ses réponses sont positives sur 
plusieurs points ; cela montre la prise de conscience des cadres de l’Éducation 
nationale :
- sortie libre du lycée pour les élèves possédant une autorisation parentale ;
- représentation des élèves au Conseil intérieur et au Conseil de discipline ;
- développement d’un club théâtre et d’un ciné-club ;
- le proviseur s’engage à rédiger un compte rendu des conseils de classe en 

lien avec les professeurs principaux.

Progressivement, le proviseur du lycée Descartes comme une majorité 
d’établissements publics français va assouplir le fonctionnement du Conseil 
intérieur (futur CA/Conseil d’administration). En revanche, l’autorisation de 
fumer est soumise à un certain nombre de restrictions ; pas de création 
d’études  sans  surveillance  faute de  locaux  suffisants.  Je voulais vous  faire 
partager la conclusion du Puits Cartésien de mai 1968 :

Fig. 5 : Affiche « Libre ».
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Mais ce qui est le plus important c’est que les professeurs sont 
descendus de leurs estrades, c’est qu’ils se sont enfin montrés sous leur 
vrai jour d’hommes et non plus de « magistrats trônant ». Bien sûr nos 
discussions ont parfois été vaines et inefficaces, mais elles ont permis 
à beaucoup d’entre nous de comprendre enfin que le professeur n’est 
pas un individu, par définition, malfaisant, destiné à nous nuire 17.
Il est clair que cela répond à des aspirations de liberté et de souplesse 

plus grande dans les rapports entre les enseignants et les élèves, car l’ensei-
gnement était assez rigide avant la crise de Mai 68 aux yeux de nombre de 
lycéens. Élèves et parents souhaitaient à l’évidence participer au fonctionne-
ment du lycée et poser des limites à des proviseurs tout puissants dans les 
années 1960.

FINIR MAI 68 EN TOURAINE

La dernière semaine de Mai 68 voient les écoles primaires presque 
toutes fermées tandis que Jean Royer multiplie les interventions contre les 
manifestants et les grévistes. Le 22 mai, il déclare d’ailleurs : « il ne faut pas 
composer avec la décomposition. » Il est furieux, car les agents municipaux 
sont également en grève. Les agents des banques ont rejoint aussi le mouve-
ment à cette date ; de nouvelles entreprises entrent dans le mouvement à 
Descartes, Château-Renault, Loches où le lycée Alfred de Vigny est fermé 
autour du 22 mai. Le 25 mai, près de 1 000 instituteurs bloquent la circulation 
automobile dans Tours empêchant même son maire de passer avec sa voiture 
autour de la place Jean Jaurès. De leur côté, les syndicats poursuivent leurs 
réunions et s’unissent dans la lutte (CGT, CFDT, FO, FEN, SNI avec l’aide 
du PSU et du PCF, du Secours catholique, de l’UNEF, de l’Entraide ouvrière, 
etc.).

Le 26 mai, à la Faculté des Lettres, des incidents ont lieu entre des 
étudiants de gauche et ceux de l’extrême-droite. Ces derniers ont agi en 
commando en lançant des pavés sur les étudiants qui occupaient les lieux. 
Des rumeurs folles traversent la ville de Tours sur des casseurs prétendument 

17. Je remercie vivement notre confrère François Weil de m’avoir confié quelques 
exemplaires de ce journal fort éclairant ; ils seront confiés au proviseur du lycée pour archivage.
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embauchés pour casser des piquets de grève ; c’est repris dans la presse. 
Difficile à vérifier. Le 28 mai, le personnel de l’inspection académique rejoint 
les enseignants dans la grève. Le 29 mai, Jean Royer adresse une missive au 
Président de la République sur la nécessité de remettre de l’ordre en France. 
Dans les rues de Touraine, les slogans « De Gaulle démission », « Nos 
40 heures ! » etc. fleurissent sur les banderoles. Le 1er juin, il y a encore des 
milliers de manifestants dans les rues de Tours. Le 4 juin, la grande manifes-
tation gaulliste de Paris est organisée. Les événements s’accélèrent vers la fin 
de la crise de Mai 68.

On observera que, dans la première semaine de juin, « Mai 68 » n’est 
toujours pas achevé en Touraine comme en France. Toutefois, progressive-
ment, le mouvement se tarit, après la grande manifestation des gaullistes à 
Paris le 30 mai et l’annonce par De Gaulle de la dissolution de l’Assemblée 
nationale. Cela n’empêche nullement les violences en province et à Paris à la 
mi-juin. En Touraine, à part quelques rixes, la situation est assez apaisée. Le 
16 juin, la Sorbonne est évacuée ; le 21 juin, la grève est quasiment finie en 
Touraine, avec  la fin du mouvement chez Cadoux (société de réparation de 
matériel ferroviaire à Saint-Pierre-des-Corps, une usine de 850 ouvriers très 
mobilisés 18.

 « BAC 68 » – qui commence le 24 juin 1968 – et examens universi-
taires de Mai-Juin 68 montrent des résultats disparates et inédits : au bacca-
lauréat, les taux de réussite dépassent souvent les 70 voire les 75 % (contre 
à peine 50 % en 1967) y compris en Touraine, mais pas partout, notamment 
au lycée d’Amboise où le taux de réussite se situe autour de 47 %.

À l’évidence, la Touraine n’échappe pas la règle générale de Mai 68 : 
les mutations économiques et les transformations sociales fulgurantes de la 
France des années 1960 sont à l’origine de la spécificité du Mai 68 français 
avec une phase étudiante, puis une grève géante des salariés et plus spéciale-
ment des ouvriers de l’industrie locale. De même, les revendications révolu-
tionnaires des manifestants ont contrasté fortement avec l’envie de modernité 
de l’ensemble des Français et des partis politiques qui furent assez désemparés 
au début de la crise de mai 68. Le mois de mai 1968 en Touraine a été d’une 
richesse sociale sans précédent depuis les grèves de 1947-1948. Une demande 
croissante de démocratie et le mieux-vivre se fait entendre largement.

18. Témoignage de Jacques Trégaro, membre de la CGT chez Cadoux.
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Mai 68 a été un mouvement social inédit qui a bousculé les habitudes 
des Tourangeaux les plus âgés, conduisant parfois à l’incompréhension dans 
les discussions intergénérationnelles. Depuis, la Touraine a connu d’autres 
mouvements sociaux à partir des années 1970 jusqu’au tournant de 2018-2019. 
Mais les motivations et les modes d’action n’ont jamais été exactement les 
mêmes. En 1968, les jeunes et les salariés ont rêvé d’un monde meilleur, 
parfois même d’un monde idéal. Tout est parti de réformes mal expliquées, 
de l’oubli d’écouter une partie de la population et de l’envie de profiter mieux 
des Trente Glorieuses.

En 1968, pendant près de huit semaines, la Touraine a été ébranlée, 
d’abord de mars jusqu’au 13 mai, puis du 13 mai jusqu’au 26 juin. Ce ne fut 
pas une révolution, mais une révélation que les habitants avaient nombre 
d’attentes insatisfaites depuis plusieurs années. Les slogans tourangeaux n’ex-
primaient pas majoritairement une volonté révolutionnaire ; beaucoup se 
disaient qu’il fallait lutter pour que le futur soit meilleur, car il y avait une 
croyance très forte dans le progrès.


