
Conférence : 1968 en Bretagne 

S’inscrivant dans un contexte international de montée des contestations (oppositions à la 

guerre du Vietnam, printemps de Prague, mobilisations de la jeunesse à Berlin Ouest et en 

Italie…), les événements de mai et juin 1968 on secoué l’ensemble de la France en mettant 

sérieusement en question le pouvoir gaulliste. Loin du quartier Latin, la Bretagne a été 

particulièrement concernée par de multiples formes d’action et l’ampleur des mobilisations. 

En Bretagne, les rapides transformations démographiques (fort baby-boom, nécessité de partir 

chercher du travail créant une crainte du chômage, rapide urbanisation), économiques 

(modernisation agricole, relative industrialisation), sociales (diminution de la population 

rurale et augmentation des salariés), religieuses (début de la crise catholique) et culturelles 

(jeunesse yé yé, accession à la consommation) secouent une société encore très encadrée. 

Depuis 1958, la vie politique y est dominée par les droites, surtout les gaullistes depuis 1962, 

et les centristes démocrates-chrétiens.  

Les événements de 1968 plongent leurs racines dans cette période de fortes mutations. 

À partir de 1967, une fraction des agriculteurs et des salariés expriment leurs inquiétudes (prix 

agricoles, salaires, conditions de travail…) et une convergence originale s’opère dans la 

région entre le syndicalisme agricole (CDJA, FDSEA) et ouvrier (CGT, CFDT) tandis que les 

étudiants et bientôt des lycéens de plus en plus nombreux se politisent en contestant des 

règlements autoritaires (cités-U, cours magistraux) et la réforme Fouchet (sélection à 

l’université). En 1967, les Bretons sont en pointe (manifestations paysannes à Redon et à 

Quimper, violentes et réprimées) et au début 1968 (manifestation de défense de l’emploi à 

Fougères et à Redon). Ils se sentent sacrifiés et laissés à l’écart de la grande croissance 

française même si l’État a fait des efforts de développement (grands chantiers, usines 

décentralisées comme Citroën à Rennes) afin de profiter d’une main-d’œuvre laborieuse, en 

partie féminine (textile, électronique, agroalimentaire), disciplinée et exploitée. Ces 

revendications débouchent sur la grande journée du 8 mai 1968 : « l’Ouest veut Vivre ! » à 

l’appel des syndicats ouvriers, agricoles et étudiants (UNEF). Cette journée programmée 

avant le début des événements parisiens  déplace de 70 000 à 120 000 personnes dans l’Ouest, 

de tous les milieux, surtout en Basse-Bretagne. La mobilisation étudiante (occupation des 

facultés), en solidarité avec Paris, se greffe sur cette journée d’action qui donne le coup 

d’envoi du mois de Mai 68. Nous analyserons le déroulement de ces événements dans une 

chronologie fine, à partir de la grève générale du 13 mai et la 1ère occupation d’usine en 

France à Sud-Aviation à Nantes le 14, en tenant compte de la diversité géographique, des 

registres d’action et des forces mobilisées, jusqu’à l’apogée de la fin mai et la reprise en main 

par G. Pompidou (« accords » non signés de Grenelle) et du général de Gaulle (coup de 

Baden-Baden, dissolution de l’Assemblée nationale) le 30 mai. Dès lors, les partisans du 

régime se mobilisent à leur tour (manifestations des CDR le 1er juin) mais la sortie de crise est 

longue et difficile car ne nombreuses usines poursuivent la grève et l’occupation jusqu’à la 

mi-juin, voire le 21 juin à Brest. Les élections législatives se soldent en Bretagne comme dans 

le pays par un renforcement en sièges de la majorité (un seul député SFIO à Saint-Nazaire sur 

33). Mais pendant les événements le CELIB a obtenu d’importantes concessions de G. 

Pompidou pour le développement régional. 

Une certaine agitation étudiante et ouvrière prolonge le « Mai breton » dans les années 

suivantes. Mais le général de Gaulle, qui est venu présenter sa réforme régionale et celle du 



Sénat à Quimper le 1er février 1969, a quitté le pouvoir après avoir perdu le référendum 

laissant la place à Georges Pompidou. Les conséquences de Mai 68 sont considérables dans la 

région mais la majorité de l’électorat reste attachée à la majorité pompidolienne (1969, 1973) 

puis giscardienne (1974, 1978). Néanmoins, les extrêmes gauches très actives et les forces de 

gauches unies dans le Programme commun (1972) progressent dans la 2e moitié des années 

1970. Conséquence lointaine de 1968 et des luttes écologiques et antinucléaires, la Bretagne 

bascule à gauche en 1981, en faveur du PS. 
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