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Mai-juin 1968 à Fontenay-aux-Roses : 
la chienlit non,  

la continuité dans le changement oui. 
 
Si on interroge les habitants de Fontenay qui résidaient en 1968 dans la commune, 
« mai 68 » ne laisse pas de souvenirs de grève, de manifestations de lycéens, de 
normaliens ou d’ouvriers.  
Seulement un peu de marche à pied faute de transports. 
« Mai 68 » un malentendu, un idéal, un vide ? 
Les archives municipales peuvent aider à se forger une idée sur le « mai 68 » 
fontenaisien. 
   

 
Bulletin Municipal Officiel de Fontenay-aux-Roses (janvier 1968) : présentation du nouvel 

aménagement du carrefour Boucicaut-Petit. photo Studio Rimbault 
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Fontenay-aux-Roses confrontée aux causes de mai 1918. 
a) Le Vietnam. 
b) Le baby boom à Fontenay-aux-Roses et ses conséquences. 
c) Le mouvement des jeunes, des étudiants, des lycéens, des apprentis.  
d) Les Trente Glorieuses, mythe ou réalité ?  

 

Les élections législatives de 1968, la continuité. 
a) Nombre d’électeurs fontenaisiens par bureau. 
b) Nombre de voix obtenues à Fontenay-aux-Roses par les candidats en lice. 
c) Comparaison du nombre de voix obtenues par les candidats pour les élections 

législatives en juin 1968 dans les communes limitrophes. 
d)  Si l’on compare avec les résultats des élections législatives de 1967.  

 

Les bulletins municipaux et les journaux locaux reflètent-
ils objectivement la crise de « mai 1968 » à Fontenay ? 

a) Les bulletins municipaux.  
b) Les journaux locaux qui couvrent la période « de mai 68 ». 

 

Conclusion 
 
 

Fontenay-aux-Roses confrontée aux causes de mai 1918. 
a) Le Vietnam 

Cette guerre, impérialiste selon la gauche, inspire la musique de Joan Baez, provoque 
l’agitation dans les lycées, les universités, dégrade l’image des Etats-Unis.  
A Fontenay-aux-Roses le recensement de 1968 permet d’approcher les conséquences 
de la décolonisation de l’Indochine et de la guerre du Vietnam.  
D’après les lieux de naissance et la profession, il révèle l’arrivée avant 1954, de 
Vietnamiens, de colons et de fonctionnaires rapatriés du Tonkin, protectorat français 
devenu grâce aux japonais en 1945 RDVN (la République Démocratique du Nord-
Vietnam) dirigée par HO-CHI-MINH. Il y a approximativement plus de 50 adultes qui 
s’établissent à Fontenay avec une quarantaine d’enfants, nés en France après 1954, 
et scolarisés dans les écoles de la ville. 
Après la conférence de Genève en 1954, arrive dans la commune une deuxième 
vague venue de l’Annam et de la Cochinchine (seule colonie française) d’environ 70 
personnes qui fuient le Viet-Minh et le Vietcong. Leurs enfants, une quarantaine, 
naissent en France dans les années 60.   
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Ces nouveaux fontenaisiens appartiennent à la bourgeoisie, ils sont ingénieurs, 
cadres, fonctionnaires, chercheurs, étudiants mais ce ne sont certainement pas des 
« boat people » (troisième vague du début des années 70 et souvent pauvres).  
On peut difficilement imaginer que ces rapatriés, exilés, réfugiés se rallient ou 
soutiennent les idéologies d’extrême gauche : maoïsme, trotskysme, marxisme-
léninisme, castrisme. En revanche la question du Vietnam les concerne car certains 
conservent la nationalité vietnamienne avec sans doute l’espoir de retourner un jour 
en Asie du sud-est. 
Donc la guerre du Vietnam n’alimente pas la naissance de « mai 68 » à Fontenay-aux-
Roses. 
 
 
              b) Le baby boom à Fontenay-aux-Roses et ses conséquences 
La croissance de la population de la commune source d’instabilité sociale à l’échelle 
de la commune ? 
En 1946 Fontenay compte 7 455 habitants, 8 626 en 1954 (soit plus 19 % de 
croissance), 20 237 en 1962 (plus 67 % entre 1954-1962).  
Le baby-boom commence en 1942, est stimulé en 1945, s’accélère au début des 
années 50. Ces classes jeunes n’ont jamais connu la guerre de 1939-1945 ; une 
nouvelle page d’histoire sociale doit s’écrire : études pour tous, liberté sexuelle.  
Après la Beat Génération le mouvement Hippie impose ses symboles : à bas le 
soutien-gorge, vive la mini-jupe, cheveux longs et fleurs pour tous, garçons et filles, 
emballement pour la musique Pop anglo-américaine mais surtout contestations de 
toutes les formes d’autorité. Peu de souvenirs de ces symboles restent en mémoire 
quand on interroge aux archives municipales les visiteurs, vraiment ?   
En revanche Fontenay-aux-Roses manque cruellement de logements neufs et sains. 
Le docteur Yoyotte durant la guerre proposait déjà une rénovation, modernisation du 
tissu urbain. Le 7 décembre 1941 il transmet au Maire un rapport qu’on peut lire « Il 
est temps de porter la pioche dans le vieux quartier du centre de Fontenay » 
(Fontenay au rapport n° 1 AM David Descatoire).   
Le Maire, Mr Dolivet, depuis 1952 souhaite que la population atteigne 11 000 
habitants et à partir de 1953-1954 le Conseil municipal envisage de nouveaux projets 
immobiliers pour satisfaire les demandes des arrivants et reloger décemment les 
habitants de Fontenay.  
En 1968 la population s’élève à 23 354 habitants (la population légale est de 23 699 
âmes si on intègre les élèves de l’ENS). La pression immobilière s’aggrave car la 
commune manque de parcelles constructibles. 
 
Le document « Les constructions de logements à Fontenay 1955-1975 » série « Liens 
de mémoire », numéro 7 du deuxième semestre 2006, rédigé par David Descatoire, 
fournit de précieux renseignements :  
 
 



 4 

Tableau des projets immobiliers envisagés 
Adresse Nombre de 

logements 
Année Société Conditions 

Château La Boissière 171 1953 ? Terrains Citroën, 20 
logements réservés aux 
fontenaisiens. 

7-11 rue Pierrelais  130 1954 Moulin Vert 15% des logements réservés 
aux fontenaisiens. 

35 rue Boucicaut  73 1956  Moulin Vert  
80 rue du Maréchal 
Foch 

260 1956 SCIC  

Les Paradis  748 1956 OPDHML  
1-9 rue A. Lemaire  94 1957 SCIC  
Rue du Val Content 150 1957 SCIC  
2-4 avenue de Verdun 177 1957 Moulin Vert  

Rue des Saints 
Sauveurs  

306 1958 SCIC  

3-5 bis rue Gambetta  80 1959 Toit et Joie  

1-8 rue Fleming  138 1960 SCIC  
24 rue A. Salel 192 1960 Toit et Joie  
Rue Scarron 727 1960 SCIC  
8 rue M. Dormoy 208 1963 SCIC  
AM « Liens de mémoire », n°7, 2006, David Descatoire.  

 

Les projets concernent la « périphérie » de la commune, il faut attendre 1965 pour 
qu’un projet de rénovation du centre de Fontenay naisse, appelé « le Triangle » 
formé par les rues Boucicaut-Jean Jaurès- Ledru Rollin.  
A l’origine 9 bâtiments doivent sortir de terre, dont le plus haut de 20 étages. Le 
projet est en partie réalisé, 6 bâtiments voient le jour.  
Après 1965 les programmes se raréfient, un projet de la SCIC, allée les Glycines en 
1968, prévoit 306 logements et un autre déposé par la société « Le Moulin Vert » au 
7-11 avenue de Verdun promet la construction de 95 logements. Les parcelles 
constructibles manquent et cette situation perdure. 
 
 
       c) Le mouvement des jeunes, des étudiants, des lycéens, des apprentis :  
A Fontenay 173 jeunes appelés de la « classe 1968 » doivent passer le conseil de 
révision le 24/05/1967 ; dont 6 omis (1 omis né en 1921 et 1 omis né en 1922, 3 
« naturalisations », et 1 « droit d’asile »), et 43 jeunes gens nés à Fontenay recensés.  
Les jeunes nés en Algérie entre le 01/01/1944 et le 31/12/1944 ont l’obligation de se 
faire recenser, car la commune accueille les rapatriés d’Algérie après 1962, enfin les 
étrangers doivent fournir obligatoirement un certificat de réfugié.  
Le modernisme, la liberté sexuelle, interpellent les appelés mais il est difficile de 
connaître leur attitude en mai 1968.  
 



 5 

La démocratisation de l’enseignement pose problème : les jeunes ne veulent pas 
arrêter les études à 16 ans, âge légal de la scolarité obligatoire même si les enfants 
d’ouvriers entrent dans la vie professionnelle avant comme beaucoup de leurs 
parents nés dans les années 20 et 30. 
 De plus la réforme Fouchet annonce la sélection au lycée et à l’université. Mais 
surtout l’autorité, au cœur des règlements et du fonctionnement des établissements 
de l’Education nationale et des relations professeurs-élèves, insupporte ; la 
pédagogie (le cours magistral) est contestée. 
Il n’y a pas de lycée d’enseignement général à Fontenay-aux-Roses en 1968. Les 
Fontenaisiens, élèves du secondaire, intègrent le lycée Marie Curie pour les filles, le 
lycée Lakanal pour les garçons ou d’autres lycées (Châtenay-Malabry, Montrouge, 
Vanves) s’ils poursuivent leurs études.  
Donc pas de lycéens, pas de blocage, pas de défilé dans les rues de Fontenay, pas de 
condamnation du « lycée caserne », Fontenay-aux-Roses échappe aux troubles de la 
« crise de mai 68 » relatés par les médias. 
  

 
BMO de Fontenay-aux-Roses (janvier 1968) : cuisine du groupe scolaire de la Roue.  

photo Studio Rimbault 

 
Cependant « L’Aube Nouvelle » du 18 mai 1968, journal communiste de Bagneux, 
publie une chronique qui concerne la commune de Sceaux avec comme titre « Trois 

jours de lutte avec les travailleurs et les étudiants ». Il relate « un meeting » le 11 mai 
1968 organisé par les lycéens de Lakanal (élève de Marie Curie je ne me souviens pas 
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d’un meeting) qui rassemble les élèves des trois lycées : Châtenay-Malabry, Lakanal, 
et Marie Curie. Il débouche sur une manifestation lycéenne en direction de la sous-
préfecture d’Antony (dans une ambiance bon enfant, selon mes souvenirs d’élève de 
Marie Curie, par une belle matinée). 
Les jours suivants des A.G se déroulent, les cours sont suspendus, les lycéens sont en 
grève, élèves et professeurs débattent du moins avec les enseignants les moins 
conservateurs.  
Fontenay est au calme.  
 
Les étudiantes, normaliennes, de Fontenay-aux-Roses. 
L’ENS est la seule institution d’enseignement supérieur en 1968 à Fontenay. L’ENS 
compte environ 307 élèves dont une Fontenaysienne Nicole Parreau, auxquelles il 
faut ajouter les enseignants (soit 364 personnes). 
Ce sont pour la très grande majorité des adultes, car âgées de 19 à 27 ans.  
 

La répartition est la suivante selon l’année de naissance et l’âge en 1968 
Née en : 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 
Âge  27 ans 26 ans 25 ans 24 ans 23 ans 22 ans 21 ans 20 ans 19 ans 
Nombre  2 0 33 37 44 75 80 36 1 

Tableau élaboré d’après le recensement de 1968, AM de Fontenay-aux-Roses (E.B.) 

 

On remarque que 37 élèves de l’ENS sont mineures, selon l’âge légal de la majorité, 
21 ans en 1968, soit 12,4 % du total.  
Les élèves de l’ENS supportent mal l’autorité, les normaliennes ont une conscience 
politique plus élaborée et affirmée que celle des lycéens. La grève est inévitable.  
Selon le témoignage de Danielle Alloin, promotion 1965 (site internet : « Anciens des 

ENS de Lyon, Fontenay-aux-Roses du 26/09/2015 et Saint-Cloud ») cette élève 
dit à propos de mai 1968 à l’ENS : 

 
« La vague contestataire finit par atteindre notre ENS, satisfaisant certaines 

revendications de liberté : finie l’exclusion du genre masculin dans l’enceinte de 

l’école et donc supprimé le parloir, finie la porte fermée après minuit qui nous 

obligeait à faire le mur... 

Un peu d’air extérieur peut entrer dans l’école. Il est clair que le mode de vie à l’ENS 

de Fontenay avant mai 1968 était, sur ce plan, un peu anachronique, et que ces 

interdits ne collaient plus avec des mœurs en pleine évolution et des jeunes femmes 

majeures pour la plus part. » 

 

Les jeunes travailleurs : 

Il y a à Fontenay un foyer de jeunes travailleurs au 43 rue Gabriel Péri qui connaît 
quelques soubresauts en mai 1968. Ces foyers sont aussi parfois qualifiés de « foyer-
caserne ». 
Sur Internet un site propose une analyse de ces foyers : ALPJ « 60 ans au service du 
logement des jeunes ». 
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On y apprend que l’idée de foyers de jeunes travailleurs nait en 1956. Les années 50 
correspondent en Ile-de-France à une pénurie de logements, à de bas salaires et donc 
à une volonté de la part des gouvernements entre 1953-1963 d’améliorer les 
conditions de vie des jeunes travailleurs, volonté politique stimulée par l’appel de 
l’abbé PIERRE en 1954.  
Les Hauts-de-Seine (département de la Seine à l’époque) se trouvent à la pointe de 
ces projets avec la naissance du premier foyer des jeunes travailleurs à Cachan en 
1957 (240 chambres), puis en février 1958 le foyer de Fontenay (184 chambres) et 
celui de Chatillon-sous-Bagneux en 1958. Bref 16 foyers sont créés, 13 pour les 
hommes, 3 pour les femmes. Les jeunes filles sont censées reproduire le schéma 
familial de leur mère : mariage, autorité maritale et enfants ; erreur d’analyse des 
gouvernements fermés au progrès social et culturel. 
Les conditions d’admission dans « les foyers de jeunes travailleurs » stipulent que la 
limite d’âge est de 25 ans pour les garçons, 27 ans pour les filles, que le niveau de 
ressource est limité à 1000 Francs (nouveaux francs), que le brassage social est un 
but avec l’accompagnement « d’un développement intellectuel et moral » dans une 
logique générale de « Loger, accompagner, éduquer ».  
En mai 1968 ces foyers manifestement ne répondent plus aux attentes des jeunes 
travailleurs.  
Les 3 grands principes dressés par le 1er Président de l’UFJT (Union des foyers des 
jeunes travailleurs) individualité, intimité, solidarité ne suffisent plus. 
Ils participent aux mouvements de grève dans leur entreprise ; les résidents des 
foyers veulent moderniser le règlement avec : 

- La possibilité de recevoir dans leur chambre des personnes extérieures, ce qui 
était strictement interdit et surveillé par un gardien jour et nuit, 

- La liberté sexuelle, donc la possibilité de recevoir des jeunes filles dans les 
chambres, 

- La mixité des foyers avec néanmoins une séparation des lieux réservés aux uns 
et aux autres.  

 
Que sait-on des jeunes travailleurs du foyer de Fontenay-aux-Roses de la rue Gabriel 
Péri ? 
Le recensement de 1968 comptabilise au foyer 183 personnes dont : un directeur Mr 
Pidoux et sa famille soit 4 personnes ; une sous-directrice, Mme Mazière ; un 
personnel de service et associé (1 menuisier, une conductrice de taxi et sa fille, 2 
gardiens de nuit, 1 gardien, 1 aide de cuisine, 1 homme de service), et 170 jeunes 
travailleurs. 
 
 
 
 
 



 8 

Les jeunes travailleurs âgés de 18 à 28 ans (année de naissance, âge, pourcentage) se 
répartissent entre : 
 
 
 

 
 

AM, recensement de 1968, et E.B (sans les arrondis on atteint 99,6%) avec quelques précisions : 

1) nbr= nombre pour un total de 170 « jeunes travailleurs » du foyer de Fontenay, 

2) % par rapport au total 

3) âge (années) en 1968, on enlève du total les adultes (avec leurs enfants) qui participent à 

l’administration, au fonctionnement du foyer. 

 

 

 
Photo du stade du Panorama en cours d'aménagement prise dans le cadre d'un reportage pour le 

BMO de Fontenay-aux-Roses du mois d'avril 1968. photo studio Rimbault 

 
Les pourcentages par rapport au total des « jeunes travailleurs » parlent : 77,7% sont 
majeurs et 33,3% sont mineurs (en gras le nombre et le pourcentage des mineurs). 
L’autorité ne pouvait être que remise en cause en « mai 68 ». Certains travaillent 
comme apprentis puis « travailleurs » depuis l’âge de 14 ans, ils ne comprennent pas 
pourquoi ils sont responsables professionnellement et irresponsables au foyer, 
traités comme des lycéens, d’où le mot caserne dans les deux cas : lycée-caserne et 
foyer-caserne. 

Né en 1940 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 

Nbre 2 4 12 19 31 31 30 18 17 6 
% 1,2 2,4 7 11 18,2 18,2 17,6 10,5 10 3,5 
Âge  28  26  25 24 23 22 21 20 19 18 
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Il y a, au foyer, quelques résidents de nationalité étrangère : 7 Algériens, 8 
subsahariens (3 Gabonais, 1 Sénégalais, 1 Ivoirien, 1 Togolais, 1 Tchadien, 1 
Malgache), 2 Ibériques (Espagne, Portugal), 1 Italien, soit 18 étrangers, qui 
représentent un peu plus de 10% du total.  
A 90% les jeunes travailleurs sont issus des provinces françaises. 
Enfin 3, seulement, sont mariés (1,5% du total), tous les autres sont, d’après le 
recensement de 1968, célibataires ce qui ne reflète pas forcément la réalité ; le 
couple se concevait encore à l’intérieur du mariage ignorant la liberté sexuelle en 
marche.  
Dans l’ensemble ils sont classés, dans la colonne profession, comme « agent 
technique » dans différentes branches publiques ou privées (15 aux PTT soit 8,6% du 
total, 7 EDF soit 4%, 5 RATP soit 2,8%, donc 27 employés dans la fonction publique, 
ou assimilée, représentant 27% du total qui n’ont pas de logement de fonction).  
  
 
    d) Les Trente Glorieuses, mythe ou réalité ?  
La croissance montre des signes d’essoufflement, même si personne ne veut y croire 
car c’est l’ère de la consommation de masse qui débute. 
A Fontenay-aux-Roses il y a des chômeurs alors que l’on veut croire aux « Trente 
Glorieuses » : 
 

Nombre des Fontenaisiens au chômage de 1967 à 1971 : 
 Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
1967 12 12  7   9 12  6 13  3  14 20 16 24 
1968 24 18 25 22 12 11 17 18 28 24 17 15 
1969 14 12 11 17  6  8  6 12 15 12 20 16 
1970 17 17 16 14  7  8  8  8 16 26 20 13 

1971 25 16 17 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
AM 7F154 : registre des inscrits mais il existe en plus des retraits, des « sans suite », des radiés, des 

rejets, des chômeurs qui ont quitté la commune, sans que l’on sache le nombre. 

 
 
Aucun chômage d’ampleur, on voulait croire que le chômeur retrouvait rapidement 
un emploi avec ou sans diplôme.  
En France le taux de chômage en 1965 est de 1,7% (1,2% pour les hommes contre 
2,8% pour les femmes) selon « La France en chiffres de 1870 à nos jours » d’Olivier 
Wieviorka, éditions Perrin.  
 
« Mai 68 » est indissociable de la représentation mentale de la grève. 
En mai-juin 1968 on estime les grévistes à 7 millions contre 2,8 millions en 1967 et 
2,2 millions en 1969 selon « La France en chiffres de 1870 à nos jours » cité plus haut. 
Les grévistes à (et non pas de) Fontenay-aux-Roses durant la crise de « mai 68 » sont 
soigneusement recensés par la Mairie, avec le nom, la profession.  
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Tableau du nombre de gréviste recensés par la Mairie de Fontenay-aux-Roses le 
Jour 30

/5 
01
/6 

04/
6 

05/
6 

06/
6 

07/
6 

08/
6 

10/
6 

11/
6 

14/
6 

18/
6 

19/
6 

20/
6 

22/
6 

25/
6 

29/
6 

total 14 9 39 47 25 29  34 17 19 4 4 5 1 1 3 
Dont :                 
ENS    9 10 7  1         

RATP   2 6  1 1  1 1 2 2     
Mairie      11  18 14 1       
SNCMA     1  1 1  3       
PTT   12 12 1 3 2 4 1 2       

AM 5 Q 256, pour les grévistes de l’ENS il s’agit des salariés autres que les élèves ou les enseignants. 

 
 
Fontenay-aux-Roses n’a pas de grandes sociétés, entreprises, il y a donc une 
dispersion des grévistes selon leur emploi à Fontenay, leur lieu professionnel à Paris 
ou dans une autre commune. 
On remarque que les grèves se concentrent essentiellement sur la première 
quinzaine de juin et que la Mairie de Fontenay-aux-Roses est touchée. 
Enfin pour une étude scientifique et pour pouvoir calculer des pourcentages il 
faudrait connaître le nombre d’actifs, par secteur, par branche, par entreprise. Donc 
le tableau ne peut être qu’une approche extrêmement incomplète  
La Mairie affronte un mouvement mais sans blocage. 
Que dit le Maire, Monsieur Dolivet, dans le bulletin municipal de novembre 1968 à ce 
sujet ? (Voir pp.11-12) 
 
« Les évènements que nous avons vécus durant les mois de mai et juin derniers, s’ils 

n’ont pas à proprement parler troublé l’ordre public dans notre ville, ont eu comme 

partout ailleurs, d’inévitables répercussions. C’est pourquoi j’ai pensé qu’il ne serait 

pas inutile de faire connaître à nos lecteurs- en toute objectivité-par la voie du 

« Bulletin Municipal Officiel », ce qu’a été l’action de la Municipalité durant cette 

période exceptionnelle où beaucoup d’esprits sont entrés en ébullition. 

Je crois que nous avons su, quant à nous garder la tête froide et les pieds sur la terre. 

(...)   

... Une partie du personnel avait décidé de cesser le travail. 

(...) la situation était la suivante : sauf quelques rares exceptions, l’ensemble du 

personnel administratif a continué d’assurer normalement ses fonctions ; par contre 

une très forte proportion du personnel technique (ouvriers d’Etat, femmes de service, 

cantonniers etc.…) avait décidé de se mettre en grève.  

Je tiens à préciser à ce sujet que la plus entière latitude a été laissée au personnel en 

cause et que chacun a pu se déterminer en toute liberté et selon sa conscience.  

En conséquence de quoi nous avons pu être heureux de pouvoir faire fonctionner 

comme à l’habitude l’ensemble des services de la Mairie : état civil, aide sociale, 

logement, urbanisme etc...  
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Contrairement à ce qui s’est passé dans de nombreuses villes voisines, l’enlèvement 

des ordures ménagères, après une courte interruption, a été régulièrement assuré 

pendant toute la période critique. ... » 

 

AM, 3ème bulletin municipal de 1968, extraits, sans modification du texte, ni de la 
ponctuation, ni des abréviations. 
 

Donc la Mairie s’attribue un satisfecit, pas de crise à la Mairie de Fontenay, la vie 
s’écoule paisiblement même en « mai 68 », pas d’image de violence dans les rues, 
défilé ou autre, ou d’entassement de détritus comme à Paris.  
Pourtant dans la série 1 0 111, on apprend que les ouvriers de la CEOM (collecte et 
évacuation des ordures ménagères), à Fontenay, sont libres d’accepter de travailler 
« sans pression ». Une demande de liquidités pour payer les ouvriers au travail est 
déposée et la CEOM assure le Maire de l’enlèvement des ordures (lettre du 
07/06/1968) même s’il existe encore des défauts d’exécution à cette date. Ainsi 
Fontenay a bien connu quelques petits problèmes de propreté dans la commune sans 
laisser de souvenirs cuisants aux fontenaisiens interrogés, aux archives, 50 ans plus 
tard. 
 
La Mairie s’enorgueillit de tout mettre en œuvre pour les grévistes : 
 
« Avis à la population, 

En vue de venir en aide aux travailleurs en lutte pour l’amélioration de leurs 

conditions d’existence, la municipalité a décidé : 

1) Tous les enfants de grévistes sont accueillis gratuitement dans les cantines 

scolaires, chaque jour ouvrable 

2) Une garderie municipale fonctionne à leur intention au centre aéré de 8 heures 

à 18 heures 

3) Un secours exceptionnel de mille anciens francs par personne vivant au foyer de 

chaque travailleur en grève sera attribué sur présentation d’un certificat de son 

comité de grève 

En outre pour le cas où certains fontenaisiens manqueraient d’argent liquide, la 

municipalité a prévu, contre remise d’un chèque posta ou bancaire, la remise de bons 

alimentaires, qui seront honorés par des commerçants locaux. 

Pour tous renseignements concernant ces divers services, s’adresser au centre 

administratif de la Mairie, bureau des Affaires sociales. » 

AM 5 Q 256, sans modifications du propos.  
 

Le Maire parait ouvert au mouvement des grévistes, de la Mairie ou pas, pas de 
conflit ouvert, pas de débats, ce que semblent confirmer là aussi les personnes 
interrogées aux archives. Mai 1968 ne laisse aucun souvenir de Fontenay en crise, 
seulement quelques marches forcées pour aller au travail. 
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Le bureau de bienfaisance intervient de son côté : il aide les enfants des familles de 
grévistes pour les accueillir à la cantine, enfants âgés de 1 à 17 ans, durant la crise :  
  

Tableau du nombre d’enfants de grévistes aidés par le bureau de Bienfaisance : 
Âge 1 

an 
2 
ans  

3 
ans 

4 
ans 

5 
ans 

6 
ans 

7 
ans 

8 
ans 

9 
ans 

10 
ans 

11 
ans 

12 
ans 

13 
ans 

14 
ans 

15 
ans 

16 
ans 

17 
ans 

Total 1 1 3 0 6 4 11 4 10 10 10 15 9 5 6 1 1 
AM, registre du Bureau de Bienfaisance de Fontenay-aux-Roses. 

Le bureau de Bienfaisance soutient 97 enfants de grévistes de 1 à 17 ans, de préférence ceux 

scolarisés dans le primaire ou au collège (82% du total). 

 
La ventilation des aides de la Mairie, versées aux grévistes, se répartit entre : 
- les dépenses pour les enfants de grévistes inscrits aux cantines scolaires qui 
s’élèvent à 199 Frs, 
- les secours en argent attribués sur présentation d’un certificat du comité de grève, 
soit 99 Frs, 
- les secours en argent pour les personnes âgées ou femmes seules avec plusieurs 
enfants, soit 500Frs, 
- les secours en bons attribués à 23 personnes, 705Frs. 
On atteint un total de 4005 Frs déboursés par la Mairie de Fontenay.  
Enfin la remise d’argent liquide contre chèques, soit 8 personnes, est de 590 Frs, les 
bons alimentaires de 656,38 Frs, les secours en argent aux grévistes 1920 Frs et la 
cantine pour les enfants de grévistes 1435 Frs, le secours aux femmes seules 200 Frs. 
Le total cumulé est de 4211,38 Frs. (AM 5 Q 256). 
 
Enfin la série 5 Q 256 contient quelques unes des concessions accordées par Mr. 
Dolivet aux grévistes reprises et donc énumérées dans le BM de décembre 1968 : 
 
« En ce qui concerne les revendications propres au personnel communal, un certain 

nombre de décisions ont été prises à l’unanimité par le Bureau municipal (Maire et 

adjoints), qui avait entre temps reçu à plusieurs reprises des délégations du personnel 

en grève et accordé des audiences aux représentants confédéraux de la CFDT  et 

de la CGT : 

-application de plein droit aux agents communaux des avantages accordés à la 

fonction publique en matière de traitement, salaires et indemnités ; 

-titularisation d’un certain nombre d’auxiliaires ; 

-paiement des journées de grève à 50% avec possibilité de récupération du 

complément au gré des intéressés ; 

-construction d’une salle de douches dans les nouveaux ateliers municipaux rue 

Blanchard ; 

-confirmation de la reconnaissance du droit syndical. Des contacts périodiques seront 

pris entre la Municipalité et les représentants du personnel. 
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Il a été également convenu que si les fonctionnaires de l’Etat obtenaient une 

cinquième semaine de congés payés, la mesure serait immédiatement étendue aux 

employés communaux. (...) 

AM.  
 

 
BMO de Fontenay-aux-Roses (décembre 1968) : l’arrivée par convoi exceptionnel des charpentes de 

la nouvelle salle des sports. photo studio Rimbault 

 

 

Les élections législatives de 1968, la continuité. 
 
Le général de Gaulle annonce le 30 mai 1968 la dissolution de l’Assemblée nationale 
et de nouvelles élections législatives en juin pour asseoir sa légitimité politique. La 
crise entre de plain-pied dans la phase politique. 
Le pouvoir fixe les élections législatives, elles se dérouleront le 23 et le 30 juin 1968 
pour élire 487 députés. 
Après la crise estudiantine, la crise socio-économique, la France se passionne pour la 
troisième étape, la phase politique.  
La commune de Fontenay-aux-Roses n’échappe pas à cet intérêt. 
Fontenay-aux-Roses appartient à la 12ème circonscription. La Mairie organise les deux 
jours de vote puis dresse des tableaux récapitulatifs demandés par la Préfecture.  
Le gouvernement scrute les résultats pour tirer un bilan. 
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a) Nombre d’électeurs fontenaisiens par bureau 
 

Tableau récapitulatif par bureau 
Fontenay  1erbureau 2èmebureau 3èmebureau 4èmebureau 5èmebureau 6èmebureau 
Inscrits 1832 

1833 
1820 
1821 

1868 
1868 

2483 
2482 

1916 
1916 

1757 
1757 

Votants 1468 
1349 

1442 
1334 

1470 
1368 

2018 
1944 

1596 
1433 

1391 
1271 

Nuls      14 
    44 

  65 
  11 

   11 
   65 

  102 
    11 

  16 
  70 

  17 
  42 

Suffrages 
exprimés 

1456 
1305 

1431 
1269 

1431 
1269 

2007 
1842 

1553 
1363 

1374 
1229 

AM en noir les résultats du 1er tour, en gras du 2ème tour. 

 
On remarque un effritement de la participation et des suffrages exprimés entre le 
premier et le second tour des élections législatives à Fontenay (10,5% pour les 
suffrages exprimés). 
 

b) Nombre de voix obtenues à Fontenay-aux-Roses par les candidats en lice : 
 

Les candidats  1erbureau 2èmebureau 3èmebureau 4èmebureau 5èmebureau 6èmebureau 

LEVOL 343 340 360 327 357 399 
MAZEAUD 597 575 575 890 890 534 
LECLERC 179 137 149 235 235 139 
GERMONT 200 230 231 350 350 185 
FORGET   49  42  34  67  67  38 

PIBOUIN   86 107 103 138 138  79 
AM 1K 161 

 

Qui sont les candidats ? (en italiques un bref passage de leur profession de foi) : 
Monsieur LEVOL : candidat du PC, liste de « l’Union de tous les républicains ». 
Traceur en chaudronnerie, résidant 6 avenue Gabriel Péri (Le Plessis-Robinson), 
maire du Plessis Robinson depuis 1945, 59 ans.  
« La France est profondément bouleversée   par les conséquences d’un conflit social 

qui dépasse en ampleur celui de 1936. A Sceaux, Antony et Châtenay-Malabry le 

samedi 11 mai et le lundi 13 mai 1968, seuls les élus communistes étaient aux côtés 

des lycéens, des étudiants et de leurs professeurs... ». 
Monsieur MAZEAUD : candidat de l’UDR Vème, liste de « Pour la défense de la 
République ». Magistrat résidant 40 rue du Bac Paris 7ème. Né le 24/08/1929, 39 ans, 
à Lyon 6ème. 
« Soucieux de la nécessité de véritables réformes pour adapter notre pays au monde 

en pleine révolution nous répondrons aux légitimes aspirations de tous notamment 

des travailleurs et des étudiants, entendant qu’un véritable dialogue s’engage entre le 

gouvernement et le Parlement ou chacun d’entre vous, des jeunes aux personnes 

âgées, est en droit d’exiger, la sécurité dans sa vie familiale te professionnelle... »    
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Illustration dans le « BMO de Fontenay-aux-Roses » de novembre 1968 pour l'article « Voici 

pourquoi le conseil municipal a pris, dans sa séance du 14 juin 1968, la délibération ci-après : 

protestation contre contre les dommages causés aux biens publics et privés ». photo Studio Rimbault 
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Monsieur LECLERC : candidat PSU, liste de « Contre l’impérialisme ». Avocat à la cour, 
résidant à Sceaux. Né le 08/06/1934, 34 ans, dans le département de la Haute-
Vienne, à Saint Sulpice. 
« Le mouvement de mai 1968 a clairement montré par son ampleur que la jeunesse 

du pays et les travailleurs ne voulaient plus d’un pays soumis aux forces 

capitalistes... » « ... telles sont les propositions du Parti Socialiste Unifié pour un 

gouvernement de transition vers le socialisme... » 

Monsieur GERMOND : candidat de PDM (Progrès Démocratie Moderne), liste de 
« Centristes pour l’arrivée d’hommes nouveaux ». Contrôleur financier, résidant rue 
Gabriel Péri (Châtillon). Né le 12/01/1936, 32 ans, à Fianarantsoa Madagascar. 
« Le 2 mai à Nanterre, les étudiants déclenchaient le processus qui menait un mois 

plus tard à la refonte du gouvernement et à des élections législatives. Dans une 

France paralysée par la grève générale, dans un Paris aux rues éventrées par 

l’émeute, devant les cortèges à drapeau rouge ou tricolore les Français mesuraient, 

épouvantés, où les avaient conduits 10 années de pouvoir sans partage... », « Quand 

la France est en danger s’abstenir c’est déserter », « Marquez votre confiance en des 

équipes nouvelles ».  

Monsieur FORGET : candidat TD (Technique et Démocratie), liste de « Pour une 
participation des citoyens aux décisions, planification nouvelle pour l’Europe ». 
Ingénieur. Né le 17/08/1928, 40 ans, à Paris 8ème. 
« Au-delà du gaullisme ou de l’antigaullisme nous voulons promouvoir une civilisation 

humaine et non une simple société industrielle animée par des hommes devenus des 

robots, faute d’une politique capable de diriger la société pour la rendre plus 

humaine... », « Montrez que vous rejetez les politiques périmées. »  

Monsieur PIBOUIN : candidat FGDS-UGCS (Fédération de la Gauche Démocrate et 
Socialiste créée à la suite des élections présidentielles de 1965, maintenue en 1967, 
réitérée en 1968). Chimiste, résidant à Boulogne Billancourt. Né le 12/09/1938, 30 
ans, à Paris 15ème. 
« Les grèves qui viennent de secouer le pays doivent se traduire par un changement 

de politique. Le pouvoir actuel est incapable de ce changement...Que connaissent-ils 

des étudiants et des travailleurs ? ... et quand au bout de 10 ans éclatent la colère des 

jeunes, quand se lève la plus formidable vague de grèves de notre histoire cet 

immense clan vers plus de justice et de liberté est traité de CHIENLIT...car il n’y a plus 

de moyen terme désormais entre le régime actuel et le socialisme... ». 

(A l’origine Monsieur Dolivet se présentait sous l’étiquette SFIO. Les socialistes 
intègrent le FGDS, un seul candidat FGDS est admis par circonscription et donc Mr 
Dolivet s’efface devant Mr Piboun.) 
 
Un fait est à relever : pratiquement tous les candidats au premier tour utilisent des 
mots tirés du champ lexical guerrier ou révolutionnaire ; 
- Mr LEVOL : « ...Cette poussée gaulliste et réactionnaire constitue un grave danger 

pour la démocratie... » 
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- Mr MAZEAUD : « ...Pour que notre pays poursuive sa marche en avant contre 

l’asservissement communiste... » 

- Mr LECLERC : « ...Lutter contre l’impérialisme. Préparer avec les Comités populaires 

à tous les échelons les institutions d’une société socialiste et démocratique... » 

- Mr GERMOND : « ...Seuls les centristes...peuvent éviter l’affrontement meurtrier des 

2 blocs ennemis... » 

- - Mr FORGET : « ...Nous attentions la vague de fond qui est arrivée. Nous passons 

maintenant de l’étude à l’action pour lutter avec vous ... » 

Mr PIBOUIN : « ...car il n’y a plus de moyen terme, désormais entre le régime actuel 

et le socialisme... » 

 
Les candidats proposent, les électeurs disposent. 
 
 

 
BMO de Fontenay-aux-Roses (décembre 1968) :  

Les personnalités se recueillent devant le monument aux morts. 
 photo Studio Rimbault 
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    c) Comparaison du nombre de voix obtenues par les candidats pour les élections 
législatives en juin 1968 dans les communes limitrophes :  

 

23/06/68 
30/06/68 

PC 
LEVOL  

UDR Vème 
MAZEAUD 

PSU 
LECLERC 

PDM 
GERMOND 

TD 
FORGET  

FGDS 
PIDOUIN 

Châtenay 3255 
4812 

 4385 
 5390 

1067 1299 324  675 

Châtillon 3529 
4846 

 4477 
 5481 

 915 1461 312  554 

Clamart 7033 
9942 

10283 
12565 

1853 3355 628 1295 

Fontenay 2126 
3665 

3775 
4601 

1049 1423 291  607 

Le Plessis 3856 
4740 

3673 
4237 

563  909 218  300 

Sceaux 1237 
3049 

4063 
5279 

1458 1812 295  372 

AM 1K 161 en noir résultats au 1er tour, en gras les résultats au 2ème tour. 

 
Mr. MAZEAUD est élu député de la 12ème circonscription avec 54,77 % des voix.  
Le candidat de l’UD Vème arrive en tête dans toutes les communes sauf au Plessis-
Robinson et devance donc le candidat du PCF au premier tour et au second. Mais le 
candidat du PCF arrive en 4ème position au 1er tour à Sceaux. 
 
 
   d) Si l’on compare avec les résultats des élections législatives de 1967 
 

Les 
candidats 
le  
05/03/67 
 

PC 
LEVOL 
26/10/1910 

UDR  
Comte 
OFFENBACH 

PSU 
DEPREUX 
31/10/1898 

 
FONTENEAU 
25/05/1917 

Centre 
national 
DIAMANT 
06/11/1893 

 
GASC 
 

Châtenay 4026 3669 1408 1441 207 252 
Châtillon  3972 4001 1896 1444 142 265 
Clamart 7529 7856 3243 5895 264 501 

Fontenay 2375 3359 1837 1382 146 245 
Le Plessis 4730 3222  888  752 106 185 
Sceaux 1134 3247 2696 1979 130 164 
AM 1K 

 
1er tour 18% d’abstentions, 2ème tour 21% d’abstentions. 
Comte Offenbach, administrateur de société, député sortant de UDR Vème, né le 
23/09/1910, 57 ans, 
Levol, traceur en chaudronnerie, PCF, Maire, conseiller général de la Seine, né le 
26/10/1909, 58 ans, 
Fonteneau, gérant de société d’édition, CD, né le 25/05/1917, 50 ans, 
Depreux, avocat à la cour de Paris, ancien ministre PSU, né le 31/10/1898, 69 ans, 
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Diamant, homme de lettres, centre national pour la Vème République, né le 
06/11/1893, 74 ans, 
Gasc, conseiller technique culturel, centre démocrate. 
 

Tableau comparatif des résultats de la 12ème circonscription entre 1967-1968  
1967 les candidats : Voix 

obtenues 
1968 les candidats : Voix 

obtenues 
Variation 
67-68 

Comte Offenbach UDVème 25 354 Mazeaud UDVème 30 656 + 20,12% 
Levol PCF 23 766 Levol PCF 21 036 -  9,2% 
Fonteneau CD 12 893 Germond CD 10 259 - 20%  

Depreux PSU  11 968 Leclerc PSU  6 905 - 42,3% 
Gasc Divers Droite  1 612 PIBOUIN FGDS (gauche)  3 803  
Diamant-Berger Divers Droite     995 Forget T&D  2 068  
AM 1 K 

 

On relève un renouvellement et en même temps un net rajeunissement (de 20 ans) 
des candidats, sauf au PCF, lors des élections législatives de 1968. Une nouvelle 
génération politique émerge. 
Elle n’a pas connu la 1ère guerre mondiale et n’a pas participé militairement à la 
seconde guerre mondiale.  
En revanche les candidats ont connu les difficultés économiques, sociales et 
politiques, d’après 1945 : la pénurie, la reconstruction, les guerres de décolonisation 
en Indochine et en Algérie, l’opposition RPF-PCF et la valse des gouvernements (plus 
de 20 gouvernements de 1947 à 1958) durant la IVème République.  
 
Une érosion des voix ? Un paysage politique dans la continuité du changement ? 
On admet que le nombre de suffrages exprimés reste globalement stable entre 1967-
1968.  
On remarque une érosion des voix pour les partis de l’après-guerre. En 1945 c’est le 
tripartisme composé du MRP, SFIO, PCF. 
En 1968 ces 3 partis dans la 12ème circonscription perdent des voix.  
Le général de Gaulle dispose d’une légitimité grâce à UD Vème, après avoir 
vainement tenté d’obtenir une large majorité sous la IVème république avec le RPF 
fondé en 1947 à Strasbourg. 
En 1968 la majorité sortante progresse.  
Son adversaire historique, le PCF s’affaiblit ainsi que le MRP devenu le CD. Le PSU 
n’attire plus, Pierre Mendès France au stade Charlety n’a pas soulevé les foules et la 
tentative de François Mitterrand pour imposer un gouvernement de transition a 
échoué. Les gauches et le centre reculent, les élections, de la 12ème circonscription 
dont celles de Fontenay-aux-Roses, confortent la tendance nationale en juin 1968. 
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Les bulletins municipaux et les journaux locaux reflètent-
ils objectivement la crise de « mai 1968 » à Fontenay-aux-
Roses ? 
 

a) Les bulletins municipaux  
Les bulletins municipaux de Fontenay-aux-Roses en 1968, 4 numéros trimestriels :  
Le bulletin municipal de Fontenay nait en 1958.  
En 1968 que contiennent-ils ? 
- numéro de janvier 1968, les nouvelles concernent les problèmes communaux : vol 
des décorations de noël, éclairage, stationnement insuffisant, projets urbains ; 
- numéro d’avril 1968, le BM aborde divers sujets dont une chronique sur 1789 et 
plus surprenant une annonce pour des « échanges de logements entre particuliers », 
soulignant le manque de logements à Fontenay-aux-Roses et la recherche de 
solutions innovantes qui aujourd’hui paraissent impensables ; 
- numéro de novembre 1968, les résultats des élections de mai 1968 figurent, sans 
commentaire ni analyse, mais le BM insiste sur les sports d’hiver organisés par la 
Mairie pour les jeunes de la commune.  
Un encart avertit les lecteurs :  
« L’article qui va suivre et qui devait paraître dans le Bulletin Municipal Officiel prévu 

pour le mois de juillet, a sans doute perdu de son caractère d’actualité ; mais nous 

avons pensé cependant qu’il n’était pas inutile de rappeler à nos administrés le rôle 

local de la Municipalité pendant les troubles sociaux des mois de mai et juin 1968 ». 

 

La chronique de Mr. Dolivet s’achève par ces mots : 
« ... L’attitude de la Municipalité en cette affaire a été dominée par le double souci 

d’éviter les mesures qui eussent été trop onéreuses pour les contribuables locaux, et 

de faire bénéficier le personnel de la ville de tous les avantages raisonnables qu’il 

demandait. 

Nous ne prétendons pas, ce faisant avoir donné satisfaction à tous, mais nous 

sommes convaincus que l’immense majorité de nos administrés aura approuvé notre 

attitude et continuera d’accorder sa confiance à une Municipalité qui poursuit sa 

tâche calmement et dans l’ordre, n’ayant en vue que l’intérêt général et le 

développement constant du Progrès Social. »  

 

Suivent ensuite les dégradations en juin 1968 de bancs et de statues dans le parc (on 
relève le terme « évènements » identique à celui utilisé pour la guerre d’Algérie). Un 
étonnant parallèle implicite est fait dans la chronique historique avec « les jeunes » 
qui mettent « le bazar » de 1789 à 1794, célébrant « le bon sens des magistrats 
municipaux » de l’époque. 
- numéro de décembre 1968, le BM contient une chronique sur le 11 novembre et 
l’annonce de travaux de voierie, des nouvelles de l’office franco-allemand, et du 
groupe médical. 
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BMO de Fontenay-aux-Roses (décembre 1968) : photo pour l'article  

"Travaux de voirie".  photo Studio Rimbault 

 
Les bulletins municipaux de Bagneux, 2 numéros semestriels. 
Bagneux, commune communiste, s’engage politiquement beaucoup plus dans les 
bulletins municipaux. 
- 1er semestre, le bulletin commence par des attaques contre le gouvernement en ce 
qui concerne les impôts, attaques contre le pouvoir gaulliste qui abandonne les 
travaux de voirie, les installations téléphoniques, et les problèmes d’eau.  
Les 250 logements HLM en location sont considérés comme insuffisants, chers, avec 
des logements de « haut standing inoccupés ». Les députés communistes demandent 
leur réquisition. 
Tout un programme de projets immobiliers est annoncé : 800 logements sur 
l’emplacement de l’usine Sueur, 180 logements, 140 en face de Thomson Houston, 
165 chambres (pour le foyer des jeunes travailleurs) auxquelles il faut ajouter 68 
logements. C’est la densification de l’habitat. 
- 2ème semestre, Monsieur Ravera, Maire, rédige, dans ce bulletin municipal, une 
chronique intitulée « la vérité plus forte que le mensonge ».  
Il continue en écrivant :  
« Le gouvernement sait bien que ce ne sont pas les grèves de mai et juin qui sont 

responsables de la crise monétaire, car le succès des luttes revendicatives n’a fait que 

rendre aux travailleurs ce que le pouvoir et les sociétés capitalistes leur volaient 

depuis des années ».  
Le bulletin municipal reflète l’engagement politique de la Mairie. 
 
Les bulletins municipaux de Sceaux, 4 bulletins trimestriels.  

- janvier 1968, ce numéro contient diverses chroniques sociales : aides sociales, 
tourisme, félibriges, jumelage avec Brühl (RFA), médailles militaires et A.C. et enfin 
une chronique sur le centenaire de la naissance de Marie Curie. 



 24 

- avril 1968, comme dans le précédent, les chroniques sociales l’emportent : piscine 
de Sceaux, souvenir de Mr Tassin conducteur du tram Châtenay-porte d’Orléans, 
l’élection de « la Madelon 68 », « vos mains valent de l’or » ateliers manuels, les 
classes de neige. 
- juin 1968, « Les Pépinières » permettent de reloger 183 familles, mais l’absence de 
studios empêche les personnes seules d’être concernées. On trouve une petite 
allusion à « mai 68 ». 
 
«.. fêtes de Sceaux supprimées compte-tenu des évènements des mois de mai et juin. 

Si les circonstances avaient été différentes nos concitoyens auraient pu, entre autres, 

applaudir cette troupe antillaise qui était prévue au programme... ». 

 

Enfin une chronique fait allusion à l’autoroute A 10 Paris-Chartres qui doit traverser 
la commune en tranchée couverte à proximité du lycée Marie Curie. 
- octobre 1968, comme toujours le bulletin ne dévie pas de la ligne éditoriale choisie, 
les chroniques sociales détaillent les divers évènements scéens et les installations 
prévues par la mairie : installations sportives, célébration de F. Mistral, la rentrée et 
l’exposition des travaux artistiques des élèves, l’armistice de 14-18 avec un article qui 
constate la disparition des Poilus et pour finir « des pierres de la Bastille » à Sceaux 
rue des Imbergères. 
 
Le 1er bulletin municipal scéen de 1969 contient un éditorial du Maire, Mr. Guldner 
(né le 15/08/1911- décédé le 05/10/1997, MRP, CDS puis UDF, Maire de Sceaux de 
1959 à 1983), à propos de la crise de « mai 68 » : 
 
 « Dans l’histoire du monde 1968 ne pourra pas être considérée comme une bonne 

année à l’échelle de la France, à l’échelle du monde ... 

Nous étions, cependant, loin de nous douter, en y entrant, qu’au mois de mai notre 

pays serait au bord de l’anarchie ni qu’au mois de novembre le gouvernement serait 

conduit à rétablir le contrôle des changes pour éviter la dévaluation du Franc ! » 

... « Et que de drames sanglants dans le reste du monde au Vietnam, au Biafra, au 

Moyen-Orient, en Tchécoslovaquie, en Amérique du sud...Comme tous les Français, 

les Scéens ont ressenti douloureusement ces évènements et en subissent les 

conséquences. 

Pour la ville de Sceaux pourtant l’année 68 a été marquée par un certain ombre de 

réalisations importantes... 

...Nous aurons donc quelques raisons d’être très optimistes si, à l’horizon national et 

international, ne subsistaient pas tant de sombres nuages. Ces nuages nous incitent, 

en tout cas, à formuler nos vœux pour l’année prochaine avec plus de ferveur et de 

sincérité que jamais... » 

AM Sceaux 
Donc si on résume les bulletins municipaux de ces 3 communes, la crise de « mai 68 » 
serait, pour Fontenay-aux-Roses, limitée à quelques dégradations attribuées à des 
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jeunes dans le parc et à une maîtrise des « événements » ; pour Bagneux la lutte des 
classes et l’union entre travailleurs et jeunes dans un même combat ; et pour Sceaux 
un épisode anarchique français mais aussi des crises dans le bloc soviétique (le bloc 
se faille), avec comme toile de fond la guerre du Vietnam. Les élections 
présidentielles aux Etats-Unis annoncent une éventuelle sortie du conflit si le 
candidat républicain Nixon est élu.   
Le Maire de Sceaux tente une vue d’ensemble du monde qui change ; monde qui 
souhaite tourner la page de 1945-1968. Un tournant de la Guerre Froide s’amorce, la 
crise de « mai 68 » serait un épiphénomène qui ne se limite pas à la France, « des mai 
68 » touche tous les continents du globe. 
 

b) Les journaux locaux qui couvrent la période « de mai 68 ». 
Les journaux locaux sont rares, irréguliers et donc assez peu représentatifs de la 
période de mai-juin 1968, du moins aux archives.  
- « L’Essor des Hauts-de-Seine 92-12 », UDV -ème, titre « Le danger demeure, tous 

unis contre le communisme », AM, série 1K 161  
- « Le Républicain des « Hauts-de-Seine », (trimestriel), FGDS, dans le numéro du 1er 
trimestre 1968 contient une chronique « La révolution des Jeunes », AM, série 1K 161 
- « La gazette du canton de Sceaux » numéro 4 du 01/07/1968 publie les résultats des 
élections législatives de juin 1968, AM, série, série 1K 161 
- seul le journal « L’Aube nouvelle », de Bagneux, communiste, forcément partial, 
donne son analyse durant toute la période de la « crise de mai 68 » certes à Bagneux 
mais aussi dans les communes limitrophes et au-delà.  
Le journal parait régulièrement toutes les semaines et énonce avec constance les 
grèves, actions de la CGT, manifestations organisées par le PCF, les informations de la 
crise dans 9 communes : Bagneux, Montrouge, Bourg-la -Reine, Antony, Châtenay-
Malabry, le Plessis Robinson, Fontenay-aux-Roses, Châtillon, Clamart. 
On a ainsi une vision de « mai 68 » dans la 12ème circonscription et, pour notre sujet, 
à Fontenay. 
Si on résume, les chroniques de « l’Aube nouvelle » réservées à Fontenay-aux-Roses 
on a comme informations :  
- le 11/05/68, aucune chronique ne concerne Fontenay-aux-Roses,  
- le 18/05/68, les travailleurs d’EDF et du CEA défilent avec les étudiants et les 
travailleurs. On apprend que « 2 cars, pleins, partirent de la Mairie et 2 du Plateau... 

A Fontenay de nombreux jeunes s’étaient joints à la population et aux travailleurs 

pour se rendre à la grande manifestation de la République à Denfert, répondant à 

l’appel de la section du PCF » ... Peu de Fontenaisiens semblent se souvenir de ce 
départ.   
- le 25/05/68, aucune chronique ne concerne Fontenay-aux-Roses, 
- le 01/06/68 « L’Aube nouvelle » nous apprend que les élèves de l’ENS de la cellule 
« Paul Eluard » ont recueilli 109 signatures sur 150 élèves présentes pour une 
pétition réclamant « un programme commun aux partis de gauche ». On apprend 
aussi que cette cellule vend en outre « la littérature de notre Parti et l’Humanité ». 
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... « Les signataires demandent au Parti Communiste Français, à la FGDS et aux 

centrales syndicales de se prononcer immédiatement pour élaborer et adopter 

rapidement un programme commun de gouvernement. 

Un comité de soutien aux grévistes se constitue avec les différents comités de grève 

de Fontenay : EDF, CEA, communaux, PTT, enseignants, commerçants etc.… » 

Dans les archives municipales aucun document confirme ou infirme l’existence des 
comités.  
- le 08/06/68, 6000 A.F. sont collectés et 14 adhésions à l’UFF (Union des Femmes 
Françaises, communiste) 
- le 15/06/68, aucune chronique ne concerne Fontenay 
- le 28/06/68, aucune chronique ne concerne Fontenay. 
Donc même « L’Aube nouvelle » ne trouve pas pour Fontenay-aux-Roses, des 
informations à publier sur la crise de « mai 68 ». Même situation pour Châtenay-
Malabry, Bourg-la-Reine, le Plessis Robinson et Clamart en dehors des grèves des 
Postes, EDF et autres établissements publics.  
A Châtillon, Nord-Aviation et l’ONERA entrent en grève quelques temps et font 
l’objet de quelques chroniques (AM).  
Une commune se démarque, Bagneux, qui depuis avril 1968 cumule des meetings, 
débrayages chez Schlumberger, grèves dans toutes les entreprises de la commune 
(qui entrent « dans la lutte » dit le journal), naissance de 18 comités populaires.  
Le PCF enregistre de nombreuses adhésions et parait actif localement mais aussi à 
l’échelle du département et même à Paris. 
Pour Sceaux, « L’Aube nouvelle » écrit que le samedi 3 mai, « 6 000 personnes » 
manifestent (travailleurs, étudiants, lycéens réunis) ; l’action au lycée Lakanal se 
poursuit.  
Je n’ai pas souvenir d’une grande agitation lycéenne à Marie Curie. 
 

Conclusion : 
Comment commémorer à Fontenay-aux-Roses « mai 68 » qui laisse aussi peu de 
souvenirs ? 
Ce n’est pas « la chienlit » comme le dit le général de Gaulle, en apparence à 
Fontenay-aux-Roses c’est la continuité.  
L’année 1968 contredit néanmoins cette impression, il y a bien un changement social, 
culturel en France donc dans la commune.  
 

Elisabeth Bouglé et David Descatoire 
Juin 2018 
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