Pourquoi l'appel de Grenoble à
Pierre Mendès France ?

Michel Hollard
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La dynamique grenobloise des
années 60
l

l

l

1962 : la population grenobloise a augmenté de
36% depuis 1954, 26% seulement nés dans la
commune
Industrie : secteur énergétique (Bouchayer-Viallet,
Neyrpic, Merlin-Gerin,...), Chimie (RhônePoulenc), Mécanique (Caterpillar),
Agroalimentaire, Textiles
Université et recherche, développement de la
physique et du nucléaire (CEA, Louis Néel, )
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Les mouvements sociaux des
années 60

l

l
l

l
l

l

Guerre d'Algérie : rôle de l'UNEF, des
intellectuels
Conflits sociaux : l'affaire Neyrpic 1962
Action culturelle : ACTA (action culturelle
par le théâtre et les arts)1958
Planning familial
Développement des unions de quartier :
rôle de proposition
Rôle fédérateur de l'Université (Neyrpic,
Préparation du Vème Plan)
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L'élection de la municipalité dirigée
par Hubert Dubedout
l

l

Municipalité Michallon en décalage par
rapport aux besoins exprimés dans la
population malgré les JO de 1968
Hubert Dubedout :
l

l

l

officier de marine : opération de Suez,
relations extérieures du CEA Grenoble,
commission Préparation du Plan
(présidence J-L Quermonne) : rencontre
syndicats, Comité d'expansion, associations
(Peuple et culture,...)
Connu à Grenoble pour son action sur la
distribution de l'eau
Crée le Groupe d'action municipale (GAM)
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La constitution de la liste pour les
municipales de 1965
l

l

l

l

Marché de dupe pour le PC aux cantonales
de 1964
Enlisement des négociations PC-PSU-SFIO :
le PC réclame le poste de maire et la
majorité
Alliance PSU-GAM-SFIO se met en place.
Rôle déterminant de Jean Verlhac, arrivé de
Paris en 1964
Fortes réticences à l'intérieur du PSU où
certains regrettent la rupture avec le PC et
se méfient de la position « technocratique »
de Dubedout
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L'élection municipale de mars 1965
l

Premier tour :
l
l
l

l

Michallon (UNR) 45,2 %
Liste Dubedout 32,3 %
PC 22,5%

Deuxième tour :
l
l
l

UNR 48,2%
SFIO-GAM-PSU 51,8%
Retrait du PC malgré la déclaration contraire
de Georges Marchais au premier tour. Ce
n'est qu'à la troisième municipalité Dubedout
(1977-1983) que le PC sera associé
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La candidature de PMF à Grenoble :
chronologie
l

l

l

l
l
l

Dès novembre 1965 la candidature de PMF
est évoquée au sein de la municipalité
Dubedout
20 avril 1966 première rencontre DubedoutMendès France à Paris
30 avril-1er mai 1966 Rencontre socialiste
de Grenoble
11-12 juin Jean Verlhac à Louviers
Septembre : visite de PMF à Grenoble
1er octobre : PMF annonce sa candidature
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La Rencontre socialiste de
Grenoble (30 avril-1er mai 1966)
l
l

Une initiative nationale cf Jean Garrigues
Les participants :
l
l
l
l
l

l

La majorité du PSU
Des clubs, le GAM
Des militants syndicalistes
Des intellectuels
Pierre Mendès France

Les débats :
l

Plan et marché, système présidentiel
8

L'évolution du PSU et d'une partie
de la gauche grenobloise dans les
années 60
l
l
l

l

L'UGS et Pierre Mendès France (1959)
Les débats de 1965
Conférences régulières et Stages de
formation (Gilles Martinet, Pierre Belleville,
Pierre Naville, ...)
Des personnages clés :
l
l
l

Serge Mallet
Michel Rocard (Georges Servet)
Jean Verlhac, Georges Boulloud, Marc
Serratrice..
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Des appuis solides mais aussi de
fortes réticences
l

l

l

Les partisans de l'unité de la gauche, y compris au
sein du PSU
L'alliance privilégiée avec la SFIO, le choix d'un
suppléant « mollétiste »
Le PC et PMF
l
l

l

l

la hantise du parti « force d'appoint »
La suspicion de réformisme et d'alliance avec
les « monopoles »
Le souvenir du vote d'investiture en 1954 : le
refus de décompter les voix communistes

Une réticence au second tour qui se confirmera
encore plus en mai 1968
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Les autres candidats
l
l

Jean Vanier : député depuis 1958
Jean Giard
l
l

l

l

Ancien séminariste, Mission de France
1954 à Grenoble, adhère au Parti
communiste, permanent CGT, secrétaire du
Comité de ville du PC
Le quittera ensuite après avoir fait partie des
« refondateurs »
Participera à la création de GO : « Grenoble
objectif 95 »
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La deuxième circonscription
l
l

l

Une partie de Grenoble (le sud)
Des communes à municipalité
communiste : Echirolles, Saint Martin
d'Hères
Des petites communes (Gières, Venon,
Bresson, Eybens, Saint Martin d'Uriage)

12

La campagne
Des soutiens locaux nombreux :
l
l
l
l

SFIO
PSU
GAM
Des personnalités
-

Le Maire de Grenoble
Universitaires : L. Weil, J. Maillet, P. Llau, Y. Mainguy,...
Syndicalistes : F. Pavinet, P. Mas, M. Bonnet
Et aussi, plus discrètement, J.-L. Quermonne, P.-L.
Merlin
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Une campagne longue et intense
l

l

l

l

Des réunions dans Grenoble, quartier par quartier
et dans les différentes communes : un réseau de
militants mobilisés
Des manifestations originales : Jacques Brel, Marie
Dubois et Serge Reggiani, meeting Duverger Monod, débat contradictoire Pompidou 27 février
Débat télé Maurice Schumann, intervention télé
pour le PSU
Edition spéciale du Nouvel Observateur (Josette
Alia, Claude Angeli, René Backman, Serge Mallet),
Pages entières dans le Dauphiné Libéré
14

Souvenirs, souvenirs
l

l

l
l

Une pensée pour Lily Mendès France
décédée le 27 novembre 1967 et qui fut
présente durant la campagne
1964-1968 : une ambiance inédite et qui
ne s'est jamais retrouvée
Grenoble affirme son image de modernité
Des rencontres avec de véritables
hommes d'état : où sont aujourd'hui les
Dubedout, Mendès France, Rocard ??
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