Alain Besson

En 1998, journaliste, il rencontre Émile Vié, préfet de Nantes en 1968.
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1/ En 1998, Alain Besson rencontre Jean-Émile Vié, le préfet de Nantes en 1968. Ils évoquent la
journée du 13 mai.
30 ans après les évènements de Mai 68, il décide d’aller voir le préfet. Ils parlent de mai 68, en particulier de la
manifestation unitaire du 13 mai, qui réunissait les syndicats ouvriers, enseignants auxquels s’étaient associés
les étudiants, l’UNEF et l’AGEN (association générale des étudiants nantais)
La manifestation se déroule tout au long de la journée, Elle arrive Place Roger Salengro qui est la place de la
Préfecture et en fin d’après midi, ça commence à dégénérer, plutôt du côté des jeunes. Les leaders des
syndicats ouvriers donnent l’ordre de dislocation. Mais les étudiants forcent les grilles de la préfecture et
mettent le feu à la voiture du préfet. Jean Emile Vié, qui voit les évènements depuis son bureau, appelle alors
le Ministère de l’Intérieur. Il y a un côté insurrectionnel.
Il demande l’autorisation d’ouvrir le feu sur les manifestants qui vont investir la préfecture.
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2/ La réponse du directeur de Cabinet du Ministre de l’Intérieur.
Le directeur de cabinet refuse et lui conseille de quitter la préfecture, ce que Vié refuse. À ce moment, des
policiers arrivent et l’invasion de la préfecture est évitée. Mai 68 aurait pu être différent si le feu avait en effet
été ouvert… Il montre l’article.
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3/ Alain Besson évoque Yvon Chotard
Alain Besson dit avoir qualifié à tort Chotard de situationniste. Il avait des rapports avec ce mouvement, mais il
ne leur était pas inféodé. Il ne renie rien, évidemment, de sa jeunesse. Il est maintenant adjoint au maire de
Nantes, avocat de talent.
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4/ Ce que Besson pense de Mai 68, quarante ans après
40 ans après il a une vision globalement positive de mai 68.
(06.40.18) NOIR
68 est aussi un mai ouvrier, ce qui a été effacé par Sarkozy. Il y a des revendications légitimes qui donneront
lieu à des avancées sociales. 68 a fait sauter des verrous qui étaient insupportables.
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