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es 35 jours de 1963, 35 jours d'une grève 
générale et unitaire, sont des journées qui feront 

date dans l'histoire des mineurs. Pendant plus d'un 
ermois, du 1  mars au 5 avril, toute la profession de 

mineurs va se mobiliser, au gré d'une série d'actions, 
de meetings et de manifestations. Comme autant de 
marques de l'ampleur du mouvement, les 
témoignages  évoquent  des  cor tèges  
impressionnants : 30 000 mineurs manifestent à 
Lens, 10 000 à Forbach et 2 000 à Saint-Etienne 
le 4 mars, 25 000 travailleurs se réunissent à 
Valenciennes, 10 000 à Douai le 9 mars, les 
mineurs du Gard marchent sur Nîmes où une 
manifestation groupe 20 000 personnes le 20 
mars, le tout sur fond de slogans sans ambiguité : 
"Charlot des sous ! Pompidou à la mine ! Pas 
d'sous, pas d'charbon ! Charlot au charbon !"

Montceau-les-Mines, après une longue 
période de grève du rendement, 

particulièrement bien organisée dans les puits, 
les mineurs de charbon sont, bien sûr, dans le 
mouvement et les manifestations seront 
impressionnantes. Le mois de mars est ponctué 
de divers rassemblements dans les villes du 
département : 9 000 personnes défilent à Chalon-sur-
Saône avec les mineurs de Montceau, le déplacement 
de 1500 personnes en partance de Montceau pour 
Mâcon occasionne un immense cortège sur la route 
de Cluny. Ils se comptent plus de 2 000 devant l'Hôtel 
de Ville de Montceau à plusieurs reprises les 
dimanches...

e 13 mars, une délégation de mineurs, venue de 
Montceau-les-Mines afin de collecter dans les 

L 1963
Les mineurs 

face à de Gaulle

1963
Les mineurs 

face à de Gaulle

L

rues de Paris, croise l'immense procession des 360 
voitures et microbus qui ont conduit les mineurs de fer 
venus, eux, de Lorraine. C'est un défilé de 8 km, 
acclamé tout le long de la route et accueilli par la foule 
des Parisiens qui a attendu en chantant La 
Marseillaise et l'Internationale. Il est 16h30 sur 
l'Esplanade des Invalides...

es mineurs exhibent leurs feuilles de paie comme 
autant de preuves de leur situation salariale 

dégradée...
L

 

Alain Michaud  Tableau 2  Les yeux bleus

De tous temps, face à un destin qu'on leur présentait comme inéluctable, face à une évolution 
sociale qui pouvait paraître immuable, des gens simples se sont levés et

ont pris en main leur devenir.
Ils ont contribué à construire une société un peu plus humaine. Aujourd'hui encore, leur 

engagement est plein d'enseignements. C'est pour celà qu'a été créée l'association
La Mère En Gueule : valoriser l'histoire sociale du Bassin Minier.
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La grève du 
rendement
La grève du 
rendement
I l  faut  d ire  qu 'à  
Montceau, la grève du 
rendement a très bien 
marché. Tous ceux qui 
étaient à l'abattage, y 
compris les boiseurs et ceux qui étaient au rocher 
étaient payés à la tâche. On avait un salaire de 
base et il fallait rendre un certain travail pour 
avoir ce salaire fixe. Tout ce qui était au-dessus 
était payé à la tâche. A l'époque, il fallait qu'on 
mette 2 paires de bois pour avoir le salaire de 
base. Si on les mettait pas, on avait moins que le 
salaire de base. Mais, en général, on arrivait à 
mettre 8 ou 9 paires de bois. Il était dit : "On 
travaille pour avoir le salaire de base, mais on fait 
rien d'autre !".  Alors, nous, on mettait 2 paires de 
bois, et puis comme on avait fait le minimum, on 
avait donc fini ! Après, on attendait… On 
commençait le boulot à cinq heures et demie à peu 
près. A sept heures, sept heures et demie, le poste 
était fini !...
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S

E
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n effet, revendications catégorielles -semaine 
ème

de 40 heures, 4  semaine de congés payés- et 
salariales sont à l'origine du mouvement. Un très fort 
sentiment d'injustice a envahi la corporation. Ainsi, 
après avoir largement contribué à la Résistance 
pendant l'Occupation allemande, le mineur, qualifié 
de "meilleur ouvrier de France", s'est vu chargé, à la 
Libération, du redressement de l'économie du pays. 
Mais, 15 ans plus tard, il constate avec amertume que 
son salaire a perdu 11% par rapport à l'industrie 
métallurgique ; on lui refuse même fin 62 une hausse 
accordée aux personnels des autres entreprises du 
secteur public.

'ajoute une course au rendement désastreuse 
pour les conditions de travail des mineurs et la 

sécurité dans les puits. On  réorganise les chantiers, 
on fait la chasse aux 
" i m p r o d u c t i f s " ,  
qualificatif  qui ne 
désigne pas d'éventuels 
tire-au-flanc, mais bien  
les personnels qui ne 
sont pas directement à la 
" p r o d u c t i o n " ,  à  
l'abattage du charbon! 
Ce sont les boiseurs, les 
dépoussiéreurs,  les 
arroseurs...
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t les conséquences ne se font pas 
attendre : de janvier 58 à juin 59, 

sept catastrophes majeures dans les 
mines de charbon feront des dizaines de 
morts et des centaines de blessés, 
comme par exemple au puits Plichon à 
Montceau le 16 janvier 1958 : 20 morts 
et des dizaines de blessés (voir La Gazette de 

La Mère en Gueule n° 18). 

haque fois, sont dénoncées les 
terribles conditions de travail dans 

de nombreux chantiers, ainsi que le 
mutisme des directions des Houillères 
face aux rapports alarmants des 

délégués mineurs sur le non-respect des règles 
élémentaires de sécurité dans les galeries tel que 
l'aérage systématique ou l'arrosage préventif, sur la 
course à la productivité et les compressions de 
personnel qui poussent les hommes à se mettre en 
danger... 

es premières fermetures destinées à réduire la 
production nationale de charbon entraînent des 

conflits dont le plus dur, celui de Decazeville en 
1962 (66 jours de grève), pourtant soutenu par 
l'opinion publique, s'est soldé par une répression 
impitoyable de la part de la direction de 
Charbonnages de France (licenciements, mises à 
l'écart et déplacements d'office).

ette pression accentue jour après jour le 
ressentiment de toute une profession. Un 

Alain Michaud  Tableau 3  C'est la lutte

Je me rappelle que ceux de Darcy, ma femme les a 
vus arriver dans un camion, ils allaient au 
Syndicat. Ils étaient en mineur, ils étaient pas 

passés aux douches et ils sont venus au 
café (le Café Joly ndlr). Y avait une poussière 
dans le café, ils étaient tout sales !...
Tous les gars étaient remontés.
Ils avaient la consigne de remonter. 
La grève générale, quoi !

Le déclenchement de la grève généraleLe déclenchement de la grève générale
Moi, j'étais parti du poste quand c'est arrivé et ça 
s'est passé l'après-midi. J'étais descendu chez mes 
parents qu'habitaient à La Sablière, pas loin du 
puits St-Louis. Et d'un seul coup, j'entends chanter 
dans la rue : tous les gars du puits St-Louis et 
l'Ouche étaient remontés ! Et ils passaient dans les 
rues, en tenue de mineurs, noirs, avec les 
drapeaux ! Ils montaient à pied au Syndicat ; ça 
avait de l'aspect, ça avait du cachet, hein ! Les 
gens sortaient sur la route, ils applaudissaient, 
fallait voir !
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Suite page 5...
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représente encore 60% du bilan énergétique 
français et sur 73 millions de tonnes de 
charbon consommés, 55 sont encore produits 
sur le territoire national. Le ministre de 
l'Information, Alain Peyrefitte, surnommé par 
les mineurs "le perfide", intervient également 
à la télévision.

e Premier Ministre, Georges Pompidou, 
lors d'un discours à la RTF, ressort les 

clichés habituels : "Attention, l'économie 
présente des symptômes de maladie, l'inflation 
nous guette, le pays risque de manquer 

d'énergie, les usines vont s'arrêter…" 
Commentaire des mineurs : "La corporation 
réclame la justice sociale et on lui propose… un 
discours de Pompidou !..."

es mineurs lorrains, pense le gouvernement, 
n'iront pas au conflit. Le directeur des Mines, 

Alby, assure : "Mon Général, les mineurs lorrains ne 
vous feront jamais ça !". L'hiver est sibérien, le pire 
depuis 1883 d'après la météo ; le pays grelotte de 
froid et la population, manquant de chauffage, aurait 
tôt fait de diriger son courroux  contre les grévistes...

Mauvais calcul !...

e décret de réquisition est signé le samedi 2 
mars, de la main même du Général, retourné 

dans sa maison de La Boisserie pendant le week-end.
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profond malaise gagne également tous les niveaux 
de la hiérarchie... 

ourtant, les divisions syndicales et le contexte 
politique -un pouvoir fort, incarné par le Général 

de Gaulle qui dispose d'une audience favorable 
auprès des mineurs de Lorraine- constituent encore 
un frein majeur à des mouvements sociaux 
d'ampleur en ce début des années soixante.

u'est-ce qui explique alors cette levée en masse 
des mineurs dans tout le pays ? Le ministre de 
l'industrie, Bokanowski, a prévenu : si la grève 

erengagée le 1  mars se poursuit plus de 2 jours, le 
gouvernement n'hésitera pas à réquisitionner pour 
imposer la reprise du travail. Il ne veut pas d'un 
conflit long dans le secteur charbonnier. Celui-ci 

P
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Les réunions au Syndicat des MineursLes réunions au Syndicat des Mineurs
On avait  des réunions, au syndicat, y'avait du 
monde ! Quand la direction syndicale faisait des 
réunions d'information, la salle du syndicat était 
pleine. Y'avait des ingénieurs, des agents de 
maîtrise, de tout, et pas que des mineurs... Des 
gens venaient écouter pour voir ce qui se passait. 
Ah! y'en avait qui suivaient le mouvement !...

On avait demandé à des mineurs d'aller collecter. 
Ils étaient encadrés par des militants syndicaux. 
Ils se déplaçaient généralement en train et, des 
fois, ils bénéficiaient de la gratuité de leurs 
trajets, en fonction des cheminots rencontrés. Je 
me rappelle de copains qui sont allés collecter sur 
Paris pendant plusieurs jours… Ils étaient reçus 

d'une façon magnifique, fallait voir. Il y avait 
un esprit de solidarité qu'était quand même 
sensationnel. Y compris dans le Bassin 
Minier. On avait des gens qui amenaient des 
vivres pour les grévistes, des camions de 
fruits... Enfin, un esprit de solidarité 
phénoménal.

Les collectesLes collectes
A Montceau, les équipes de collecteurs sont 
constituées de quatre mineurs (2 militants CGT,   
2 militants CFTC) qui partaient en tournée pour 
plusieurs jours. Ils se rendent dans les villes et les 
départements où syndicats et partis, parfois les 
municipalités elles-mêmes, ont organisé des 
comités pour les  accueillir.

Les piquets de grèveLes piquets de grève
Quand on était en piquet de grève, on mangeait sur 
place... Là, aussi, les gens nous amenaient à 
manger, ils nous amenaient des vivres, et tout. On 
jouait aux boules, on jouait à la belote, on jouait 
aux cartes. On se passait le temps comme ça, quoi. 
On se relevait. On décidait de l'équipe de sécurité 
qui allait descendre ; on restait en contact tout le 
temps en cas de besoin...



es piquets de grève sont composés d'adhérents Lou de sympathisants de la CFTC et de la CGT, 
selon la même logique que les équipes de 

collecteurs, les réunions de 
quartier sont tenues par un militant 
de chaque syndicat qui prennent 
successivement la parole. 

ette nouvelle situation est Cd'ailleurs l 'occasion de 
débattre de politique, de religion, 
d'apprendre à mieux se connaître 
e n t r e  m i l i t a n t s  d e s  d e u x  
organisations.

e maire communiste de Châtillon-sous-LBagneux, en visite à Montceau en qualité de 
président du comité de soutien de sa commune, 
demande à Edmond Marc de préciser sa qualité d'élu 
communiste. Ce dernier lui explique alors que par 
respect d'accords tacites avec ses "camarades" de la 
CFTC, il est dans l'obligation de refuser cette 
précision. Le terme "camarade" employé par Marc 
pour définir les militants de la CFTC témoigne bien 
du changement d'état d'esprit qui s'est opéré, alors, 
chez les militants syndicaux du bassin…

L

L

C
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 Unité syndicale... Unité syndicale...

l'image des deux Adirigeants locaux, 
Robert Bessège de la 
CFTC et Edmond Marc 
de la CGT, les militants 
des deux organisations 
s ' e f f o r c e r o n t  d e  
travailler en commun à la 
réussite du mouvement, 
unité qui ira jusqu'au 
terme du mouvement.

'activité des deux Lsecrétaires généraux symbolise bien ce 
nouvel état d'esprit. Surnommés très vite les 
"frères siamois" ou "frères jumeaux", ils 
mènent côte à côte le mouvement sur le bassin. 
Prenant la parole l'un après l'autre dans les 
meetings ou les réunions, formant tous les deux la 
délégation pour rencontrer à maintes reprises la 
Direction des Houillères, prenant en commun les 
décisions, les deux hommes adoptent une attitude 
nouvelle qui consiste à voir dans le militant de l'autre 
syndicat non plus un "ennemi", mais un allié solide.

A

L

Edmond Marc, je l'ai côtoyé quand j'ai commencé 
à être à la direction syndicale ; c'est vrai que c'était 
quelqu'un qui impressionnait. Il avait une stature 
de militant importante, et reconnue par tous 
d'ailleurs, y compris de la Direction des Mines de 
Blanzy. C'était quelqu'un qui était écouté et craint. 
Il avait beaucoup de connaissances et une 

c a p a c i t é  
d'enregistrer 
l e s  c h o s e s  
a s s e z  
phénoménale. 
Q u a n d  o n  
siégeait au 
Comité des 
Houi l l è res ,  
M a r c ,  o n  
avait toujours 
l'impression 

qu'il écoutait pas. Il était comme ça : il bougeait 
pas, la tête baissée… Et puis quand la Direction 
avait fini de parler, hop! il demandait la parole et 
on voyait qu'il avait tout entendu, tout écouté, tout 
analysé... Il était respecté aussi par les militants 
parce que c'était un gars qui avait de la bouteille 
syndicale, il avait beaucoup d'expérience... Il était 
assez strict au niveau de la discipline syndicale ; il 
disait : "Quand on a pris une décision, on 
l'applique!..."

Le Robert Bessège, je l'ai 
fréquenté souvent dans les 
réunions du Comité d'entreprise. 
Marc le connaissait très bien 
parce qu'ils avaient beaucoup de 

contacts. Ils étaient bien copains tous les deux... 
Ce qui n'empêchait pas , quand il y avait des 
désaccords, de se voler dans les plumes. Ensuite, 
ils allaient boire le coup ensemble.
Bessège, c'était pas un anti, comme je dis. Il y a 
quand même certains militants d'autres syndicats 
avec de l'animosité naturelle. Lui, c'était pas un 
anti ! Il avait ses convictions mais c'était pas un 
anti-cgt...

Je crois que c'était vers le Vendredi-Saint... 
A Grury, on avait un copain qu'était délégué dans 
les mines d'uranium et on l'avait invité pour faire 
le point. Ils devaient manger et y en a un qui dit: 
"Ben, le Bessège, y va pas manger du jambon !" 
Alors, le cuistot a  préparé une carpe, une grosse 
carpe. Elle tenait pas dans la cuisinière : ils l'ont 
fait cuire un coup comme ça, un coup comme ça, la 
tête la première et après la queue! (rires). Il avait fait 
aussi des oeufs en meurette. Le gars avait changé 
le m'nu à cause du grand Bessège. Il était gentil le 
grand Bessège, c'était un brave homme. 

Robert Bessège

Edmond Marc
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our les mineurs, c'est une véritable provocation, 
adressée personnellement par le monarque à la 

classe ouvrière !... Dès l'annonce de la signature, la 
grève est totale dans toutes les mines, sans exception, 
totale et unitaire. Pour la première fois, s'y  associent 
toutes les organisations syndicales ainsi que les 
ingénieurs et les cadres des mines. Les taux d'arrêt de 
travail sont partout supérieurs à 95%, seules les 
équipes de sécurité descendent au fond. 

ar solidarité, les fédérations de l'EDF, des 
exploitations de Lacq, les métallurgistes, la FEN 

et l'UNEF appellent à un arrêt national dès le 5 mars. 
Le Congrès des Maires de France, les élus SFIO, 
communistes, radicaux, s'insurgent contre le procédé. 

e Maire de Montceau, Fernand Mazuez, dont les 
rapports avec les dirigeants syndicaux locaux, 

surtout ceux de la 
CGT, sont pourtant 
assez tendus, refuse 
m ê m e  d e  f a i r e  
distribuer par les 
agents municipaux les 
p l i s  p e r s o n n e l s  
a d r e s s é s  p a r  l a  
Préfecture à chaque 
ouvrier réquisitionné. 
C e  g e s t e ,  
é m i n e m m e n t  
politique, signifie que 
l a  c o r p o r a t i o n  
minière,  les élus 
politiques locaux et la 
population ne peuvent  
accepter que le chef de 
l'Etat règle le conflit 
par la voix de la force 
et non par celle de la discussion et de la négociation.

a réquisition a donc produit l'effet exactement 
contraire de celui recherché : la profession est 

galvanisée et la population, découvrant, feuille de 
paie à l'appui, des salaires de 60 000 anciens francs 
par mois pour un travail dont chacun imagine la 
dureté, lui apporte de suite sympathie et solidarité. 

es collectes s'organisent. Dans les rues, sur les 
marchés, aux portes des églises, les casques de 

mineurs se remplissent de pièces et de billets... Les 
syndicats lancent le slogan "Une journée de salaire 
pour les mineurs en grève !" tandis que le peuple 
retrouve un  vieux geste d'entraide : l'accueil des 
enfants de grévistes au sein des familles et des 
structures solidaires : près de 23 000 enfants seront 
concernés dans l'ensemble des bassins miniers, 400 
petits Montcelliens partiront ainsi pendant la période 

L

S

des vacances de Pâques.

montceau, encore, le Maire et son conseil 
municipal votent une subvention en faveur des 

mineurs ainsi que la gratuité des repas de leurs 
enfants dans les cantines scolaires. Les commerçants 
font crédit aux mineurs et manifestent leur soutien en 

baissant leurs rideaux au passage des manifestants. 
Le clergé montcellien prend fait et cause pour le 
combat des mineurs, les prêtres, pendant les messes, 

invitant leur assistance à se joindre aux 
manifestations et à faire preuve de solidarité. 
Les associations telles la JOC jouent un rôle de 
relais entre les nombreux mineurs croyants 
non organisés et la CFTC...

es artistes organisent des concerts et 
reversent leurs cachets aux mineurs. Jean 

Vilar lit des passages du "Germinal" de Zola 
au lever de rideau du TNP. De nombreuses 
célébrités de l'époque se mobilisent : 
Raymond Devos, Achille Zavatta, Philippe 
Noiret, Ricet Barrier, Francis Lemarque,  
Odette Laure, Richard Anthony, Luis 
Mariano, Annie Cordy, Johnny Hallyday... 
André Jarrot, député UNR de Montceau, fait 
lui-même un don, un geste qui ne passe pas 
inaperçu aux yeux des RG !

ous la pression des mineurs et de l'opinion 
publique, le gouvernement finit par ouvrir 

de vraies négociations au sortir desquelles, les 

A
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On est parti quinze jours tous les deux, avec mon 
petit frère, pendant les grèves. On est allé à 
Besançon, j'me rappelle. On a ressenti ça comme 
un élan de solidarité et dans le même temps, ça 
nous a fait des vacances. On est tombé chez des 
gens… On a été très bien accueillis...

APPEL à TOUTES les FEMMES de 
MINEURS du BASSIN MINIER

APPEL à TOUTES les FEMMES de 
MINEURS du BASSIN MINIER

... Nos maris, par leur attitude digne et courageuse, 
forcent l'admiration de la France entière. Notre 
place, à nous femmes du Bassin Minier, dans les 
heures graves que nous vivons est à leurs côtés...
signé : Le Comité d'action du Bois-Garnier (animé 
par Lucie Becquet et Marie-Thérèse Rey et qui deviendra le 
Comité Eugénie Cotton de l'Union des Femmes Françaises)

"Dans les moments difficiles, on savait se serrer 
les coudes en pays minier. C'était aussi l'occasion 
pour les femmes, d'évoquer leurs conditions de 
vie. Soumises et dépendantes de leurs maris ou de 
leurs employeurs, elles entendaient faire 
respecter leurs droits et dignités..."

Alain Michaud  Tableau 1

...suite de la page 3



La Mère En Gueule : 21 rue Edith Cavell à Montceau-les-Mines  -  Tél : 03 85 57 38 97              Mail : lamerengueule@orange.fr
Adresse postale : La Mère en Gueule  BP 30166  71306 Montceau les Mines  Cedex  Site internet : www.la-mere-en-gueule.fr
Permanences lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30

LLe général de Gaulle, à l'issue du Conseil des 
Ministres du 27 mars 1963, parlant de l'avenir 

de la profession : "Elle n'en a guère. C'est 
pourquoi elle s'est livrée à ce soubresaut, sans 
doute pour la dernière fois. Les mineurs savent 
que cet hiver glacial leur a probablement donné 
l'ultime occasion d'obtenir des concessions 
importantes du gouvernement. Des grèves comme 
celle-là ne peuvent pas recommencer avant 
plusieurs années. Et dans plusieurs années, 
l'heure du charbon sera passée. Cette heure 
sonnait encore à cause d'un hiver spécialement 
rude. Ensuite, ce sera fini. Ils le devinent..."

D

L

mineurs obtiennent les 11% réclamés, les quatre 
semaines de congés et l'ouverture d'une discussion 
sur la durée du travail et l'avenir de leur profession...

ure leçon pour un pouvoir fort qui se voulait 
inébranlable et qui devra, dans la foulée du 

succès remporté par les grévistes, accorder la 
quatrième semaine de congés à 4 millions de 
salariés.

e caractère exceptionnel que confère le refus de 
toute une profession de se plier à la réquisition 

et de s'opposer, par-là même au pouvoir et plus 
particulièrement au général de Gaulle, fait du conflit 
des mineurs de 1963, le premier grand mouvement 
social des années soixante, préfigurant ainsi la 
décennie de contestations qui s'amorçait...

D

L

"Les travailleurs sont décidément nés sous une 
mauvaise étoile. Ils éprouvent les pires difficultés 
à vivre alors qu'ils voient les privilégiés nager 
dans un luxe insolent et quand ils réclament une 
amélioration de leur sort, une petite part de 
l'accroissement des richesses qu'ils produisent, on 
les admoneste, coupables qu'ils sont de vouloir 
conduire le pays à la ruine !"
Achille Blondeau

Mon père avait vécu toutes les grèves d'après 
guerre. Pourtant, après avoir accepté des pertes 
de salaires et des retards d'avancement en 
soutenant différents mouvements, il décida cette 
fois d'aller travailler. Pourquoi ? Il m'expliqua un 
jour qu'il était sans doute un très mauvais militant 
car il avait choisi, cette fois, l'intérêt de sa famille 
avant celui du syndicat. Le temps était au manque 
d'argent à la maison, il me semble qu'il n'hésita 
pas. A la sortie de ce fameux poste de non-
grévistes, il dut passer entre deux haies de femmes 
de grévistes. L'une d'elles lui cracha au visage. 
Revenu à la maison, la première chose qu'il nous 
raconta fut cet incident. Et les larmes lui vinrent 
aux yeux. J'ai espéré plusieurs jours pouvoir 
venger l'honneur de mon père, faire ravaler à cette 
femme son crachat. Je crois pouvoir dire 
maintenant qu'on ne crache pas sur un homme qui 
remonte du fond de la mine après huit heures de 
travail...

Les portes en jauneLes portes en jaune
Oui, les portes ou le portail,  barbouillés comme 
ça, verticalement, ceux des mineurs qui n'étaient 
pas en grève... On n'en parlait pas vraiment à 
l'école, mais il fallait pas qu'un gamin dont le 
père avait un portail jaune la ramène trop. On 
est dur entre gamins...

Merci à Gisèle Bouttet, Eugène Dezordo, Roger Joly, Joseph Klaskala, Christian, Chantal, Maryse et Viviane Marc, Alain 
Michaud, Daniel Poletti, Henri Réty, Marie-Thérèse Rey, Alain Segaud, Robert Wattebled, en mémoire de Roger Dessagne ; merci 
au Comité Eugénie Cotton de Femmes Solidaires, au Syndicat des mineurs retraités CFTC, au Syndicat des mineurs retraités CGT.
Oeuvres et ouvrages : "Quand toute la mine se lève", Achille Blondeau ; "Colère au fond des puits", Roger Lajoie-Mazenc ; "La 
grève des mineurs en 63 à Montceau-les-Mines", mémoire de maîtrise de Jean-Philippe Champeau ; "La Physiophile n°145" 
décembre 2006 ; la Nouvelle Vie Ouvrière du 05 septembre 2003 ; L'Echo des Mines n°1066 ; Alain Michaud a présenté pour la 
première fois ses tableaux "Scènes de mémoire" en novembre 1995 au Musée de la Mine de Blanzy.
Lexique : CFTC : Confédération Française des Travailleurs Chrétiens ; CGT : Confédération Générale du Travail ; FEN : 
Fédération de l'Education Nationale ; JOC : Jeunesse Ouvrière Chrétienne ; UNEF : Union Nationale des Etudiants de France ; 
SFIO : Section Française de l'Internationale Ouvrière, devenue le Parti Socialiste en 1969. 

A Montceau, le Comité Intersyndical de Solidarité 
pourra ainsi redistribuer environ 17 000 Frs à chaque 
mineur gréviste ; subsides bienvenus, car ils seront 
nombreux à avoir une paye parfois réduite à sa plus 
simple expression, comme l'atteste la fiche de paie de 

J o s e p h  
K l a s k a l a  
datée du 12 
avril 1963 où 
le montant 
net est égal 
à... rien !


