
Les années 1968 évoquent les étudiants, quelquefois les 
ouvriers mais rarement les agriculteurs. Pourtant, des luttes 
paysannes majeures, souvent oubliées, se déroulent dans l’Ouest 
et le Languedoc-Roussillon. Elles sont massives, fréquentes et 
novatrices : grève du lait, « guerre du vin », lutte du Larzac… 
Certaines prennent même une dynamique régionaliste et 
trouvent un large écho dans la société.

Des paysans contestataires remettent en cause les syndicats 
majoritaires, défendent la nécessité d’un syndicalisme 
d’action démocratique, refusent le corporatisme, entrent en 
lutte contre la politique agricole des gouvernements voire se 
disent anticapitalistes. D’autres, moins engagés, empruntent 
au registre de la contestation et en reprennent le répertoire 
d’actions, les thèmes ou les alliances. 

Pourquoi et comment émerge un courant contestataire dans 
le monde paysan ? Qu’est-ce qui fait sa spécificité ? Quelles ont 
été ses évolutions ? Que reste-t-il aujourd’hui des débats portés 
par ces contestations ? En quoi la Confédération paysanne en 
est-elle l’héritière ? Voilà les principales questions abordées par 
cet ouvrage.

 
Jean-Philippe Martin, docteur en histoire, a publié de nombreux 
articles sur les contestations paysannes et l’histoire de la Confédération 
paysanne. Il est l’auteur d’une Histoire de la nouvelle gauche 
paysanne. Des contestations des années 1960 à la Confédération 
paysanne, (La Découverte, 2005) et de La Confédération 
paysanne aujourd’hui. Un syndicat face aux défis du XXIe siècle 
(L’Harmattan, 2011). 

Affiche « Unité ouvriers paysans » 1968, Coll. BDIC_AFF.
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