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Recherche Socialiste, n°36, septembre 2006 

 
Le Front Populaire dans le Trégor : laboratoire, rupture, 

mobilisations1 
 

François PRIGENT 
Agrégé d’histoire. Doctorant, université Rennes 2, CERHIO FRE CNRS 3004 

 
 
 
 
 
Le Front Populaire revêt une triple dimension : coalition électorale, temps fort du mouvement 
social, réalisations politiques symboliques dans la culture de gauche2.  
Alliance politique des gauches, portée par une dynamique de programme, le Front Populaire 
constitue un bouleversement des stratégies et des données politiques, contribuant à l’accession 
au pouvoir du gouvernement dirigé par Léon Blum, traduction d’un glissement électoral à 
gauche. Processus de mobilisation collective et de politisation des masses, le Front Populaire, 
dans sa dimension politique, est transformé par le mouvement social de 1936, ces grandes 
grèves s’intégrant comme une séquence décisive de l’imaginaire de gauche, ressourcé par ces 
luttes. Le Front Populaire reste dans la mémoire des Français comme un temps de conquête de 
nouveaux droits. Ce moment durable de réformes sociales d’ampleur est matérialisé par les 
Accords de Matignon et le volet législatif qui en découle, modifiant concrètement la vie 
sociale (congés payés) et les relations professionnelles (cadre rénové du travail au quotidien).  
Cette étude à l’échelle locale vise à analyser selon ces trois axes les spécificités du Front 
Populaire dans le Trégor, région du Nord-Ouest de la Bretagne, entre Lannion et Guingamp. 
Dans quelle mesure, peut-on observer une anticipation du modèle national positionnant le 
Trégor comme laboratoire du Front Populaire ? Est-ce que l’impact des recompositions de 
1936 constitue une rupture dans la vie politique à l’échelle locale ? Comment analyser, 70 ans 
après, ce cycle des luttes sociales ? 
 
Le Trégor, laboratoire politique du Front Populaire ? 
 
La spécificité du Front Populaire à l’échelle locale réside surtout dans un décalage 
chronologique. Le Trégor anticipe dès 1932 les mutations nationales de 1936, pratiquant 
avant l’heure l’expérience politique du Front Populaire.  
 
La question sociale : irruption des petits paysans dans le jeu politique 
 
Le paysage politique du Trégor est façonné par les enjeux de la fin du XIXe siècle, période qui 
clôt le cycle issu de la Révolution Française. Ainsi, le clivage religieux fait apparaître deux 
blocs irréductiblement antagonistes et homogènes. Les législatives de 1928 comme les 
municipales de 19293  confirment cette configuration de rivalité entre les camps conservateur 

                                                 
1 Cet article s’appuie sur une conférence donnée à Lannion le 15 juin 2006, dans le cadre du 70e anniversaire du 
Front Populaire. 
2 Frédéric Monier, « Le Front Populaire », in Jean-Jacques Becker et Gilles Candar, Histoire des gauches, t. 2, 
La Découverte, Paris, 2005. 
3 Christian Bougeard, Le choc de la guerre dans un département breton : les Côtes-du-Nord des années 20 aux 
années 50, thèse, Rennes 2, 1986. 
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(les Blancs) et républicain (les Bleus), solidement établis dans leurs zones respectives. 
Originalité à l’échelle régionale, le Trégor ouvert sur le littoral paraît plus avancé 
politiquement avec une prépondérance radicale4, dont les représentants peuvent appartenir aux 
familles nobles ralliées à l’instar de De Kerguézec à Tréguier. 
Cet équilibre des forces politiques est perturbé par l’irruption de la question sociale qui 
procède de la crise frappant le monde rural trégorrois entre 1930 et 1933, à savoir la lutte des 
petits paysans contre les ventes-saisies5. Ainsi, la centralité de la question paysanne s’impose 
dans le débat politique, offrant une position avantageuse aux partis de gauche, investis dans 
un front unitaire à l’échelle militante. 
La traduction politique de l’onde de choc que constitue ce mouvement social original s’avère 
un changement brutal dans la représentation politique de ce département majoritairement 
rural. A droite comme à gauche, les candidats paysans ont le vent en poupe, au détriment des 
notables6 qui s’appuyaient sur leur capital socioculturel élevé pour dominer le monde des 
élus. 
 
Les anticipations locales du Front Populaire : reclassements, stratégies, identités 
 
L’analyse géopolitique du scrutin de 1936 fait apparaître un phénomène désormais bien 
connu7 : pivots de la gauche, les socialistes s’imposent comme les successeurs du radicalisme, 
profitant de leur double attachement à la laïcité anticléricale et à l’idéal d’une justice sociale ; 
à droite, les élites nobiliaires cèdent la main à de nouveaux représentants ruraux, moins 
conservateurs, mais imprégnés d’agrarisme et liés au monde religieux, encore dominants voire 
hégémoniques culturellement.   
De fait, les stratégies de contrôle des masses paysannes font se dresser face à face deux 
versions symétriquement opposées du syndicalisme paysan, matrice des recompositions 
politiques. Localement, les réseaux de l’Office de Landerneau, prenant la forme dorgériste à 
partir de 19348, sont fortement concurrencés par les militants paysans de gauche, réunis au 
sein de la CGPT (Confédération Générale des Paysans Travailleurs) contrôlé nationalement 
par le PCF et portés par l’idéal de la coopération et de la petite propriété. La précocité des 
luttes contre les ventes-saisies explique l’engagement à Lannion des paysans socialistes au 
sein de la CGPT préexistente, dont Philippe Le Maux (1898-1958) prend la direction. A partir 
de 1934, la CNP (Confédération Nationale Paysanne), syndicat paysan proche de la SFIO 
s’implante localement hors des zones fortes de la CGPT, dans le Trégor finistérien de 
Tanguy-Prigent et dans l’Est du département, pays gallo plus timoré politiquement9. 
En outre, les références politiques innovantes à gauche assurent une dynamique politique à 
gauche avec des principes, ciment de l’unité : faire barrage contre le cléricalisme, le 
capitalisme et le fascisme. Les marqueurs identitaires de la gauche socialiste et communiste se 

                                                 
4 Privée d’espace politique, la SFIO n’a que 4 conseillers municipaux à Lannion en 1929. Le candidat Yves Le 
Lay recueille 7% seulement aux législatives de 1928 et doit même se retirer avant le premier tour des partielles 
de 1930. 
5 François Prigent, La Charrue Rouge : réseaux, pratiques et identités socialistes dans le Trégor des années 
1930. A paraître en 2006 dans les actes du colloque « Sociabilités et politique en milieu rural » (Rennes, 10-12 
juin 2005). 
6 Gilles Coëtmeur, Les notables dans l’arrondissement de Lannion dans les années 30, maîtrise, Rennes 2, 1993. 
7 Patrick Pierre, Les Bretons et la République. La construction de l'identité bretonne sous la Troisième 
République, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2001. 
8 David Bensoussan, Les droites en Bretagne dans l’entre-deux-guerres : tensions et déchirements dans un 
monde catholique et rural, thèse, IEP de Paris, 2002 (à paraître chez Fayard d’ici 2007). 
9 François Guégan, Le PCF, la SFIO, le mouvement ouvrier et paysan dans les Côtes-du-Nord (1930-1939), 
maîtrise, Paris 1, 1974. François Prigent, Un socialisme d’extrême-gauche. La Charrue Rouge d’Augustin 
Hamon et Philippe Le Maux (1930-1937), maîtrise, Rennes 2, 2000. 

ha
ls

hs
-0

01
64

70
4,

 v
er

si
on

 1
 - 

23
 J

ul
 2

00
7



 3 

concentrent sur une triple problématique : pacifisme viscéral, engagement antifasciste et 
vision favorable de l’URSS, conçu comme un modèle de société.  
 
Les réseaux de La Charrue Rouge, expérience d’un modèle unitaire à gauche 
 
Le rôle d’Augustin Hamon (1862-1945)10, universitaire et publiciste passé par les cercles 
anarchistes et maçonniques, fixé au début du siècle dans le Trégor où il fonde la SFIO et 
animateur depuis 1930 du groupe de La Charrue Rouge, est fondamental dans 
l’enclenchement des stratégies de Front Populaire. Proche de Marcel Cachin, il initie un 
rapprochement avec les communistes sur le plan militant et électoral11, imposant ses vues à 
ses camarades SFIO dans les négociations partisanes. Réussissant la fusion des énergies des 
deux piliers électoraux de la gauche (implantation forte dans le milieu enseignant qui fournit 
l’essentiel de l’encadrement partisan socialiste ; nouveauté de la conquête des petits paysans 
grâce à l’entourage Philippe Le Maux, inlassable militant), Augustin Hamon impulse la 
première expérience du modèle de l’unité de la gauche, sortant du cadre du simple 
désistement républicain, entraînant la progression électorale de la gauche, catalysée par la 
SFIO.  
L’élection du premier député socialiste du département, Philippe Le Maux, se construit dans 
cet ancrage à gauche, transposition politique de luttes sociales qui ont ouvert des brèches dans 
les rapports de force électoraux. Ce succès préfigure les alliances électorales dans le camp 
progressiste. 
 
1936, une rupture dans le paysage politique local ? 
 
L’élection de 1936 est-elle un facteur de bouleversement en profondeur ou bien le révélateur 
d’une continuité relative dans les schémas politiques du Trégor ? 
 
Le renouvellement des générations politiques 
 
Très clairement, 1936 révèle une nouvelle génération d’hommes politiques dans le Trégor. 
Les trajectoires symétriques de Philippe Le Maux et du leader de la droite Yves Le Cozannet, 
petits paysans devenus parlementaires (4% en 1936 à l’échelle nationale), voire de Marcel 
Hamon issu d’un milieu rural défavorisé12, montrent que le recrutement du personnel 
politique est ressourcé, par le contexte sociopolitique. Traits communs de ces parcours 
individuels, le rajeunissement et l’appartenance aux mêmes classes sociales populaires 
contribue à substituer les réseaux de proximité aux ressources politiques traditionnelles de la 
notabilité. 
Le cas de Philippe Le Maux, député du Front Populaire, mérite quelques éclaircissements. 
Lancé par Augustin Hamon au moment de l’ample mouvement populaire de 1932, dont la 
dualité est à souligner (comités paysans intégrés dans la CGPT à la suite du Manifeste du 
Mené Bré ; comités pacifistes et antifascistes issus du mouvement Amsterdam), la percée de 
Philippe Le Maux13 s’explique par l’engagement de la SFIO dans ces luttes. Le groupe 

                                                 
10 François Prigent, « Les mondes d’Augustin Hamon, itinéraire d’un intellectuel socialiste oublié : engagements, 
trajectoire, identités », in Les Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, n°2, t. 113, 2006. 
11 Alain Prigent, Histoire des communistes des Côtes-du-Nord (1920-1945), Saint-Brieuc, 2000. 
12 Maud Crocq, Marcel Hamon (1908-1994) : une grande figure communiste des Côtes-du-Nord, maîtrise, 
Rennes 2, 1998. 
13 Conseiller municipal de Brélévenez en 1929, il est élu conseiller d’arrondissement contre le comte de 
Carcaradec en 1931 avant de talonner au premier tour l’avocat radical Le Gac élu député en 1932. Vice-président 
national de la CGPT, sa carrière politique connaît un coup d’arrêt en 1934 lors de sa défaite aux cantonales. 
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trégorrois prend même un temps le contrôle de la Fédération, sur des positions très radicales 
comme l’adhésion directe au mouvement Amsterdam-Pleyel.  
 
Les recompositions gauche/droite : matrices, débats, formes 
 
Les réseaux enseignants occupent une place prépondérante dans l’encadrement militant des 
socialistes avec des figures comme le professeur de philosophie Yves Le Lay14 mais surtout le 
groupe actif des instituteurs composé de Maria Le Maux, Armand Lagain, et Raymond 
Garrivet15.  
La captation du vote paysan demeure évidemment l’enjeu crucial de l’élection de 1936, avec 
pour la première la possibilité d’un vote à gauche, qui s’avère constant à partir de cette date, 
véritable tournant politique. A l’échelle de la Bretagne, il faudra attendre les années 70 pour 
voir les petits paysans, imprégnés des références religieuses, voter autre chose que 
conservateur16. 
Syndicalisme et agrarisme, doctrine établissant la primauté et l’indivisibilité du bloc agraire, 
forment une dimension fondamentale des évolutions politiques. La symétrie des gestes 
paysannes, ponctuées de violences militantes, comme lors du meeting de Bégard en janvier 
1936 mettant aux prises les leaders paysans communiste (Francis Marzin), socialiste (Tanguy-
Prigent, Philippe Le Maux) et le chef de file des Chemises Vertes, Henri Dorgères, 
transgresse le cadre traditionnel du jeu politique et rend obsolètes les forces opposées au 
mouvement paysan. 
La recomposition du clivage gauche/droite se fait par le bas, accordant un poids particulier 
aux militances : à gauche, c’est bien à partir du vivier militant (réseaux d’instituteurs, 
pénétration du milieu paysan) que se construit l’implantation, notamment pour la SFIO.  
 
La fixation durable des clivages politiques : forces, gradients, transferts 
 
Il s’agit ici d’analyser de façon descriptive les implantations partisanes17, faisant apparaître 
des zones d’influence qui se pérennisent après 1945, autre moment d’accélération des 
recompositions politiques. 
Dans la continuité des analyses d’André Siegfried, le constat de l’avancée à gauche du Trégor 
sur le reste du département se confirme, réalité accentuée par un modèle centre/périphérie qui 
joue à plein. Ainsi, les socialistes lannionnais sont confrontés à l’opposition politique de leurs 
adversaires, conjuguée aux réticences du centre SFIO briochin, indéniablement plus modéré. 

                                                 
14 Conseiller municipal et responsable syndical de premier plan, Yves Le Lay (1888-1965) est l’animateur de la 
section SFIO de Lannion depuis les années 20. 
15 Sœur de Philippe qu’elle accompagne dans toutes ses luttes, La « Vierge Rouge » (1896-1979) anime le 
SMEL-CGTU local dans les années 20-30. Déplacée en octobre 1939, elle cesse toute activité politique après 
1945, accordant son soutien au PCF. A ses côtés, Armand Lagain (1900-1962) incarne la ligne pacifiste de La 
Charrue Rouge. Après la guerre, il poursuit son activité socialiste : candidat SFIO aux législatives de 1946 (juin 
et novembre) et 1951, il est élu maire de Pleumeur-Bodou en 1947. Raymond Garrivet participe avec Armand 
Lagain à la création de la CGT locale. Arrêté en 1943, puis déporté, il est candidat SFIO aux législatives de 
1945. Alain Prigent, Les instituteurs des Côtes-du-Nord. Laïcité, amicalisme et syndicalisme, Ed. Astouré, Les 
Sables d’Or, 2005. 
16 Les efforts de 1936 pour tendre la main aux chrétiens progressistes fissurent le bloc laïque et préfigurent les 
évolutions ultérieures, décisives en Bretagne. Mais les pratiques de contacts avec les réseaux chrétiens s’exercent 
dans un contexte de concurrence. L’abbé Vallée qui coordonne les groupes d’action catholique progressistes, 
connaît un échec pour implanter la CFTC dans les Papeteries Vallée à Plounévez-Moédec : les ouvriers adhèrent 
massivement à la CGT, selon un réflexe de refus religieux ancré dans les mentalités depuis l’époque moderne. 
17 Jean-Jacques Monnier, Le comportement politique des Bretons (1945-1994), Presses Universitaires de Rennes, 
Rennes, 1994. 
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En 1936, Philippe Le Maux recueille 25% au premier tour, score à rapporter à la faiblesse des 
résultats socialistes à l’échelle du département (voire de la région) révélant une implantation 
exclusivement urbaine, littorale et ouvrière. Si le vote SFIO connaît un certain tassement par 
rapport à 1932 (5 700 voix et 27.5%), on observe une consolidation durable de la géographie 
électorale de la SFIO, notamment dans les zones supérieures au seuil des 30 les lignes de 
partage politiques, en analysant la barre des 30%. Ces lignes de partage politique (conversion 
à gauche du Trégor) sont le fruit du travail militant mené en 1932-33 lors des mouvements 
paysans et antifascistes, amplifié et bonifié en 1936 par la nationalisation des enjeux du 
scrutin.  
 
La mémoire des mobilisations militantes : génération Front Populaire  
 
L’agitation de la campagne de 1936 
 
Le groupe de La Charrue Rouge est exsangue en 1936 comme le montre la faiblesse des 
sources socialistes internes disponibles, en dépit des perspectives réelles de succès. Mais les 
divergences idéologiques, tout particulièrement les orientations procommunistes d’Augustin 
Hamon, sont surmontées le temps de la campagne. L’élection passée, le processus 
d’éclatement poursuit son cours, donnant naissance à trois branches distinctes de la gauche : 
la tendance communiste des campagnes ; le recentrage des classes moyennes urbaines (noyau 
enseignant) autour de valeurs pacifistes, laïques ; les effectifs militants attachés aux pratiques 
unitaires au moment des élections, mais prônant une séparation des actions hors du cadre 
électoral. 
A gauche, une innovation forte est à signaler dans l’usage de la langue bretonne. Issus des 
milieux populaires, Philippe Le Maux et Marcel Hamon, le candidat communiste, s’expriment 
en breton et ne se soustraient pas aux traditionnelles bolées de campagne. L’imaginaire 
collectif est même marqué par la diffusion d’une feuille rappelant les images révolutionnaires 
du colportage politique, la traduction de l’Internationale en breton18. De plus, l’analyse des 
résultats fait ressurgir avec force les clivages linguistiques à toutes les échelles : les frontières 
géopolitiques des pays gallo/bretonnant font apparaître un gradient électoral, auquel on doit 
associer également les modes d’exploitation et les pratiques culturelles.  
Le premier tour est extrêmement serré entre le candidat socialiste et le candidat des droites, 
mais l’écart de 7 points par rapport à l’ancien député, l’avocat radical Yves Le Gac, marque 
les esprits en faveur de Philippe Le Maux.  Cependant, la violence des slogans de campagne 
mis en avant par la droite (jeu sur la peur des partageux, identification du socialisme au 
communisme) est relative, comparée aux pics de haine verbale enregistrés en 1928 (« A bas 
Le Lay, vive le Pinard ! »). Inversement, les tournées militantes menées conjointement par le 
PCF et la SFIO accentuent la dramatisation des enjeux perceptibles dès le premier tour.  
 
Le choc de l’élection de Philippe Le Maux (SFIO) 
 
Une rapide revue de presse permet de mesurer la réception de la victoire socialiste, une 
première qui fait date dans l’histoire politique locale, à replacer dans le contexte d’un essor 
régional de la gauche19. Le choc est intense dans le camp conservateur, qui annonce 
l’apocalypse qui va suivre le Front Populaire (le thème sera d’ailleurs repris après 1938 puis 

                                                 
18 Cf. La grille de lecture proposée dans Marcel Van der Linden et Lex Heerma van Voss, Class and other 
identities. Gender, Religion and Ethnicity in the Writing of European Labour History, Berghahn Books, New 
York-Oxford, 2002. 
19 François Prigent, Les élus socialistes bretons (1936-1981) : Réseaux, trajectoires et identités. A paraître en 
2006 dans les actes du colloque « Un siècle de socialismes en Bretagne » (Brest, 8-10 décembre 2005). 
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sous Vichy). Les espoirs suscités dans le « peuple de gauche » clôt une longue période de 
silence soumis des catégories sociales les plus défavorisés et ouvre des possibilités de victoire 
pour ceux qui ont participé à un militantisme de combat, minoritaire et vaincu dans le monde 
conservateur breton avant 1936. Ainsi, chacun s’accorde à dire que rien ne sera plus comme 
avant, avec une version révolutionnaire, celle du « tout est possible » chère à Marceau Pivert. 
Autre conséquence du succès de Philippe Le Maux, les difficultés qui précédaient les 
élections (querelles avec les radicaux et tensions autour de la candidature communiste) sont 
gommées par le lyrisme de la victoire. Néanmoins, le délaissement fédéral (même si le 
congrès se tient à Lannion), côté socialiste montre la persistance des réticences face à la 
minorité de gauche du Trégor, une constante depuis 1936.  
 
Les spécificités des grèves trégorroises entre mobilisation et dislocation du Front 
Populaire 
 
Ce territoire faiblement industrialisé (en dehors des « îlots ouvriers » des carrières de l’Ile 
Grande et de Ploumanac’h) possède cependant un tissu de entreprises, faisant vivre un 
prolétariat lié au monde rural (notamment un millier de teilleurs de lin20). Depuis la fin du 
XIX e siècle, on observe une quasi-inexistence de la conflictualité  (seulement une demie-
douzaine de grèves recensées) qui traduit l’absence d’une culture et d’une tradition de luttes 
sociales. Au début des années 30, l’encadrement syndical est invisible dans le Trégor.  
De fait, les grèves tardives21 de l’été 1936, décalées par rapport à la chronologie du 
mouvement social national, sont presque les premières grèves dans le Trégor, aboutissant à la 
création de l’UL-CGT sous l’impulsion d’Armand Lagain. Début juillet seulement, le conflit 
social enclenché dans certaines corporations comme le secteur du bâtiment se prolonge avec 
des poussières de grèves, touchant les grands magasins Les Dames de France de Lannion. 
Classiquement, les carriers de l’Ile Grande et Ploumanac’h s’oppose du 20 juillet au 24 août 
1936 à un patronat d’origine extérieure à la région. Les manifestations prennent des formes 
modernes de mobilisation avec une occupation symbolique d’un espace réservé aux classes 
supérieures : les défilés ouvriers sur les plages de Trestaou ont une résonance  forte, mettant 
en avant l’existence de « salopards à casquettes » en révolte. C’est le député socialiste 
Philippe Le Maux qui négocie finalement le protocole d’accord en compagnie de Roche vice-
président des Granitiers de France et des représentants du ministère du Travail.  
Le Trégor connaît une série de conflits (cuivreries, teilleurs de lin) qui perdurent jusqu’à 
l’automne hiver 1936-1937.. A la différence des accords rapides trouvés en Bretagne entre 
patronat et syndicats, calqués sur les Accords Matignon, on observe une violence patronale 
locale avec des pratiques intransigeantes de lock-out, de cessation d’entreprises, d’évacuation 
d’usines, de renvoi des cadres syndicaux, d’usage de la force pour briser les barrages ouvriers. 
Il s’agit donc localement d’une anticipation de la reconquête patronale visible en France en 
1938.  
La geste populaire de 1936 peut également être analysée par le biais de sources 
iconographiques récemment mises à jour. A cet égard, une photo prise le 11 juillet 1936 sur 
les marches de la mairie de Lannion montre les ouvriers grévistes du bâtiment en tenue de 
travail qui posent véritablement pour le photographe. La mise en scène de cette prise 
symbolique de parole et d’espace des classes populaires trégorroises vise à faire voir au 

                                                 
20 Des parallèles peuvent être effectués avec les analyses d’Edouard Lynch (« Toury, une grève à la campagne 
sous le Front Populaire », in Vingtième Siècle, n°67, 2000). Le monde maritime se mobilise aussi 
(syndicalisation d’une centaine de marins-pêcheurs à Locquémeau, qui accorde 100% des voix à Le Maux au 
second tour en 1936). 
21 Antoine Prost, « Les grèves de mai-juin 1936 revisitées », in Le Mouvement Social, n°200, 2002. 
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monde extérieur la cohérence du groupe prolétarien22, au sein duquel les leaders ou 
responsables syndicaux semblent fondus dans la masse. Cette représentation permet de saisir 
la réalité de la représentation ouvrière puisque le relais est rapidement passé dans 
l’encadrement syndical entre les réseaux enseignants, porte-paroles indirects des catégories 
populaires, et les premières générations de militants ouvriers, qui seront présents dans 
l’engagement résistant.  
Dès 1937, l’action de Philippe Le Maux au Parlement s’avère en définitive limitée. En tout 
cas, il ne s’agit pas d’une discontinuité dans les pratiques des députés trégorrois, en situation 
périphérique à l’Assemblée. Dans le même temps, Augustin Hamon, qui se rapproche du 
PCF, multiplie les critiques contre le gouvernement Blum (inertie sur la Guerre d’Espagne, 
timidité dans les décisions sociales), induisant l’éclatement du groupe de La Charrue Rouge. 
En réalité, une scission peut être repérée entre le leader intellectuel Augustin Hamon, 
antifasciste (belliciste) unitaire, les instituteurs investis dans le courant pacifiste du Syndicat 
National des Instituteurs (Armand Lagain, Maria Le Maux) et les paysans déçus par le plan 
Monnet et soudés autour de Philippe Le Maux, dont la carrière politique prendra fin avec le 
vote des pleins pouvoirs du 10 juillet 194023.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Les individus présents sur la photographie sont représentatifs de l’étude prosopographique effectuée sur cette 
nouvelle génération militante (groupe exclusivement masculin, avec une moyenne d’âge de 32-33 ans) dont 
l’émergence correspond à la découverte de la lutte des classes par le Trégor. L’absence manifeste d’autres signes 
politiques (drapeaux, poings levés, pancartes…) montre aussi la faible imprégnation de la culture révolutionnaire 
dans les mentalités. C’est la seule trace en images conservée à ce jour de ces mobilisations collectives, opérant 
un rattrapage par rapport aux schémas nationaux. 
23 Proche de Tanguy-Prigent avant 1936, Philippe Le Maux rejoint l’entourage du bras-droit de Paul-Faure, le 
député de Lorient Louis L’Hévéder dont la famille est originaire du Trégor. Ecrasé par les responsabilités 
parlementaires, Philippe Le Maux semble dépassé par les enjeux. Après 1940, il rejoint sa ferme de Brélévenez, 
miné par la boisson et oublié des socialistes. 
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Le bilan du Front Populaire dans le Trégor montre à quel point le modèle local est différent de 
la configuration régionale24 et plus encore nationale. Laboratoire des mutations concrétisées 
en 1936, le Front Populaire trégorrois marque une rupture politique majeure, dont les échos 
perdurent dans la mémoire collective, structurant notamment les références idéologiques de la 
gauche locale, communiste et socialiste. Matrice politique, le front militant unitaire, initié par 
les réseaux de La Charrue Rouge avant 1936, se scinde en deux. Le Trégor rural (comme la 
région guingampaise du Centre-Bretagne) se convertit au communisme, à la suite des 
engagements résistants25. Les socialistes connaissent dans le Trégor urbain et littoral, après 
ces premiers succès précoces, une consolidation politique, faisant émerger des réseaux 
seconds d’élus, soit un tissu politique de maires et conseillers généraux maillant le territoire, 
qui préparent les victoires futures aux législatives à Lannion de Pierre Jagoret26 (1978-1986),  
Pierre-Yvon Trémel27 (1988-1993) et Alain Gouriou28 (1997-2007) dans un contexte de 
refondation du PS, avec l’agrégation des milieux chrétiens de gauche aux réseaux de la laïcité. 

                                                 
24 Christian Bougeard, « Le Front Populaire en Bretagne », in Recherche Socialiste n°35, 2006. 
25 A la fin des années 70 s’entame la dislocation du bloc rouge du Centre-Bretagne, avec un transfert électoral 
double (PC-MRP) au profit des élus PS comme à Guingamp avec Maurice Briand (député 1981-86 et 1988-93) 
ou Nöel Le Graët (maire depuis 1995). François Prigent « Football, argent et socialisme. En Avant de Guingamp, 
des instituteurs laïques à Didier Drogba (1912-2003) », in Histoire et Sociétés, revue européenne d’histoire 
sociale, n°31-32, 2006. 
26 Adhérent aux JC sur Paris dans la foulée de ses engagements résistants à 16 ans, ce pupille de la nation, qui a 
fréquenté les écoles laïques, adhère à la SFIO à Saint-Brieuc en 1950 par le biais de Yves Le Foll. Responsable 
FO, il devient directeur de la Sécurité Sociale à Lannion en 1957 avant de rejoindre le PSU d’Antoine Mazier 
lors de son élection comme conseiller municipal en 1959. Conseiller général PSU (1964-1967), il adhère au PS 
dès 1970, élaborant un réseau socialiste trégorrois. Figure fondatrice du PS locale, il devient vice-président du 
Conseil Général (1976-1982) puis député (1978-1986) et maire (1977-1983). 
27 Issu d’une famille de Cavan très investie dans la vie paroissiale, il incarne le basculement d’une fraction  
progressiste du monde catholique. Cadre bancaire puis professeur d’économie, militant CFDT, dans le lycée 
privé de Guingamp, il devient maire sans étiquette de Cavan en 1971 à 25 ans, porté par ses engagements 
associatifs locaux. Adhérent au PS en 1978, il est facilement élu conseiller général de La Roche-Derrien en 
1979, réalisant la synthèse de l’électorat de gauche et du vote démocrate-chrétien. Bras droit de Charles Josselin 
dès 1982 au Conseil Général, il devient député de Lannion en 1988. Battu en 1993, il se relance au Sénat en 
1998. Il est décédé d’une crise cardiaque en juillet 2006 sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
28 Fils de commerçants lannionnais passé par l’école privée, ce certifié d’histoire géographie (SGEN puis SNES 
en 1980) passe par le PSU en 1968 avant de rejoindre le PS dès octobre 1971. Premier adjoint de Pierre Jagoret 
en 1977, il prend sa succession au Conseil Général (1982-2001). Maire de Lannion depuis 1989, conseiller 
régional (1992-1997), il rejoint le Palais-Bourbon en 1997, réélu en 2002.  
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