Chronologie de Mai 68 à L’ORTF
10 mai
11 mai

13-15 mai
16 mai

Séquence de Panorama sur le quartier Latin interdite.
-1er communiqué de protestation des producteurs de Zoom, Caméra III, Cinq colonnes
à la une.
-Panorama passe, tronqué après le journal de 20 h.
-2e communiqué des producteurs, les réalisateurs s’y joignent.
Appel à la grève des syndicats et réunions spontanées des personnels de l’ORTF.
-Les producteurs et les réalisateurs entrent en grève à partir de 24 h.
-1er communiqué des journalistes.
-« Tribune de l’Université » (Daniel Cohn-Bendit, Alain Geismar, Jacques Sauvageot),
après le 20 h.

17 mai

Assemblée générale des personnels au studio 15 des Buttes Chaumont (duplex avec la
Maison de l’ORTF et Cognacq-Jay). Vote de la grève et adopte une plate-forme
revendicative (abrogation de la loi sur l’ORTF, autonomie vis-à-vis du pouvoir, statut
des personnels)

20 mai
22 mai

Assemblée générale des journalistes de l’Actualité télévisée.
-Seul le journal télévisé n’est pas en grève.
-Les journalistes de France-Inter « tiennent » l’information, avec le « comité des cinq »
qui fait office de conseil de rédaction.
-Ultimatum de l’intersyndicale aux journalistes du journal télévisé.

23 mai

Le ministre des Postes et Télécommunications, Yves Guéna, fait couper les moyens de
retransmission en direct des événements du quartier Latin.

24 mai

Les syndicats des professionnels de l’information (ORTF, Europe n°1, RTL, Radio Monte
Carlo) créent un « comité de liaison » qui affirme sa « volonté de diffuser une
information libérée de toute contrainte, entrave, censure ».

25 mai

« Télé-soir » est coupé par l’intersyndicale. Une partie de la rédaction de l’Actualité
télévisée se met en grève, coordonnée par le « comité des dix » (Jean Lanzi, Emmanuel
de la Taille, François de Closets, Frédéric Pottecher, Brigitte Friang, Mario Beunat,
André Saulnier, Charles Monier, Michel Honorin, Jean-Pierre Delannoy).

26 mai
27 mai

Entrée en vigueur du « service minimum » défini par la loi : 30 mn d’information à 20h.
116 journalistes de la télévision sur 150 sont en grève. La police fermant l’accès à
Cognacq-Jay, ils rejoignent la Maison de l’ORTF.

28 mai

1er rendez-vous de l’intersyndicale avec le ministre de l’Information, Georges Gorse. Il
n’en ressort rien.

30 mai
31 mai

Discours de De Gaulle à la radio. Début de la reprise en mains.
-Le Centre d’Issy-les-Moulineaux est évacué par la police.
-Edouard Sablier, responsable de l’information télévisée, présente lui-même le 20 h.

1er juin

-Renforcement des forces de police autour de la Maison de la Radio et de Cognacq-Jay.
-Yves Guéna convoque les délégués du personnel de l’ORTF. S’il se dit prêt à satisfaire
des revendications matérielles, il n’entend rien céder sur la question de
l’indépendance de l’ORTF.

3 juin

-Ultimatum d’Yves Guéna.
-Les directeurs de la radio (Pierre de Boisdeffre) et de la télévision (Emile Biasini)
poussés à la démission. Edouard Sablier est relevé de ses fonctions, remplacé par JeanLouis Guillaud.
-France-Inter totalement repris en mains par la direction.
-Diffusion « forcée » d’un film.

-Création du comité d’action civique de l’ORTF (non-grévistes).

4 juin

-De nombreux émetteurs sont occupés par l’Armée.
-Le comité d’action civique publie une liste noire de journalistes (Léon Zitrone, Maurice
Séveno, Emmanuel de la Taille, François de Closets, Maurice Werther, Roger Couderc,
Robert Chapatte) et s’oppose au retour de certains réalisateurs ou producteurs,
comme Igor Barrère, Alain de Sédouy, André Harris ou Roger Louis.

5 juin

Jacques-Bernard Dupont, directeur général de l’ORTF, est poussé à la démission,
remplacé par Jean-Jacques Bresson, ancien directeur de cabinet d’Alain Peyrefitte.

6 juin

1er jour de l’Opération Jéricho. Les gens du spectacle défilent autour de la Maison de
l’ORTF. Parmi eux : Michel Piccoli, Danièle Delorme, Roger Hannin, Raymond Rouleau,
Juliette Gréco, Jean Ferrat, Isabelle Aubret, Micheline Presle, Yves Boisset, Alain
Resnais, Philippe Noiret, François Chaumette, Suzanne Flon, Jacques Balutin…

7 juin

-2e jour de l’Opération Jéricho : les journalistes.
-Première réunion des délégués du personnel chez Jean-Jacques Bresson.

8 juin

-3e jour de l’Opération Jéricho : les métallos.
-Premiers galas-meetings à Paris.

9 juin
10 juin
11 juin

4e jour de l’Opération Jéricho : l’Université.

12 juin
13 juin
14 juin
15 juin
16 juin
17 juin
19 juin
21 juin
23 juin
24 juin
25 juin

5e jour de l’Opération Jéricho : le service public.
6e jour de l’Opération Jéricho : les arts et lettres (dont Jean Rostand, Jean Guéhenno,
Clara Malraux, Elsa Triolet, Vladimir Pozner, Jean Cayrol).
7e jour de l’Opération Jéricho : le défilé des auditeurs et téléspectateurs est interdit.
Galas-meetings dans 25 villes de France.
L’intersyndicale propose la création d’un comité des sages, autonome, garant de
l’impartialité de l’information.
Réunions de centres très houleuses.
L’intersyndicale présente une liste de « 5 points minimum à satisfaire pour la reprise
du travail ».
Jean-Jacques Bresson rejette les « 5 points » en bloc
-L’intersyndicale envisage la reprise du travail pour certaines catégories de personnels.
-Meeting à Périgueux.
Les assemblées de centres votent la poursuite du mouvement.
L’intersyndicale décide de maintenir « l’état de grève » et « invite le personnel à
reprendre le travail ».
Les assemblées des centres refusent la reprise du travail.
Reprise progressive du travail. Seuls les journalistes du Journal télévisé restent en
grève illimitée.

27 juin

Les réalisateurs de télévision Force ouvrière reprennent le travail, tout comme les
producteurs de radio et les journalistes de France-Inter.

28 juin
29 juin
30 juin
1er juillet
13 juillet
4 août

L’intersyndicale annonce un arrêt complet du travail pour chaque mardi.
L’intersyndicale renonce à la grève hebdomadaire.
2e tour des élections législatives : raz-de-marée gaulliste.
Producteurs, réalisateurs, auteurs reprennent le travail.
Les journalistes de l’Actualité télévisée cessent la grève.
102 journalistes radio et télévision licenciés.

