CHAPITRE 8

ANGERS: CHRISTINE ET LE MPF
Annick T ANTER*
Angers fut en 1949 et 1950 la capitale symbolique du mouvement squatters d'après-guerre. Rien pourtant ne semblait prédisposer cette ville de moins de 100 000 habitants, réputée pour sa
quiétude bourgeoise, à devenir, même passagèrement, un point focal des luttes sociales dans le domaine du logement et un enjeu national pour le MPF. Mais l'exceptionnelle répression pénale exercée par la magistrature angevine à l'encontre des deux dirigeants du
mouvement, Raymond Bughin et surtout Christine Brisset, transformeront Angers en lieu d'expression privilégié du conflit entre
droit de propriété et morale de la nécessité. L'occupation de la villa
de la Chesneraye aura un retentissement national. La défense des
squatters mobilisera de nombreuses personnalités du monde politique et des milieux catholiques de gauche, ainsi qu'un vaste éventail de la presse parisienne, de Franc-Tireur au Figaro en passant
par les principaux organes de la presse catholique. La campagne de
solidarité organisée par le MPF se traduira par l'inculpation des dirigeants nationaux, Gaston Meynard et Marius Apostolo, ainsi que
de plusieurs responsables de fédérations.
Même si "l'affaire d'Angers" se conclut par ce qui peut apparaitre comme le procès d'une organisation, le mouvement squatters
angevin recèle de nombreuses singularités au regard des autres expériences locales, et particulièrement de celle, emblématique, de
Marseille:
- la présence aux côtés du MPF, dès l'origine du mouvement, d'un ancien militant du Parti communiste et d'une
représentante de la bourgeoisie locale d'inspiration silloniste, qui sauront favoriser les convergences d'action,
formelles ou informelles, entre différentes composantes
de la nébuleuse catholique et du mouvement ouvrier.
Ainsi dès la fin de 1947 la Commission familiale et ouvrière du logement du MPF (CFüL) née en mars précédent reçoit l'adhésion des trois composantes du mouve-
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ment syndical; elle ne fera que se renforcer jusqu'à 194950.
- l'engagement du principal quotidien local, à vocation
interclassiste et proche du MRP, le Courrier de l'Ouest,
ainsi que de Christine Brisset, comme journaliste, dans la
dénonciation de certaines pratiques privées et publiques
en matière de logement, l'illustration de la réalité des taudis et le soutien ouvert à l'action squatters, au nom d'une
philosophie du journalisme née de la Résistance.
- la durée exceptionnelle du mouvement angevin qui ne
connai'! pas de solution de continuité entre 1947 et 1959
et va de pair avec un renouvellement des couches sociales et des générations engagées dans l'action autour de
Christine Brisset. Celle-ci aménagera avec le MPF la
transition de la CFOL vers le Comité d'aide aux sans-logis en passant par les squatters-Castors (2).
1 - L'APRÈS-GUERRE A ANGERS: CRISE DU LOGEMENT ET INERTIE POLITIQUE
"Capitale des taudis, capitale des squatters" (3), telle est deve2 La reconstitution factuelle est principalement fondée sur :
a) une revue de la presse régionale (Courrier de l'Ouest, OuestFrance, Echo de l'Ouest) établie par Pierre Brisset sur les thèmes intéressant l'activité de Christine de février 1946 à 1959 ;
b) l'exploitation des articles de Monde ouvrier consacrés aux squatts
d'Angers parus entre avril 1948 (premier article de Raymond Bughin, plus
d'un an après le démarrage des opérations) et janvier 1952;
c) le dépouillement pour les années 1946-1947 de L'Effort social,
hebdomadaire de la Fédération SFIO du Maine-et-Loire, et du Ralliement,
hebdomadaire de la Fédération du PC du Maine-et-Loire;
d) le recueil des souvenirs oraux de Christine Brisset, Roger Sécher,
Raymond Bughin fils, M. et Mme Sallé ;
e) une première note de synthèse de Louis Guéry.
3 Témoignage de Jean Morin, figurant en annexe du rapport de recberche
de Bernard Légé et Annick Tanter, Autoconstruction et mobilité sociale.
L'aventure des castors angevins: 1950-1984, Peuple et Culture de la région parisienne, août 1984. Né en 1916 à Melun, Jean Morin fut directeut
du personnel au Ministère de l'intérieur en 1944, directeur adjoint du cabinet de De Gaulle en 1946, de celui de Bidault en 1947-1948, de celui de
Moch en 1948-1949. Préfet de la Manche (1946-1949), du Maine-etLoire (1949-1958), de Haute-Garonne (1958-1960), délégué général en
Algérie (novembre 1960-mars 1962), secrétaire général de la marine

nue la réputation d'Angers à l'arrivée de Jean Morin, préfet nommé
en 1949 peu avant l'ouverture des grands procès de la Chesneraye.
Au delà du phénomène de représentation lié à l'inscription sociale et professionnelle de Christine Brisset, à son rôle dans
l'orchestration de la protestation par voie de presse ou de démarchage direct des cabinets ministériels et à sa dérangeante implication dans les occupations, y a-t-il spécificité effective de la situation angevine dans le contexte de la pénurie générale ?
Si tel est le cas, elle semble moins à rechercher dans la
conjonction classique des effets de l'attentisme d'avant-guerre, des
destructions de guerre et de la reprise démographique, qu'en amont,
dans l'ordre du politique et de la formation sociale locale. Registre
qui influe en l'occurrence sur les rythmes du développement urbain, la production de l'insalubrité et du taudis et la faiblesse des
réponses de l'immédiat après-guerre.
Reprise démographique, destructions et taudis préexistants
Angers, où se replient dès septembre 1939 le Conseil d'Etat, la
Cour de cassation et la Cour d'appel de Paris, sera déclarée "ville
ouverte" et prise sans combat le 19 juin 1940, selon les voeux de la
municipalité Berrtier. Elle "ne souffrira pas de l'occupation au
même degré que la plupart des villes françaises" (4) et échappera
également jusqu'à fin mai 1944 aux bombardements alliés qui
n'épargnent pas les villes voisines, Nantes, Saint-Nazaire, Tours ou
Rennes. Loin de perdre des habitants durant les hostilités, cette
ville dont la population était stationnaire depuis 1901 (82 000 habitants) en gagne 6000 entre 1936 et 1946. L'impact sur la natalité
de la politique d'aide familiale amorcée en 1939 y est particulièrement net et précoce (le taux de natalité s'établit à 22 %0 en 1946).
Angers s'accroît encore de 8000 habitants entre 1946 et 1954 alors
que l'arriéré des besoins en logements est.déjà estimé à 3000 urtités
en 1946, non compris ceux à reconstrnire (3500).
Du 28 mai au 17 juillet 1944, 1900 logements seront détrnits
et 8000 plus ou moins endommagés, principalement autour de la
gare Saint-Laud, mais aussi dans les quartiers de l'Ecce Homo,
certains ilots de la Doutre, du Bois-de-Roi et de la commune voimarchande (1962-1968).
4 Serge Chassagne in Histoire d'Angers, Privat, 1975 (sous la direction de
François Lebrun). La formule adoptée par Serge Chassagne est plus précautionneuse : "Serait-ce faire injute aux martyrs et survivants de cette
période que d'avancer qu'Angers n'a pas souffert de l'occupation au même
degré que la plupart des villes françaises 7"
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sine des Ponts-de-Cé. Réputée achevée en 1955, la reconstruction
souffrira sans doute des mêmes délais de carence que la construction simple et ne sera guère entreprise avant 1950. En 1954: 1700
personnes logeaient encore dans des baraquements provlsorres
groupés en cités dans le Parc de Pignerolles ou sur les places publiques.
Le douloureux problème du relogement des familles sinistrées
ne sera cependant pas considéré c?mme ~entral par ~e~ ~9uatters,
sauf conjonction particulière, en nuson meme de sa vlslbll.l~ et de
sa prise en charge, aussi laborieuse fût:e:ll.e, par la collectivIté n~
tionale et locale (priorité lors des réqUISItions, financement SpéCIfique).
C'esl aux deux phénomènes du surpeuplement et du taudis,
souvent corrélés sur les mêmes espaces, que les squatters
s'attaqueront, indépendamment de l'origine du. p~énomène
(démographie, cohabitation ou sinistre). Faute de statistiques adéquates, il est difficile d'en cerner les contours : le fait que le quart
de la population vive statistiquement en état de surpeuplement au
recensement de 1946 n'est pas en soi signifiant dans le contexte de
l'époque. Un article de Christine. Brisset, daté de 1952 (et de so~ce
non précisée: le recensement swvant est de 1954) permet de nueux
établir, si cela est possible, les seuils critiques: un surpeuplement
très accentué qui concerne plus de 4000 familles; "500 taudis à
détruire d'urgence" (5).
La dégradation des quartiers populaires situés à proximité de
la Doutre ne procède pas de la seule politique de "jeûne"
d'entretien pratiquée par les propriétaires privés depuis la première
guerre, aggravée de quelques dommages dûs aux bo~bardement~.
Une gestion municipale timorée depuis le déb~t du SIècle al0ll!dit
considérablement le tableau des effets différés en matière
d'insalubrité. "Angers, au lendemain de la seconde guerre mondiale, était encore une ville du XIxe siècle: les rues n'étaient éclairées que par des becs de gaz, il n'existait aucun égout d'eaux usées
et l'on effectuait encore le ramassage des ordures par des tombereaux hippomobiles" (6).
5 Ouest-France (13 août 1952) "Angers compte environ 30000 familles
(u) Vivent en pièce unique: 560 familles de 4 personnes, 250 familles de
cinq personnes, 175 familles de 6, 8, 10 personnes et plus; vivent en deux
pièces: 1100 familles de 4 personnes, 1000 familles de 4,5,6,8,15 personnes (nous en avons connu de 21 personnes) ; vivent en trOIS pièces:
500 familles de 5 personnes, 325 de 6 et 7 personnes, 125 familles de 8
personnes et plus.
6 Jacques Jeanneau, Angers et son agglomération, Notes et études docu-

De fait, la véritable spécificité angevine est politique : Serge
Chassag!'e, Jacques Jeanneau, ou Guy Mingnet (7) s'accordent
pour vOir dans la démission des élites industrielles de la fin du
XIXe, c'est, à .d.i:re leur retrait ,de ~a vie politique angevine, non
seulement 1ongme du retard d éqwpement mais une des causes de
l'3.1!êt brutal et encore mal expliqué de la croissance démograp\.ùque. A une remarquable période d'expansion urbaine et industrielle cOlIl;'llencée so~s la monarchie de Juillet, accompagnée d'une
concentration fmanclère dans l'extraction d'ardoise et le textile
succède. durant la mème République un véritable malthusianism~
éc.ono~que.. ~bandonnant Angers, la bourgeoisie, souvent légitinuste, ~ am.bltlonne plus q~e de supplanter les aristocrates fonciers
et se faIt élire dans les petites communes rurales. Pour le dire avec
Serge Chassagne : "Parler d'un arrêt de la croissance reste encore
une li.tote. ~ .faut oser dire, sans pour autant prétendre les juger, que
les élites dirigeantes de la ville en ont délibérément freiné le déve10PP7ment, par peur des contradictions sociales, par souci de pér~nruser .leur "belle époque". En 1939, la municipalité Victor Bermer (maIre d'une très grande longévité d'exercice) (8) refuse encore
l'implantation d'une usine Renault que saura accepter Le Mans.
. Si les pr~mières initiatives locales d'après-guerre en ce domaIne seront 1oeuvre de la Chambre de commerce (1952) le rôle
d~ préfet Jean Morin (9), appuyé par Mgr Chappoulie,' évêque
dAngers (10), n'en sera pas moins décisif pour vaincre les réticences du réseau notabiliaire et des collectivités locales.
Bien mis en évidence dans le domaine de l'histoire du développement industriel, ce "poids des mentalités" (Il) a été peu soumentaires, La Documentation française, 1974.
7 Serge Chass:'gne, op. cit. ; Jacques Jeanneau, op. cit. ; Guy Minguet,
Nazssance de l'AnJOU mdustnel, Editions de l'Harmattan, 1985.
8 Né en 1868 ; conseiller municipal de la Doutre depuis 1908 (radical) ;
admmlstrateurde 1917 à, 1919 ; maire de 1919 à1925 et de 1935 à 1945.
9 Vo~ ~ ce sU1et, dans, 1ouvrage Cité de Guy Mlllguet, le chapitre consacré à ItmpulslOn pubhque modernisatrice entre 1955 et 1960" : "A cette
époque se dégage un ;'grand préfet", Jean Morin, gaulliste dans l'âme, qui
~ssera une trace meffaçable par son dynamisme et sa capacité
dlllnoyanon ~s le milieu élitique angevin" (p. 78).
10 Eveque d Angers de 1950 à 1959. Mgr Chappoulie collabore avec le
préf~t pourla constitution d'~ne liste d'union municipale en 1953 et fait
parattre en Janvier 19,54 une ,:Lettre sur le devoir des chrétiens en face de
la cnse mdustrlelle dAngers (repnse dans Le Courrier de l'Ouest du 30
Janvier 1954).
II Littérairement bien décrit par Julien Gracq La forme d'une ville réed
José Corti, 1990. "Le génie de la ville m'a toujours paru être celui d~
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ligné dans le champ de la reconstruction et du logement. Là aussi
une forte impulsion centrale (ministre et préfet) fut nécessaire pour
initier le processus fin 1949/début 1950 et mobiliser les acteurs
institutionnels. En effet la faiblesse des financements publics et des
outils normatifs en matière de logement ne suffit pas à rendre
compte de la quasi-totale improductivité des organismes sociaux
préexistants avant-guerre jusqu'à 1950, à commencer par l'Office
municipal, disposant pourtant de réserves foncières. Le bilan des
réalisations, tous organismes confondus, en 1950 s'établit à 5 logements (réalisés par l'Office) auxquels il convient d'ajouter 5
prêts-accession distribués par une société de crédit immobilier en
1948. "En Anjou, on ne fait d'erreur qu'en se pressant.." (12).
La SFIO elle-même, qui conduit la municipalité d'Union démocratique et antifasciste élue en 1945 (SFIO-PC-Jeune République) (13), se refuse à envisager la création, sur le modèle du
Nord, d'un CIL paritaire que Christine Brisset appelle de ses
voeux: "Elle nous cite Roubaix, Tourcoing, que nous connaissons,
villes industrielles où le patronat dispose de ressources qu'il serait
difficile de découvrir à Angers, villes ouvrières où syndicalistes et
socialistes ont une influence plus grande qu'ici, dans nos villes
bourgeoises de l'Ouest" (14).
La décision de création d'un tel organisme sera rendue publique en novembre 1947, immédiatement après le changement de
majorité municipale. Président et secrétaire général sont déjà désignés : il s'agit de l'architecte Jamard, fondateur d'un "Comité de
patronage de la reconstruction et du logement" et d'A. Perier, directeur du centre de formation professionnelle accélérée du bâtiment, membre de la CGT (15). Les premiers signataires de la
convention seront la plus grosse entreprise de construction locale,
Brochard-Gaudichet, et la société des liqueurs Cointreau ainsi que
les syndicats CFTC et FO. y adhéreront ultérieurement l'entreprise
de corderie Bessonneau et la CGT (16). Dans la pratique, ce reconfmement.. : intrignes en vase clos, odeur caractéristiqne de renfermé
social, micro-sociétés stagnantes et mesquinement conflictnelles..." Gracq
oppose Angers à Nantes.
12 Jean Morin in Autoconstruction et mobilité..., citant un gestionnaire
d'organisme peu soucieux d'entrer dans la compétition pour les crédits.
13 Le MRP n'avait pas pris part au second tour des élections municipales.
Il emportera trois des six sièges du département à la Constituante.
14 L'Effort social du 21 septembre 1947.
15 Militant d'origine trotskyste, il adbérera à FO lors de la scission de décembre 1947.
16 Information recueillie auprès de Joseph et Renée Sallé.

groupement "des bonnes volontés" béni par la préfecture la nou~ell~ municipalité et l:évêché, restera déclaration d'intentio~ jusqu'à
1arrIvée de Jean Monn. En 1949, le CIL se dotera d'un organisme
de construction locative (le Toit angevin) et prendra le contrôle
d'une coopérative HBM, créée en 1930, qni sera réservée à
l'accession. Le MPF, par l'intermédiaire notamment de Renée
Sallé, présidente des AFO, participera aux commissions
d'attribution de ce CIL paritaire (17) dont la production restera
jusqu'à la fin des années cinquante inférieure à celle de la société
des Castors angevins, partiellement issue du mouvement squatters.
La naissance du Courrier de l'Ouest
Les deux principaux quotidiens régionaux d'avant-guerre Le
Petit Courrier et L'Ouest, qui avaient contribué à soustrair; les
campagnes à l'influence des monarchistes, ne furent pas autorisés à
reparaître (18). Selon Serge Chassagne, la fondation du Courrier
de l'Ouest, dont le titre rappelle volontairement celui de ses deux
devanciers, s'effectue en deux temps. A l'initiative de "quelques
personnes liées au syndicalisme chrétien", la société éditrice du
n0,uveau quotidien est cr~ l~ 19 août 1944 par 35 actionnaires,
Michel Debré étant COmmIssarre de la République. En mars 1945
(dat.e qui COïncide. aussi ,~vec le départ de ce dernier, remplacé par
Alam Savary), swte à 1mtervention du ministre de l'Information
Paul-Henri Teitgen, venu à Angers en janvier, un remaniement d~
conseil d'a~ni~ati~n écarte des membres du Comité départemental de lIbératIOn. Malgré toutes les protestations de ses représ.entants locaux, le journal devient de fait celui du MRP. La direcnon en est confiée à deux militants catholiques pour tenir compte
des réalités sociologiques de l'Anjou" (19).
~s li~~s qui unissent en?"e eux les dirigeants de ce journal, à
savOIr EffillIen Amaury (préSIdent), Albert Blanchoin (directeur)
et Pierre Brisset (administrateur) (20), nous semblent à la fois plus

17 Un organisme non paritaire, l'AlAL, sera créé vers 1955 lors de la décentralisation de Thomson.
18 Le premier paraît jusqu'à la fm de l'occupation' le deuxième se saborde le 7 juin 1944.
'
19 Serge Chassagne, op.cit.
20 Albert Blanchoin utilise le pseudonyme de Pierre Langevin, Pierre
Bnsset ceux de Pierre Allard, J.P. Aliard, Pierre AudiaL Aliard était le
nom d'un opposant démocrate angevin des années 1840 "fanatique des
Idées phalanstériennes": dont les ohsèques en 1851 se tr~formèrent en
manifestation républIcame (Chassagne, op. cit., p. 260).
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forts et plus subtils qu'une simple ap!!artenanc.e au M~ ; les deu~
derniers représentent en outre un AnJou chrétien extremem~nt ffilnoritaire avant-guerre, qui n'avait pu se développer, en nuson de
l'opposition de la lùérarclùe catholique.
Né en 1902 d'une vieille famille angevine (pays~e et ~sa
nale), Albert Blanchoin, qui fit son doc,torat en drOIt à Pan~ fut
journaliste à La Jeune République et à L'Aube avant de. dev~mr député Jeune République de Segré en 1935 (réélu aux léglslative~ générales de 1936). Son élection contre un conservateur catholique,
candidat officiel de l'Evêché, permet à l'histori;en de d~t~r "la mI;,ture entre les catholiques angevins et leurs élites traditi?nnelles .
Prisonnier en 1940, libéré en 1941, il, milite dan~ ~a RéSIstance au
sein du "groupe de la me de Lille', dont ~mi1I~n ~aury. fut
la ~Ibération, J1 dl;vlent
l'organisateur et l'animateur (21).
membre du Comité départemental de libération. Enrôlé tr~s ~o~ auprès de Marc Sangnier, ~~lien Amaury (19?9-1~77) aVl?t dirigé à
23 ans le service de publicité de La Jeune RepubltqU!', pws ~ux de
La Jeunesse ouvrière, du Petit Démocrate, de ~ Vie cath~ltque et
de L'Aube dont Francisque Gay lui vendit le titre à la veIlle de. la
guerre. A la Libération, il figure parmi les fondateurs du p'anste,,;
libéré et crée Carrefour. Ces deux ho~es compt~~t auss~ parIID
les 29 premiers fondateurs de la SOCIété des Editions d.ouestFrance créée à Rennes en septembre 1944 pour succéder à 1 OuestEclair. TIs y côtoient Georges Bidau~t, F;ancisque Gay, Je~ Sangnier, Maurice Schumann, Paul-Henn Teltgen, Gaston Tessler(22).

A:

Pour n'avoir jamais brigué de mandat.électoral, Pierre B;isset,
né en 1883, est néanmoins une personnalité connue en AnJou. Il
prendra une part active à la mise en place du MRP sur le plan. régional, avant de s'inscrire rapidement 'parmi les ~çns du réglffie
des partis. Ses activités dans les domames éconoffilq~e et culturel
lui confèrent la figure d'un notable local qui dérogerait au modèle
de l'héritier. Pour le "tout Angers", c'est e~sen~e~lement.un i~US
triel responsable d'une florissante entrepnse d alimentation blOlo21 Robert Prigent, dirigeant du MPF, participe également à ce groupe.
C'est à ce titre qu'il rejoint Alger en 1943. (Cf. Les cah.ers du GRMF,
n03).
.
.'
. de 1 .
22 Ces éléments biographiques sont extratts du D.cuonnatre
a v.e politique française Henry Coston (édition de 1967). La persontJa1ité
d'Emilien Amanry fut cependant controversée. Si son action en faveur de
la presse clandestine est attestée (voir notanunent Les cahiers du GRMF,
n° 3) ainsi que son appartenance à l'OCM, son passage en 1?40 au,serv.ce
de propagande du secrétariat à la famille sous Vichy, peut etre à longme
du mauvais accueil que lui firent les groupes de réststants angevlTIs.

gique (300 succursales), exerçant des fonctions à la Chambre de
comme~~ (no~é secrétaire en 19~, renommé en 1944, il Yrestera actif Jusqu à la fin des armées cmquante). TI est aussi le fondateur (1931) de la Tribune angevine, "société d'information critique
sur tous les sujets humains, qu'ils soient moraux, politiques, sociaux, économiques ou artistiques", fonctionnant sur le modèle des
conférences-débat.
. ~ais il fut sllf!0ut, ~ès l'âge de 20 arts, au sortir du phalanstère
panslen du Chanome VlOllet (23), le principal animateur laïc du
Sillon angevin et le fondateur (août 1903) de son bulletin Quand
même ! Si les groupes dans le diocèse d'Angers furent modestes
par le nombre (15 à 30 membres à Angers, moins à Cholet et Saumur), "l'esp~t silloniste se répandit assez largement, avant d'être
é~ouffé", VOIre durement réprimé dès 1906 (24), dans un milieu soCIal plus popuJaire que celui de l'ACJE TI survivra néanmoins
"dans de petits groupes discrets" et participera sans nul doute à la
difficile progression des idées républicaines en Anjou (Pierre Brisset f?nde L'Anjou républicain en 1924). Trois foyers notamment en
subSIstent à Angers : autour de l'abbé Maugeais, curé de Trélazé
(25) de 1913 à 1949 (qui fera venir Marc Sangnier, Francisque Gay
et. Gaston Tessier), de l'abbé Merit, vicaire à Saint-Antoine, parotsse proche des Etablissements Bessonneau (26), et enfin de
23 Jean Viollet (1875-1956) fonda dans le quartier Plaisance à Paris une
des toutes premières associations familiales de France (1902), des colomes de vacances (1910) et l'Association du mariage chrétien. Acquis aux
.dées démocrates chrétiennes, il fut le premier prêtre catholique à faire
une.conférence. dan~ une loge maçonnique entre les deux guerres. Il appartmt au comné d honneur du MRAP (Mouvement contre le racisme
l'antisémitisme et pour la paix) (Coston, 1972). Cf. aussi Henri Roller:
Jean VlOllet, homme de l'avenir, Beauchêne, 1978, préface de Jean LacrOIX.

24 Selon l'appréciation de François Lebnm (Histoire du diocèse d'Angers,
Beauchesne, 1981), le refus des sacrements aux sillonistes de Cholet fin
1907 ~lace Mgr Rumeau parmi les plus sévères des évêques français. InformaUons et c.tations sur le Sillon angevin proviennent également de son
ouvrage.
25 Commune jouxtant Angers au sud-est, site d'extraction de l'ardoise et
~rincipal bastion du mouvement ouvrier angevin, où l'anarcho-syndicaIisme fut dommaut de 1880 à 1914. y naquit en 1904 la Fédération nationale des ardoisiers qui adhéra à la CGT. Le MPF y aura nne section.
26 Implantés en centre-ville, les établissements Bessonneau (liés au textile) constituaient l'autre pôle d'emploi ouvrier au début du siècle (avec
3000 emplois, comme les ardoisières). lis connurent une forte expausion
lors de la guerre de 1914 en se reconvertissaut dans la corderie métallique
(8000 emplois en 1919). En 1946, l'entreprise occupe encore 4800 sala-
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Pierre Brisset et des "amis de L'Aube".
La question-constat de François Lebrun relative à l'Anjou :
"pourquoi le Sillon a-t-il laissé un tel souvenir chez ses anciens ?"
est immanquablement posée à propos de ce mouvement, quels
qu'en soient les référents locaux (27). TI Y est généralement répondu par "l'ambiance". Toujours est-il que l'usage des formules de
reconnaissance héritées de l'amour des slogans de Marc Sangnier,
qui font parfois office de doctrine, se retrouvent fréquemment chez
Albert Blanchoin, Pierre Brisset ou Christine, que ce soit la plus
prisée d'entre toute "aller au vrai avec toute son âme" (Platon),

"squatter, c'est servir" ou "se sauver soi-même".
Cette fidélité à l'esprit du Sillon et à la pensée de Sangnier
mobilisera au premier chef Eugène Claudius-Petit, originaire
d'Angers (28), mais aussi Robert Lecourt, Robert Buron et d'autres.
Elle rend partiellement compte sans doute du profil si dérangeant,
aussi bien pour les conservateurs catholiques angevins que pour les
instances familiales ouvrières à niveau d'organisation nationale, de
Christine Brisset, bourgeoise et femme d'action directe, bourgeoise
détonnant dans son milieu mais surtout femme d'ouverture sur
toutes les composantes politiques et sociales aptes à servir la cause
du logement.

Christine et le service d'entraide du Courrier
C'est à la suite de son remariage, avec Pierre Brisset,
qu'Antoinette Kipfer (née en 1898) arrive en Anjou durant la
guerre. Originaire d'une modeste famille de Bourgogne, elle. acquiert très tôt la triple expérience du militantisme, de la maladie et
de la gestion.
Formée au secrétariat à 16 ans par l'armée stationnée en Bourgogne, elle devient au sortir de la guerre fondée de pouvoir d'une
société de commerce en gros, et milite au sein de la Ligue antituberculeuse récemment créée. Malade elle-même, elle entre dans
fiés; son directeur devient président de la Chambre de commerce.
27 Voir notamment les articles du numéro de Chronique sociale, consacré
au cinquantenaire du Sillon (mars-avriI1950).
28 Eugène Petit, dit Claudius dans la résistance (1907-1989). Ouvrier
ébéniste puis professeur de dessin avant-guerre. Membre de Franc-Tireur
(1942) et du CNR. Président du MLN. Ministre de la Reconstruction
(1948-1953). Député de la Loire (1946-1955, 1958-1962, 1967-1973), de
Paris (1973-1978). Membre fondateur de l'UDSR, président du groupe à
l'Assemblée nationale (1946-1947 et 1955).

une clinique-sanatorium suisse où elle déploie une telle curiosité
médicale et un tel dévouement qu'elle est appelée quatre ans plus
tard à la gérer. Puis elle acquiert et administre une autre clinique,
dont la qualité des soins lui vaudra notamment d'y accueillir des
membres des familles Grunbaum-Ballin et d'Astier de la Vigerie,
clients vite devenus amis. Désireuse de quitter la Suisse au décès
de son mari, jeune chercheur, Grunbaum-Ballin (29), proche de
Léon Blum, lui propose d'administrer l'Ecole de puériculture du
boulevard Brune (1936-40). La guerre venue, il lui demandera
d'organiser l'accueil dans les Landes des enfants, puis des femmes
enceintes, des HLM de la zone des fortifications.
Cet itinéraire personnel suffit à expliquer le choix des thèmes
de campagne de "Christine" (pseudonyme d'Antoinette Brisset),
lorsqu'elle devient, par occasion, journaliste au Courrier de l'Ouest
au lendemain de la guerre. Ce sera d'abord Ganvier-février 1946)
une enquête sur la condition hospitalière à Angers dont elle met en
évidence les carences de soins et de gestion, peu discutables mais
jamais encore précisément analysées et dénoncées. Très mal perçu
par la municipalité qui y voit une attaque politique (30), ce reportage sur un sujet sensible aux familles et traditionnellement réservé
au milieu médical, confère à la mystérieuse Christine une notoriété
immédiate.
L'apparition du thème du logement (mai 1946), qui deviendra
son principal sujet pendant dix ans, parallèlement au développement de ses activités dans ce domaine, ne prend pas immédiatement la forme d'enquêtes-reportages mais plutôt d'appels à raide
pour telle ou telle famille en difficulté, ou d'interpellation du service municipal du logement.
En effet, dès son entrée au journal, elle se voit confier la mise
en place du "service d'entraide du Courrier de l'Ouest", doté d'un
bureau, d'une secrétaire et d'une petite rubrique, autour duquel elle
regroupera des bénévoles, essentiellement des femmes du MRP, issues ?e la b0.n~e société angevine. Les demandes qui affluent par
COUrrIer ou vIsite à la permanence font émerger la réalité concrète
des besoins locaux des familles : charbon, emploi, logement, aide
aux handicapés, aux personnes âgées, aux familles très nombreuses...
A travers ce prisme, Christine prendra très vite la mesure du
29 Juriste, vice-président honoraire du Conseil d'Etat au début des années
cinquante.
30 L'administrateur des hospices était alors un conseiller municipal commUDIste.
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problème du logement, de sa complexité et de sa bureaucratie, indépendamment ou au delà du phénomène des familles sinistrées
qui avait été sa première préoccupation de l'après-guerre. La
"croisade pour le logement" qu'elle entreprendra alors - aux côtés
du MPF de manière privilégiée sans doute, mais en s'appuyant
aussi sur toutes les organisations ou personnalités locales susceptibles d'y prendre part (telle l'Association des sinistrés de la Ligue
contre les taudis présidée par Boumard, ou les promoteurs du CIL)
_ renouvelle, tout en le prolongeant, son investissement d'avantguerre dans le domaine de la santé.
Cette croisade est d'abord un combat contre le taudis (décrit
comme l'antichambre de la maladie, de l'hôpital et de la mort) qui
s'inscrit dans le droit fil du discours hygiéniste sur la ville (né des
premières enquêtes sur la tuberculose au XIXe) et en véhicule le
même postulat écologique: le taudis engendre aussi les fléaux sociaux (alcoolisme, destruction de la famille etc.).
Dans cette logique de représentation qui est aussi celle de
l'Eglise lorsqu'elle aborde le thème du logement ou de la misère, la
construction pour tous d'une maison "claire et saine" est cert~s
l'objectif prioritaire, mais toutes les formes de lutte contre le taudis
sont bonnes. En d'autres termes, le discours de Christine n'est en
rien original. C'est aussi celui du patronat du Nord à l'origine du
mouvement PACT. Celui de la JOC, dont la grande exposition
tournante "Santé ouvrière" passe à Angers en janvier 1947 est-il
différent? Plus rare est l'énergie qu'elle déploiera à aller, en actes,
jusqu'au bout de ses convictions, et à convaincre pour mobiliser.
Au demeurant, l'initiative du mouvement squatters angevin ne
revient pas à Christine Brisset, ni au défunt mais vivace Sillon,
bien qu'elle participe à son émergence. A l'origine du mouvement,
se trouve Raymond Bughin, appuyé puis adopté par le MPF,
comme le sera, quoique dans une moindre mesure, Christine.
Il _LE MOUVEMENT SQUATTERS DE 1947 A 1949
Ironie de l'histoire ou déjà coquetterie médiatique que le lieu
de naissance d'un mouvement qui fera éclater l'acception plurielle
du droit.
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Place des Justices: la rencontre des trois composantes idéologiques du mouvement angevin
En 1946, Raymond Bughin est "un homme seul". Tel est le
souvenir qu'en conserve Christine (31). Né en 1900 à Saint-Quentin (32), il a, selon la formule consacrée, "tuut perdu avec la
guerre" : parti, métier, logement. Après avoir appris le métier de
~acteur à Paris, ce militant communiste, épris d'anarcho-syndicahs~e et farouchement anticlérical, s'était bien inséré en Anjou, à
Samt-Bartbélémy (proche banlieue d'Angers) où il tenait la recette
des postes, s'occupait des Jeunesses communistes et militait au Secours populaire. Arrêté comme communiste en 1942 (33), ayant
perdu emploi et logement de fonction, Bughin, père de six enfants
eut ':à choisir entre la prison et le travail volontaire" et partit po~
Berhn, emmenant ses deux aI"nés. Cela lui vaudra de se trouver "en
~pture ~ parti" à la Libération. Nul doute cependant que les amitiés ~ubS1stent pour ce faux renégat qui se déclarera toujours commurnste, participera à toutes les manifestations de l'après-guerre
aux côtés de la CGT et cultivera son amour de la provocation à la
Bourse du travail.
Si donc Bughin n'est pas avant guerre "le prolétaire français"
par excellence que décrira Pierre Scize dans Le Figaro en 1949, il
le devient à la Libération lorsqu'il s'embauche aux ardoisières de
Trélazé pour y exercer le métier le plus pénible dans la hiérarchie
de ce. travail de carrière : celui de fendeur. Atteint par la tuberculose, Il devra cesser en 1950 ou 1951 toute activité professionnelle.
. La personnalité de Bughin, son itinéraire politique et profesSIOnnel, et sa présence en première ligne du mouvement squatters
sont de nature à expliquer, nous semble-t-il, l'élargissement rapide
de la Commission logement du MPF à toutes les composantes syndicales locales, notamment la présence des deux CGT. Comment
s'opère la jonction entre ce courant du militantisme ouvrier et celui
31 Souvenirs recueillis en 1984.
32 Ne pas ~onfondre avec Bugbin Raymond, Alexandre, né en 1902 à
SaInt-Quentm également, qui travaillera aussi dans les PIT à Paris
(comme chargeur) et se trouve répertorié dans le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier de Jean Maitron conune secrétaire d'une
cellule conununiste en Vendée avant guerre.
33 La citation sui~ante, conune. cette affrrmation, proviennent de
Cbristme Bnsset ln Conférence faIte sous la présidence de Michel-P.
Hantelet du Figaro, à la salle des Cadres, à Paris, dans le cycle des débats
sur le logement orgaIUsé par la fédération "La jeune Chantbre de
Conunerce" et "Construisons", le 10 décembre 1952 ; l'autre orateur était
Michel Anselme, de lUnion nationale des Castors.
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issu ?e l'Action catholique ? Le plus simplement du monde, sur le
temun du quartier.
Comme tant d'autres, la famille Bughin n'a trouvé pour se loger qu'un "grenier à rats", place des Justices. Sur celte même place,
dans la maison d'en face, habitent Joseph et Renée Sallé (34),
jeunes mariés, respectivement président du MPF et responsable des
AFO de la Fédération d'Angers. Tous deux ont lancé une AFO
dans le quartier à laquelle les Bughin n'adhèrent pas (encore). Mais
Carmen Bughin et Renée Sallé entretiennent des relations de voisinage. Lorsqu'un incendie se déclare dans le grenier des Bughin, les
privant de logement, la solution d'urgence s'impose, aussi bien
pour Bughin que pour les Sallé : le transfert dans un petit pavillon
vacant tout proche. L'opération ne nécessite certainement pas de
camion, "quelques copains" suffisent. Bughin force lui-même la
porte de son futur logement.
Ce squaltage zéro ne porte pas encore l'estampille MPF et ne
fait pas l'objet d'un communiqué ou compte-rendu dans les journaux locaux. Pourtant Christine est déjà associée à celte première
opération, conviée (par Bughin, dit-elle) à "venir voir comment on
résout le problème du logement" (35). Elle sera effrayée par le caractère d'auto-résolution du problème et le risque qu'encourt Bughin (36). D'autre part, le MPF qui s'est prioritairement investi,
comme dans toutes les villes, sur le problème du ravitaillement
(coopératives et dépôts), le combat pour le revenu familial minimum, la participation aux instances de l'UDAF, les maisons de vacances, n'a sans doute pas encore affilté suffisamment sa stratégielogement pour endosser ce squaltage sous forme de communiqué
(la commission logement sera officiellement créée en mars 1947).
Cet épisode décisif pour le futur programme se situe probablement à la fin de l'année 1946 dans la mesure où Christine mentionne pour la première fois l'Association des prisonniers et le MPF
dans un article de décembre 1946 (37). Dès lors, Le Courrier de
34Mariés en 1942, Renée et Joseph Sallé appartiennent à une autre générauon ,'lue Bughin et Christine, à la génération initiatrice du MPF qui a
SUIVI lIunérarre JOC-LOC-MPF. Joseph est aussi militant CFTC; il entrera aux Ardoisières en 1948.
35 Souvenirs recueillis en 1984.
36 Cette opération ne fera pas l'objet de poursuites. Quelques mois plus
tard, la famille Bughin sera relogée par la mairie dans une ancienne maison close de la rue de Crimée où elle demeurera jusqu'aux années
sOIXante.
37 Roger Sécher, né en 1913, fait prisonnier en 194û, ne rentrera que fm
1945. Pendant la guerre, Mme Sécher, qui avait suivi comme lni le par-

l'Ouest devient un relais du MPF sur le thème du logement, appelant aux réunions importantes et publiant les comptes-rendus ou
motions, ce qui permet de dater les étapes de structuration du mouvement.

Premiers squattages et naissance de la CFOL
Le 9 février 1947, l'Assemblée populaire des fiancés et des
jeunes foyers d'Angers (du MPF) tient son assemblée constitutive,
développant en conclusion une motion calquée sur les revendications nationales du mouvement "Jeunes Foyers" (38). Quelques
jours plus tard, de nouvelles instructions ministérielles enjoignant
aux préfets de ne pas différer les décisions de justice en matière
d'expulsion (sauf menace de trouble à l'ordre public, précisera Bughin dans un article de Monde ouvrier) modifie le contexte local où
"depuis plusieurs mois un préfet compréhensif refusait l'usage de la
force publique" (Courrier de l'Ouest du 14 février). Le 15 février,
la Fédération des AFO d'Angers appelle à une grande réunion destinée à prendre les mesures qui s'imposent: "d'ores et déjà, nos secrétaires de section doivent tenir à jour la liste des locaux vacants
et grouper les foyers menacés d'expulsions". Cette réunion extraordinaire du 17 février compte certainement en terme de mobilisation
puisqu'elle place le logement parmi les priorités du MPF (la première centrée sur ce thème) mais ne débouche pas encore sur un
programme bien structuré : au terme du débat, le MPF renvoie à
des réunions ultérieures la définition de sa position face aux expulsions ainsi que la manière dont il s'opposera aux abus (39).

Selon un témoignage bien plus tardif de Raymond Bughin
(40), une délégation auprès du Préfet fut constituée et obtint,
semble-t-il, la promesse que toute expulsion serait subordonnée à
un relogement immédiat. En revanche, un ensemble de demandes
de réquisitions ne fut pas pris en considération.
Trois semaines plus tard, l'option "action directe" triomphe
(41). Le 10 mars 1947, Le Courrier de l'Ouest et Ouest-France orcours JOC-LOC-MPF, participe à la Fédération du MPF des femmes de
prisonniers. Mme Sécher et Renée Sallée se sont connues à la JOC. il est
probable que les Sécher aient aussi participé à l'opération de la place des
Justices.
38 Compte-rendu signé par René Royer (Courrier de l'Ouest du 10 février 1947).
39 Courrier de l'Ouest 18 février 1947.
4û Monde ouvrier II décembre 1948.
41 Dans sa conférence de décembre 1952, Christine affnme que dans le
programme mis au point avec Bughin et les militants ouvriers et
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chestrent l'entrée en scène de la "Commission du logement de
l'AFO, des Jeunes ménages et du MPF" sous trois formes d'articl~s
qui mettent en lumière le rôle de chacun des acteurs, t~t collectif
qu'individuel: Ouest-France offre une couverture détaillée de la
première opération de squattage, rue Larrey, au b~":éfice d'un ancien prisonnier de guerre, père d'une fillette de ~UIt.J0urS, dans laquelle il désigne le MPF comme acteur collectif (titre: "Le ~F
prend d'énergiques décisions").; Le Courrie! de l'Ouest prodUIt,
sous forme d'un communiqué SIgné de Bughin, la déclaration ~
tivée d'entrée en action de ladite commission ("La CommissIOn
familiale du logement remplira le rôle qu'elle a accepté. ~lle prendra possession pour les familles en détre~se de t<!ut loc!,!1 mo~upé
et portera l'entière responsabilité de ces mstallations VIS .à ~s des
autorités et des propriétaires."), ainsi qu'un article de Christine appelant les chrétiens "au secours des sans-logis" et se solidarisant au
fil du texte avec "les membres de ce comité, de ce groupement.."
Comme pour confirmer cette entrée en campagne, dès le samedi après-midi suivant, début du loisir dominical des milit:l!1ts qui
deviendra le jour favori des squatters, une nouv~lle <!pération e~t
conduite au profit d'une famille de neuf enfants, titularre cette fOIS
d'un bon de réquisition, au 88 rue Volney (42).
familiaux groupés autour de lui, "il n'était au départ absolument pas
question d'occupations squatters, mais seulement d'interventions anprès
des pouvoirs publics et des propriétaires". S'agit-il de ne pas effaroucher
son public? Le programme initial aurait été lesuivant :
.
- Attirer l'attention des Pouvorrs Publtcs sur cette rrusère,
- Stimuler la reconsttuction qui, chez nous, ne s'était pas encore
mise en route,
- Rechercher les immeubles dont la mise hors d'eau pourrait se
faire rapidement,
- Faire la récupération des pièces dites "inhabitables" ; avec
l'aide d'un architecte ami, l'accord des propriétaires et notre équipe de
bénévoles, nous en faisions la réfection.
- Recensement des besoins en logement ; recherche des loge-
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Le 24 mars, c'est le MPF de Cholet qui passe à l'action et publie un communiqué dans Ouest-France. Désormais, la lutte du
MPF contre les expulsions et pour l'application des réquisitions fait
partie de l'actualité, ainsi que le conflit qui l'oppose à la municipalité d'Angers et qui se traite par journaux interposés (Courrier de
l'Ouest, Effort social, Ralliement).

De fait, enentrant dans l'action, avec d'emblée Christine à ses
côtés, le MPF a en quelque sorte choisi son camp. La polémique
ouverte par Christine en mai 1946 sur le fonctionnement du service
municipal du logement, qui avait suscité réponse circonstanciée du
maire et dérision calomnieuse du Ralliement, pouvait à la rigueur
être lue en terme de joute politique simple dans la mesure où le
responsable de l'office municipal était un adjoint communiste
(situation équivalente à "l'affaire de l'hôpital"). En revanche, le
~F participait à la commission municipale du logement (où il
étart représenté par un membre du bureau fédéral, Chesneau) ainsi
qu'à la commission mixte du ravitaillement. Le virage contestataire
du ~F sera donc mal perçu par la municipalité, d'autant plus qu'il
est nus en forme par la journaliste. Que Christine conteste en son
nom propre "l'incohérence des réquisitions et levées de réquisiti?ns", l'acceptation des parades aisément trouvées par les propriétarres dans les dix jours séparant la décision de son effet exécutoire
et, finalement, la nature des attributions effectives, voilà qui n'est
nouveau ; qu'elle ambitionne pour la CFOL le rôle d'une insparallèle décidée à inStruire les demandes "avec équité" sans
pour les "protections", voilà qui devient insupportable.
Aux premiers squattages, le maire Auguste Allonneau (43)
"''''''0:' opposé que la menace de poursuites correctionnelles et le

du rôle eXclusif de l'office municipal en matière d'enquêtes
so(:iall~s. Dans les faits, la police "arrivée trop tard sur les lieux"
bornée à constater l'occupation. L'incident de la rue de la
f'Olntaiine, le 8 avril, marque une escalade dans la conflictualité po_
mais représente une victoire décisive pour le mouvement.

ments camouflés; en tout premier, chasse aux maisons de rendez-vous;

guerre à cet odieux marché noir des logements,
.
- Demandes de réquisitions ; opposition à toute transformation
de locaux habitables en locaux commerciaux.
42 Pour faire obstacle à la décision préfectorale fondée sur la vacance du
logement, le propriétaire récalcitrant y avait installé provisoirement un
occupant de complaisance. Le cas, très fréquent, illustre bien ce que sera
la double mission de la CFOL, non seulement obtenrr les ordres de réqUIsition mais aussi les faire concrètement appliquer (Voir Ouest-France du
17 mars 1947 : "A la manière des squatters londoniens, le Mouvement
Populaire des Fantilles occupe une maison inhabitée").

A la différence des deux cas précédents, la police est envoyée
sur les lieux pour expulser la famille et faire valoir
réquisition au bénéfice du beau-frère du propriétaire. La
et Christine parlementent longuement avec le commissaire
O~~~st~~~::~~ En demandant finalement à voir la réquisition
l',
est contestée par la CFOL, le commissaire se range

4;ïlS~rl~:~S:' Allonneau (1895-1963). Professeur de mathématiques,

C<

mU~lclpal SFIO depUIS 1929, maire d'Angers de 1945 à 1947,
du Marne-et-Loire de 1946 à 1951.
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de facto du côté des squatters. L'expulsion, non plus que
l'affrontement n'auront pas lieu. Les nombreux militants survenus
en renfort, ai~i que Sauleau, délégué du Syndicat des locataires
(CNL), n'arriveront que pour savourer la victoire. Dans son communiqué du lendemain, la CFOL honorera "la parfaite correction"
du commissaire "dans cette délicate affaire". Plus tard, Christine
n'hésitera pas à dire que cet homme de coeur, qui effectuera souvent à ses côtés la tournée des taudis, était devenu leur allié. De
fait, si le ton des échanges épistolaires demeure parfois .rude,
l'expérience angevine se singularise par l'absence de heurts directs
avec les forces de l'ordre.
Le discrédit porté sur l'action municipale par le "ret~urnement
du commissaire" ne pouvait rester sans réponse : le marre questionne le double-rôle du MPF en brandissant la responsabilité de
Chesneau dans une lettre adressée au Directeur du Courrier de
l'Ouest (44). Le Ralliement, muet depuis le début des squattages et
jusqu'alors peu disert sur le logement, entreprend une grande ~n
quête "Loger ceux qui n'ont pas de toit". axée sur la" conso:u~on
dans laquelle il prend directement à partie le MPF ( orgamsation
de masse du MRP et par conséquent du Saint-Siège"), qualifiant l~s
squattages d'opérations de "démagogie sociale",. à caractère antidémocratique. L'appui de Christine Brisset est éVIdemment compté
à charge et prend valeur de démonstration (45).
La réplique de la CFOL, qui trouve semble-t-il ~ cette occasion-là son nom définitif (Commission fanIiliale ouvnère du logement) demeure l'expression la plus claire de sa phi~osophie so~iale
et de sa position politique: "le Mouvement Popularre des FamIlles
n'est ni une chapelle, ni un parti politique. Les chrétiens se rencontrent fraternellement avec ceux qui ne le sont pas.. Les adhérents
d'une centrale syndicale s'y retrouvent avec les camarades d'une
autre centrale syndicale. Les uns et les autres (..) collaborent loyalement à leur tâche essentielle de libération ouvrière "(46). Elle est
signée Sallé, Chesneau, Bughin.
L'affirmation claire de ces principes, qui gouverneront l'action
de la CFOL jusqu'à la scission du MPF en 1951, va conduire à
l'institutionnalisation de collaborations déjà rôdées.
44 Il n'y avait effectivement pas de réquisition au profit .du beau-frère
mais un accord d'entrée en jouissance au bénéfice du propnétatre, 6 molS
après l'acquisition, stipule Allouueau dans sa répouse, ce que Chesneau
était bien placé pour savoir.
45 Le Ralliement, 19 avri11947.
.
46 L'Echo de l'Ouest dont il est extrait est un journal fondé par Pierre
Brisset après la Libération.
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L'élargissement de la CFOL
Dès mars 1947, Bughin affIrn1e déjà pouvoir compter en cas
de difficultés sur l'appui de tous les mouvements ouvriers de la
ville (47). Il faudra attendre quelques mois encore pour que les
syndicats CGT et CFTC donnent officiellement leur adhésion à la
Commission logement née du MPF. C'est déjà chose faite en janvier 1948 (48). Parallèlement, les émanations associatives du MPF,
Sinistrés, Déportés, Prisonniers, Vieux travailleurs, concrétisent
aussi leur évidente solidarité par une adhésion fonnelle. Cette volonté d'exprimer fortement la constitution d'un front commun
d'action sur le logement existant est contemporaine de la création
du CIL. Elle se manifeste immédiatement après le remplacement
de la municipalité d'Union de la gauche élue en 1945 par l'équipe
RPF-MRP-SFIO conduite par Victor Châtenay (49), aux élections
d'octobre 1947.
Au cours de l'année 1948, le responsable CGT passe à FO, la
CGT rejoint le mouvement ainsi que la CNL "dont l'aide morale
nous est précieuse" dira Bughin. Dans la dynamique des procès de
la Chesneraye en 1949, JOC et UFF donneront également leur adhésion.
Le nouveau maire, administrateur délégué des Etablissements
Brisset depuis 1931, décevra très vite la CFOL en même temps que
Christine. "Nous pensions que la nouvelle municipalité allait enfin
se mettre à l'oeuvre. Il n'en fut rien et (...) après une période
d'attente, nous allons être obligés de reprendre nos occupations illégales" (50).
L'année 1948 verra en effet s'effectuer une quarantaine de relog:errlents illégaux après la dizaine qui amorcent le mouvement en
(51), ce qui signifie moins d'opérations de squattage dans la
mesure où la prise d'une garçonnière, d'un immeuble ou même d'un
appartement peut offrir une solution simultanée à plusieurs
47 Ouest-France, 17 mars 1947.
Voir circulaire de la Fédération d'Angers du MPF, datée de janvier

1948.
Né en 1886, licencié en droit, Victor Châtenay sera maire jusqu'en
1959. Sénateur de Maine-et-Loire (1948-1951), député RPF puis Républisocial (1951-1958) et UNR (1958-1959) ; membre du Conseil
corlstil:uti'OnTIlèl (1959-1962). Directeur général des Etablissements Brisset
Circulaire du MPF, janvier 1948.
Ibidem et Monde ouvrier n° 133, "50 ménages et 170 enfants sauvés
taudis meurtriers, bilan de près de deux ans d'effons".
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familles. Ces chiffres émanant du MPF se situ7nt bien en deçà de
ceux qui ont circulé dans la presse dès les prenuers procès de 1949.
Ils n'incluent pas en effet les réquisitions obtenues de la préfecture
par la CFOL, après repérage des locau~ vacants, au bénéfice de
familles prioritaires selon ses propres.cntères et dont elle ~ généralement contrôlé l'application au pomt d'effectu7r ~lle-meme le
déménagement et l'inventaire des biens du propnét3J;e (et de s.e
faire souvent confier la garde des scellés). Ces dennères C?ll!!tituent en définitive le gros d'une action permettant à. Christine
d'affirmer en mars 1949 que la CFOL avait "d~nnéu~ tOIt correct à
près de 250 familles". Pour finir dans la qUasJ-lé~a~té, ?es opérations n'en exigeaient pas moins une ténaCIté admimstrative et une
mobilisation de tous les instants.
III - 1949 : PROCÈS ET NOUVEAUX ALLIÉS
Squatiers et journalistes considéreront a posteriori 9ue. le
faible nombre des recours juridiques entrepris par les prop~ét3Jres
atteste du bien-fondé des opérations menées, ou de la pressl?n ~o
rale que les squatters ont su exercer.. La plupart des. ~ro~nét3Jr~s
s'arrêteront en effet à la plainte pour VIOlation de do~clle . Bughin
en enregistre 27 à la date de janvier 1949. Les affaires p?rtées en
correctionnelle de 1947 à 1949 inclus sont au nombre de cmq.
S'il devait être avéré que l'occupation de la Chesneraye (~l~a
garçonnière sur la commune de Sainte-Gemmes à prOlonuté
d'Angers), qui déchaînera les foudres de la m~gistrature fin !?49
fut bien conduite en mars 1948 (52), on POUff3Jt sans doute lUI Imputer le changement du climat d'att~ntisme .qui avait jusqu'alors c~
ractérisé la triade propriétaires-polIce-magIstrature. TouJ?urs est-Il
que l'ouverture de la répression judiciaire sur des aff3Jres aP1?aremment sans rapport avec La Chesneraye accompagne le durCISsement de l'attitude de la Préfecture à l'égard des familles relogées
dans la villa qui sont expulsées au lendemain du premier procès.
Le premier procès du MPF : rue Saint-Georges et autres
Le procès inaugura1 (13 janvier 1949) fait suite à une occupation du 25 septembre 1948, apparemment semblable aux autres,
52 Source: l'article très bien documenté des Cahiers d'action religieuse et
sociale n° 77 dn 15 mars 1950.

voire de routine, au point que ni Bughin, ni Christine n'y assistent.
La principale tâche de responsabilité, à savoir l'inventaire et· la
mise en sécurité des meubles du propriétaire ou de l'occupant précédent, est assumée par Roger Sécher. Le plaignant est un agent
des PTT frafchement nommé à Angers, bénéficiaire de la réquisition d'une maison encore sous scellés, hébergé par son frère et entré en sous-location du 8 de la rue Saint-Georges dix jours avant
l'occupation, le profil-type de l'occupant de complaisance tel que le
défenseur des accusés, Me Le Gallès, s'emploiera à le démontrer.
Outre Roger Sécher, sont inculpés au titre de cette opération
Raymond Bughin (comme responsable de la CFOL probablement)
et Bernard Cousin, machiniste de 28 ans, militant du MPF, installé
dans les lieux par la CFOL. Tandis que la partie civile réclame une
demi-mensualité de son premier loyer, le prix d'un drap disparu et
des dommages à concurrence de 850ûF au total, le substitut du
procureur réclame, lui, une sanction.
Par les voix de Joseph Sallé et de A. Perier, deux organisations, la CFTC et FO, apportent au cours de l'audience leur soutien
à l'action générale menée par la CFOL. Trois jours plus tard, Mgr
Costes, évêque d'Angers, plaide indirectement mais très lisiblement
la clémence en faveur des accusés en reproduisant un appel antérieur de Mgr Gaillard, archevêque de Tours, au sujet de la crise du
logement. Commentant l'adage chrétien "un homme dans la misère
est chose sacrée", il rappelle que "la valeur, l'efficacité d'un secours
résident en grande partie dans sa rapidité (u.). En des circonstances
aussi critiques, il n'est certainement pas permis de laisser des habitations inoccupées, même temporairement, même partiellement
(u.). Avant tout, doit être sévèrement banni tout trafic plus ou
moins honnête autour des locations" (53).
En dépit de ce soutien, la magistrature suit dans son jugement
20 janvier la ligne tracée par le réquisitoire du substitut Bourdelais (lequel aurait déclaré que "les tribunaux refusent de reconla validité des réquisitions hors le temps de guerre"). Inculpé
violation de domicile, Roger Sécher est condamné à 8 jours de
avec sursis et 9000 francs d'amende ; pour complicité de
VIC'lallUll de domicile, Raymond Bughin se voit infliger une peine
8 jours de prison ferme et 9000 francs, tandis que l'occupant
Semaine Religieuse du Diocèse d'Angers, 16 janvier 1949. Jean-CaCostes, évêque d'Angers de 1940 à 1950, assure en quelque sorte la
traJlsition entre le "défenseur de l'Anjou chrétien" Joseph Rumeau Cà Ande 1898 à 1940) et Mgr Chappoulie, épris d'intervention dans le do-
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sans titre est condamné à 6000 francs d'amende. En outre, Sécher,
Bughin et Cousin sont solidairement condamnés à verser 5500
francs de dommages au plaignant Neau. Au cours du même procès,
deux autres inculpations sont portées contre Bughin (violation et
fausses clés) afférentes à deux autres occupations (rue Tullebal et
rue de Bretagne) pour lesquelles les peines seront confondues avec
la précédente et ne comporteront pas de versement de dommages.
En l'attente du procès d'appel, la solidarité s'organise. Tandis
que Christine obtient par l'intermédiaire du député MRP Charles
Barangé des rendez-vous avec le chef de cabinet d'André Marie,
garde des sceaux, et avec Jules Moch, ministre de l'Intérieur.
Monde ouvrier (où Bughin écrit depuis avril 1948 et publie ci.nq
articles entre le 29 janvier et le 26 mars) lance une collecte natlOnale qui associera bientôt à la générosité record des ouvriers de
Trélazé, celle de nombreux militants MPF extérieurs à Angers. Localement, un grand meeting "d'information et de protestation sur la
misère du logement. Humanité et justice" est organisé la veille du
jugement à la Bourse du travail, avec la participation d'Hubert Johner (remplaçant in extremis Paul Rodi), délégué national, et d'un
orateur de chacune des organisations adhérentes à la CFOL (54).
Le 31 mars, suite à un réquisitoire modéré du procureur Mitard, la Cour d'appel maintient le symbole des condamnati0Il:s (15
jours de prison avec sursis tant pour Sécher que pour Bughin) et
confirme les dommages-intérêts mais supprime les amendes et relaxe Bughin du chef de confection de clés (55).
Parallèlement au déroulement de cette première séquence procédurière, la tension ne cesse de monter entre les squatters et la
préfecture, avec trois temps forts. En décembre 1948, la commune
de Sainte-Gemmes, où plusieurs réquisitions de garçonnières
avaient été appliquées, coupe l'eau aux trois fanùlles (21 enfants)
installées à la Chesneraye. En février 1949, "profitant du départ
pour Paris de Christine Brisset" (56), la préfecture expulse les familles et les reloge à Angers, au "Bourg de la Mort", nom populairement donné à un ensemble de baraquements construits sur un ancien champ d'épandage particulièrement insalubre. A titre de revanche, le MPF angevin se taille un article dans Samedi-Soir ("La
bande à Bughin "squaterrorise" la préfecture d'Angers") affichant
54 Bughin (CFOL), Giraud (CGI), Boismartel (CFTC), Renée Sallé
(AFO), Perier (CGT-FO), Sauleau (CNL). Secrétaire de séance présentant
la motion: Joseph Sallé. Source: Courrier de l'Ouest, 31 mars 1949.
55 Source: Ouest-France, 31 mars 1949.
56 Samedi-Soir, 5 mars 1949.
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le niveau de décision (national) déjà mobilisé dans cette affaire de
la Chesneraye.
Le 6 mars suivant, l'évacuation décidée par la CFOL d'un immeuble en péril, avec nécessairement un certain nombre de squattages à la clef, défraie à nouveau la chronique locale. Prévenue à
l'avance de la dureté de la réplique exigée de la police, en position
depuis trois heures du matin, ("empêcher coûte que coûte le déménagement, même si mort d'homme doit s'ensuivre") (57), Christine
parvient à dissuader les militants de courir seuls à l'affrontement.
Aux côtés des représentants syndicaux de la CFOL se trouveront
de nombreuses personnalités, un député, quatre conseillers, le
"président du syndicat patronal" qui met un canùon à disposition.
Vers midi, une autorisation de relogement provisoire dans la caserne des pompiers sera donnée par la municipalité.
Alors que les procès les plus durs sont encore à venir, cet épisode clôt dans la pratique concrète des opérations (et dans la chanson de geste écrite par Christine et Bughin dans leur journal respectif) la période de forte conflictualité sur le terrain avec mairie et
préfecture. Au cours de l'année 1949, la CFOL gagne en effet deux
alliés de poids. TI s'agit d'abord d'Eugène Claudius-Petit, originaire
d'Angers, nommé ministre de la Reconstruction en septembre
1948, sollicité par lettre ouverte dans le Courrier de l'Ouest au
lendemain du premier procès (58) et venu de suite sur le terrain. TI
s'agit surtout de Jean Morin, préfet éclairé inscrit dans la mouvance
gaulliste dont la nomination avant l'été 1949 peut sans doute être
considérée comme une conquête du mouvement squatters, en tout
cas une réponse à la dégradation du climat local.
Jean Morin accédera immédiatement à la revendication exprimée far les squatters dès l'origine de leur combat, à savoir la
constitution d'une "commission extra-municipale" du logement
comprenant 22 membres (conseillers mnnicipaux, délégués syndicaux, associations fanùliales, associations de sinistrés, de propriétaires et de locataires, représentants du parquet et de
l'administration), ayant principalement en charge la question des
expulsions. Il y nomme Christine Brisset (sous quelle étiquette ?)
qui s'emploiera à trouver des relogements ("Elle connaissait tous
les logements qui risquaient d'être inoccupés ou de devenir vacants" (59). Le climat des expulsions va donc changer :
"Auparavant, lorsqu'on expulsait, un attroupement de cinquante
57 Monde ouvrier, n' 147, 19 mars 1949.
58 Courrier de l'Ouest, 3 février 1949.
59 Jean Morin dans Autoconstruetion et mobilité..
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personnes empêchait l'~uis~ier d'agir. e~ la justice demandait la
force publique". La nonnnation de Chri~tine ne se~ p.as du. goüt de
tous : "Pour les tribunaux angevins de 1époque, c étaIt vraIment le
diable qu'on introduisait dans la cot,muission". De ~ait, celle-ci. intervient au lendemain de sa prennère condamnation correctionnelle, assortie d'un jugement particulièrement sévère.
Le procès de "l'indiscipline sociale" : Christine, rue Mirabeau
Le 28 juillet 1949, Christine, "l'une des secrétaires de la
CFûL" (c'est du moins ainsi que Bughin la présente dans Monde
ouvrier) (60) est inculpée de bris de scellés et con~née à un
mois de prison avec sursis et 15 OOOF d'am~n~e. Le plaI~nan~ est la
ville de Reims, représentée par son admil1!sl!ateur. L ~faIre n~
manque pas de sel si l'on considère que Chri~tine elle-~eme ~v~t
été nommée gardienne desdits scellés par le Juge de paIx. TI s agit
en effet d'une occupation en deux temps.
L'immeuble, vide depuis 1946, provient d'un legs d'une
Champenoise à la ville de Reims. Le cas illustre bien la méthode
du légalisme suivie par la CFûL (identique dans l'affaire de ~a
Chesneraye) qui commence par une correspondance pour obte~
une location normale, avant d'embrayer sur les demandes de réqwsition. "Sept furent prises par le préfet mais non appliquées malgré
nos protestations et démarches" (61). En mai 1949, la CFûL
"applique elle-même" la huitième qui porte sur la moitié de
l'immeuble pour y loger une faIllille de. neuf enfants, p~s reprend
ses démarches pour en obtenir la totalité. Rendant vIsite à la fallÙlle après la naissance du dixième enfant, Christine anticipera sur
leur aboutissement et sera dans un délai record menée devant les
juges. Le choix du moment, à la veille du mois d'aoüt, n'est sans
doute pas innocent.
Peu d'informations au demeurant sur ce procès (pour lequel il
semble que Christine se soit passée d'avocat, préférant se défendre
elle-même). Sauf erreur, Le Courrier de l'Ouest demeure remarquablement discret. Tout se passe comme si Albert !3lanchoin ~t
Pierre Brisset avaient préféré "faire donner" un Journal anu,
L'Aube, qui par la plume de Pierre Loc:rrdel su~gère s~s dé~our
que le véritable motif de sa condamnation ~st 1occupation dune
villa de plaisir, la seule de la commune de SaInte-Gemmes pour laquelle une réquisition ne peut être obtenue. Le procès en est
60 Monde ouvrier du 27 août 1949.
61 Ibidem.

d'ailleurs à cette époque déjà intenté et les péripéties de l'instance
d'appel pour la rue Mirabeau vont se fondre avec l'épopée de. la
Chesneraye. Taxant alors de geste d'indiscipline sociale le fameux
bris de scellés, le substitut Mitard désigne par avance le chef
d'accusation qui se surimpose dans le cas de Christine à la simple
violation de dOllÙcile, la trahison (apparente) de sa classe, comme
le soulignera Joseph Folliet (62).
IV - LES PROCÈS DE LA CHESNERAYE
La médiatisation des procès de la Chesneraye et le poids de
"l'effrayant verdict" prononcé à l'encontre de Christine Brisset en
cour d'appel (deux mois de prison ferme) auront le mérite de mettre
sur la place publique ce qui aurait pu être un débat de fond sur la
nature et les modalités d'exercice du droit de propriété ou
l'interprétation de la Constitution de 1946. Mais, outre que le
contexte politique de l'époque ne s'y prête guère, il est notoire
qu'une dimension de revanche personnelle dicte une interprétation
très limitative du droit.
Si la presse nationale a bien retranscrit le climat peu conventionnel du procès d'appel et s'est interrogée sur les mobiles de la
magistrature, nombre d'acteurs sont demeurés dans l'ombre (et le
demeurent encore à nos yeux), les fameuses "protections" dont
jouissait un propriétaire lui-même dissimulé derrière sa locataire, la
plaignante officielle, mademoiselle Gauthier.
En juin 1957, Pierre Brisset identifiera l'un des personnages
devant un parterre de journalistes réunis pour un procès tout aussi
retentissant (Brisse1JCaillau), ce qui donne un peu de chair à cette
"vengeance de la bourgeoisie" contre celle qui a trahi les siens,
vengeance qui apparalt très enracinée dans le local : "Le propriétaire de la Chesneraye était un de mes anciens camarades de collège dont j'étais devenu le collègue à la Chambre de commerce et
qui, sous Vichy, devait en devenir le président".
Le procès en correctionnelle (3 novembre 1949)
Face à l'évidente réalité des "protections" dont bénéficie la
Chesneraye, les accusés, Raymond Bughin et Christine Brisset, à la
différence des procès précédents, ne s'en remettront pas à la générosité d'un avocat néophyte, à l'expression sensible de leur bonne
62 Témoignage chrétien du 17 février 1950.
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foi ou à des témoins trop proches de l'action. Une surprenante palette sociale et politique de témoins à décharge, de dimension nationale et locale, manifesteront leur soutien aux accusés, qui par
prise de position publique, qui par témoignage écrit ou oral lors du
procès. A l'éventail des organisations ouvrières adhérentes à la
CFûL, désormais renforcées de l'Union des femmes françaises et
de la JOC, s'ajoutent les "nouveaux alliés de l'année", ministre et
préfet, et les amis de longue date des Brisset, sensibilisés par le jugement de juillet précédent.
C'est ainsi que, selon l'expression de Pierre Scize, le tribunal
rendra son arrêt, "contre le voeu des plus hautes personnalités : le
ministre Claudius-Petit, l'ancien garde des sceaux Robert Lecourt,
contre les sentiments publiquement proclamés de l'Evêché~ contre
le Supérieur des jésuites, contre la Préfecture travaillant la main
dans la main avec Christine et les siens, contre la CGT, les syndicats chrétiens, le Parti communiste, contre Emmanuel d'Astier,
para-communiste, et contre le chanoine Violle!, contre les bourgeois et les ouvriers, contre les propriétaires, contre la loi ellemême qui se fut satisfaite à moindre prix" (63).
Peu d'informations au demeurant sur le déroulement effectif
de ce premier procès, auquel Pierre Scize avoue n'avoir pas assisté
(et dont Jean Navier de La Croix retient surtout "l'ardent plaidoyer
du Chanoine Viollet"), sur les plaidoiries de Me Millot (64), avocat
de la plaignante et futur maire d'Angers, de Me Cousté, avocat des
accusés, ou sur le réquisitoire du substitut Andrieux.
En définitive, ce jugement contre lequel s'élèvent les médias
n'excède pas le "tarif' appliqué par cette Cour dès le premier procès des squatters : huit jours de prison ferme pour Bughin, huit
jours avec sursis pour Christine (65). Ce qui accrédite le récit
d'Edmond Hervier dans Détective (66) selon lequel Me Millot,
comme le substitut Mitard (évoquant à nouveau l'affaire Mirabeau)
auraient admis que l'action avait en soi un caractère louable, que
l'acte d'indiscipline sociale de Christine trouvait son origine dans la
charité chrétienne, que ce procès dépassait le cadre judiciaire,
avant d'invoquer tous deux, par défaut en quelque sorte, la notion
63 Le Figaro, 1er décembre 1949.
64 Né en 1907, Jacques Millot deviendra maire d'Angers en 1959 et sera
proclmné député de Maine-et-Loire le 29 mai 1960, en remplacement de
Jean Foyer, nommé membre du gouvernement.
65 Peine confondue avec celle prononcée en juillet pour bris de scellés et
frappée d'appel.
66 Détective du 6 mars 1950.

d:ordre public. Le substitut Andrieux avait quant à lui requis les
cIrconstances atténuantes.
.

Pierre Scize, à bon droit, s'interrogera sur les nuances du ver-

di~t prononcé contre les inculpés : "le bénéfice du sursis à Mme
Bnsset, pr~bablement en sa qualité de femme du monde, et (..) une
c?n~~tion ferme ~ur Bughin, sans doute en sa qualité
d ou~er (67). Pour MarIUS Apostolo, qui se substitue désormais à

Bughin pour la couverture des procès, la chose va de soi: "Bughin
a I?gé 3()() per~onnes", "Mme Brisset a aidé à l'action" (68). Mme
Bnsse~, elle-meme, réagira vivement à ce distinguo: "J'irai en appel u~quement POl;U" prot~ster contr~. cette condamnation injuste de
~ughin: Nou~ savIOns ~ avan~e ~ 11 nous faudrait payer : nous
1accept;t0ns d avance; SI Bughin dOIt aller en prison, je dois y aller
avec lm. et un peu plus longtemps" (69). En filigrane est ainsi posée
la question du statut de Christine dans ou à côté de la CFûL.
Avant. ~ême que la décision du Tribunal ne soit connue, la
presse parIsIenne a manifesté son intérêt pour le procès. Louis
Saller~n qO) ~~ p.articulier, éditorialiste à Carrefour, consacre son
h~monstiq~e .polnt de vue. de l'homme de la rue" à l'affaire
d ~gers, affaire où le COnflIt entre la justice et la Justice est sin~ulièrement ai~", "~? le droit est absurde et la justice évidente" et
Invoqu.e Courteline ( Hortense, couche-toi", conseillait Courteline
en matière d'expulsion. "Juge, reste debout", a-t-on envie de suggérer au magistrat angevin").
Entre la première instance et l'appel, L'Aube et Samedi-Soir
p!é.s~nt~ dès ,!es procès antérieurs, poursuivent leur travail de sen~
slbl~lsation ( Le procès des squatters d'Angers deviendra-t-il une
amure de gouvernement 1", s~ demande Sa,medi-Soir en évoquant
les nouvelles marques du soutien de Claudius-Petit et en Commen~~t la toumée de.s taudis dl;! Ç'hanoine Viollet). Ils sont bientôt reJOints par deux titres prestigIeux à fort tirage : Le Figaro et La

CroIX.

67 Le Figaro, 1er décembre 1949.
68 Monde ouvrier, n° 181, 12 novembre 1949.
69 La Croix, 25 janvier 1950.
70 Professeur d'économie politique à l'Institut catholique de Paris et monarchiste .connu ; auteur, avec Emilien AnJanry, de Principe d'action démographIque. Malthus a-t-il menti? (1946) et de nombreux ouvrages sur
le catholiCIsme dont Les catholtques et le capitalisme (1951). Louis Salleron fut aUSSI un des Inspirateurs du corporatisme et un des soutiens de la
Corporation paysanne sous Vichy (sur ce point cf. Yves Ruellan 19401945. De la corporation paysanne à la Confédération nationale de lafamIlle rurale, FNAFR, 1989).
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Localement, de surcroît, les intellectuels catholiques ne restent
pas inactifs. En décembre 1949, un dominicain, M.J. Gerlaud, professeur de théologie morale à l'Université catholique d'Angers, fait
paraître les "réflexions d'un moraliste" dont plusieurs passages seront ultérieurement repris par Témoignage chrétien et les Cahiers
d'action religieuse et sociale. Le Supérieur des Jésuites d'Angers,
J. Terrien, soucieux "de ne pas cléricaliser une action qui doit rassembler toutes les faruilles spirituelles qui gardent le sens de
l'humain" sollicite le Courrier de l'Ouest d'ouvrir une souscription
où il figurerait parmi les premiers donateurs. Le Courrier probablement s'y refusera: le principe de la souscription sera repris par
Témoignage chrétien.
Sur le plan médiatique, l'événement majeur demeure la grande
enquête de Pierre Scize : "De l'enfer des taudis au procès de la
charité", quatre articles soulignés par un éditorial de Pierre Bresson, et suivis des réponses au courrier des lecteurs. Elle procède de
son propre aveu d'une curiosité évidente pour la singularité même
du couple Bughin-Brisset, figures sociales que tout oppose a priori
et en qui il devine ou espère des personnages de roman. Entré au
Figaro en 1946 pour assurer la chronique judiciaire, après un passage aux Nouvelles du Matin et à Carrefour, Pierre Scize est aussi
homme de théâtre, auteurs de biographies, de romans et de scénarios de films (71). Venu à Angers enquêter après le procès et rencontrer celle qui de loin fait figure de "pétroleuse", il lui prêtera
des propos susceptibles de heurter certaines composantes du mouvement qui reflètent au demeurant la pensée de l'intelligentsia jésuite de l'époque. Mais ce qui irrite avant tout le MPF au plan national est la consécration du rôle leader (même si celui-ci est partagé avec Bughin) d'une personnalité qui ne fait pas partie de
l'orgauisation, de surcroît une femme (72), et l'occultation qui en
résulte du rôle du MPF dans la constitution de la CFüL.
Avant même la parution de ces articles, le commuuiqué de
solidarité habituel de chacune des composantes de la CFüL avec
les inculpés laisse transparaître la naissance d'un conflit local-national ; il faut sans doute lire ici la réponse de Christine à Marius
71 De son vrai nom, Michel-Joseph Piot (1894-1956), auteur notamment
de Au grand jour des Assises: Yvonne Chevallier, Pauline Dubuisson,
Marie Bernard, Gaston Dominici, Denoël, 1955.
72 Monde ouvrier, n° 213 du 24 juin 1950 jugera utile d'isoler les femmes
du MPF parmi les 14 militants ultérieurement inculpés pour atteinte à
l'honneur et à la délicatesse de la magistrature angevine: "Parce qu'elle se
sont solidarisées avec la misère, deux femmes passent en correctionnelle:
Renée SaIlé et Suzanne Front".
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Apostolo : "On nous reproche d'avoir cette union, cette entente si
absolue pour une action, et de ne mener la bataille que localement.
Précisons que notre CFOL, sachant bien que le seul remède efficace à ce problème du logement était dans la construction, (...) a
travaillé énergiquement sur le plan législatif..." (73).
Les premières retombées de ce "travail législatif' ou
"ministériel" sont effectivement locales: en décembre 1949, Claudius-Petit garantit par avance l'octroi par l'Etat de 900 millions de
francs à la Ville d'Angers pour abonder, selon la législation en vigueur, les 100 millions d'emprunt que celle-ci s'est résolue à faire
sous la pression de Jean Morin dans le cadre du CODAL (74). Nul
doute que cet effet d'annonce, entre le jugement et l'appel, ne soit
délibéré. L'Aube comme Monde ouvrier présenteront ce milliard
comme une récompense indirecte de l'action squatters (75).

Le procès en appel (janvier-février 1950)
Tout se passera comme si la dureté du jugement était à la mesure de l'ampleur et de la qualité des soutiens : Bughin conserve
ses huit jours de prison ferme tandis que la peine de Christine est
portée à deux mois de prison ferme (12 000 francs d'amende pour
chacun). Pour parvenir à une telle condamnation, il fallut à la Cour
d'appel non seulement prendre au mot Christine en lui attribuant la
responsabilité des opérations mais surtout lui ôter le bénéfice des
circonstances atténuantes, toujours accordé jusqu'alors aux militants squatters. Dans ses attendus, la Cour estime en effet que
l'accusée a agi "dans un but intéressé et personnel", élément totalement nouveau par rapport au procès précédent et dont Pierre Locardel dans L'aube démonte bien l'évidente vanité (76). En mobili73 Courrier de l'Ouest, 10 novembre 1950.

74 Le CODAL (comité d'organisation départemental de raide au logement) était une structure de concertation entre les collectivités locales et
les opérateurs du logement destinée à favoriser et organiser la construction ; elle fut mise en place par Jean Morin en octobre 1949 en même
temps que la Commission des attributions.
75 L'Aube, 14 décembre 1949 et Monde ouvrier, n° 187, 24 décembre
1949.
76 L'Aube, 4 février 1950. Les deux arguments de la Cour étaient les suivants : "Si Madame Brisset avait agi en pure conformité des intentions
alléguées, il lui appartenait par un geste généreux de mettre à la disposition de ces trois familles la maison composée d'une dizaine de pièces dont
elle est locataire à Soulaines-sur-Aubaine, cet immeuble étant presque
toujours inoccupé.." ; "Après avoir été informée que son médecin traitant
voulait louer ou acquérir la Chesneraie, Mme Brisset intervint en sa fa-

sant ce type d'arguments, la Cour évacue le débat de fond et
confère effectivement à ce procès une dimension personnelle qui
dépasse le cadre d'une simple opération de squattage, même spectaculaire. La volonté d'abattre une personnalité sur le terrain même
où elle s'est construite une popularité, celui de la morale individuelle et sociale, devient manifeste.
Si la presse conjecture sur l'origine de cette vindicte (soutien
de Christine à la grève des ouvriers de chez Bessonneau, ou
"protections"), tous sont unanimes pour condamner le ton d'un procès où le "tribunal a joint l'insulte à la répression", où "les débats
ont marqué la volonté expresse de la partie demanderesse, non
seulement d'obtenir gain de cause, mais encore de déshonorer le
nom de la prévenue" (77).
La presse catholique particulièrement, mais pas uniquement,
s'emploiera à rétablir la portée sociale du débat sur l'action
squatters en questionnant le dernier attendu du jugement : "les faits
reprochés au deux prévenus constituent une grave atteinte à l'ordre
public, aux principes d'autorité, ainsi qu'à la liberté de tout citoyen
et au droit de propriété, lequel est inné chez tout individu et a été
proclamé par la Constitution".
La solidarité d'organisation en procès
Si le profil socio-politique de Christine dérange sans nul doute
le MPF au niveau national, celui-ci voit néanmoins dans la médiatisation du procès de la Chesneraye l'occasion de faire, ou de refair~, du logement un axe de mobilisation, en s'appuyant sur
l'action squatters. A la lecture de Monde ouvrier, il apparaît que le
rôle du mouvement national jusqu'alors s'était limité pour
l'essentiel à la mise en valeur des actions locales. Dans le journal,
l'argumentation est laissée aux acteurs locaux et la diffusion de la
pratique s'appuie sur la seule vertu de l'exemple. TI est probable
d'ailleurs que les principes d'action, le "où et quand squatter",
comportent des variantes locales.
veur auprès de dame Gaultier". Locardel souligne que Soulaines, d'une
part, ne connaissait pas de problème de logement et que, d'autre part,
étant situé à 19 kilomètres d'Angers, relié par car seulement deux fois par
semaIne au tarif onéreux de 90 francs, ce village ne pouvait représenter
une solution pour les familles travaillant à Angers. Sur le deuxième point
qui sous-entend que Mme Brisset voulait obtenir la gratuité des soins
pour l'intervention chirurgicale qu'elle devait subir, il précise notanunent
que sa mutuelle lui assurait déjà le remboursement complet
77 Le Figaro, 3 février 1950, et La Croix, 4 février 1950.
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Le procès en appel de la Chesneraye motive le premier ~ilan
national de cette forme d'action, en termes de condamnations
d'abord (procès oblige: 30 à 40 militants) et de familles relogées:
2600 à Marseille, 500 à Nice, 250 à Paris, 150 à Rouen, 30 à Arles
et des dizaines ailleurs pour un total d'environ 5000 ménages (78).
Ce bilan, probablement réalisé dans la hâ!e, semble ce~ndant attester que seule la cour d'Anger~, Le. le tr~bunal correctionnel, aurait jusqu'alors prononcé des peilles de pnson ferme, cumulée sur
la personne de Bughin (sursis obtenu en appel) avant l'appel de la
Chesneraye.
Suite aux condamnations du 2 février, un grand meeting de
protestation est à nouveau organisé par la CFOL à la Bourse du
Travail Comme en mars 1949, la palette des interventions reflète
sa comPosition. Aux ténors du meeting préc~dent s'aj.o~te ~e
Soret pour l'UFF et un libraire d'Angers, M.. Richer, qw mt~fV1ent
"à titre personnel". C'est Marius Apostolo qw apporte le soutien du
Bureau national et appelle au "jugement du peuple", en des termes
qui auront l'heur d'indisposer fortement la magtstrature. Parallèlement le Bureau national ainsi que certains responsables de fédérations' manifestent leur indignation par des courriers adressés à la
Cour d'appel.
Le 24 mars suivant, le député MRP Albert Gau .soulève devant
l'Assemblée nationale la question du "scandaleux Jugement ~ la
cour d'appel d'Angers", invoquant le dro.it nature! face aux Jugements humains, citant La Croix et le Cardinal GerlIer. Le g~de ?es
sceaux René Mayer lui répondra qu"'il n'est pas bon de fatre IJ?primer des tracts par dizain~s de tn!lliers POU: ins~lter les magIstrats qui se sont bornés à fatre applIquer la !OI. 11 n est,Pas bon d~
tenir des meetings aux mêmes fins. Les magIstrats applIquent ~a 101
humainement mais les manifestations répétées, telles que bns de
scellés, violations de domicile qui ont eu lieu en diverses régions.à
l'instigation de certaines organisations, sont inacceptables. Le lnbunal d'Angers avait prononcé une peine très modérée, avec des
attendus extrêmement conciliants. Cela n'a pas été du goût d'un
certain nombre de membres de la population de cette ville et il n'est
pas étonnant que l'agitation qui en est née ait pu conduire les juges
d'appel à se montrer plus sévères. L'exécution de la peine prononcée, M. l'abbé Gau le sait, a fait l'objet d'un ex:unen du garde des
sceaux" (79).
78 Monde ouvrier, 191, janvier 1950.

..
.
79 Gau intervient dans le cadre d'un débat sur une proposItion de 101
concernant la vente d'inuneub1es par appartements. Contrarrement à ce
que l'article de Louis Crombez dans Esprit ("Le mouvement squatters",
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Nantis de ce blanc-seing, les juges d'Angers se sentiront autorisés à poursuivre l'auteur des tracts, les participants au meeting et
les signataires des motions de protestation "pour avoir proféré des
propos de nature à porter atteinte à l'honneur, à la considération et
à la délicatesse des magistrats" (80). C'est ainsi que quatorze personnes seront appelées à comparaître le 12 juillet en correctionneUe, dont dix du MPF : six d'entre eUes comme signataires des
motions de protestations, dont Gaston Meynard pour celle du Bureau national (et les responsables des sections de Saint-Ch:unond,
Haute-Savoie, Toulouse, l'Orne), huit comme intervenants au meeting.
La stratégie nationale du MPF est alors claire. "Saisir
l'occasion de mener une action dans nos quartiers et nos usines",
"donner un éclat particulier à ce procès en faisant le plus de propagande possible" et en faisant inculper le plus grand nombre possible de militants (81). Solidarité et logique d'organisation se
confondent dans la recherche de visibilité d'un mouvement qui
connat"!: déjà de fortes tensions internes (Journées nationales des
AFO fin mai 1950).
Les militants ne répondront-ils pas à l'appel, ou bien la magistrature saura-t-eUe déjouer cette attente, le garde des sceaux
ayant pris conscience de l':unbivalence de sa stratégie répressive ?
Toujours est-il qu'aucune nouvelle inculpation ne sera prononcée.
En revanche la réunion le même jour des procès des militants locaux et des responsables d'autres régions, initialement disjoints,
sera obtenue. Hormis Marius Apostolo, les condamnés squatters
des autres régions ne sont pas présents au banc des accusés.
Si la palette géograplùque du militantisme MPF est en définimal représentée, sinon peut-être dans la salle, en revanche, les
dix-sept témoins produits par la défense, la plupart de niveau nareflètent un éventail social et politique particulièrement nola période (une unanimité qui n'existe pas à
l'A<ss(~mblé~!l Il faut en effet considérer que si ce procès est bien
par le nombre de militants qui s'en récl:unent, il est
celui de la singulière solidarité associative et syndicale

i~E;~:g~~ià:r~~~:~s~ous

l'égideles
de représentants
la CFOL. Et c'est
premier du
encore
des le
organisations
rejoint le MPF n'avaient été inculpés. En atteste

1, octobre-novembre 1953) pourrait donner à entendre, l'affaire
ne fait pas l'objet d'un vote.
par Louis Crombez, Esprit, article cité.
81 Circulaire de Marius Apostolo adressée à tous les condamnés squatters
et aux différents comités et fédérations, en date du 1er juin 1950.
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le témoignage d'une député communiste appartenant à l'UFF et de
représentants des trois centrales syndicales (82). Monde ouvrier
souligne la présence de cinq hautes personnalités des milieux
chrétiens de gauche : Guy Houist, alors chef de cabinet de Paul
Bacon (83), René Delécluse pour la JOC, Jean Baboulène de
Témoignage chrétien et Joseph Folliet (84), l'abbé Gau pour le
MRP, ainsi que d'un député de l'VRP, Jacques Mitterrand (85).
Peu d'éléments au demeurant sur le déroulement effectif de ce
procès peu commun, sinon les assauts d'humour de l'iulassable Bughin et de la magistrature locale qui aura la délicatesse de porter
les 39 000 francs d'amendes distribuées au crédit du Ministère de la
Reconstruction. Ce sont Marius Apostolo (15 000 francs) et Gaston
Meynard (5000 francs) que le verdict frappera le plus durement;
les auteurs provinciaux des motions de soutien auront des amendes
avec sursis. Parmi les inculpés locaux, deux seront acquittés,
Boismontel de la CFTC et le libraire Richer (86). Cinq d'entre eux,
condamnés à des amendes fermes, feront appel le 30 novembre
suivant - outre Apostolo, Bughin (condamné à 3000 francs), Sécher (3000 francs), Renée Sallé (2000 francs), Sauleau (CNL) (87)
- et seront acquittés sur la lancée d'un réquisitoire, qui "tantôt jette
des fleurs au MLP, tantôt calomnie les squatters à propos de la
Chesneraie" (88).
82 Que Monde ouvrier du 15 juillet 1950 présentant les témoins ne permet pas d'identifier.
83 Alors ntinistre du Travai~ Paul Bacon était lui-même ancien responsable de la roc puis de la LOC et du MPF.
84 Professeur de sociologie à la Faculté catholique de Paris et journaliste.
Directeur de la Chronique sociale de France, co-directeur de la Vie catholique illustrée, rédacteur à La Croix et associé de Témoignage chrétien
où il écrit sous le pseudonyme de Frère Geuièvre.
85 Présidée par Emmanuel d'Astier de la Vigerie, l'Union des républicains
progressistes, renforcée en 1947-1948 par des radicaux de gauche sera
surtout un groupe parlementaire dirigé par Pierre Cot. Elle fusionnera
avec deux autres organisations en 1950 pour constituer l'Union progressiste.
86 Un dénombrement simple pennet par ailleurs de conclure que deux
des intervenants au meeting, impossibles à identifier, n'avaient pas été
poursuivis (CGT, FO, ou UFF).
87 Force est de constater que Monde ouvrier ne s'intéresse guère au sort
du représentant de la CNL, comme de celui des militants non MPF-MLP ;
les motions de soutien adressée par les fédérations, selon la lettre-type,
faisaient preuve de la même restriction. Les dossiers de presse, établis par
Pierre Brisset sur l'ensemble de la période 1946-1958, sont quant à eux
étonnamment muets sur les différents épisodes de ce procès de solidarité.
88 Monde ouvrier, numéro spécial, décembre 1950.
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Quel fut le retentissement effectif de ce procès dans la presse
nationale ainsi que son impact sur la future orientation du mouvement, et ses liens avec les différentes composantes du mouvement
ouvrier? II est difficile d'en juger, faute d'informations suffisantes.

v - 1950-1960

: L'ACTION CONTINUE, AVEC OU SANS LE

MLP
Après cette spectaculaire mobilisation, Angers quitte presque
définitivement les pages de Monde ouvrier, tandis que le mouvement semble s'étendre en différents points de lllexagone et notamment en Région parisienne. En 1951, Raymond Bughin et
Christine Brisset sont amnistiés par Vincent Auriol (89) ; la mesure
concerne, semble-t-il, l'ensemble des condamnations fermes précédemment encourues par l'un et par l'autre. Tout se présente comme
si le mouvement angevin avait vécu.
Pourtant, l'action squatters continue et, avec el1e, le cortège
des poursuites correctionnel1es. Alors qu'en décembre 1949, la
CFOL communique à la presse le chiffre de 318 relogements
(réquisitions obtenues ou "forcées") (90), le bilan de 1957 s'établit
à 800 occupations, qui sont portées au crédit de Christine. Qu'est-il
advenu de la CFOL ? Combien de temps l'union sacrée syndicale
a-t-el1e perduré? Quel fut l'effet du procès de solidarité et de la
transformation à la même époque du MPF en MLP (auquel vont
continuer d'adhérer les Bughin, Sécher et Sal1é, après la scission du
Mouvement en 1951) sur le fonctionnement de la Commission?
Faut-il, avec Louis Guéry, faire lllypothèse d'une rupture locale entre le MPF devenu MLP et Christine, qui serait née d'un
conflit sur le mode d'attribution des logements squattés, découlant
lui-même d'une conception de classe incompatible avec cel1e des
militants ouvriers? Nous nous permettrons d'en douter. II convient
notamment de resituer dans le contexte de l'affaire de la Chesneraye (91) la déclaration suivante de Madame Brisset à Pierre Scize:
89 Source: Monde ouvrier, n° 295, 12 janvier 1952.
90 "Lui et ses amis ont relogés, en trois ans, trois cent familles et empê-

ché l'expulsion de 500 autres. Les services officiels, dans le même temps,
n'ont à leur actif que 190 relogements. Et il reste 6000 sans logis ou logés
dans des conditions qui sont un défi à l'hygiène" (Samedi Soir du 19 novembre 1949. Idem Le Figaro).
91 Où ce qui fut porté à charge de Mme Brisset pour prouver son but intéressé fut d'avoir tenté de faire occuper la villa dans des conditions normales de location par un médecin, le docteur Pertus.

"Qu'une maison, qu'un appartement soit occupé selon sa classe :
c'est tout ce que (les squatters) désiraient. On mettait dans les six
un docteur avec trois enfants, lequel abandonnait son petit
Iog:em.ent à un ouvrier qualifié, à un "cadre" mal logé, qui à son
tour laissait ses deux pièces à un manoeuvre de chez Bessonneau
ou des ardoisières et au bout de chaîne, une pauvre famil1e, les bras
chargés d'enfants, quittait un taudis sans nom pour un logement
salubre" (92).
L'enjeu semble ici de faire comprendre que les squatters sont
respectueux du droit de propriété et n'en contestent et n'en corri·
que les abus (logements "gelés", spéculation), ainsi que tout
qw
dans le contexte de pénurie, réduire le parc existant
(trlIDs:fonmalion à usage de bureaux, démolition). Les exemples
précédemment cités donnent à penser que les principaux critères de
choix en matière d'attribution furent essentiel1ement l'urgence
(santé, surpeuplement) et la recherche d'une relative adéquation
des famil1es/tail1e des logements.
II est vrai que Christine s'est donné pour objectif de loger "tout
monde, tout ceux qui sont dans la misère du logement", y comdes fonctionnaires déplacés et coupés de leur famil1e. Nul
pour el1e la famil1e prime la classe mais en cela ne re10l1rrH:lle pas l'esprit initial du mouvement?
Dans une logique politique étroite, on pourrait imaginer que
courant ne passe plus" entre cel1e à qui Pierre Scize fait dire
"le mouvement squatters est le mei11eur rempart contre le com·
lÏ1ulni~;m(:" et des militants venus du MPF au MLP, des ouvriers de
U"'laLC, des membres de la CGT ou de l'UFF. C'est oublier que ces
homnrres et femmes, identifient fortement leur lutte à cel1e de BuOr Bughin n'e~t pas un homme d'appareil; épris de politique,
un contestatalfe né. Plus encore, comme le rappel1e auÎOlmi"hnÎ son fils, "pour squatter, il eulevait sa casquette de com·
mu.niste ; c'était le père Bughin". Tant que Bughin et Christine fecause commune, cel1e des sans-logis, les militants du MLP
res:teronl probablement solidaires. La question est de savoir sous
forme et sous quel sigle. A titre "col1ectivement individuel"
autrement. Ni les Sallé, ni les Sécher, ni Raymond Bughin fils
pellvent fixer un terme précis à cette aventure, encore moins lui
.:~~;~;~el~et terme de "rupture" en bonne et due forme avec le soub
idéologique que le terme implique.

Le Figaro, 2 décembre 1949 ("Apologie de faits qualifiés crimes").
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Selon le témoignage de Raymond Bughin fils, un conflit sur
les modes d'action va opposer son père et Christine, et déterminer
son retrait. n éclaire aussi la dynamique de renouvellement des
couches sociales impliquées dans le mouvement. Le conflit est lié à
la présence d'étudiants aux côtés des militants ouvriers du départ,
étudiants dont l'attitude provocatrice vis à vis de la police et des
propriétaires déroge aux codes de conduite des vieux routiers des
squattages. Savoir-faire et déontologie sont bafoués. Or c'est bien
la violence qui caractérisera la fameuse affaire Caillau ; l'épisode
date de novembre 1955. Au demeurant, la participation d'étudiants
s'affirme plus tôt et l'éloignement des militants MLP, favorisé par
l'ouverture d'autres lignes d'action politique, ainsi que par
l'itinéraire personnel des dirigeants du départ, peut être antérieur
d'un à deux ans (93).
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fet le seul moyen de répondre immédiatement à leur besoin dans la
mesure où les opérations de squattages s'effectuent essentiellement
au bénéfice des familles nombreuses logées en taudis (95). Guenault, le directeur de la CAF, qui avait fourni en 1947 à la CFOL et
au MPF leur siège social commun (7, rue Jules Ferry), sera le premier président de l'Association des Castors angevins, créée le 18
mars 1950 et transformée en société coopérative d'HLM en juillet
suivant. L'expérience est vivement encouragée par Eugène Claudius-Petit et Jean Morin, ainsi que par Mgr Chappoulie (96). "Des
gens très différents de formation" vont en outre en favoriser le démarrage en l'attente de crédits: l'artificier Ruggieri (ancien silloniste). offre le terrain, le président de l'union patronale du bâtiment,
Gaudichet, avance les matériaux (97), Fortin, président du Crédit
de l'Ouest, et "homme réputé le plus à droite d'Angers" fournira
également une aide.

n est très probable néanmoins que l'action se ralentit dès 1949
du fait de l'amélioration des rapports avec la préfecture et de
l'ouverture d'un autre mode d'intervention sur le logement, perçu
comme complémentaire par Christine et une partie du MPF : la
construction Castor. Dans une conférence tenue à Paris en décembre 1952, au cours de laquelle Christine rend hommage "aux
Bughin, Séchet, Moreau, Douane, Lecomte, tous ces inconnus de
vous qui devront être réhabilités un jour", elle crédite le mouvement de plus de 380 occupations, soit une soixantaine d'actions
supplémentaires au bilan rendu public en mars 1949.

Les 29 candidats pour le premier chantier (Les Buttes de la
Monnaie, au Pont-de-Cé, autoconstruit à 100 %), qui deviendront
les premiers associés de la société, se recruteront pour partie à la
":l'A, pour partie à la CFOL et par liens de parenté (98). Les prinCIpaux responsables MLP ne participeront pas à l'expérience ni ne
seront ultérieurement candidats à l'accession lorsqu'en 1953
l'apport travail sera supprimé (sans contrepartie financière).
])ouane, ancien squatters, y participera comme contremaître rémunéré.

Les "squatters-Castors"

/,~'Aide aux sans-logis" (1954-1959)

Parallèlement aux développements judiciaires et politiques de
l'affaire de la Chesneraye, l'Association des fiancés et des jeunes
ménages du MPF se mobilise sur l'auto-construction, avec le soutien de Perier (membre FO de la CFOL, directeur du Centre de
formation professionnelle accélérée du bâtiment et secrétaire générai du CIL) (94) et de Christine. Les jeunes du MPF y voient en ef-

> .• Cette double démarche, construction et squattages, évoque par
àriticipation celle des militants groupés autour de l'abbé Pierre.
Rien d'étonnant dès lors à ce que leurs routes convergent. Dès
*?53, encore peu connu du grand public, il est invité par les Brisset

93 Un autre événement, sans portée politique réelle pour Christine, pourrait signifier une rupture: en décembre 1955, Mme Brisset, devenue déléguée de l'Union nationale d'aide aux sans-logis, se présente aux élections législatives de Saint-Etienne en soutien à Claudius-Petit sur la liste
UDSR. Dans la Loire, à cette même élection, se présentent également
Louis Alvergnat (Action républicaine et socialiste pour l'union des
gauches) et Marcel Montcel (Entente gaucbe indépendante-Jeune République), tous deux anciens responsables nationaux du MPF (Source : La
Loire, 2 janvier 1956).
94 Perier sera très vite exclu par l'assemblée des 29 premiers castors lors

Il débat sur le futur statut des maisons (location-participation ou locaon-acceSSIOn).
5Nest-ce pas là l'éventuel conflit des attributions?
~/,/()ir nOlanlment "Lettre de Monseigneur l'Evêque d'Angers sur les de()~qut mcombent aux catholIques de la ville d'Angers en face de la
se du logement", 11 novembre 1952.
Eintreprise dans laquelle travaillait Roger Sécher, sans pour autant faite
foncessions aux "rapports de classe", précise-t-il, en matière de grève.
fatneux "catnion des squatters", prêté par le président du syndicat panai dans l'affarre de la rue Saint-Georges n'était-il pas le sien?
~.Sf.l'enquête ethnologique réalisée par Beruard Légé in Autoconstrucon.•,op.cit. p. 70-71.
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à donner une conférence à Angers. li Yreviendra triomphalement
le 1er mai 1954 annoncer la "décentralisation" du mouvement,
toujours à l'invitation du Courrier d~ I:Ouest, qui a par la plume
d'Albert B1anchoin et de ChristIne amplement couvert
"l'insurrection de la bonté". L'organisation de la collecte est confiée
à des étudiants de la faculté catholique, qui s'emploient bénévolement sur les chantiers Castors.

Un milliard pour le logement aUlourd'hui
c'est dix' milliards économisés demain ",
1/

Dernière vi.it. d. chentier au, Paro d. la Hay.. POll~ l'.bb'
PIERRE qui .ourit, 1.. jOllrnh n nt pourtant p,n hrm.n'e. A
gauche, Mo" Chriltine BRISSET; au c~ntr., M. BURON.

Nul besoin dans le cas angevin de créer un comité d'aide a,ux
sans-logis puisque hormis la dénomination, il préexiste, locahsé
dans les baraquem~nts de la place ~are?go q,uï abritent tout à la
fois le bureau des Castors et le servIce d entraIde Charles de Foucauld. Celui-ci est l'héritier "externalisé" (depuis les procès de
1949) du service d'entraide du Courrjer de N?uest, "n:op compromis avec les batailleurs du logement . Cette Instance Informelle ~
de facto servi depuis l'origine à rassemb)er les bonne~ volontés qw
ne pouvaient s'assembler sous une étiquette ouvnère (patronat
éclairé et étudiants). li suffira de la rebaptiser ("filiale des Oeuvres
de Raoul Follereau et de l'Abbé Pierre").
Selon Christine, les bras n'ont jamais manqué pour l'action

squatters. Il est manifeste cependant que la "victoire morale" de
l'abbé Pierre (selon les termes de Daniel-Rops), l'enthousiasme de
participer à un mouvement cette fois clairement perçu comme national, suscitent une nouvelle mobilisation. Une véritable campagne de squattages s'engage en octobre 1955, après que les étudiants ont repéré 600 logements vacants et que le Comité a préSenté sans succès une liste de 90 demandes de réquisition.
En mars 1956, les étudiants se constituent en "section de l'aide
àtix sans-logis" et trouvent dans le contexte de la guerre d'Algérie
tin support d'expression indépendant du Courrier de l'Ouest : Le
Pavé, journal de l'Association générale des étudiants angevins
(UNEF). Néanmoins, Christine, comme elle s'en fait un devoir,
continue à assumer seule la responsabilité de l'action et les poursuites judiciaires. Si la prison n'est plus de mise, les amendes se
succèdent.
La saison 1956-1957 des procès de Christine sera à nouveau
:l1nplement couverte par la presse nationale. Le rôle symbolique
d'Angers en 1950, le poids de la condamnation judiciaire portée sur
llrttype d'action dont le recensement de 1954 a fait resurgir la légitimité en font-ils précisément le lieu où il convient d'obtenir une
conquête du droit, une avancée de la jurisprudence? Le fait que se
.Soit constitué un groupe d'avocats et de magistrats militant pour la
création d'un véritable "droit du logement" change objectivement
les conditions des procès. La qualité des témoins du monde catholique et politique était la principale défense des squatters de 1949 ;
l'intérêt des journalistes en 1956 se concentre sur les plaidoiries.
Le trente-septième passage de Christine en correctionnelle, le
22 février 1956, est présenté comme une rentrée en scène, après
drtq ans d'accalmie. La nouveauté du procès tient sans doute à la
qualité de son défenseur: Jean-Pierre Croué, Président de l'Union
d'aide aux sans-logis de la région parisienne ainsi que du groupe
çonstruire, constitué d'avocats et de professionnels de l'urbanisme.
lia pour adversaire Me Millot (qui plaidait déjà contre Christine
dans l'affaire de la Chesneraye), devenu bâtonnier et conseiller
mnnidpal, représentant l'agent d'affaires Henri Caillau. Le procès
èst précédé d'un "appel aux juristes" de Daniel-Rops dans OuestFrance (du 20 février) ainsi que d'une étude (Les squatters et le
drOit) de Charles Laplatte, Conseiller à la Cour d'appel de Colmar,
parue dans La Gazette des Tribunaux entre le 4 et le 22 février
proposant "l'acquittement du squatters" comme "seule solutionjuridique" "quand sont réunis les éléments qui justifient moralement le
squattage".
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Les faits à l'origine du procès, tels que les rapporte Me Croué
(99) sont les suivants: le 16 novembre 1955, deux familles (huit
personnes) occupaient trois pièces, 7 rue Thiers à Angers. Ce
logement appartenant à un médecin avait été réquisitionné comme
inoccupé le 26 août 1945. Arguant fin 1954 de réparations urgentes, le propriétaire obtient la levée de réquisition et fait expulser
les occupants. Les réparations ne sont pas faites et le logement redevient inoccupé, ce qui explique l'action décidée par Mme Brisset
au profit des deux familles. L'agent d'affaires, chargé par le propriétaire de la réalisation de l'immeuble se précipite sur les lieux et
prétend procéder lui-même, manu militari, à l'expulsion des squatters. li précipitera dans l'escalier une femme enceinte ; il frappera
Mme Brisset qui aura le tort de résister. (Christine avouera à
l'audience: je lui ai donné une formidable claque !)
Tous deux porteront plainte. Pour le substitut du procureur, il
ne s'agit "que d'une simple affaire de coups et blessures réciproques" dont "peu importent les mobiles" ; pour Me Millot également (qui "se refuse à se considérer comme assistant à un sermon
de l'abbé Pierre ou à un quelconque débat de la Tribune Angevine"), "il n'est pas ici question de logement". Le voeu de Me
Croué, "que le jugement du Tribunal soit tel que M. le Préfet de
Maine-et-Loire, à l'exemple des préfets de la Seine et de la Seineet-Oise, puisse réquisitionner d'office les logements vacants" ne
sera pas entendu : Christine Brisset et Henri Caillau sont l'un et
l'autre condamnés à 10 000 francs d'amende; Christine, qui s'était
portée partie civile obtient le franc symbolique de dommages et
intérêts.
L'année suivante à la même époque (31 janvier 1957), soit peu
après la constitution de la CGL au congrès de Roubaix et le colloque de Royaumont sur l'aspect jnridique des squattages, ce sont
quatre avocats du barreau de Paris proches de l'abbé Pierre qui
viendront conjointement et bénévolement défendre Christine "pour
deux affaires somme toute mineures", comme le souligne Denis
Perier-Daville du Figaro (déjà présent en 1956, et qui écrira ultérieurement dans les Cahiers du groupe Construire) : un outrage à
huissier et un bris de clôture accompagné d'une violation de domicile (occupation de la rue des Poëliers en juin 1956). Louis Moreau
(100), président de l'Association d'aide aux sans-logis du XVlne
99 Note d'information de Jean-Pierre Croué sur le procès de Christine

Brisset.
100 L'un des deux responsables de la section étudiante du Comité d'aide
aux sans-logis angevin s'appelait aussi Louis Moreau; son nom est déjà
mentionné par Mme Brisset en décembre 1952. II peut s'agir d'un homo-
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arrondissement, situera la portée du procès au niveau national des
politiques du logement, stigmatisant la défaillance des pouvoirs
publics, la "farce des réquisitions" appliquées dans 2 à 3 % des cas
seulement, invoquant le droit à la vie. Me Daujat plaidera le dos.Sier "bris de clôture", invoquant l'état de nécessité et le droit à la
dignité humaine. Me Croué s'attachera surtout à dresser un portrait
biographique complet de la femme d'action en s'interrogeant sur le
.sentiment de gêne, de suspicion et même parfois de véritable haine
qu'elle suscite. Sa formule "la femme qui a logé une ville" sera
amplement reprise. Elle prend acte du dynamisme de la société
çastor que dirige Christine : "Elle a sans doute réalisé 800 squattages, mais combien ont connu un épilogue judiciaire 7 40, soit
5%! 800 familles ont ainsi été logées; 1300 logements neufs ont
déjà été construits par Mme Brisset. Elle a logé à elle seule
l'équivalent d'une ville de 7000 à 8000 habitants. Qui dit mieux 7"
Me •Gudin, enfin, membre du comité central des Communautés
d'Emmaüs, traitera le dossier d'outrage à huissier, après avoir
présenté l'action des 70 membres du barreau de Paris en faveur des
Sans-logis ("Nous nous félicitons de toutes ces audiences car elles
détermineront des perspectives nouvelles"), et conclura sa
plaidoirie sur le délit de non-assistance à personne en danger.
Le Courrier de l'Ouest présentera cette audience, presque entièrement consacrée à la défense, comme "un grand débat courtois~lIlent mené sur les impératifs de la loi et les nécessités de la vie".
.i\u fait, la partie adverse, représentée par Me Servouze, s'était bor~ée à provoquer un incident de séance en critiquant le sort privilégiéde Christine, insinuant que ses frais de procédure étaient préleyés sur le fonds d'aide aux sans-logis et déplorant qu'elle ne purge
PlISses peines de prison. Le substitut du procureur, arguant du caractère systématique des infractions à la loi perpétrées par Chris~lle demandait au Tribunal de prononcer le maximum des amendes
prévues. Ce qui fut fait. Le 7 février suivant, Christine est condam~éeà une amende de 45 000 francs, décimes en sus, aux frais dépens, et à 15 000 francs de dommages et intérêts pour bris de clôture et violation de domicile puis, par un second jugement, à 45000
francs pour outrage à Me Perrodeau, huissier.

Ce procès trouvera écho dans une constellation de journaux
qui font paraître au cours du mois suivant des articles consacrés à
la double action de Christine Brisset en faveur du logement ainsi
9u'à ses démêlés avec la magistrature. L'éventail reproduit assez fidèlement les soutiens de 1949. Il s'agit du Figaro, de Franc-Tireur,
~yme ou au contraire d'un personnage-clé pour la compréhension des dyllamiques successives du mouvement squatters.
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de France-Soir de France-Dimanche (anciennement Samedi-Soir),
de France-Observateur, de Forces nouvelles (hebdomadaire
MRP), de Témoignage chrétien, de Détective, auxquels s'ajoutent
la Nouvelle République du Centre-Ouest, Des Toits et des Hommes
(mensuel de l'ASLAP) et même de deux hebdomadaires suisses
(Pour Tous et le Schweizer Illustrierte Zeitung) et d'un quotidien
napolitain, Il Giomale (qui adapte l'article de France-Dimanche).
Les jugements que nous venons d'évoquer (29 février 1956 et
7 février 1957) feront l'objet d'une même audience de Cour d'appel,
le 13 juin 1957. Ce procès sera attendu et orchestré par les militants du droit au logement comme un nouveau temps fort d'un
combat qui se mène au niveau national. Né à Paris, le mouvement
a déj à acquis à sa cause un certain nombre de magistrats de province (parfois même directement impliqués dans les comités). Au
cours du mois d'avril, la décision de la Cour d'appel de Rennes,
dans un procès intenté à des militants de "l'Equipe nantaise d'aide
aux sans-logis et du Mouvement populaire familial" pour les
squattages de l'hiver précédent, introduit une notion nouvelle: elle
reconnaît le cas de nécessité pour échapper à un danger "grave,
inévitable et imminent" (Ouest-France du 24 avril 1957). A
Angers même, l'allocution inaugurale du
nouveau pre~er
président de la Cour d'appel, Raoul Dargent, le 1er mars, suscIte
quelques espoirs.
A la veille du procès, le Courrier de l'Ouest .organise l'accu~il
et l'information de ses confrères de la presse écnte et de la radio,
qui occupe désormais une place de choix dans l'information. Sont
notamment présents Frédéric Pottecher (R1F), Pierre Andro
(Europe n' 1), Bertrand Poirot-Delpech (Le Monde), Jacques
Etienne (Témoignage chrétien), Louis Hauteville (France-Observateur), Dupire (La Croix), Boujol (Nous loger), De Neu";Ïlle
(France-Soir), J. Dalmas (Vie populaire) et bien s(lr Denis PenerDaville du Figaro et 1rène Allier de Franc-Tireur. Paris-Inter, Le
Poste National et Radio-Rennes relateront aussi le procès. Parmi
les informateurs privilégiés sollicités : le préfet et le directeur départemental du MRL pour la situation effective du logement à Angers (4600 logements construits à Angers depuis la Libération,
principalement depuis 1954 ; 32 hectares d'îlots insalubres, soit
4000 taudis) et Roger Dauphin, secrétaire général de la Confédération générale du logement, qui appellera les journalistes à l'intégrer
sous forme d'association professionnelle. La lettre de Mgr Chappoulie adressée à Me Croué, témoignant à Mme Brisset "sa respectueuse estime" et argumentant "les inextricables difficultés de
droit et de conscience que pose à la magistrature la répression des
occupations" fut également connue avant le procès. L'évêque
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d'Angers pouvait d'ailleurs s'avaliser d'une très récente allocution
du pape Pie XII sur le problème du logement (26 mai 1957).
Dans ce contexte qui ressemble davantage à la consécration
enthousiaste de ce nouveau syndicalisme du logement qu'à un procès stricto sensu, les avocats de la partie adverse parviendront encore à créer l'événement, un événement par défaut en quelque
sorte, à forte teneur d'agressivité. Mettant en cause la présence des
journalistes, Me Millot, bientôt suivi de Me Servouze, refusera par
une déclaration préliminaire d'assurer la défense de son client: "La
publicité... qui a déjà été faite et qui se continue autour des affaires
Brisset a atteint aujourd'hui une telle ampleur, tant par les moyens
mis en oeuvre que par la qualité des personnalités qui ont cru pouvoir l'alimenter, qu'elle me paraît incompatible avec la dignité de la
Justice et à certains points de vue injurieuse pour son indépendance
traditionnelle. J'entends ne participer à aucun titre à cette mise en
scène". En revanche, le réquisitoire modéré de l'avocat général
Delpech ("La Justice est acculée dans une impasse et a le sentiment
de son impuissance") semble faire écho aux propos de Mgr Chappoulie; il demandera la confusion des peines.
Le II juillet suivant, la Cour, "tout en rendant hommage aux
altruismes généreux et en déplorant les égoïsmes où qu'ils se trouvent" refusera "de se substituer au législateur et de saisir l'occasion
pour transformer l'esprit et le but poursuivi par le texte pénal".
L'amende pour bris de clôture et violation de domicile est réduite
de 45 à 30 000 francs (mais les dommages-intérêts de 15 001
francs maintenus) ; celle pour outrage à officier ministériel passe
de 30 à 20 000 francs. En revanche, les amendes de 10 000 francs
infligées à Christine et au marchand de biens pour coups
réciproques sont maintenues. La confusion des peines est
prononcée au bénéfice de Christine.
Le même jour, le Tribunal correctionnel condamnait Christine

à45 000 francs d'amende pour le "re-squattage", effectué le 16 juin
1956, du 7, rue Thiers, logement acquis par Henri Caillau. Ainsi se
poursuivit la guerre d'usure entre les militants de l'aide aux sanslOgis emmenés par Christine et les marchands de biens jusque vers
1958-1959.
Depuis 1950, Christine en menait une autre, pour répondre à
l'objectif que s'étaient donné les Castors angevins: "reloger le plus
rapidement possible, dans des conditions décentes, mais au prix le
plus bas possible, les familles en situation d'habitation dramatique". Elle avait maintenu ce cap avec la même déteffiÙnation et le
lllême esprit que celui du combat squatters : "légal, si l'on peut,

- - - - - - ----------

-
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illégal si l'on doit", quoiqu'illégal dans le contexte signifie plutôt
non réglementaire. Un inspecteur des finances, qui rendra un
rapport très favorable sur la société, le formulera ainsi en 1961 :
"Lorsque ce but peut être atteint avec l'aide de la législation et de la
réglementation existante, les dirigeants de la société s'efforcent
d'en suivre strictement les prescriptions ou les utilisent au mieux
des intérêts de leurs Castors. Si, au contraire, la législation et la
réglementation tendent à écarter les dirigeants du but poursuivi, ou
si elles leur semblent s'y opposer, ceux-ci n'hésitent pas à les transgresser ou même à refuser de les appliquer."
11 en ira ainsi pour les permis de construire généralement postérieurs au démarrage des chantiers mais aussi pour les planchers
de solvabilité HLM ou les apports personnels exigés, les pièces excédentaires pour familles très nombreuses, les doubles-cloisons, le
chauffage central etc. Alors que le concept d'expérimentation en
matière de logement n'existait pas encore, la société anticipera
constamment sur les normes de construction, les filières de financement et les clientèles spécifiques (femmes seules avec enfants,
foyers de personnes âgées, logement pour les rapatriés, etc.) (101)
pour lesquelles elle se dotera dès 1953 d'un secteur locatif.
C'est donc au prix d'innombrables conflits avec les administrations centrales, régionales ou locales que la société des Castors
angevins s'avérera "le fantastique moteur pour la construction" que
saluent Eugène Claudius-Petit et Jean Morin. Christine attendait du
politique (ministres, préfet) qu'il lève les obstacles administratifs.
Ce fut le cas généralement. Mais au tournant des années soixante,
si Christine gagne un allié au sein du ministère des travaux publics,
Robert Buron (102), elle perd localement deux soutiens essentiels.
C'est d'abord Jean Morin, nommé à Bordeaux en 1958, puis en Algérie et fmalement au gouvernement en 1962 : il connaissait parfaitement la situation des différentes sociétés de construction et
pouvait contenir les rancoeurs de l'administration. C'est ensuite
Mgr Chappoulie (mort à Abidjan en 1959), véritable bouclier mo101 Pour plus de précision sur le fonctionnement de la société Castor, son
idéologie et le bilan des réalisations, voir le rapport déjà cité Autoconstruction et mobilité sociale... li contient également le témoignage de
Christine concernant le déroulement des procès des années soixante.
102 Né en 1910, Robert Buron fut notamment membre du groupe de la
rue de Lille, administrateur général de la radiodiffusion et co-directeur de
Carrefour (1944-1947), député MRP de la Mayenne (1945-1959), secrétaire d'Etat à l'information (1949-1951), plusieurs fois ministre sous la
IVème République. Ministre des travaux publics en 1958, il entre au cabinet de Michel Debré en 1959.
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tal de Christine, capable de tenir en respect la partie la plus réactionnaire d'une ville catholique par excellence.
Dès lors, les choses ne traîneront pas. Christine paiera chèrement la transgression obstinée des normes de comportements d'une
société locale. Un véritable déferlement de haine répond en différé
aux vagues populaires qui l'avaient soutenue dans les heures héroïques du combat squatters. Un très mauvais procès lui sera
intenté pour couvrir une opération à caractère tout à la fois
économique et politique. Selon la stratégie qui avait prévalu lors du
procès de la Chesneraye, Christine sera accusée "d'agir dans un but
intéressé", c'est à dire d'avoir opéré de gigantesques détournements
de fonds dans la gestion des Castors angevins, affIrmation peu
compatible avec les résultats comptables largement positifs de
1961 et les coquettes réserves foncières de la société. En août
1962, une enquête de l'inspection des finances est ouverte ; un
marchand de biens est nommé administrateur ; le 2 mai 1964,
Christine, en l'absence de son défenseur Me Bondoux (abusé par
une demande de renvoi non obtenue) est condamnée à un an de
prison ferme; en juin 1966, malgré la présence d'Eugène ClaudiusPetit, Robert Buron et Jean Morin, les très nombreux témoignages
écrits, et la participation à la défense de Jean-Pierre Croué, la peine
cst confirmée en appel. En 1967, le rapprochement auquel
Christine s'était farouchement opposée, entre les Castors angevins
et une autre société Castor, déficitaire depuis les années cinquante,
devient effectif.
Encore une fois, la justice angevine, loin d'être désavouée par
son ministre de tutelle, Jean Foyer (103), avait tranché sans
Convaincre. Mais force est de constater que Christine ne fut guère
soutenue localement par ceux-là même pour qui ou avec qui elle
avait livré cette bataille du logement. Intimidation ou souci des
Castors de réaliser au plus vite les plus-values sans attendre
l'extinction des emprunts collectifs, comme l'exigeait autant la lé103 Jean Foyet, né en 1921 à Contigné (Maine-et-Loire). Successivement
COnseiller technique aux cabinets de René Capitant, Pierre Giacobbi, H.
Longchambon (1944-1946). Avocat au barreau de Paris (1951) et professeur de droit (1955). Secrétaire d'Etat aux relations avec la Communanté
pnis ministre de la Coopération (février 1960-avril 1962). Garde des
sceaux, ministre de la Justice (avril 1962-avril 1967). Député du Maineet-Loire (mars 1959-mars 1960, mars 1967-août 1972, 1973-1978 et
1981-1988). Président de la commission des lois constitutiounelles, de la
législation et de l'administration générale de la République de
l'Assemblée nationale (1968-1972, 1973-1978, 1978-1981). Juge à la
Haute Cour de Justice (1959 et depuis 1987).
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gislation que l'esprit de solidarité? Insufflé par les militants du ~
part, celui-ci n'avait guère survécu à l'abandon de l'apport-travaJ!,
en dépit du très fort quotient de participation (chef de chantiers,
délégués de quartiers) qui avait continué à singul~iser 17 fon~tio~
nement de la société. Le mouvement squatters, lm aUSSI, aVlUt flUt
long feu. La presse nationale, semble-t-il, n'abandonnera pas C~is
tine (le Figaro, le Canard enchaîné, le Groupe Amaury...). MlUS la
nature des faits reprochés, l'absence de relais locaux, ne pouvaient
conduire à une mobilisation semblable à celle des grands procès de
1949 et de 1957, qui avaient en quelque sorte servi d'emblème à
deux mouvements sociaux en recherche de visibilité ou
d'institutionnalisation. Le contexte des années soixante place-t-il
encore le logement parmi les axes forts du militantisme? A posteriori, la retentissante série d'articles de Gilbert Mathieu dans Le
Monde: "Logement, notre honte" (104) , semblait bien avoir clos
une époque.
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REPÈRES CHRONOLOGIQUES
1944
28-29 mai - Bombardements alliés sur la gare d'Angers (250 morts,
800 maisons détruites, 6800 maisons sinistrées)
10 août - Libération d'Angers par les Américains

1945
18 mai - Victoire de la liste d'Union démocratique et antifasciste
(SFIO-Pe-JR) aux élections municipales. Auguste Allonneau élu
maire en remplacement du commuuiste tête de liste Louis Imbach.

1946
mars - Création de la commission mixte du ravitaillement

1947
7-19 janvier - Présentation à la Bourse du travail d'Angers de
l'exposition tournante "Santé ouvrière" organisée par la JOC
9 février - Assemblée constitutive de l'Assemblée populaire des
fiancés et jeunes foyers d'Angers (MPF)
17 février - Réunion extraordinaire de la Fédération des
Associations familiales ouvrières d'Angers (MPF) sur le thème des
expulsions
9 mars - Première opération de squattage organisée par la
Commission du Logement de l'AFO, des Jeunes Ménages et du
MPF (rue Larrey)
16 mars - Deuxième opération (rue Volney)
8 avril - Incident de la rue de la Fontaine
1er mai - Envoi du manifeste de la Commission familiale ouvrière
du logement (CFOL) aux journaux des trois grands partis.
octobre - Elections municipales. Victoire de la liste conduite par
Victor Châtenay (RPF-MRP-SFIO)
novembre - Création du CIL

1948

104 Le Monde, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 avril 1958.

mars - Occupation de la cuisine et des communs de la villa "La
Chesneraye" à Sainte-Gemmes
~vril - Premier article de Raymond Bughin dans Monde ouvrier
septembre - Eugène Claudius-Petit, ministre de la Reconstruction
25 septembre - Occupation au 8, rue Saint-Georges
décembre - Coupure de la distribution d'eau à la Chesneraye
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1949
13 janvier - Premier procès devant le Tribunal correctionnel ;
Roger Sécher, Raymond Bughin, Bernard Cousin inculpés pour les
occupations effectuées rue St-Georges, rue Tullebal, rue de
Bretagne (Jugement le 20 janvier : 8 jours de prison ferme pour
Bughin, 8 jours avec sursis pour Sécher, amende pour Cousin)
16 janvier - Lettre de Mgr Costes au sujet de la crise du logement
3 février - Lettre ouverte de la CFûL au ministre de la
Reconstruction
18 février - Expulsion des trois familles occupant la Chesneraye
5 mars - Premier article de Samedi-Soir sur les occupations
d'Angers
.
6 mars - Evacuation mouvementée d'un immeuble en péril (10, rue
Saint-Georges) par la CFûL
23 mars - Procès en appel du jugement du 20 janvier (jugement le
31 mars: 15 jours de prison avec sursis pour Bughin comme pour
Sécher)
30 mars - Grand meeting d'information et de protestation organisé
par la CFûL à la Bourse du Travail
mai-juin - Jean Morin nommé préfet du Maine-et-Loire
21 juillet - Procès de Christine Brisset devant le Tribunal
correctionnel pour bris de scellés rue Mirabeau (jugement le 28
juillet : un mois de prison ferme)
21 et 28 juillet - Premières réunions de la Commission extramunicipale du logement instituée par Jean Morin
3 novembre - Procès de Raymond Bughin et Christine Brisset
devant le Tribunal correctionnel pour l'occupation de la
Chesneraye (Jugement le 9 novembre : 8 jours de prison ferme
pour Bughin, 8 jours avec sursis pour Christine)
17 novembre - Procès de Christine en appel du jugement du 28
juillet concernant la rue Mirabeau. Arrêt renvoyé.

1950
26 janvier - Procès de Raymond Bughin et Christine Brisset en
appel du jugement du 9 novembre 1949 concernant la Chesneraye

(Jugement le 2 février : 8 jours de prison ferme pour Bughin, 2
mois de prison ferme pour Christine)
14 février - Grand meeting de protestation organisé par la CFûL à
la Bourse du Travail
18 mars - Création de l'Association des Castors angevins à
l'initiative de l'Association des fiancés et jeunes ménages du MPF,
de Christine Brisset et d'A. Perier
24 mars - Intervention à l'Assemblée du député Albert Gau à

propos du "scandaleux jugement de la Cour d'appel d'Angers"
- Comparution devant le Tribunal correctionnel de 8
p:rii~~E:'~i~~~a~~U~dmeeting du 14 février et de 6 signataires de lettres
d
pour atteinte à l'honneur de la magistrature
(anlefillesfermes ou avec sursis)
novembre - Procès en appel de 5 participants au meeting

15 avril - Anmistie de Raymond Bughin et Christine Brisset par
Vincent Auriol (Monde ouvrier du 12 janvier 1952)

1956
22 février - Comparution de Christine Brisset et de l'agent
d'aJffaires Henri Caillau devant le Tribunal correctionnel pour
et blessures réciproques lors d'une occupation rue Thiers
}~~t,~~ent le 29 février : 10 000 francs d'amende pour l'un et

1957
31 janvier - Comparution de Christine Brisset devant le Tribunal
correctionnel pour outrage à huissier, et violation de domicile rue
des Poêliers (Jugement le 7 février : deux amendes de 45 000

francs)
13 juin - Procès en appel des jugements du 29 février 1956 et 31
ian1IÏer 1957 (Jugement le 11 juillet : réduction des amendes et
des peines au bénéfice de Christine, maintien de
l'amende Caillau)

1958
Jean Morin, nommé Préfet de Haute-Garonne. Raymond Vivant lui
succède

1959
Décès de Mgr Chappoulie à Abidjan
Victor Châtenay (UNR), devenu membre du Conseil
Constitutionnel, est remplacé dans ses fonctions de maire par le
bâtonnier Jacques Millot, et de député par Jean Foyer

1960
29 mai - Jacques Millot est proclamé député en remplacement de

Jean Foyer, nommé membre du gouvernement
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1962

août - Ouverture d'une enquête concernant la société des Castors
angevins

1964
2 mai - Condamnation de Christine Brisset à un an de prison ferme
pour gestion frauduleuse.
Décès de Pierre Brisset

1966

juin - Procès en appel. Maintien de la peine de prison ferme.

1967
1er juillet - Une commission préfectorale décide le regroupement
des sociétés coopératives Ill..M "les Castors angevins" et "les
Castors de Maine-et-Loire" au même siège social (celui des
"Castors angevins"). La société des "Castors de Maine-et-Loire"
sera dissoute le 29 décembre 1969

1968

Procès en cassation. Maintien des décisions de la Cour d'appel.
31 août - Décès d'Albert Blanchoin

1978

août - Réhabilitation de Christine Brisset sous l'action de Me
Floriot
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QUATRIÈME PARTIE

L'ABBÉ PIERRE, LES COMITÉS
DE SANS-LOGIS ET LES MÉDIAS

