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Voilà l’image emblématique de la grève 
du Joint-Français à Saint-Brieuc en 1972 qui 
symbolise les conflits sociaux des Années 1968
en Bretagne. Un ouvrier empoigne et affronte 
du regard un ancien camarade d’école devenu 
CRS. Les CRS occupent l’usine le 6 avril.
Photo Jacques Gourmelen, Ouest-France
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