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Ouest France le 23/07/2013 

 

Marie (en blanc, au centre) a participé en tant que déléguée syndicale aux revendications 
sociales du personnel des conserveries. |   

Marie-Josèphe Le Bras a fêté son 101e anniversaire, lundi. Avec ses amies d'enfance, 
rencontrées sur les bancs des conserveries, l'ancienne syndicaliste et conseillère municipale se 
souvient.   

Portrait : 

« Saluez, riches heureux, ces pauvres en haillons... » C'est sur cet air familier, entonné par 
ses proches, que Marie-Josèphe Le Bras a soufflé ses quelques bougies. Pas de Joyeux 

anniversaire ni de cotillons superflus pour la pimpante centenaire, à l'image de sa vie 
professionnelle, passée à défendre l'intérêt des autres. 

Née le 22 juillet 1912, Marie-Josèphe Gourlaouen entre à 12 ans, à la conserverie Béziers, rue 
de Pors-Laouen, avec ruse et malice. « En 1924, il fallait ramasser ses cheveux et porter la 

coiffe pour travailler. Chose que je n'ai pas voulu faire », explique-t-elle. L'autre solution : 
porter le cheveu court, même si la coupe à la garçonne est particulièrement mal vue pour 
l'époque. « Avec quatre amies, on a été couper nos cheveux et on a été embauchées. » 

Comme beaucoup, Marie-Josèphe n'a pas l'âge légal pour travailler à la conserverie et occupe 
le rôle de « petite fille ». Elle seconde les femmes qui emboîtent le poisson manuellement. « 

On nous cachait sous des tas de cartons quand les inspecteurs passaient », sourit-elle. 

« Une nouvelle vie » 



Lors des grandes grèves de 1924-1925, la penn-sardin milite pour l'amélioration des 
conditions de travail, notamment la hausse du salaire horaire, à 1,25 franc, et le paiement des 
heures tardives. « On venait nous appeler, parfois à 21 h, pour travailler le poisson, toute 

la nuit. J'ai vu des filles s'endormir sur les tables, épuisées, déplore Marie. Le reste de la 

journée, on était à la maison sans être payé. Il fallait revendiquer. » Elle participe aux 
événements et débauche ses copines, chez Béziers et ailleurs, comme à l'usine Guy. 

Rapidement, Marie-Jospèphe devient déléguée syndicale CGT, prend des responsabilités 
locales et participe à l'activité de la fédération nationale de l'alimentation. En mai 1948, elle 
participe au congrès organisé à Vichy, aux côtés de son amie Anna Donnard, de Penmarc'h 
qui pose en coiffe bigoudène. « L'arrivée des frigos à cette période marque l'arrêt du 

travail de nuit pour nous, les femmes, résume Marie. Le progrès nous soulageait en même 

temps qu'il marquait la fin de nos combats. » 

Lorsqu'on lui propose d'être conseillère municipale de Marcel Arnous des Saulsays, maire de 
Douarnenez de 1951 à 1959, la jeune mariée n'en revient pas, d'autant qu'elle est l'unique 
femme du conseil. « Moi qui n'avais pas mon certificat d'étude, heureusement que j'avais 

ma langue ! » Parmi les chantiers du mandat : la construction des logements HLM de 
Kermabon, où Marie-Josèphe habite jusqu'à ses 100 ans. « Aujourd'hui, je fête mes 1 an, 
glisse la militante. Je repars pour une nouvelle vie. » 

 


