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Liasse 7 – Eléments autour du G.R.A.T.,
Groupe de Résistance Au Travail

Eléments autour du G.R.A.T., Groupe de Résistance Au Travail - juin 2014 - liasse en cours

C’est au hasard d’un don mi-avril 2014 que nous 
avons pris connaissance du tract du GRAT du 1er 
mai 1973 intitulé «Vive le 1er mai de la paresse» et 
décidé de le rediffuser le 1er mai suivant, reproduit 
en typographie et accompagné d’un texte de 
présentation intitulé Getaway contre l’austérité 
qu’on pourra trouver sur le site des Archives : 
getaway.eu.org.
En faisant des recherches rapides autour du nom de 
ce groupe, il nous est apparu que ce qu’on pensait 
être une invention de circonstance désigne en fait 
un groupe dont on a pu trouver d’autres traces. 
Elles sont pour l’instant peu nombreuses et nous 
les réunissons dans cette liasses en cours que nous 
complèterons au fil des découvertes. Nous avons 
commencé à l’élaborer dans la perspective de la 
première séance du ciné-club des Archives avec la 
diffusion du film de Jacques Doillon Les doigts dans 
la tête.
Nous sommes bien-sûrs intéressés par toute 
information, tout témoignage ou document 
concernant ce groupe. N’hésitez pas à nous 
contacter en écrivant à getaway@inventati.org.
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Gilda, je t’aime, à bas le travail, Jean-Pierre Barou, Les presses d’aujourd’hui, collection La France sauvage, 1975, p. 188 et pp. 232-233.
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 Courte scène de moins d'une minute. Les 4 protagonistes, Chris, boulanger en 
conflit avec son patron, Léon, son copain garagiste, Rosette, employée dans la même 
boulangerie que Chris et Liv, une suédoise en voyage, sortent de la chambre qu'ils 
occupent pour récupérer les indemnités de licenciement de Chris et vont chez des amis 
dans un pavillon.

Denis (l’hôte) : Vous savez pas ce que c'est que ça, le GRAT ?

Léon : Non, non, je donne ma langue au chat, vas-y dis moi.

Denis : Le G.R.A.T., c'est le Groupe de Résistance Au Travail, tu vois ? 

Léon : (il sourit à l'adresse de Chris). Ah ! Ça me botte ça ! Je crois que je vais 
commencer à résister, pas vrai Liv ? 

Chris : C'est vraiment pour toi, ça. 

Denis : (à Léon). Y a peut-être un moment que ça dure non ?

Léon : (blaguant) Ah oui ben je crois que si j'étais avec eux je serais quelqu'un dans la 
hiérarchie. A genoux.

Chris : C'est un vrai truc, ça existe ?

Denis : Ouais, ouais, il y a un type qui fait la grève de la faim, un type du G.R.A.T.

Léon : Ah bon qu'est-ce que c'est ? (incrédules, à Denis) Raconte-nous.

Denis : Il fait la grève de la faim parce qu'il a été viré et puis on lui donne pas ses 
indemnités, tu vois, un peu comme toi.

Chris: (à Denis) Il bosse dans quel genre de truc, une grosse boite ?

Denis : Une grosse boîte, ouais.

Chris : Lui, quand il fait la grève de la faim, il a les copains derrière, moi, avec mes 
histoires avec le patron, je suis tout seul quoi.

Les doigts dans la tête, film de Jacques Doillon, 1974, transcription à 57’40.

Ultras-gauches : autonomes, émeutiers et insurrectionnels, 1968-2013, Jacques Leclercq, L’Harmattan, 2013.

N’ayant pas d’autre trace de ce tract du GRAT, nous reproduisons cet extrait d’un ouvrage plus que déplaisant où, au milieu d'une 
collection hétéroclites de fragments de documents, surnagent quelques points de vues franchement désagréables et caricaturaux 
de l'auteur, nous n'en savons pas plus, l’objectif, les intentions et la perspective de ce livre semblent pour le moins douteux. Si 
vous en savez plus sur ce livre, sa raison d'être ou son auteur vous pouvez nous en faire part.
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pour parler du projet, envisager son devenir, proposer des   
pistes de travail, amener des documents, cataloguer, deviser...

Permanence des Archives : 
le premier lundi de chaque mois

de 19h à 21h30 à la Maison Ouverte
17, rue Hoche à Montreuil - M° Mairie de Montreuil


