
UNE VOCATION MILITANTE  
 

PREMIER EPISODE 

 
De 1930 à 1950 , mes jeunes années 

 
 
 
Je suis de la génération précédant la guerre 40-45 et, durant mon enfance, j’ai été très impressionné par les 

bagarres générales qui ont suivi le front populaire sur la place du gros bourg où je suis né. J’ai moi-
même participé au combat pour une école laïque et républicaine en caillassant les copains de 
catéchisme à leur sortie d’école Saint Pierre. Enfant de chœur, je ne comprenais pas cette source de 
division entre bons chrétiens. La mobilisation générale suivie de la disparition d’un excellent ouvrier 
de l’atelier paternel dès le début du conflit contribua à une sorte de malaise et à l’envie de ne pas 
subir.  

Mon père, d’origine paysanne, était maître charron et devint après guerre artisan carrossier ; travailleur 
acharné, il adhéra au parti communiste ; ma mère, marchande de galettes, (on ne disait pas alors 
crèpière) pour améliorer nos ressources , avait, de surcroît, accueilli un enfant de l’assistance, selon 
l’expression de l’époque. Il devint le sixième enfant de la famille puis un excellent tôlier-carrossier à 
l’école du père et de mon frère aîné.  

Durant les vacances, dès l’âge de sept ans, j’allais garder les vaches et participer aux récoltes, chez des 
cousins , soulageant ainsi le budget de la maisonnée. 

Les images placées en fin d’épisode rappellent mon environnement des années trente et quarante. 
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Boursier encouragé par le maître d’école je devins pensionnaire d’un établissement dirigé par un résistant, 

celui qui devint le préfet Henri Avril à la libérat ion. Il m’avait baptisé Gorin la trouille car je 
rejoignais mon bourg à une vingtaine de kms avec un vieux vélo à pneus pleins en fin de semaine car 
mes parents craignaient que la gare soit bombardée. Le collège, alors une « EPS », tout neuf, était 
d’ailleurs occupé par les « doryphores » comme nous les appelions et, recasés dans un ancien couvent, 
nous étions logés en ville chez l’habitant. 

A mi-temps, nous allions creuser des tranchées-abris dans le parc voisin. C’est aussi l’époque où mon frère 
aîné dut aller se terrer dans une autre région pour éviter le STO ainsi que crainte de ses contacts avec 
un résistant fusillé par les « boches.  

 
A la fin de la guerre et durant l’adolescence, j’entamai une autre phase militante comme secrétaire chargé de 

faire le compte-rendu des réunions locales du pcf  auxquelles mon père participait. Nourri de 
beaucoup de littérature marxiste (les bibles du pc) je lisais énormément, de préférence les 
philosophes, dont H.Bergson avec intensité.  

 
Entrée sur concours à l’ENP Livet de Nantes selon le vœu de mon père qui, comme tout artisan, souhaitait 

avoir un fils qui devienne ingénieur des arts et métiers. Adhérent de l’UJRF, sorte de purgatoire pré-
pcf,  j’y diffusais l’avant-garde qui dénonçait toutes sortes d’injustices. J’avais eu droit à la 
publication d’un pamphlet baptisé « 14 juillet de luxe » suite à la décision du maire socialiste de mon 
bourg de faire payer les entrées au bal entouré de fascines à cet effet, sur la place publique, tenant 
ainsi à l’écart mes copains sans le sou.  

Bien entendu, à l’ENP, j’étais délégué de classe, ce qui allait de soi…et, major de promo. 
Note : les doryphores. Ce qualificatif vient du fait que chaque année il y avait une invasion de doryphores 
dans les champs de pommes de terre. Les enfants du primaire étaient souvent mobilisés pour les ramasser 



dans des boites qui étaient ensuite enfumées pour la destruction de ces insectes. La carapace de ces insectes 
coléoptères ressemblait d’ailleurs aux vêtements des envahisseurs allemands s’installant dans nos collèges. 
Restait donc à les enfumer, ce qui fut fait par les résistants en attendant le super insecticide de 1945. 
 
Durant les vacances ce n’était plus la ferme mais le ponçage en continu des roulottes que la carrosserie 

fabriquait pour des forains qui partaient parfois la nuit pour ne pas régler leur facture. Au volant de 
sa B2 , et armé de son fusil de chasse et trois cartouches de gros sel, Jean-Baptiste Gorin qui n’avait 
pas froid aux yeux, partait alors en chasse. 

 
Tout allait donc pour le mieux , mon succès au concours d’entrée aux A & M paraissait assuré.  Patatra, en 

pleine année de prépa, voyage dans l’au-delà avec le visa de l’extrême onction, ce qui me valut sans 
doute le retour sur terre avec le concours de la pénicilline qui venait de sortir sur le marché. Plusieurs 
mois d’absence et impasse sur la géométrie descriptive qui me rebutait -grosse erreur- qui me valut 
un succès mitigé à l’écrit puis échec et mat à l’oral. 

Option, la carrosserie ou l’ENSET pour laquelle le directeur m’encourageait car il appréciait beaucoup mes 
devoirs de philo qu’il allait lire dans d’autres classes… 

Comme il n’était pas question de faire de l’ombre à mon frère aîné à la carrosserie ni de continuer à me faire 
entretenir pour autre chose que les ambitions du paternel, j’optais  pour une voie m’assurant un 
revenu .   

Une affiche ouvrant un concours d’entrée à l’ENAC avait attiré mon attention à Livet. En « vacances », je 
téléphonai à un copain resté à Nantes de m’envoyer les infos. Aldo récupéra et m’envoya l’affiche. 
CTA c’est quoi ? CNA , pourquoi pas…le destin et non la logique pour un technicien Math et Tech 
d’ENP (25 ENP , précurseurs des lycées techniques et quelques équivalents enseignement libre dont la 
Jolivrie à Nantes). 

A l’ENAC je retrouvais d’ailleurs quelques autres recalés A & M , élèves CTA avec lesquels je fis équipe en 
tant que CNA-radio qui nécessitait deux années d’études comme les CTA. 40 km à vélo presque tous 
les jours et 150 le week-end occupait l’essentiel de nos loisirs sans oublier la PMS au fort de Vincennes 
en vue du service militaire en E.O.R 

Last but not least, poursuite de la pratique du rugby comme à Nantes où l’événement de l’année était bien 
entendu la raclée que nous donnions aux « frères » de la jolivrie après une solide préparation face aux 
pompiers de la ville.  

Deux années sympa et bien remplies dans les bidons d’Orly et croisière africaine de trois semaines pour nous 
récompenser de nos efforts ! 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        CROISIERE AFRICAINE (je suis le 4° a/c de la droite) 

 
 

UNE RETROSPECTIVE DES OUTILS ANCIENS A HENANSAL, CO MMUNE DES COTES D’ARMOR 
RAPPELLE MON ENVIRONNEMENT DANS LES ANNEES 30 



AVEC L’AINE DE MES PETITS FILS, MATHIEU GORIN, QUI DECOUVRIT AINSI 
L’UNIVERS DE SON ARRIERE GRAND-PERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


