
Requiem pour un temps révolu décrit le parcours 
politique d’un homme qui a été successivement 
journaliste, secrétaire confédéral de la CFDT, attaché 
de presse d’Edmond Maire, consultant, directeur 
de la communication de la Ville de Nantes, proche 
collaborateur de Jean-Marc Ayrault.

Ce parcours, marqué par la désillusion, est aussi celui 
d’une génération qui a du mal à se reconnaître dans le 
monde d’aujourd’hui. 

Au-delà de son cas personnel, l’auteur témoigne d’un 
temps aujourd’hui révolu.

Guy Lorant est né en 1942 en Bretagne, dans une famille 
traditionaliste. Après avoir exercé le métier de journaliste, il 
s’engage, dans la foulée de mai 68, dans la CFDT, dont il devient 
secrétaire confédéral. Lorsqu’il quitte Edmond Maire, dont il a été 
l’attaché de presse, il travaille dans un cabinet de conseil avant 
de se spécialiser dans la communication publique et de devenir 
directeur de la communication de la Ville de Nantes. 
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