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Mai 68, Mai des prolétaires  
 
Les événements qui se sont 
déroulés il y a cinquante ans, au 
mois de mai, en France, mais 
aussi dans bien d’autres pays sur 
la planète, y compris le nôtre, non 
seulement n’ont pas été oubliés, 
mais ne laissent aujourd’hui 
encore personne, ou presque, 
indifférent. Les conservateurs 
haïssent encore le souvenir de Mai 
68, l’accusent d’être à l’origine de 
toutes sortes de phénomènes 
décadents qui minerait notre 
société, et appellent régulièrement 
à en liquider l’héritage. Des 
néolibéraux répètent obstinément 
que l’héritage de Mai 68 est 
dépassé, et qu’il faut l’oublier. 
D’autres essaient d’en 
réinterpréter la signification dans 
un sens libéralo-compatible. Enfin, 
à gauche, Mai 68 nourrit une 
véritable mythologie, souvent 
disparate et controversée selon les 
différents courants, et pas toujours 
fondée sur une connaissance 
précise de l’histoire. Mais dans 
tous les cas, Mai 68 reste un 
symbole très fort. 
 
Il fallait bien qu’il y eut quelque 
chose dans ces journées d’il y a 
cinquante ans pour nourrir une 
telle charge émotionnelle. Le Parti 
du Travail ne pouvait pas manquer 
cet anniversaire, ne pas le 
célébrer dignement. Nous avons 
choisi comme invité d’honneur le 
PCF, pour faire front à toute une 
mythologie gauchiste – qui se 
trouve être la même que celle de 
l’historiographie bourgeoise – 
visant à diffamer le grand parti de 
la classe ouvrière française. Aussi 
pour rappeler que Mai 68 ne fut 
pas seulement un mouvement de 
la jeunesse étudiante, mais 
également la plus grande grève 
générale de l’histoire de France, 
qui n’aurait pas pu être menée à 
bien sans un engagement total de 
la CGT et du PCF. 
 
Mai 68 aurait-il été révolution 
avortée ? La propagande 

gauchiste – dont certains, et non 
des moindres, se sont rapidement 
reconvertis en néolibéraux – 
accuse le PCF et la CGT d’avoir 
« capitulé » devant le pouvoir 
gaulliste en signant les accords de 
Grenelle, voire d’avoir sciemment 
étouffé une révolution qui aurait 
été à portée de main. Cette vision 
est proprement risible. Personne 
ne peut prétendre sérieusement 
qu’une situation révolutionnaire 
existait alors en France.  
 
Malgré tout, la grève générale 
permit de remporter des progrès 
majeurs dans les droits des 
travailleurs et les droits syndicaux, 
une importante revalorisation des 
salaires…conquêtes dont on peut 
aujourd’hui pleinement mesurer la 
valeur, alors que le Jupiter de 
pacotille qui gouverne aujourd’hui 
la France au service de la 
bourgeoise s’emploie à les 
détruire. 
 
Nous reproduisons du reste dans 
ce numéro de l’Encre Rouge un 
historique détaillé des événements 
de Mai 68 en France, paru dans le 
n°90 des Cahiers d’histoire de 
l’Institut CGT d’histoire sociale de 
Haute Savoie, de la plume de 
Jean-Paul Dunoyer, afin d’offrir à 
nos lecteurs un exposé honnête et 
aussi exact que possible des faits, 
qui sera assurément hautement 
intéressant et instructif. 
 
Mais, comme nous l’avions dit, les 
événements de Mai 68 n’ont pas 
touché que la France, mais aussi 
un certain nombre d’autres pays 
sur la planète, depuis l’Allemagne 
jusqu’au Japon, en passant par le 
Mexique. Notre pays, la Suisse, où 
une certaine mythologie 
conservatrice voudrait fait croire 
qu’il ne s’y passe jamais rien, et où 
l’on fait tant d’effort pour faire 
oublier les luttes passées, connut 
également son mouvement de Mai 
68. Pas aussi important 
quantitativement qu’en France 

certes, mais qui ne fut pas 
négligeable non plus. Et qui 
transforma profondément et 
durablement la société suisse. 
 
Il faut se rappeler en effet quel 
pays était la Suisse d’après-
guerre : repliée sur elle-même, 
conservatrice, militariste – la 
propagande officielle pouvait alors 
dire que « La Suisse est une 
armée » –, étouffant dans la 
paranoïa anticommuniste, 
répressive envers tout écart, vite 
traité comme haute trahison. Notre 
Parti a joué un rôle plus 
qu’honorable dans ces 
événements. Il est bon de le 
rappeler. 
 
Aussi, à notre époque, où un long 
lavage de cerveau néolibéral a 
imposé comme un quasi-axiome 
que rien d’autre n’est possible que 
la société actuelle, et où il semble 
à beaucoup de gens plus facile 
d’envisager l’extinction prochaine 
de l’humanité que la fin du 
capitalisme, les années 68 
demeurent plus que jamais, 
malgré ou à cause de leur 
complexité, de par le foisonnement 
et la radicalité des pensées 
critiques qui y ont prospéré, une 
indispensable source d’inspiration 
pour sortir enfin de la camisole 
mentale du « there is no 
alternative » thatchérien, pour 
enfin pouvoir pour de vrai changer 
le monde et changer la vie. 
 
Alexander Eniline 
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Aperçus sur mai 68 
 
Les prémisses 
 
Avant d’aborder le printemps 1968 
il faut faire un large retour en 
arrière, sans quoi la 
compréhension de cette période 
serait indubitablement faussée. La 
guerre d’Indochine, appelée par 
certains « La sale guerre » se 
termine en 1954 avec les accords 
de Genève et en corolaire la perte 
d’une partie de l’empire colonial 
français. Un mouvement populaire 
important mais non décisif a vu le 
jour contre cette guerre coloniale 
et a, en partie, contribué à la fin de 
ce conflit ; pour mémoire on peut 
revoir le film « Le rendez vous des 
quais » de Paul Carpita, film ayant 
pour thème la grève des dockers 
de Marseille en 1950 pour 
s’opposer à la guerre d’Indochine, 
film interdit lors de sa sortie en 
1953. A peine celle-ci terminée 
s’allume en Algérie une guerre de 
même nature ; la situation au 
Maroc et en Tunisie, même si elle 
ne débouche pas sur des conflits 
armés voit pas mal de répression 
avant de déboucher sur 
l’indépendance de ces pays. Le 
poids financier du maintien de 
l’empire colonial est payé en partie 
par l’aide américaine, suite du plan 
Marshall, et par la classe ouvrière 
française. Les milieux financiers 
prévoyant la fin d’une partie des 
bénéfices issus des colonies et 
voulant redéployer leurs positions 
en bénéficiant d’une plus grande 
aide de l’Etat se rendent compte 
que la quatrième République et 
ses dirigeants ne sont pas en 
capacité de répondre à leur désir. 
Ils cherchent l’homme providentiel. 
 
Ce sera le général De Gaulle qui 
arrive au pouvoir le 1er juin 1958. 
Dès l’année 1959 les premières 
mesures antisociales se mettent 
en place : augmentation de la 
TVA, des prix, mise en place d’une 
franchise sur les remboursements 
de la Sécurité Sociale, pression 
sur les salaires et non réponse à la 
diminution du temps de travail etc. 
Des mesures du même type vont 
continuer pendant près d’une 
décennie. Bien qu’anodine au 
départ sur le plan économique, la 

vague « yéyé »  va donner à 
partir des années 1959, 1960 
une identité forte à la jeunesse 
qui ne se reconnaît pas dans 
la société de l’époque. 
 
Ces deux facteurs, alliés à un 
refus de la guerre, qu’elle soit 
d’Algérie et plus tard du 
Vietnam vont être le ferment 
des luttes de 1962 à 1967. 
Celles-ci sont diverses, 
comme l’abrogation des 
ordonnances sur la Sécu, les 
40 h., ou encore en mai 1967 
celle des étudiants et des 
professeurs pour plus de 
moyens à l’enseignement. 
L’année 1967 verra les 
cheminots les postiers, les 
métallos participer à plusieurs 
grèves. 
 
Les premiers mois de 1968 
 
L’année 1967 se termine. Elle 
totalisera 4'220'000 journées de 
grève soit une augmentation de 
25% par rapport au chiffre de 
1966. Le nombre d’allocataires 
aux ASSEDIC passe à 74'500 soit 
49,9% de plus que l’année 
précédente ; même si le nombre 
des demandeurs d’emplois n’a rien 
à voir avec celui d’aujourd’hui 
cette croissance renforce le 
mécontentement latent de la 
population. 
 
Janvier voit l’application générale 
de la TVA dans le pays avec un 
barème des taux s’échelonnant de 
6% à 20% ; cette mesure renchérit 
le coût de la vie donc pèse sur le 
pouvoir d’achat des salariés. Le 
même mois ont lieu les premiers 
incidents à la faculté des lettres de 
Nanterre (présence de policiers en 
civil infiltrés dans le personnel), 
ainsi que des actions dans les 
lycées (manifestation à ST Lazare 
et heurs avec la police). Lors d’une 
grève à la SAVIEM (usine de 
construction de camions) à Caen 
une confrontation entre les 
grévistes et les forces de l’ordre 
fait 18 blessés et voit 
l’interpellation de 86 personnes. 
En février grève dans les banques, 
chez Dassault à Bordeaux, 

manifestation contre la guerre du 
Vietnam à Paris, création des 
comités d’action lycéens unissant 
élèves et enseignants. Dans ce 
contexte s’ouvre le 6 février les 
Jeux olympiques de Grenoble ; 
ceux-ci vont pour un temps 
accaparer le devant de la scène 
médiatique, les performances de 
J.C. Killy et des athlètes français 
feront oublier la tension sociale. 
 
Dès la fin février la fédération CGT 
des cheminots appelle à l’action 
face à l’intransigeance de la 
direction lors des négociations sur 
les salaires, le statut et les 
conditions de travail. Début mars 
les cheminots sédentaires du 
Matériel sont dans l’action. Dans le 
courant du mois la CGT renouvelle 
son opposition aux accords sur 
l’intéressement ; les 15, 16, 17 
mars manifestations pour la paix 
au Viet Nam ; le 22 mars 
commencent de violents incidents 
à la fac de Nanterre. Cohn-Bendit 
lance le « Mouvement du 22 
mars ». 
 
L’agitation se poursuit tout le mois 
d’avril tant dans les facs et 
universités que chez les salariés 
avec en particulier des actions des 
cheminots et des postiers. 
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Début Mai 
 
Ø Le 1er mai, la manifestation 

n’étant pas interdite, à l’appel 
de la CGT seule, un cortège de 
100'000 personnes défile avec 
la présence d’un nombre 
important de jeunes. Il faut dire 
que la CGT avait déclaré que 
ce mois de mai serait celui de 
la jeunesse. Dans le cadre de 
ce 1er mai des manifestations 
pour l’emploi sont prévues les 
semaines suivantes en régions 
ou dans les départements : le 8 
mai dans les départements de 
l’ouest, le 10 mai dans la Loire, 
le 11 mai dans le Nord, le Pas 
de Calais, et le bassin houiller 
de Lorraine, le 13 mai dans les 
Ardennes. 

Ø Le 2 mai manif. A Nanterre, 
suppression des cours par le 
doyen Pierre Grappin. 

Ø Le 3 mai à l’appel du doyen 
Jean Roche la police fait 
évacuer la Sorbonne en fin 
d’après-midi. De ce fait de 
violents incidents se déroulent 
au Quartier Latin (100 blessés, 
596 arrestations). 

Ø Le 4 mai 7 étudiants arrêtés la 
veille sont condamné en 
« flagrant délit » par la 10ème 
Chambre Correctionnelle. 

Ø Le 5, six autres sont aussi 
condamnés dont 4 à la prison 
ferme. 

Ø Le 6, Manifestation étudiante 
contre ces sentences, 
répression policière, 422 
arrestations, 805 blessés. Le 
même jour à l’appel de la CGT 
100'000 mineurs cessent le 
travail pour imposer des 
mesures de sécurité ; les 
techniciens des PTT sont aussi 
dans l’action. 

Ø Le 7 Marche de 30'000 
étudiants de Danfert-
Rochereau à l’Etoile et au 
Quartier Latin. Prise de position 
de la CGT contre la répression 
et la brutalité policière à 
l’encontre des étudiants ; 
l’organisation syndicale 
demande en outre une réforme 
moderne et démocratique de 
l’université. 

Ø Le 8 Journée d’action, grèves 
et manifestations à l’appel de la 
CGT et de la CFDT, comme 
prévues dans les départements 
de l’Ouest : 30'000 personnes à 
Brest, 20'000 à Quimper, 

10'000 à Rennes. 
Rassemblement à la faculté 
des sciences de Paris : Charles 
Ravaux de la CGT Enseignant 
est l’un des orateurs devant 
20'000 étudiants. L’UNEF 
appelle à la solidarité des 
centrales syndicales envers le 
mouvement étudiant. A Paris 
plus de 30'000 personnes 

Ø 9 et 10 mai Réunion CGT, 
CFDT, UNEF : Un accord est 
conclu pour une manif 
commune le 14 mai ; la FEN se 
rallie à cette décision, FO 
refuse d’y participer. Le 10 en 
fin de d’après midi manif 
d’étudiants et de lycéens ; la 
police bien que présente laisse, 
à la fin du cortège ériger des 
barricades rue Guy Lussac, 
puis à 3h du matin donne 
l’assaut à celles-ci. La presse 
qualifiera ce moment en « nuit 
d’émeute ou de bataille de 
rue ». Cette stratégie policière 
n’avait qu’un seul but : en 
montrant le désordre et la 
répression faire apparaître un 
sentiment de peur et retourner 
l’opinion publique afin de 
casser la dynamique des luttes 
tant ouvrières qu’étudiantes qui 
se succèdent. Dans la nuit 
même Georges Seguy accuse 
le pouvoir d’être responsable 
des émeutes du Quartier Latin 
et propose à toutes les 
organisations une réunion 
d’urgence pour organiser la 
riposte populaire. 

Ø Le 11 à 9h cette réunion a lieu 
à la bourse du Travail de Paris. 
La CGT propose une grève 
générale de 24 h pour le 13 
mai. Après la discussion la 
CFDT se rallie à cette 
proposition. En début d’après 
midi la FEN les rejoint, l’UNEF 
et le SNE Sup n’appellent pas 
car déjà dans l’action, FO suit 
tout en précisant qu’elle ne 
participera pas aux 
manifestations. La CFTC refuse 
l’action. En fin d’après midi, 
Pompidou annonce qu’il fait 
rouvrir la Sorbonne et relâcher 
les étudiants emprisonnés dès 
le 13 mai. Cela ne suffit pas 
pour désamorcer le conflit. 

Ø Le dimanche 12 mai tout le 
monde se prépare à l’action du 
lendemain qui prend une 
grande importance. 

 

A ce stade des événements force 
est de constater que le monde 
ouvrier, ses organisations 
syndicales et en particulier la CGT 
ont mené, depuis le début de 
l’année 1967, une multitude 
d’actions revendicatives et aussi 
soutenu les revendications est les 
actions des étudiants et lycéens 
tout en laissant à leurs 
organisations propres la maîtrise 
de leur combat. 
 
La journée du 13 mai 
 
Comme prévu, la grève générale 
de 24 h voit une grande 
mobilisation dans tout le pays : 
600'000 manifestants à Lyon, 
50'000 à Toulouse, Bordeaux, 
Marseille, 25 à Nantes, Nancy, 
Grenoble, 800'000 à Paris, etc. La 
Sorbonne est réouverte et 
aussitôt…réoccupée par les 
étudiants. La mobilisation ce jour-
là a apporté la preuve que le 
monde ouvrier prenait les choses 
en mains ; toutes les villes citées 
plus haut (sauf Paris) n’avaient 
pas vu de mobilisations de cette 
ampleur, loin s’en faut ! 
 
Fort de ce succès la CGT lance un 
appel diffusé à 4 millions 
d’exemplaires. 
 
Dans celui-ci elle dit : « …Il est 
possible d’imposer aux patrons la 
discussion à tous les niveaux et la 
satisfaction des revendications 
qu’ils s’obstinent à refuser jusqu’à 
présent. Il est possible d’imposer 
au gouvernement le 
rétablissement des droits de la 
Sécurité Sociale et une véritable 
politique de l’emploi…La CGT 
prendra toutes responsabilités et 
initiatives nécessaires à 
l’organisation de l’action pour lui 
donner l’ampleur et la puissance 
qui s’imposent…. ».  
 
Sans avoir connaissance de cet 
appel les travailleurs de Sud 
Aviation du Bouguenais près de 
Nantes se mettent en grève et 
occupent leur usine ce même jour. 
 
Le 15 mai occupation du théâtre 
de l’Odéon ; Les travailleurs de 
Renault Cléon arrêtent le travail et 
occupent l’usine ; ils sont rejoints 
rapidement par toutes les usines 
de la Régie Renault. Dans un 
communiqué la CGT revient sur  
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une nécessaire et immédiate 
réforme de l’université et de 
l’enseignement. 
 
Le 16 mai le mouvement prend de 
l’ampleur dans la métallurgie, 
mouvement grandement soutenu 
par la fédération CGT ;  
 
Le 17 mai on recense plus de 
200'000 travailleurs en lutte ; la 
CGT suspend son « Festival de la 
Jeunesse » et appelle à l’action de 
tous. Elle invite les salariés à se 
réunir dans les entreprises pour 
élaborer leurs revendications et la 
forme des luttes face à la situation 
présente. Le C.C.N. rappelle les 
exigences immédiates à savoir : 
abrogation des ordonnances sur la 
Sécu, augmentation des salaires, 
amplification en nombres et en 
contenus des conventions 
collectives, réduction de la durée 
du travail, plein emploi, 
reconnaissance du droit syndical 
dans l’entreprise. A la fin de cette 
journée il y a 300'000 grévistes. 
 
Le 18 le général De Gaulle 
annonce « la réforme oui, la 
chienlit non » ! Plus important, la 
grève s’étend à la SNCF, à la 
RATP, aux PTT. Georges Séguy 
redit le caractère revendicatif du 
mouvement, la responsabilité des 
organisations syndicales et 
l’éventuelle contribution de la 
CGT, en cas d’accords des forces 
de gauche, pour faire triompher 
une alternance démocratique dans 
notre pays. A partir de ce jour 
l’occupation des locaux est 
décidée à maints endroits. A 
Annemasse le comité de grève 
des cheminots comportant les 
représentants de chaque syndicat 
en lutte est mis en place. Il prend 
en charge les emprises et 
demandent aux non grévistes de 
quitter les lieux. 
 
A partir du 19 le mouvement 
grossit dans toute la France : 
viennent renforcer celui-ci tous les 
mineurs, les agents des PTT, les 
professeurs du second degré, 
10'000 employés de l’industrie 
textile etc. ; on compte 5 à 6 
millions de grévistes. Dans les 
lieux occupés la vie s’organise 
avec le souci de préserver l’outil 
de travail ; des piquets de grève 
sont mis en place pour déjouer 
toutes les provocations. 

 
La semaine qui commence ce 20 
mai devrait être décisive. 
 
Pour la Haute Savoie quelques 
informations en notre possession : 
la SNCF ainsi que la Poste sont en 
grève illimitée avec occupation 
dans les grandes concentrations ; 
il en est de même aux Charmilles 
à Annemasse, chez Carpano, 
Bechet, Breton à Cluses ; l’EDF en 
arrêt de travail précise que le 
courant ne sera pas coupé.  
 
Les douanes rejoignent le 
mouvement le 21 ainsi que l’usine 
d’Aspro à Gaillard. Toujours à 
Annemasse d’autres 
établissements comme Frésard, 
Maître, la SICPA ont mis en place 
des grèves partielles ou 
tournantes. 
 
Le lendemain il y a 8 millions de 
grévistes. La CGT demande qu’il 
n’y ait pas de salaire inférieur à 
600 francs. 
 
Le 22 mai point culminant de 
l’action : 9 millions de grévistes. 
Différent entre la CGT et l’UNEF : 
l’organisation étudiante voulant 
piloter la lutte ouvrière (en termes 
voilés) en passant par dessus les 
décisions des organisations 
syndicales, la CGT refuse de 
recevoir une délégation de celle-ci. 
 
A l’Assemblée nationale la motion 
de censure au gouvernement est 
repoussée (il fallait 244 voix il n’y 
en eut que 233). Déclaration de 
Georges Pompidou, premier 
ministre, qui dit qu’il est prêt à 
ouvrir le dialogue. 
 
Le 23, jour de l’Ascension, la CGT 
réitère sa disponibilité à « négocier 
sans désemparer », tant au niveau 
gouvernemental qu’avec le CNPF 
(Comité National du Patronat 
Français), les chambres 
patronales et les directions 
d’entreprises. Nouvel incident au 
Boulevard St Michel entre force de 
police et étudiants. Des rumeurs, 
propagées par la presse et les 
radios, circulent qu’il y aurait des 
contacts secrets entre les 
organisations syndicales et le 
gouvernement ; Georges Séguy 
dans son livre « Le mai de la 
CGT » rappelle qu’il n’y a eu 
aucun contact officiel ou officieux 

entre la CGT et le gouvernement 
dans cette période. Par contre, 
Eugène Descamps secrétaire de 
la CFDT à l’époque, avoue dans 
son livre « Militer » qu’il y a bien 
eu des conversations entre son 
organisation et Jean Charbonnel, 
ancien ministre et émissaire du 
Gouvernement. 
 
Le 24 la CGT appelle seule (les 
autres centrales ont refusé de 
participer à une manifestation) : 
400'000 personnes à Paris, des 
milliers en province, on note la 
participation d’agriculteurs. En 
Haute Savoie défilé et meeting à 
Annemasse, les manifestants 
partent de quatre endroit différents 
pour se retrouver Place du 
Marché ; A Chedde l’usine 
Péchiney est occupée ; on trouve 
trace de l’entrée dans le 
mouvement du personnel d’un 
grand magasin, sous réserve, ce 
serait Prisunic à Annemasse. 
 
Ce même jour Pompidou annonce 
qu’il est prêt dès le 25 à 15h. En 
soirée De Gaulle prend la parole, il 
annonce un référendum sur « la 
participation » mais occulte le 
reste des revendications. 
Manifestations le soi au Quartier 
latin : 456 blessés, 795 
arrestations. 
 
Les négociations de  «Grenelle» 
 
Le 25, L’ORTF (France télévision 
de l’époque) se met en grève. 
Débute ensuite les négociations 
au Ministère des Affaires Sociales 
rue de Grenelle. Participeront les 
syndicats de salariés CGT, CFDT, 
FO, CFTC, CGC, FEN, pour le 
patronat le CNPF ancêtre du 
MEDEF, les PME, et pour le 
gouvernement Georges 
Pompidou, Jean Marcel 
Jeanneney, et Jacques Chirac. La 
délégation CGT était composée de 
Benoît Frachon, Georges Séguy, 
André Berteloot, René Bhul, Henri 
Krasucki et Louis Moynot. Les 
discussions se poursuivent le 26 et 
ne se termineront que le 27 à 7h 
du matin. Grâce à la position de la 
CGT ce n’est pas un accord qui 
est signé mais un « constat des 
concessions faites par le patronat 
et le gouvernement, ainsi que les 
points où aucun accord a été 
trouvé »
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Pourquoi cette position de la 
CGT ? Bien qu’ayant appelé à 
l’action tous les travailleurs, la 
CGT n’a pas lancé de mot d’ordre 
de grève, celle-ci a été décidée 
par les travailleurs eux-mêmes sur 
leurs lieux de travail ; c’est donc 
bien à eux de juger des avancées 
de la négociation. Le même jour le 
CA de la CGT juge les avancées 
insuffisantes, principalement sur 
l’augmentation des salaires, sur 
l’échelle mobile, sur la réduction 
du temps de travail et sur 
l’abrogation des ordonnances sur 
la Sécurité Sociale. Il y a lieu de 
poursuivre l’action dans le cadre 
des négociations dans les 
branches d’industries ou dans les 
secteurs professionnels tant privés 
que publics. La CGT rend compte 
et consulte les travailleurs en lutte. 
 
Renault Billancourt 
 
Dans cette usine se situe un 
épisode dénaturé de toutes pièces 
par la presse : Georges Séguy 
aurait été sifflé lors de son compte 
rendu des négociations devant 
20'000 salariés de Renault. 
Rétablissons les faits : comme 
cela avait été acté précédemment 
lors du CA du matin le secrétaire 
de la CGT fait le point sur les 
négociations ; à chaque avancée il 
est applaudi, à chaque point 
négatif ou insuffisant les salariés 
face à l’intransigeance du 
gouvernement et du patronat 
ponctuent leur mécontentement 
par des sifflets. C’est ceux-là 
mêmes qu’un journaliste (soit 
disant suisse !) a traduit par une 
réprobation aux paroles de 
Georges Séguy. La rumeur sur sa 
nationalité a permis de dédouaner 
la presse française qui avait 
largement repris cette contre-
vérité. Ce faux manifeste est 
ponctuellement repris par les 
médias d’aujourd’hui encore, il y a 
donc bien lieu de rétablir la 
véracité des faits. 
 
A la fin de cette journée du 27, 
malgré un meeting à Charlety, ou 
l’anti CGT va fleurir, réunion à 
l’instigation de l’UNEF avec la 
participation du PSU, de certains 
dirigeants CFDT, et de Mendés-
France. La grève se renforce dans 
les PTT, le bâtiment, et dans les 
pétroles d’Aquitaine. 

 
Le 28 le mouvement continue, 
l’occupation des lieux de travail se 
fait plus massive et la solidarité se 
développe. La CGT appelle à une 
manif le 29, vu la non réponse des 
autres syndicats consultés ; Alain 
Pierrefitte ministre de l’éducation 
démissionne. 
 
Le 29 ouverture des négociations 
de branches. Disparition du 
général De Gaulle en fin de 
matinée. Plus tard on saura qu’il a 
été rejoindre le général Massu à 
Baden-Baden ; quelles étaient ses 
intentions ? De Gaulle avait déjà 
joué la carte du départ en 1946, 
certains ont dit qu’il voulait prendre 
du recul, d’autres qu’il voulait voir 
s’installer le chaos pour revenir en 
sauveur, d’autres encore ont 
pensé qu’il voulait connaître 
l’opinion de l’armée pour s’en 
servir le cas échéant ! Les 
réponses à cette question sont 
aujourd’hui encore très 
controversées. Mais le fait le plus 
important est la grande 
manifestation de la CGT, 800'000 
personnes sans l’appel des autres 
organisations syndicales.  
 
C’est aussi le cas dans beaucoup 
de villes françaises : Lyon, 
Marseille, Le Havre, Bordeaux etc. 
A Annemasse se déroule aussi un 
rassemblement important à 11h où 
tous les syndicats sont présents. 
 
Le 30 les manifs continuent en 
province : Dijon, Epernay, 
Grenoble, Lille, Nîmes, etc. Le 
patronat avec l’aide de Pompidou 
tente de forcer la reprise du travail 
en essayant de mettre en place 
une consultation des travailleurs, 
principalement non grévistes ; 
cette tentative fait long feu et 
l’action continue. De Gaulle 
réapparaît, et prononce un 
discours à la radio où il annonce la 
dissolution de l’Assemblée 
Nationale et de prochaines 
élections législatives. La suite de 
son discours est une diatribe anti 
communiste, la possibilité du 
recours à la la force afin d’attiser la 
peur et le recours aux CDR 
(Comité pour la Défense de la 
République) qui viennent de se 
créer. Pour l’Histoire rappelons 
que ceux-ci étaient composés de 
civils et de militaires pour soutenir 

De Gaulle. A l’automne de cette 
même année certains membres 
rejoindront le cercle Pareto qui 
sera le précurseur du Club de 
l’Horloge. Ces deux organismes 
recrutaient principalement dans les 
milieux de droite et d’extrême 
droite. On y retrouvera plus tard 
des gens comme Alain Madelin ou 
Bruno Mégret qui ne se cachent 
pas d’appartenir à cette 
mouvance. C’est avec eux et 
toutes les forces de droite qu’une 
manif défile le soir du 30. Celle-ci 
bénéficie de moyens importants : 
on a fait venir des cars de province 
pour grossir une manifestation qui 
comptera 300'000 personnes 
selon la police et un million selon 
les organisateurs. 
 
Le 31 les négociations dans les 
différentes branches achoppent 
face à l’intransigeance du patronat 
qui veut s’en tenir au Constat de 
Grenelle. Les élections législatives 
sont prévues pour les 23 et 30 
juin ; La CGT redit qu’il reste à 
régler les problèmes essentiels 
liés aux revendications, le patronat 
et le Gouvernement étant les seuls 
responsables de la durée du 
conflit. Elle rajoute en outre qu’elle 
n’entend gêner en rien la 
consultation électorale à venir. 
 
Arrive le mois de juin, pour 
certains en entame le 20ème jour 
de grève 
 
Le 1er juin agressions de groupes 
fascistes contre des piquets de 
grève ; des manifs de soutien à De 
Gaulle s’exportent en province 
sans voir de mobilisation 
importante. Le PCF et la FGDS 
font une déclaration commune en 
vue des futures élections. 
 
Le 2 juin le gouvernement reprend 
en main l’information ; le journal 
est assuré par des non grévistes. 
L’intersyndicale de l’ORTF ne 
cautionne plus le dit journal 
télévisé ; le lendemain la police 
chasse les grévistes des locaux, la 
grève s’étend. Les négociations 
entre patronat et fédérations ou 
syndicats d’entreprise continuent ; 
la CGT insiste sur la nécessaire 
cohésion de ces rencontres tant 
sur le plan des résultats que sur la 
date d’éventuelles reprises du 
travail. 
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Le 3 juin une issue est trouvée 
dans la métallurgie parisienne, 
mais on n’avance pas en province. 
Dans la nuit du 3 au 4 juin les 
négociations se terminent à la 
SNCF. Un communiqué 
intersyndical tombe en province le 
4 à 8h. Il rappelle les avancées à e 
jour : augmentation des salaires 
de 10,2% allant jusqu’à 16% pour 
les petites échelles, les heures de 
nuit passent de 1,13 F à 1,40 F, 
augmentation des retraites et 
pensions calquées sur les salaires, 
la durée hebdomadaire du travail 
passe à 44h30, les roulants ont 9 
repos complémentaires par an, les 
congés annuels passent à 28 
jours, modalités de paiement des 
jours de grève à 50%, avancées 
sur le droit syndical, voilà pour les 
plus marquantes. On constate une 
augmentation de salaire à l’EDF et 
chez les gaziers de 11,7%, de 
12,8% à la RATP. 
 
Vers la reprise. 
 
La journée du 4 juin fut, en de 
multiples endroits le temps de la 
concertation et de l’analyse 
(parfois passionnée pour ne pas 
dire plus) des résultats obtenus 
aussi bien dans l’entreprise que 
globalement. 
 
Le 5 on assiste à de nombreuses 
reprises de travail tant dans les 
mines, à l’EDF GDF, dans la 
sidérurgie et chez les travailleurs 
de l’Etat. Il n’en est pas de même 
dans la métallurgie, principalement 
la construction automobile, dans le 
bâtiment, les grands magasins, 
l’industrie pharmaceutique. A 
contrario, à Gaillard l’usine d’Aspro 
redémarre avec des acquis non 
négligeables. 
 
Le 6 reprise du travail à la SNCF 
et dans la Fonction Publique ainsi 
qu’à la RATP. Dans le bâtiment un 
accord séparé est signé par la 
CFDT, FO et la CGC. La CGT 
pense que seules restent en grève 
les entreprises où un patronat 
rétrograde refuse ce qui a été 
obtenu partout ailleurs. 
 
Le 7 reprise dans les PTT. La 
solidarité pour ceux qui restent en 
lutte s’intensifie. Bagarre à Flins 
devant les usines Renault toujours 

en grève entre manifestants et 
étudiants et les forces de police. 
De Gaulle à la télévision parle de 
sa tentative de se retirer et tente 
de se justifier et de désamorcer les 
conflits présents et futurs par une 
grosse contre-vérité : « Les acquis 
de la grève auraient été donnés 
par le patronat et le gouvernement 
de toute façon ! ». Alors pourquoi 
avoir attendu plus de 24 jours ? La 
CFDT propose une journée 
d’action pour le 10 en soutien des 
travailleurs encore en lutte ; la 
CGT estime qu’appeler à la grève 
alors que de nombreux travailleurs 
ont décidé la reprise n’est pas très 
réaliste et que d’autre part il faut 
renforcer le soutien financier et 
matériel de ceux qui sont encore 
dans la lutte. 
 
Le 10 aucune manifestation de la 
CFDT ! Par contre à Flin un jeune 
lycéen meurt noyé en fuyant 
devant les charges des CRS. 
Manifestation de soutien aux 
grévistes de l’ORTF. 
 
Le 11 police et grévistes 
s’affrontent près de l’usine 
Peugeot à Sochaux : 2 ouvriers 
sont tués dont l’un par balle. La 
CGT appelle à un arrêt de travail 
d’une heure pour le mercredi 12. 
 
Le 12 juin le gouvernement interdit 
les manifestations pour cause de 
campagne électorale. L’appel à la 
grève d’une heure est largement 
suivi. 
 
Le 16 évacuation de la Sorbonne 
par les forces de police. 
 
Le 18 reprise du travail chez 
Renault et dans de nombreuses 
entreprises de la métallurgie, pour 
certaines on arrive à 35 jours de 
grève ! 
 
Le 24 reprise du travail chez 
Citroën et le 27 à l’ORTF. Il faut ici 
donner des précisions sur ce 
conflit à la Radio Télévision. On l’a 
vu précédemment le conflit avait 
débuté le 25 mai ; en réalité il y a 
eu deux actions. Cette entreprise 
avait 12'000 personnes avec 173 
catégories de personnel. 
L’intersyndicale se battait pour des 
augmentations de salaires et le 
statut du personnel ; les 

journalistes se battaient eux pour 
une autonomie de l’information 
libérée du joug du pouvoir 
politique. A la reprise les 
travailleurs arrachent 25% 
d’augmentation du salaire de base 
mais, hélas on a aussi 65 
licenciements et de multiples 
mutations disciplinaires ! Yves 
Guéna, gaulliste de la première 
heure, député et ministre sous De 
Gaulle le reconnaîtra plus tard en 
ces termes ; « …Il y a eu une 
épuration à l’ORTF, épuration qui 
venait bien sûr du pouvoir. C’est le 
seul service de l’Etat où il y en a 
eu une. L’Université a été 
épargnée, les droits syndicaux ont 
été reconnus dans l’entreprise. 
Mais le général De Gaulle ne 
pouvait admettre que la télévision 
ne fût pas au service de sa 
politique. La télévision l’avait trahi 
en mai, il fallait sanctionner les 
journalistes. » « Les français sont 
des veaux… » bougonnait le 
Général. La télé des années 1960 
leur offrait leur dose de foin 
quotidien à l’heure des actualités 
télévisées. 
 
C’est sur ces paroles qui en disent 
long de l’opinion des hommes de 
pouvoir sur les travailleurs et leurs 
combats pour vivre mieux que 
nous terminons cet article. 
Toutefois et principalement pour 
ce qui est de la télévision il n’y a 
pas grand-chose de changé si 
ce n’est la soumission d’un 
grand nombre de journalistes.  
 
Jean Paul Dunoyer 
 
Sources : G. Séguy, le mai de la 
CGT, Julliard 1972  
G. Séguy, « Résister », Editions 
de l’Archipel, juin 2008 
CGT Mai 1968 CCEO ET IHS 
journées d’études mars 1987 
Courcelles 
Mai 1968 Archives des cheminots 
d’Annemasse IHS de Haute 
Savoie 
Histoire de la France 
contemporaine, tome VII, Edition 
Sociale, Livre club Diderot 1981 
Une vie syndicale comme une 
autre, Guy Ancey, tiré à compte 
d’auteur 
Mai 1968 à l’ORTF, INA et le 
Comité d’histoire de la télévision 
française 1987 
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Pourquoi « Mai 1968 » ? 
 
Aux bons bourgeois qui étaient 
surpris de voir leurs enfants dans 
la rue et qui encore aujourd’hui 
cherchent des explications … 
 
Paris 1968, on vit toujours dans 
l’ « après-guerre ». On arrive au 
terme de 10 années usantes de 
pouvoir gaulliste, autoritaire. Paris 
1968, c’est le déclin, après 130 
années de guerres coloniales, le 
désastre en Indochine, puis 8 
années de guerres et de 
massacres en  Algérie et en 
Afrique du Nord. L’orgueil, la 
vanité et la cupidité ont un prix, 
c’est toujours la population qui en 
fait les frais. Les travailleurs, dont 
les revenus suffisent à peine à 
nourrir les familles, et dont 
beaucoup pleurent la mort d’un 
des leurs, tombé dans des 
combats inutiles. L’impérialisme 
US, dont l’économie, intacte au 
sortir de la seconde guerre 
mondiale,  marche à plein 
rendement, règne en maître, 
impose ses dollars et son mode de 
vie dans l’ensemble du monde 
capitaliste. Cet impérialisme 
entraîne le monde au bord de la 
catastrophe nucléaire lors de la 
« guerre de Corée »  en 1953, et 
s’éternise dans le Pacifique, perd 
pied en ce début 1968, en territoire 
vietnamien. Partout dans les villes 
du monde retentit « US Go 
home ! ». 1968, on assassine 
Patrice Lumumba, porteur de la 
libération des peuples d’Afrique, 
Nelson Mandela  croupit depuis 6 
ans dans sa geôle sud-africaine. 
 
Surpris … ces bons bourgeois ! Et 
pourtant, quand on laisse un 
héritage pareil ... 
 
Les jeunes en ont marre et 
manifestent tous azimuts leur 
besoin de solidarité avec les 
opprimés. Et depuis peu, on 
« cause » à Nanterre, on s’énerve, 
on demande des comptes aux 
anciens. Puis on envoie les CRS 
pour qu’ils se tiennent tranquille … 
C’est l’ enchaînement de la 
violence. 
 
A l’autre bout de Paris, les 
travailleurs interpellent le patronat. 
On discute, on s’engueule à 
Grenelle, puis finalement ils seront 

des millions dans les rues de 
France, à exiger des meilleures 
conditions de travail et la fin de la 
dictature de De Gaulle. 
 
A Genève, petite bourgade de la 
Suisse francophone, qui partage 
108 km de frontière avec la France 
et une dizaine avec le premier 
canton suisse voisin, on est très 
attentif à ce qui se passe outre-
frontière. C’est un évènement bien 
local qui mettra le « feu aux 
poudres » : les « Journées 
militaires » avec défilés des 
« traîne-sabres » à pied et à 
cheval, discours de hauts gradés 
au Victoria Hall … 
 
Comment, comment ? C’est une 
provocation. Une grande 
manifestation militaire dans une 
cité plutôt majoritairement 
antimilitariste. L’uniforme et le képi 
ne sont pas très à la mode dans 
ce coin de pays. Grande 
manifestation convoquée à la 
place Neuve, sous la statue du 
Général Dufour, celui-là même qui 
a mis la « pâtée » aux armées des 
cantons catholiques  qui voulaient 
faire sécession, discours des 
organisateurs, parmi eux la 
jeunesse du Parti du Travail, 
perturbation de la réunion des 
colonels. Puis, tentative de 
dispersion par la police, bagarres, 
coups de pied et de matraques, un 
blessée. Et trois jours plus tard, 
2000 jeunes à l’aula de l’université 
des Bastions, création du 
« Mouvement du 17 mai ». 
 
Et c’est ainsi que pendant des 
semaines et des semaines, 
colloques, harangues, réunions, 
palabres. Pour la première fois, la 
jeunesse, étudiante et ouvrière, 
prenait la parole ! Sur tout : les 
profs, l’école, la bourgeoisie, 
l’armée, le socialisme, le 
capitalisme, l’État, etc. On 
s’appuyait sur les « grands » 
philosophes, Freud, Marcuse qui 
allie Socialisme et psychanalyse, 
Marx, etc... Jusqu’à des trois 
heures du matin. Les jeunes 
ouvriers ne pouvaient plus régater. 
Et puis, après bien des semaines, 
c’est les vacances et à la rentrée, 
« les affaires reprennent » comme 
on dit. On pourrait croire que rien 

n’a changé… De Gaulle a quitté le 
pouvoir, et c’est un bourgeois qui 
s’y installe jusqu’à son décès, 
Georges Pompidou, puis le libéral 
accordéoniste, pour 14 années, 
Giscard d’Estaing. 
 
Rien n’a changé ? Ne vous y 
trompez pas.  
 
1968, c’était bien une Révolution 
« culturelle », dont les actrices et 
acteurs, c’était la jeunesse. Peut-
être avons-nous le sentiment 
d’une révolution « inachevée », 
mais bien des choses on 
rapidement évolué. On a 
beaucoup parlé et compris qu’un 
autre monde est possible. 
 
La cause féministe tout d’abord : 
dans ce pays démocratique, les 
femmes n’avaient pas le droit de 
vote en 1968. Les classes d’école 
n’étaient pas mixtes, les filles 
n’avaient pas le droit de porter des 
pantalons à l’école. Pour la 
première fois, on parlait 
ouvertement de la pilule, de 
l’avortement. La démocratisation 
des études a rapidement fait des 
progrès. Les relations parents – 
enfants changeaient. Les jeunes 
trouvaient du travail facilement ; ne 
connaissaient pas les privations 
comme la plupart des parents 
durant les années 1940-1950. Et 
la « révolution » musicale avec les 
« Yé-yé », les Beatles, les Rolling 
stone. 
 
Mai 1958, pour beaucoup s’ils en 
parlent  avec nostalgie, c’est que 
c’était le temps de leur jeunesse, 
de leurs premiers amours … 
 
A ceux qui, par appât du gain, 
salopent la planète, qui polluent 
nos océans et nos rivières, qui 
procèdent à de vastes 
déforestations, qui exploitent sans 
vergogne les travailleurs et les 
populations pauvres, qu’ils 
prennent bien garde, une nouvelle 
jeunesse est en marche et il y aura 
d’autres « Mai 68 », mais cette fois 
… 
 
René Ecuyer 
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Les événements de Mai 68 en Catalogne 

 

Les printemps font toujours bouillir 
le sang. Ils sont un moyen de 
commencer à nouveau, laisser le 
froid de l'hiver et recommencer à 
nouveau.  

Ce mai 1968, dans une grande 
partie du monde, un certain 
nombre de faits ce sont produit de 
part et d’autre, qui vont signifier 
des changements importants à 
court, moyen et long terme.  

Cette année 1968, dès son début, 
fut suffisamment troublée dans le 
monde entier. Tout a commencé 
en janvier par la grande offensive 
du Têt au Vietnam, suivi en avril 
par l'assassinat de Martin Luther 
King qui va enflammer encore 
d’avantage les esprits aux États-
Unis, mais aussi des révoltes au 
Mexique, avec de nombreux morts 
et blessés.  

En Catalogne, en général, ces 
faits semblent éloignés. Nous 
sommes sous le joug d’un régime 
dictatorial où la répression sur la 
politique, les travailleurs et les 
étudiants est constante et 
normalisée.  

Nous vivions alors une époque de 
changement. Avec une 
industrialisation forcée implantée 
en Catalogne sous un faux 
prétexte de prospérité, mais qui 
n’était en fait qu’un moyen imaginé 
par le franquisme pour punir le 
peuple catalan pour sa résistance 
durant la guerre civile, et cela par 
la pollution industrielle chimique et 
nucléaire des terres catalanes. De 
ce fait, la citoyenneté était 
démobilisé politiquement par le 
faux semblant de prospérité 
économique et la possibilité d'aller 
travailler à l'étranger. La politique 
n'était pas alors pour la majorité un 
sujet de conversation ou de débat.  

En Catalogne, l'absence de 

libertés démocratiques 
empêcha tous mouvements 
insurrectionnels, et d’autant 
moins ceux s’apparentant aux 
faits s’étant produits en 
France. Pour les mouvements 
politiques clandestins de 
l’époque ce n’était pas 
envisageable non plus.  

Dans notre pays, il semble que 
la bourgeoisie 
entrepreneuriale autant que la 
gauche prolétarienne ait cessé 
de croire en la possibilité de 
destitution du dictateur Franco.  

A force de perdre espoir en la 
possibilité d'une révolution, ils ont 
cessé de la vouloir.  

Le mouvement Intellectuel de 
Gauche a été limité à une simple 
formalité de répertoires 
thématiques des gestes et des 
rituels.  

En d'autres termes, la pensée de 
la bourgeoisie et de la classe 
prolétarienne était que : ni le 
contexte international, ni 
l'Organisation des Nations Unies 
donneraient fin, par la force ou 
d'autres formes de pression au 
régime fasciste. Cela durera ce 
que ça durera et ensuite adviendra 
ce qui avait été 
consciencieusement préparé de 
longue date.  

Les Catalans ont essayé 
d’élaborer la meilleure attitude 
possible face au franquisme. 
C’était ni éthiquement correct 
d’accepter de le rejoindre, ni 
envisageable de le pseudo-
combattre. La seule attitude 
possible était de L’IGNORER, en 
souhaitant que le régime soit plus 
près de sa fin que de son début. Il 
faudra attendre sept ans encore 
pour la mort du dictateur mais pas 
du franquisme malheureusement : 

Cela restera dans l’esprit collectif 
des gens sous la phrase : Lligat i 
ben lligat (Ligoté et bien ligoté). 

Mai 68 a été commenté dans les 
radios et la seule chaine de 
télévision. Seulement il faut 
rappeler que par la loi, tout 
radiodiffuseur ne pouvait donner 
que les nouvelles convenues avec 
la Radio nationale espagnole. 
Inutile de dire que ce qui arrivait a 
l’antenne était passablement 
manipulée et censuré à la 
convenance du régime.  

Le régime s’est efforcé a exagérer 
les faits, pour prouver que le 
communisme menait au chaos 
dans les rues. Toutes les 
informations étaient manipulées. 
Ces années la, il n’y avait aucun 
moyen de connaître la vérité.  

Dans les rues de notre pays, la 
Catalogne, pas grand chose de 
plus. Ponctuellement quelques 
grèves réduites, mais surtout des 
manifestations universitaires. 
Toutes immédiatement tues et 
étouffées par les forces de l'ordre 
public, les tristement célèbres « 
grisos » (les gris). Coupure de la 
circulation rapide et momentanée, 
les fameux « Saltos » (sauts), plus 
fait pour attirer l'attention qu’autre 
choses. Concentrations et actions 
très souvent maquillés sous de 
prétexte culturel.  
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En Espagne, aussi bien sur les 
lieux de travail que dans les 
universités, tout était contrôlé par 
le seul syndicat autorisé par le 
régime, de façon verticale. Les 
mobilisations de la fin des années 
50 et du début des années 60, 
autant des travailleurs que des 
étudiants, ont permis d’avoir par la 
lutte un assouplissement de la 
législation. Tout a commencé avec 
la création des premières 
commissions de travailleurs dans 
les lieux de travail. C’était alors 
seulement des assemblées de 
travailleurs qui exigeaient des 
améliorations ou toutes 
réclamations revendicatives 
auprès des directions d’entreprise 
du moment : grandes entreprises 
qui appartenaient a l'Institut 
national de l'industrie, comme les 
premières entreprises 
internationales nouvellement 
installées, en fers de lance.  

Quelles sont ses revendications 
des travailleurs: de pouvoir élire 
eux-mêmes les délégués 
syndicaux et avoir l’opportunité 
d’être élus.  

Ca été le moyen pour les 
travailleurs de pouvoir se 
présenter et au final permettre aux 
comités d’entreprises de se remplir 
de travailleurs revendicatifs et 
combattants.  

De même a l’université. Le SEU, 
Syndicat Espagnol Universitaire, le 
syndicat du régime. Il était le seul 
représentant des étudiants.  

À Barcelone, en Mars 1966, a été 
créé le syndicat des étudiants 
universitaires ainsi que la fameuse 

assemblée de création , connue 
sous le nom « Caputxinada » pour 
avoir été créé dans l’enceinte des 
pères capucins a Gracia (quartier 
de Barcelone). La police est entrée 
et a dissous par la force cette 
assemblée le dimanche 11 Mars, 
en identifiant ceux qui étaient là.  

La collaboration entre les 
travailleurs et les étudiants ont 
abouti aux journées de luttes, 
convoquées par les commissions 
ouvrières, d’Octobre 1967.  

L'assaut de la Complutense de 
Madrid, par les forces de l'ordre, 
va permettre d’unir encore 
d’avantage le mouvement étudiant 
avec celui des travailleurs.  

Des images transmises à la 
télévision, seules apparaissent 
celles montrant les émeutes ... 
toutes manipulées par les médias.  

Le 30 mai 68, un article de Calvo 
Serer, publié dans l'éditorial du 
Diari MADRID, et qui comparait 
indirectement de manière subtile 
Charles De Gaulle à Franco, et 
demandait le retrait politique de 
Franco, a fait que le journal a été 
suspendu deux mois et a été 
finalement fermé le 25 Novembre 
1971. Le bâtiment qui l’abritait a 
été détruit le 24 Avril, 1973.  

La répression a été brutale. La 
Cour du tribunal d’ordre public a 
agi au cours de cette année avec 
plus ou moins de véhémences 
contre les protestations.  

Tout a fini par exploser en Janvier 
1969 par l’arrestation, le 17 
Janvier, d’Enrique Ruano, étudiant 

en droit, pour le seul fait de répartir 
de la propagande CCOO. Sa mort, 
ou plutôt mieux dit assassinat 
après avoir été balancé par la 
fenêtre du commissariat le jour 20 
de ce même mois, mit le feu aux 
poudres.  

Répression dans le pur style 
fasciste avec la détention des 
dirigeants syndicaux et des 
étudiants suivi finalement par la 
déclaration de l’état d’exception 
par le gouvernement.  

Si pour le reste des pays d’Europe 
mai 68 a été la flamme des 
révoltes sociales, ouvrières et 
étudiantes pour l’Espagne, et notre 
pays, la Catalogne, cela en 
viendra pas jusqu’en 1978 qui sera 
le début de la transition 
espagnole..........mais alors a été 
appliquer jusqu’a nos jours le 
fameux “ lligat i ben lligat”. .  

Moviment republlica catala 
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Sommet de Singapour: victoire de la Corée socialiste ! 
 
Le 12 juin 2018 était vraiment un 
jour historique! 
 
Le premier sommet entre des 
représentants supérieurs de la 
République Populaire 
Démocratique de Corée (RPDC) et 
des Etats-Unis d'Amérique a eu 
lieu à Singapour. 
 
Le camarade Kim Jong Un, 
président du Parti du Travail de 
Corée (PTC), président du Comité 
des Affaires d'Etat de la RPDC et 
commandant suprême de l'Armée 
Populaire de Corée (APC), a 
rencontré le président américain 
Donald Trump. 
 
Le sommet était un succès! 
Pourquoi? 
 
Après 70 ans d'hostilité, 
d'agression et de haine contre la 
Corée socialiste, les USA 
semblent avoir compris que leur 
politique et stratégie agressive 
anti-RPDC a échoué. Alors, ils se 
montraient d'accord d'instaurer 
des "relations nouvelles", c.-à-d. 
de normaliser les relations avec la 
RPDC. 
 
Et pour la première fois les USA 
sont d'accord de négocier avec la 
RPDC sur un mécanisme de paix 
stable et durable sur la péninsule 
coréenne. Ce mécanisme de paix 
doit remplacer l'Accord d'Armistice 
de 1953, qui était juridiquement 
seulement une "pause de guerre", 
mais pas sa fin officielle. 
 
Grâce à la politique de Songun 
(politique de priorité des affaires 
militaires et de la défense 
nationale) du Président Kim Il 
Sung, du dirigeant Kim Jong Il et 

après du Maréchal Kim Jong Un, 
la "pause de guerre" a tenue 
bientôt - le 27 juillet de cette année 
- 65 ans. 
 
C'était en même temps la politique 
de paix de la RPDC qui a forcé les 
USA de s'abstenir d'une nouvelle 
guerre d'agression contre le 
peuple coréen. 
 
Pour souligner sa volonté sérieuse 
de maintenir la paix sur la 
péninsule coréenne, la RPDC a 
démantelé son terrain de tests 
nucléaires en présence des 
journalistes étrangers. Quelle 
autre puissance nucléaire a fait un 
tel geste généreux?! Aucune! 
 
La RPDC a la volonté de 
dénucléariser la péninsule 
coréenne - toute la péninsule bien 
évidemment, pas seulement le 
Nord! 
 
Rappelons que c'était le Président 
Kim Il Sung qui proposait en 1974 
la conclusion d'un accord de paix 
entre la RPDC et les USA. En 

même temps, il luttait pour 
l'instauration d'une zone 
dénucléarisée sur la péninsule 
coréenne. 
 
Tous ces faits historiques montrent 
que la RPDC voulait toujours la 
paix - au contraire des USA qui ont 
toujours faits des manœuvres 
militaires d'agression pour 
préparer une nouvelle guerre. 
 
Maintenant, ces derniers sont 
finalement forcés de capituler! 
Cette fois-ci au front diplomatique. 
 
La situation positive de détente sur 
la péninsule coréenne et le début 
de la réconciliation des rapports 
RPDC -USA est le résultat de la 
politique de paix de Pyongyang! 
 
Le sommet de Singapour et ses 
résultats historiques sont vraiment 
une victoire de la Corée socialiste! 
 
Non à la guerre - pour la paix! 
 
Comité Suisse-Corée 
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Le nouveau paquet Berset, c’est toujours NON ! 
 
A quoi sert la présence de deux 
« socialistes » au Conseil fédéral ? 
Apparemment à trahir tous les 
principes pour lesquels leur parti 
prétend encore se battre, tenter de 
faire passer les pires projets 
néolibéraux en les recouvrant d’un 
écœurant vernis rosâtre, et par 
dessus le marché tenter 
d’embarque le PSS dans la 
combine, et souvent y réussir. 
C’est du moins là le meilleur et 
plus exhaustif résumé possible de 
l’action politique du conseiller 
fédéral Alain Berset. Une ligne 
qu’il suit avec une remarquable 
constance. 
 
Rappelez-vous, il y a très peu 
longtemps, le peuple et les 
cantons ont balayé le Paquet 
Berset, autrement dit le projet 
Prévoyance-vieillesse 2020, ce 
démantèlement scandaleux des 
retraites, porté par le conseiller 
fédéral Berset, et défendu alors 
avec hargne et pléthore 
d’arguments hypocrites par le PSS 
et l’USS (qui a tout de même mis 
700'000 francs – payés avec les 
cotisations des travailleurs ! – 
dans la campagne) et combattu 
par toute la gauche qui se 
respecte, notre Parti bien sûr, mais 
aussi la section genevoise du PS 
et la CGAS. Le peuple souverain a 
clairement dit qu’il refuse le 
démantèlement des retraites, le 
vol des rentes pour lesquelles les 
retraités ont cotisé toute leur vie. 
 
Mais M. Berset insiste. Ce n’est 
quand même pas le peuple qui va 
lui dire ce qu’il faut faire ou bien ! Il 
revient donc à la charge avec un 
nouveau projet de réforme de 
l’AVS, baptisé AVS2021. Car il 
serait apparemment urgent de 
« sauver » l’AVS, qui pourtant se 
porte très bien, mais dont les 
« experts » bourgeois hurlent avec 
une hystérie suspecte qu’elle court 
à la catastrophe (et sans tenir 
compte du fait que leurs prévisions 
catastrophistes sont régulièrement 
démenties par la réalité). Le 
paquet Berset, version rénovée, 

prévoit donc, pour renflouer le fond 
de l’AVS, une hausse de la TVA 
de 1,5%, ainsi que l’augmentation 
de l’âge de départ à la retraite 
pour les femmes à 65 ans. Le 
peuple a clairement refusé cette 
perspective ? Et alors ! M. le 
conseiller fédéral répondrait sans 
doute que nous sommes par trop 
injustes avec son projet, qui, s’il 
implique une hausse de l’âge de 
départ à la retraite pour les 
femmes, ne le fait du moins pas 
sans compensations. Certes. Mais 
ces compensations, que valent-
elles ? Guère plus qu’une 
mauvaise plaisanterie. Ainsi, les 
femmes avec moins de 56'000,- de 
revenu annuel ne verraient pas 
leur rente baisser si elles partent à 
la retraite à 64 ans, et celles avec 
un revenu bas perdraient un peu 
moins qu’aujourd’hui si elles 
prennent une retraite anticipée. 
Mais, par ailleurs, tout le monde 
pourra prendre sa retraite jusqu’à 
l’âge de 70 ans et sera encouragé 
à travailler au-delà de 65 ans (la 
rente serait alors un peu majorée). 
Et cette réforme n’est que le 
début, M. Berset en annonce une 
autre dans les années 2030. Nul 
besoin d’être prophète pour 
comprendre que l’objectif est 
d’imposer, à court terme, la 
hausse de l’âge de départ à la 
retraite à 67 ans, si ce n’est à 70, 
pour toutes et tous. 
 
Sans surprise, le nouveau projet 
d’Alain Berset plait surtout à la 
droite et aux organisations 
patronales. Le PLR salue un « pas 
dans la bonne direction », qui 
d’ailleurs correspond en partie à 
ses propres propositions. Il est du 
reste surtout en faveur de la 
hausse de l’âge de départ à la 
retraite pour les femmes à 65 ans 
et l’incitation pour toutes et tous à 
travailler au-delà, jusqu’à 70 ans. 
L’USAM et l’UDC voudraient un 
projet encore pire, sans aucune 
mesure de compensation pour les 
femmes, même minime. Quant au 
PSS, cette fois-ci il s’oppose au 
projet de son conseiller fédéral, 

arguant que la hausse de l’âge de 
départ à la retraite pour les 
femmes et un renflouement de 
l’AVS de par la seule hausse de la 
TVA, taxe antisociale au possible, 
ne sont pas pour lui acceptables. 
Aurait-il tiré la leçon du vote sur 
PV2020 et décidé d’être de 
gauche pour de vrai, de faire le 
choix de défendre les travailleurs 
plutôt que les compromis pourris ? 
Pas tout à fait. Le PSS s’oppose 
certes à la hausse de départ à la 
retraite pour les femmes, mais 
seulement « sans compensations 
suffisantes ». Il n’y est donc pas 
opposé par principe. 70,- 
supplémentaires par mois seraient 
une « compensation suffisante » 
aux yeux du PSS ? Il est à parier 
que oui. Et quelle alternative le PS 
propose ? Une hausse des 
cotisations à l’AVS. On aurait 
toutes les raisons d’être pour. Sauf 
que…il demande cette hausse 
dans le cadre du compromis 
boiteux passé avec la droite, 
comme mesure de compensation, 
comme susucre visant à faire 
passer la pilule de PF17, cet 
énième cadeau fiscal aux grandes 
entreprises, qui, dans la mouture 
actuelle, ferait perdre au bas mot, 
plus de deux milliards par an aux 
collectivités publiques. Au nom du 
« compromis », le PSS est prêt à 
soutenir PF17. On n’est pas là à 
une trahison prêt. 
 
Quant au Parti du Travail, il restera 
fidèle à ses principes, résolument 
du côté des classes populaires, et 
jamais ne les trahira au nom 
d’arrangements pourris avec la 
bourgeoisie. Seul parti national de 
ce pays qui soit du côté des 
travailleurs et des classes 
populaires, il combattra 
résolument et sans concession 
tout nouveau vol des rentes. Ce 
sera un non ferme et résolu à 
AVS21 comme à PF17, quelles 
que soient les magouilles des 
partis bourgeois pour tenter de 
nous les faire avaler. 
 
Alexander Eniline 
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Mourir en 2018 en Suisse par manque de soins 

De nos jours, avec les traitements 
actuels, le VIH n’est plus 
synonyme de condamnation. 

Comme l’ont révélé dernièrement 
plusieurs quotidiens, un homme 
d’environ 50 ans n’a pas eu accès 
aux soins nécessaires pour lutter 
contre cette maladie car ils n’avait 
pas payé ses primes maladie. 

Cet homme vivait dans les 
Grisons, n’était pas 
particulièrement marginalisé, mais 
il avait des difficultés financières, il 
était endetté. Suite à des primes 
non réglées, son assurance l’a 
placé sur une liste noire. En 2016, 
cet homme découvre sa 
séropositivité, il tente d’obtenir les 
soins nécessaires mais sa caisse-
maladie l’informe qu’elle refuse 
toute prise en charge tant que les 
arriérés de primes ne sont pas 

payés, seuls les soins d’urgence 
seront honorés. Des médecins de 
l’hôpital de Coire ont mis en garde 
les personnes concernées sur les 
conséquences fatales d’une non 
prise en charge par un traitement 
adéquat. La caisse maladie 
concernée n’a pas changé d’avis. 
L’année suivante, l’état de santé 
du quinquagénaire s’est dégradée 
rapidement. Il s’est de nouveau 
tourné vers son assurance et a 
essuyé une nouvelle fois un refus 
de prise en charge des soins. 
Selon la caisse concernée, il n’y 
avait toujours pas d’urgence. Cet 
homme a fini sa vie à l’hôpital de 
Coire, ses médecins traitants ont 
déclaré : on a tout fait pour le 
sauver mais c’était trop tard. 

Depuis 2012, les cantons ont la 
possibilité d’autoriser de telles 
listes (de mauvais payeurs). A ce 
jour, 9 cantons ont adopté ce 

système dont les Grisons. Les 
conséquences c’est que les soins 
ne sont remboursés qu’en cas 
d’urgence. Mais selon nous, il 
n’existe aucune définition de 
"l’urgence". D’ailleurs, les 
pratiques varient selon les 
cantons. 

Face à ces situations dramatiques, 
le Conseil fédéral entend-t-il 
toujours autoriser ces listes dites 
de mauvais payeurs ? 

Dans un des pays les plus riches 
du monde, le Conseil fédéral ne 
pense-t-il pas que des soins 
adéquats doivent être dispensés 
quelque soit la situation financière 
des citoyens concernés ? 

Denis de la Reussille 

Interpellation au Conseil national 

 

Bains de sang à Gaza 

La répression par l’armée 
israélienne des manifestations qui 
ont eu lieu durant les mois d’avril 
et mai à la frontière entre Israël et 
Gaza a entraîné la mort de plus de 
120 personnes, toutes 
palestiniennes. 

A souligner que toutes les victimes 
de cette répression aveugle ont 
été tuées, sur le territoire de la 
bande de Gaza, à plus de 50 m de 
la frontière, par des tireurs d’élite 
de l’armée israélienne. Des 
adultes, des adolescents, des 
enfants ont été victimes de ce 
massacre selon le terme tenu par 
M. de Villepin, ancien 1er ministre 
et ancien ministre des affaires 
étrangères de la République 
française. 

L’ONG, Reporters sans frontières, 
a annoncé avoir saisi la cour 
pénale internationale (CPI) 
concernant la perpétration de 
crimes de guerre commis par 
l’armée israélienne contre les 

journalistes palestiniens. 
Reporters sans frontières évoque 
dans cette requête les tirs directs 
de snipers de l’armée israélienne à 
l’encontre d’une vingtaine de 
journalistes palestiniens, sur le 
territoire de Gaza, dans le 
contexte des manifestations de la 
marche de retour. 

La Suisse a, certes, condamné 
l’usage de la force par Israël dans 
la bande de Gaza et rappelé la 
nécessité d’une enquête 
indépendante mais cette prise de 
position est, à nos yeux, 
totalement insuffisante devant un 
tel déchaînement de violence. 

Ainsi, le Conseil fédéral envisage-
t-il : 

1. de cesser toute collaboration 
entre nos forces armées et l’armée 
israélienne tant que le résultat 
d’une enquête indépendante ne 
sera pas connue ? 

2. de cesser tout achat 
d’armement produit en Israël ou 
par des sociétés israéliennes ? 

3. ces dernières années, le 
département fédéral de la défense 
a effectué environ 25 voyages vers 
Israël par an. Le Conseil fédéral 
pense-t-il judicieux de maintenir 
cette intense collaboration alors 
même que l’armée israélienne est 
condamnée de toutes parts et fait 
face à une vague de réprobation 
internationale ? 

4. le Conseil fédéral ne pense-t-il 
pas qu’il serait enfin le moment de 
reconnaître un état palestinien 
comme l’ont déjà fait 135 états ? 

Denis de la Reussille 

Interpellation au Conseil national 
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Information des citoyens par la brochure de vote 

Une grande partie des citoyens 
s’informe sur les objets soumis à 
votations principalement au moyen 
de la brochure accompagnant le 
bulletin de vote. En tant que 
publication officielle de la 
Confédération, elle jouit d’une 
grande confiance. L’information 
qu’elle contient joue donc un rôle 
clé dans la formation des opinons. 
C’est pourquoi elle doit être 
rédigée avec un soin particulier et 
en toute objectivité afin que la 
démocratie directe ne se réduise 
pas à un combat de propagande. 

Les informations du Conseil 
fédéral, contenues dans la 
brochure de vote au sujet de 
l’initiative "monnaie pleine" ne 
peuvent aujourd’hui pas faire 
l’objet d’un recours. Pour des 
raisons de forme juridique, le 
recours pendant au TF concernant 
la fausse information sur l’initiative 
"monnaire pleine" est dirigée 
contre d’autres autorités. A cet 
égard, les questions suivantes se 
posent : 

1. sera-t-il possible de recourir 
directement contre le contenu et 
l’auteur de la brochure de vote ? 

2. dans son introduction "sur quoi 
vote-on" (p.3) le Conseil fédéral 
trompe le lecteur en ne parlant que 
d’une seule des deux variantes de 
création monétaire prévues par le 
texte de l’initiative (distribution 
sans dette) sans même 
mentionner la 2e (crédit aux 
banques). Pourquoi le Conseil 
fédéral n’explique pas 
complètement l’initiative "monnaie 
pleine" ? 

3. dans "l’essentiel en bref" (p.5) 
les arguments à l’appui du rejet de 
l’initiative par le Conseil fédéral et 
le parlement sont formulés comme 
des faits plutôt que comme une 
opinion, sans lésiner sur la force 
des mots ("radical", "au 
détriment"). Les initiants n’ont par 
contre ici pas droit à la parole. 
Pourquoi le Conseil fédéral ne se 
contente pas sur cette page 
d’aperçu, de faits avérés mais 

essaie d’influencer l’opinion du 
lecteur. 

4. La partie "objet en détail" (p.6-9) 
contient de nombreuses demi-
vérités qui faussent le 
compréhension du sujet. Pourquoi 
le Conseil fédéral n’a pas consulté 
les initiants lors de la rédaction de 
ce sujet afin d’éviter des erreurs 
ou des distorsions ? 

5. En principe, les citoyens 
devraient être informés de façon 
neutre et objective et disposer de 
la même longueur de texte pour 
les arguments des partisans que 
pour ceux des opposants. Dans 
une démocratie directe, une 
information loyale est un impératif 
qui doit être observé avec une 
intention toute particulière. 

Que compte faire le gouvernement 
pour que ce soit le cas à l’avenir ? 

Denis de la Reussille 

Interpellation au Conseil national 

 

Bravo champion !  

Chers camarades, le Parti du Travail est 
heureux de vous annoncer que nous avons 
un nouveau champion. Double champion de 
ping-pong. 31 janvier 2018, champion des 
écoles primaires de Genève puis, le 3 juin 
de cette année à Kirchberg (BE), champion 
suisse dans la catégorie « Garçons U11 ». 
Champion suisse !!! Bravo champion !  

Bravo camarade Koulou Traoré (fils cadet 
du camarade Tiemoko Traoré) ! Bravo 
champion !  

À la fête des peuples sans frontières, dans 
le préau de l'école du Mail (en face du parc 
Gourgas), du vendredi 6 au dimanche 8 
juillet, notre camarade champion Koulou 
Traoré et ses potes vous feront une 
démonstration !  

Jean-David Christinat  

membre du comité directeur du Parti du 
Travail  

	  

	  
Koulou Traoré, 3 juin 2018, Kirchberg (BE), champion suisse 
de ping-pong en catégorie « Garçons U11 »  
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La liberté libérale, c’est la servitude 

En 1944, alors que la Deuxième 
Guerre mondiale faisait encore 
rage, mais que l’on commençait à 
entrevoir l’après-guerre, certains 
idéologues libéraux préparaient 
déjà leur riposte au tournant 
progressiste, nourri par les luttes 
populaires, le rôle des partis 
communistes dans la résistance, 
et le sacrifice héroïque de millions 
de soviétiques pour libérer la 
planète du nazisme, ainsi que la 
reconquête future de leur 
hégémonie ébranlée. C’est en 
cette année que Friedrich Von 
Hayek publiait son pamphlet, La 
route de la servitude, où il 
soutenait une thèse grotesque, 
mais malheureusement rendue 
quelque peu persuasive : en 
résumé, socialisme, fascisme et 
keynésianisme se valent, dans la 
mesure où ils sont irréductiblement 
portés à supprimer la liberté – que 
seul le marché pourrait garantir – 
au profit d’un Etat tout-puissant, 
totalitaire, condamnant ses 
citoyens à la servitude. Ceux qui 
avaient eux-mêmes adopté le 
vocable de « néolibéraux » pour 
définir leur courant (n’en déplaise 
à toute une propagande inculte qui 
prétend que le néolibéralisme ça 
n’existe pas) commençaient par là 
leur croisade contre le progrès 
démocratique et social que la 
classe ouvrière allait imposer dans 
la période d’après-guerre par ses 
luttes, luttes inspirées également 
par l’idéal de la liberté, simplement 
d’une conception de la liberté 
différente et plus haute que celle 
des sophistes libéraux. 
 
Hélas, la prétendue voie de la 
servitude allait être celle de la 
reconquête, celle du pouvoir. 
Désormais que les néolibéraux 
ont, provisoirement, acquis une 
hégémonie idéologique, au service 
d’une reprise en main d’un pouvoir 
sans partage par l’oligarchie, il est 
du moins aisé de juger sur pièce 
des effets pratiques de cette 
idéologie, qui a amplement eu le 
temps de déployer ses effets : à 
quelle « servitude » le 
néolibéralisme nous a permis 
d’échapper ? Quelle « liberté » il a 
amené ? Et pour qui ? 
 

Publiée en 2018 aux éditions 
Demopolis, La révolution de la 
servitude de Karim Amellal, 
entrepreneur du numérique, 
citoyen engagé, enseignant à 
Sciences Po et romancier, fait 
judicieusement écho au titre du 
pamphlet de Hayek. Car, route de 
la servitude il y a bien, mais pas 
celle du « dirigisme » étatique, 
bien au contraire même. Le sous-
titre du livre de Karim Amellal est 
« Pourquoi l’ubérisation est 
l’ennemie du progrès social ». Un 
phénomène qui pourrait sembler 
d’importance limitée, mais qui est 
pourtant particulièrement 
emblématique de la contre-
révolution néolibérale et de sa 
« liberté », qui constitue aussi la 
pointe avancée de l’attaque 
générale contre les droits des 
travailleurs, acquis de haute lutte. 
 
Qu’est-ce que l’ubérisation ? Ainsi 
nommé du nom de l’entreprise 
Uber, particulièrement 
emblématique, il s’agit de ce 
phénomène, nommé par une sort 
d’antiphrase, d’ « économie 
collaborative » ou « économie du 
partage », ou quand une 
plateforme numérique permet de 
mettre en contact directement des 
personnes, des clients et des 
prestataires de services, 
plateformes développées et 
contrôlées par des startups très 
« disruptives » (désolé pour le 
jargon néolibéral qui fait si mal aux 
yeux..), comme par exemple Uber, 
Deliveroo, Foodora, Aibnb, etc. 
Startups encensées par une 
certaine doxa en tant que 
summum de la modernité et du 
progrès (l’autre Jupiter de pacotille 
ne voulait-il pas faire de la France 
une « startup nation » ?) ; et qui dit 
le contraire ne serait qu’un 
technophobe conservateur 
primaire. Lesdites startups 
cherchent également à se 
promouvoir par une tapageuse 
propagande libertarienne : leur 
modèle serait la réalisation de la 
liberté, plus de hiérarchie, plus de 
relation employeur-employé, 
possibilité de travailler à son 
compte comme on veut aux 
heures qu’on veut…bref, une sorte 

de réalisation des idéaux de 68 en 
quelque façon. 
 
Or, Karim Amellal montre bien qu’il 
s’agit en réalité…tout du contraire. 
Les startups « disruptives » sont 
des entreprises prédatrices sans 
scrupules. La « liberté » des 
travailleurs « libres » se révèle 
illusoire, puisqu’en fait ils sont à la 
merci de l’entreprise qui contrôle la 
plateforme, et fixe les conditions et 
les tarifs. Ils se retrouvent 
« libérés » surtout de tout ce pour 
quoi les grévistes de 68 s’étaient 
battus : n’étant pas formellement 
salariés, ils ne sont pas protégés 
par le droit du travail, « libérés » 
de toute responsabilité de leur 
employeur de fait à leur égard, et 
condamnés à effectuer des 
horaires sans fin pour gagner 
misérablement leur vie. Le retour 
aux contrats ultra-précaire du 
capitalisme sauvage du XIXème 
siècle. Leur « liberté » se révèle 
une véritable servitude. 
 
Grotesque en tant que pamphlet 
anticommuniste tel qu’il fut conçu, 
1984 de Georges Orwell trouve en 
fait une certaine réalisation 
dans…la société libérale virant à 
l’autoritarisme, telle que nous la 
connaissons aujourd’hui. La liberté 
c’est l’esclavage…les startups 
« disruptives » ont fait de ce 
slogan une réalité. Plus que 
jamais, c’est le droit, et l’action 
collective qui seules peuvent 
libérer les travailleurs. Ce qui 
implique de combattre la 
« liberté » libérale, qui n’est jamais 
que celle du renard libre dans le 
poulailler libre.  
 
Alexander Eniline 
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Un phare de la pensée marxiste s’éteint 
 
Domenico Losurdo nous a quitté le 
28 juin dernier, à l’âge de 77 ans. 
La disparition de ce philosophe 
marxiste italien, qui fut professeur 
à l’Université d’Urbino, est 
assurément une douloureuse perte 
pour tous les communistes. Car ce 
spécialiste de Hegel était non 
seulement un des penseurs 
marxistes les plus importants du 
début de ce troisième millénaire. 
C’était également un militant 
communiste lucide et courageux, 
qui a refusé de se résigner face à 
l’autoliquidation de ce grand parti 
communiste que fut le PCI, à la 
décomposition politique et 
idéologique qui fleurit sur les 
décombres de ce que fut le parti 
de Gramsci et de Togliatti. Le 
professeur Losurdo a laissé 
derrière lui une œuvre 
considérable et remarquable – 
dont une partie significative est 
traduite en français – qui a apporté 
et continuera longtemps à apporter 
à tous les militants communistes 
qui refusent de renoncer à leurs 
principes des lumières précieuses 
dans l’ère de réaction que nous 
vivons. 
 
Dans Fuir l’histoire ? (Editions 
Delga et Le Temps des Cerise, 
Paris, 2007), Domenico Losurdo 
procède à une remarquable 
analyse critique de ce phénomène 
qu’il appelle l’autophobie 
communiste – quand des 
communistes, qui tiennent 
pourtant à le rester, se laissent 
briser par l’anticommunisme 
dominant, et en viennent à renier 
leur histoire, à craindre commme 
la peste ce passé, entaché d’un 
maléfique parfum de stalinisme, et 
de ce fait se retrouvent sur la 
défensive, n’osant plus assumer 
leur identité et la glorieuse histoire 
de leurs luttes, écartelés entre une 
social-démocratisation irrésisitible 
et un utopisme abstrait, fuyant la 
réalité, rarement simple, de 
l’histoire, au profit d’un idéalisme 
peut-être élevé, mais sans prise 
sur le réel. Or, affirme Losurdo, 
cette autophobie paralysante, qui 
n’a fait que trop de mal aux partis 
communistes, est absolument 
mortelle ; la reconstruction d’un 
mouvement communiste à la 
hauteur de son devoir historique 

implique au contraire d’accepter 
l’histoire réel, avec ses 
contradictions et sa dimension 
tragique, plutôt que de la fuir : 
 
« Il va de soi que la lutte contre la 
plaie de l'autophobie s'avérera 
d'autant plus efficace que le bilan 
du grand et fascinant moment 
historique commencé avec la 
révolution d'Octobre sera 
radicalement critique et sans 
préjugés. Car, malgré leurs 
assonances, l'autocritique et 
l'autophobie sont deux attitudes 
antithétiques. Dans sa rigueur, et 
même dans son radicalisme, 
l'autocritique exprime la 
conscience de la nécessité de 
faire ses comptes jusqu'au bout 
avec sa propre histoire. 
L'autophobie est une fuite lâche 
devant cette histoire et devant la 
réalité de la lutte idéologique et 
culturelle toujours brûlante. Si 
l'autocritique est le présupposé de 
la reconstruction de l'identité 
communiste, l'autophobie est 
synonyme de capitulation et de 
renonciation à une identité 
autonome. » 
 
Principe que Losurdo met 
brillamment en application dans 
Staline, histoire et critique d’une 
légende noire (Editions Aden, 
2011), où il revient sur cette 
période la plus controversée de 
l’histoire du mouvement 
communiste international, qu’il 
débarrasse des scories de 
l’irrationnel, de la légende 
maléfique, pour la réinscrire dans 
l’histoire : celle d’un état 
d’exception prolongé, né d’une 
guerre impérialiste atroce. Il 
rappelle aussi, de façon 
particulièrement bienvenue, à quel 
point il est hypocrite de renvoyer 
dos à dos stalinisme et nazisme, 
en les opposant à la démocratie 
libérale, alors que ce faisant on 
oublie le « péché originel du 
XXème siècle », le colonialisme, 
dont le nazisme allait reprendre les 
idées et les méthodes (génocide 
compris), avec la seule 
« innovation » de les appliquer à 
des populations européennes ; 
ainsi que le combat du mouvement 
socialiste et communiste, y 
compris de l’URSS sous direction 

stalinienne, contre le colonialisme 
et le racisme, pour l’égalité et la 
solidarité internationale entre les 
peuples. Il y développe également 
des idées originales, hétérodoxes, 
comme quoi la faiblesse théorique 
du maxisme-lénisme classique 
aurait été la perspective du 
communisme, société sans Etat, 
reliquat anarchiste dans une 
pensée rationnelle, qui aurait eu 
l’effet pervers de négliger la 
construction d’un Etat de droit 
sous le socialisme. Idées qui 
méritent certainement d’être 
débattues. Quoi qu’il en soit, nous 
ne pouvons que conseiller la 
lecture de cet ouvrage à tout 
militant communiste, qui y trouvera 
de quoi assumer l’histoire de façon 
critique, mais aussi avec fierté et 
lucidité (gageons qu’un trotskiste 
pourrait aussi être par la lecture de 
l’œuvre de Losurdo être libéré de 
plus d’un dogme sclérosé). 
 
Mentionnons également Contre-
histoire du libéralisme, que nous 
avions présenté dans un numéro 
antérieur de l’Encre Rouge, ainsi 
que La lutte des classes, qui 
montre toute la complexité 
dialectique du complexe marxiste 
de lutte des classes, qui ne se 
réduit aucunement à un 
affrontement polaire entre 
bourgeois et prolétaires, mais 
inclut également les luttes 
nationales des peuples opprimés, 
ainsi que la lutte des femmes pour 
leur émancipation, ce dans une 
articulation complexe. 
 
Nous espérons que cet aperçu – 
inévitablement trop bref – vous 
donnera envie de lire l’œuvre – 
indispensable – de Domenico 
Losurdo. 
 
Alexander Eniline 
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Rejoignez-nous ! 
 
Fondé en 1944, le Parti Suisse du Travail lutte depuis 
inlassablement pour les intérêts et aspirations légitimes des 
travailleurs, pour la rupture avec le capitalisme, pour une 
nouvelle société socialiste. Vous aussi, rejoignez le Parti du 
Travail, et sa lutte  pour un monde plus juste: 
 
o Je souhaite adhérer au Parti du Travail 
 
o Je souhaite m’abonner à l’Encre Rouge 
 
o Je souhaite recevoir des informations sur le Parti du 
Travail  
 
Nom :________________________________________________ 
 
 
Prénom :_____________________________________________ 
 
 
Adresse :_____________________________________________ 
 
 
____________________________________________________	  
 
 
NPA :________________________________________________ 
 
 
Localité :______________________________________________ 
 
A renvoyer à : Parti du Travail, Case postale 16, 1211 
Genève 8 
Ou à pdt-ge@bluewin.ch 
 

 

 

L'Université d'été de EL et transform 
aura lieu à Vienne du 11 au 15 jui llet  
2018 Sous la devise 

"Un dialogue pour le progrès en 
Europe" 200 ans Karl Marx - 
100 ans de la fin de la Première 
Guerre mondiale 
Les prix vont de Euro 30.- si vous ne prenez 
que les repas, et pour l’hébergement et les 
repas, les prix vont de 37,50 à 77,50.  
 
Inscrivez-vous rapidement :  
http://www.european-left.org/fr/universite-
dete-2018-du-parti-de-la-gauche-europeenne-
et-transformer-leurope-en-autriche 
 

Votations populaires du 
23 septembre 2018 
 
Mots d’ordre du Parti du 
Travail 
 
Votations fédérales : 
 
Contreprojet à l’initiative vélo : 
OUI 
 
Initiative pour des aliments 
équitables : OUI 
 
Initiative pour la souveraineté 
alimentaire : OUI 

	  


