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 Nos Rendez-vous  

LE DOSSIER DU MOIS 
 

Lundi 31 mars 
Réunion mensuelle 
La situation politique 

À 18h30 rue du Jeu de Ballon 
AUBAGNE 

 
Jeudi 21 avril 

CA 
à 19h rue du Jeu de Ballon 

AUBAGNE 
 

Lundi 28 avril 
Réunion mensuelle 
Sujet à déterminer 

À 18h30 rue du Jeu de Ballon 
AUBAGNE 

 
 
 Mai 68  
 

 
                              
 
 

LES ÉVÉNEMENTS DE MAI 1968 EN FRANCE: 
QUELQUES RÉFLEXIONS.

 
 

Révolte, révolution, simple 
mouvement social de grande ampleur, 
vague contestatrice : tous les qualificatifs 
sont possibles pour  cerner ce que l’on 
choisit souvent d’appeler tout simplement 
«Mai 1968 ». Il serait plus juste de dire 
Mai(s) au pluriel, compte tenu de la 
chronologie des événements qui ont 
scandé l’ensemble, compte tenu aussi de la 

variété des contestations et des remises en 
cause de la réalité présente.  
 
Une crise qui éclate dans un ciel serein ?  

Pour les contemporains, rien ne 
permet de déceler des signes annonciateurs 
de la crise. Certes, au niveau politique, le 
régime gaulliste a subi deux revers 
électoraux : l’un ancien, en 1965, lorsque De 
Gaulle a été mis en ballottage par François 

Mitterrand lors du premier tour de l’élection 
présidentielle ; l’autre plus récent, en 1967, 
lorsque les gaullistes et les Républicains 
Indépendants regroupés au sein de « Union des 
Démocrates Veme » perdent la majorité des sièges 
en métropole. La gauche est la grande 
triomphatrice mais personne ne pense que le 
pouvoir en place soit menacé. 

Certes encore, au niveau social, en 
1966, la CGT et la CFDT ont signé un accord 
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d’unité d’action et l’année 1967 a connu 
une augmentation du nombre des conflits 
du travail et a même vu ressurgir des 
grèves sur la tas avec occupation des 
locaux comme à l'usine Rhodiacéta de 
Besançon, mais tout cela s’inscrit dans une 
évolution classique d’un mouvement 
ouvrier confronté à l’intransigeance du 
patronat.  
 En fait, les grilles traditionnelles 
d’analyse ne permettent pas une lecture 
anticipée de la crise de 1968. Celle-ci se 
nourrit fondamentalement de la remise en 
cause des bases fondamentales sur 
lesquelles s’était établie la société 
reconstruite après la deuxième guerre 
mondiale.  

La chronologie des événements 
montre un empilement de phases ou crises 
qui agissent de manière autonome et 
interactive, se rencontrant, se complétant, 
voire se télescopant, sans jamais se fondre 
et se confondre : une phase étudiante qui 
met en évidence une crise des valeurs 
culturelles et morales qui entraîne une 
crise sociale qui débouche sur une crise 
politique. 
 
« La révolte » des étudiants. 

Elle puise sa force dans les 
contestations qui touchent  l’ensemble des 
pays industrialisés. Partout, une partie de 
la jeunesse, le plus souvent issue des 
couches moyennes et supérieures, conteste 
la puissance économique qui aboutit à 
renforcer l’aliénation de la personne 
humaine du fait d’un productivisme de 
plus en plus dominant. Le capitalisme est 
ainsi vécu comme un oppresseur qui 
exploite les hommes, détruit la nature, 
l’environnement, et qui, pour survivre, 
n’hésite pas à faire la guerre aux peuples 
qui veulent se libérer : la guerre du 
Vietnam devient alors le symbole de 
« l’impérialisme, stade suprême du 
capitalisme ». On voit surgir une 
contestation politique à forte tonalité tiers-
mondiste qui rejette tout ce qui constitue la 
« société bourgeoise » comme toutes les 
formes d’autorité  --celles de l’État, de la 
famille, du patriarcat, des Églises--, des 
règles morales traditionnelles, comme 
aussi tous les conformismes, toutes les 
formes d'autorité et le mot d'ordre qui 
fleurit sur les murs --«il est interdit 
d'interdire»-- résume bien cette nouvelle 
conception des rapports sociaux. Le rejet 
de la société en place va, pour certains, 
jusqu’à fuir hors de la société en 
retournant à la nature comme le prône le 
mouvement hippie. De nouveaux slogans 
apparaissent « peace and love » dont le 
succès est indéniable. Les grandes 
références de cette génération sont Marx et 
Freud réconciliés dans la pensée du 
philosophe Marcuse qui a publié L’Homme 
unidimensionnel en 1964.  
 La révolte étudiante tire sa 
vigueur du contexte national. L’université 
française est en proie à un malaise profond 
du fait de l’explosion des effectifs 
(200 000 étudiants en 1960 contre 500 000 

en 1968). Les pénuries de locaux et 
d’enseignants avivent les tensions entre 
étudiants et enseignants, entre les 
enseignants eux-mêmes dont certains ne 
supportent plus la toute puissance des 
« mandarins ». L’explosion démographique 
perturbe les étudiants issus des couches 
intellectuelles traditionnelles, pour qui le 
cursus universitaire fait partie des héritages 
familiaux. Ils ont peur que la concurrence 
des étudiants venus des couches plus 
modestes suite à une démocratisation 
certaine du système éducatif, les prive des 
débouchés qui leur étaient dévolus.  

La remise en cause du système 
universitaire est soutenue par des minorités 
très actives, pour une part proches du Parti 
Socialiste Unifié, mais issues aussi de 
l’éclatement des années 1965/1966 de 
l’Union des Étudiants Communistes. Ces 
minorités cherchent à contrôler le syndicat 
étudiant UNEF, en crise depuis la fin de la 
guerre d’Algérie. Les références de ces 
minorités, que d’aucuns appelleront 
« groupuscules », sont le Cuba de Fidel 
Castro, la Chine de Mao, en fait tout ce qui 
conteste l’hégémonie idéologique du 
communisme « établi », celui de l’URSS et 
du PCF qualifié de « communisme 
stalinien », ce qui fait que le mouvement 
étudiant organisé sera à la fois anti-
capitaliste, mais aussi anti-communiste, se 
nourrissant du trotskisme, du maoïsme, de 
l’anarchisme, des pratiques libertaires. Il 
refuse de s’inscrire dans le jeu politique 
classique au moment des élections par 
exemple –« Élections, piège à cons » selon 
Jean-Paul Sartre--, ce qui explique en dernier 
ressort l’impasse dans laquelle il s’est 
retrouvé très vite à partir de juin.  
 Le déroulement des événements est 
bien connu. Ce n’est pas un hasard si la 
« révolte » commence à Nanterre, une 
université nouvelle construite au milieu de 
bidonvilles, isolée de Paris et vécu par les 
étudiants comme un ghetto. L’animateur de 
la contestation est Daniel Cohn-Bendit qui a 
particulièrement suivi ce qui se passait dans 
les universités allemandes. Outre certaines 
revendications ponctuelles – libération des 
étudiants qui avaient participé à une 
opération musclée contre l’American 
Express et droit pour les étudiants de se 
rendre dans les cités occupées par les filles --
il s’agit avant tout de combattre la société 
tout entière, de convaincre les étudiants de 
ne pas devenir les auxiliaires du capitalisme 
et « les chiens de garde de la bourgeoisie », 
mais des révolutionnaires qui se joindraient 
aux « travailleurs en lutte ». 
 La fermeture de Nanterre le 2 mai 
déplace l’agitation à Paris et plus 
particulièrement à la Sorbonne. 
L’intervention de la police le 3 mai pour 
évacuer brutalement les locaux enclenche le 
cycle violence-répression qui donne corps à 
l’ensemble. Aux jets de pavés et de cocktails 
Molotov répondent les charges de CRS. Le 
point culminant est atteint dans la nuit du 10 
au 11 mai. La « nuit des barricades » avec 
ses véritables combats de rues entre 
manifestants et forces des police, connue 

dans la France entière grâce aux nouvelles 
technologies mises à la disposition des 
journalistes de radio --c’est l’apparition des 
radioreporters autonomes chers à Europe n°1-- 
marque le chant du cygne du mouvement 
étudiant. Le 13 mai, les organisations syndicales 
traditionnelles lancent un mot d’ordre de grève 
générale : la force de la répression policière et les 
CRS=SS, comme le proclame une affiche passée 
à l’histoire, ont élargi le champ de l’agitation 
sociale. 

Le pouvoir en place reste serein : 
Georges Pompidou est en voyage officiel au 
Pakistan ; le 14 mai, de Gaulle quitte Paris pour 
la Roumanie. 
 
Le mouvement social 
 Il commence le 14 mai à l’usine Sud-
Aviation de Nantes : les locaux sont occupés, le 
directeur et les cadres séquestrés. Le lendemain, 
c’est Renault-Cléon qui agit de même, sans 
aucun mot d’ordre syndical. Le mouvement fait 
tâche d’huile… Le 20 mai, les enseignants se 
mettent en grève, puis le reste suit…. Au plus 
fort du mouvement, on compte entre 7 et 10 
millions de grévistes. La grève touche tous les 
domaines et l’activité économique, le secteur 
public comme le privé : il est plus fort qu’en 
1936, il paralyse toute l’activité économique du 
pays, il inquiète certains, en particulier dans les 
zones rurales où la peur des « partageux » 
ressurgit, sans que cela soit pour l’heure perçu. 
En temps voulu, la droite au pouvoir saura jouer 
de cette situation.  
 Les grèves de 1968 présentent des 
caractéristiques originales et font souvent penser 
à un immense « psychodrame ». Grèves 
« spontanées », déclenchées en bas, elles sont 
très vite encadrées par les instances syndicales 
qui tentent de donner à l’ensemble sa cohérence. 
A côté des revendications de l’ordre du 
« quantitatif », c’est l’importance du 
« qualitatif » qui est frappant. Les grévistes 
aspirent à des modifications des rapports sociaux 
dans l’entreprise qui en finiraient avec les 
pouvoirs hiérarchiques, établiraient une égalité 
entre tous les membres de la communauté de 
travail, tendraient à la mise en oeuvre d’une 
véritable cogestion, voire d’une véritable 
autogestion dans l’entreprise. C’est à ce niveau 
que le clivage entre la CGT et la CFDT est le 
plus criant. Si la CFDT milite pour l’autogestion 
qu’elle a initiée, la CGT préfère la notion de 
« gestion démocratique » plus apte, selon elle, à 
préserver la lutte de classe, les ouvriers ne 
pouvant gérer une entreprise qui ne leur 
appartient pas. Elle se méfie de tout ce qui 
bouscule les assises traditionnelles du 
mouvement ouvrier. Elle sera ainsi opposée à 
toute intrusion des étudiants « gauchistes » dans 
les entreprises pour éviter « toute provocation et 
dégradation des matériel ». En fait, elle calque 
son analyse sur celle du Parti communiste qui 
consacre une grande part de son énergie à 
combattre les « groupuscules », se coupant ainsi 
des aspirations d’une partie de la jeune 
génération et des couches intellectuelles à la 
recherche d’autres références que celles venues 
des pays du communisme classique, de l’URSS 
en particulier. Aussi, au-delà des apparences 
électorales futures, 1968 marque un décrochage 
important de l’influence du Parti communiste 
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français confronté à une dénonciation sans 
concession du stalinisme, dénonciation 
qu’il n’a pas comprise et qui explique, 
dans une grande mesure, l’impasse 
politique dans laquelle les acteurs de mai 
1968 se sont trouvés et la victoire de la 
majorité gouvernementale aux élections 
législatives de juin 1968. Une victoire sans 
appel, écrasante --293 députés sur 487-- ; 
une victoire due aux différentes peurs qui 
ont tétanisé l’électorat  --peur du désordre, 
peur de la subversion, peur du « complot 
communiste »-- ; une victoire telle que De 
Gaulle se retrouve avec une chambre 
« introuvable » qui l’empêchera de mener 
une véritable politique réformatrice 
attendue par une grande partie des 
électeurs, quel que soit leur vote. Son 
échec au référendum du 27 avril 1969 
portant sur la réforme administrative est 
dans la logique de juin 1968. In fine, le 
slogan des manifestants de mai « « 10 ans, 
ça suffit » trouve son épilogue, sans que 
cela se traduise par une remise en cause du 
régime. Cela ne veut pas dire que mai 
1968 n’ait eu aucun impact sur les 
évolutions futures. 
 
Les conséquences de mai 1968. 
 Il est de bon ton, ça et là, de 
minimiser, voire de diaboliser, les 
avancées de 1968. Et pourtant. Mai 1968 a 
contribué, plus que tout autre mouvement 
social, à faire « bouger les lignes » et à 
tous les niveaux. Nous n’en retiendrons 
que trois.  
 
 Au niveau des femmes.  
 Mai 1968 a permis de poser, de 
manière forte, le problème de la place des 
femmes dans notre société. S’est affirmé 
alors que l’égalité entre les sexes devait 
être de mise. Dans le cadre du travail, ce 
qui était une bataille déjà affirmée par la 
revendication « à travail égal, salaire 
égal », mais surtout dans le cadre 

domestique où l’idée d’un partage des tâches 
ménagères fait son chemin. Mai 1968 a aussi 
fait admettre que la femme avait droit à 
utiliser, comme bon lui semblait, les moyens 
contraceptifs nouveaux  --comme la pilule-- 
sans en référer à quiconque. Et que dire de la 
possibilité de procéder à l’avortement de 
manière légale. Les évolutions législatives 
futures témoignent de changements de 
mentalité qui s’opèrent alors. Et je ne parle 
pas des changements vestimentaires qui en 
terminent avec les contraintes passées, la 
possibilité pour les femmes mariées de gérer 
elles-mêmes leur patrimoine, sans l'accord 
des maris qui ne sont plus les chefs uniques 
des familles... 
 
 Au niveau des entreprises : 
 Les apports sont loin d’être 
négligeables. Les augmentations de salaires 
obtenues lors des négociations de Grenelle et 
lors du renouvellement des conventions 
collectives ont permis aux salariés ouvriers 
de tutoyer cette société de consommation 
dénoncée par certains. L’équipement des 
ménages est plus conséquent; la diffusion de 
l’automobile devient un phénomène tangible 
et ouvre la voie à des déplacements plus 
longs et plus fréquents, alors que la 
quatrième semaine de congés payés est 
acquise. Dans l’entreprise même, 
l’autorisation de la présence syndicale 
constitue une véritable révolution, même si 
cela influe peu sur le taux de syndicalisation 
dans le secteur privé.  
 
 Au niveau de l’enseignement :  
 La réforme est menée par Edgar 
Faure qui, le 12 novembre 1968, fait adopter 
une loi d’orientation universitaire basée sur 
les principes de la participation et de 
l’autonomie.  
 Avec la participation, la gestion 
des établissements est confiée à des conseils 
élus par tous les membres de la communauté 
universitaire. : c’est la fin de la direction 

exclusive des facultés par les professeurs qui, 
dans l’ensemble, s’opposent à cette réforme qui 
remet en cause leur pouvoir qu’ils doivent 
partager avec des élus dont ils contestent les 
compétences.  
 Avec l’autonomie, les universités 
peuvent mettre en œuvre des formations 
nouvelles. En outre, le système des « unités de 
valeur » offre aux étudiants la possibilité de 
choisir une série de combinaisons qui rompt avec 
l’ancien système rigide en matière de formation. 
 Parallèlement, les enseignements 
primaire et secondaire sont réformés : les parents 
obtiennent droit de cité dans les établissements et 
siègent par exemple aux différents conseils. Les 
élèves ont le droit d’élire des délégués. En fait, la 
toute puissance professorale est battue en brèche. 
 Cette réforme n’a pas été sans mal. Elle 
a interrogé le corps enseignant qui perdait son 
hégémonie ; elle heurte les plus conservateurs qui 
regrettent l’école d’avant et font porter à la 
réforme toute la responsabilité des difficultés 
actuelles du système éducatif.  

 
En guise de conclusion 
 Et c’est bien le paradoxe des acquis de 
1968. Progrès indéniables qui bouleversent une 
société figée dans ses héritages, ils sont de plus 
en plus désignés comme les responsables des 
difficultés actuelles : on leur attribue par exemple 
la perte de l’autorité parentale, la perte des 
valeurs morales, le refus de consentir à la remise 
en cause des acquis sociaux, d’accepter 
l’augmentation du temps de travail, et on pourrait 
continuer longtemps.  
 La volonté affichée ici où là par le 
président de la République actuel d’en terminer 
avec « Mai 1968 » fait penser à d’autre discours, 
à celui par exemple du Maréchal Pétain qui 
faisait porter au Front populaire toute la 
responsabilité de la débâcle d’un autre mai, celui 
de 1940.  
 

Jean Domenichino 
Historien 

Chercheur à UMR-TELEMME    
 

 
LIVRE Á LIRE 

 
Marie-Monique Robin: Le monde selon MONSANTO (La Découverte, mars 2008) 
Cette enquête sur la multinationale Monsanto (première entreprise semencière du monde qui veut conquérir la planète) révèle des faits littéralement 
impensables: mensonges, études scientifiques truquées, collusion avec l’administration américaine, pressions, tentatives de corruption et surtout mise 
sur le marché de produits (pyralène, dioxine, hormones de croissance bovine, Roundup) que Monsanto sait parfaitement dangereux pour la santé et 
l’environnement. “Les faits sont là, indubitables, les témoignages nombreux et concordants, les écrits dévoilés, les archives décryptées. Son livre ... 
fait surgir un  réel terrifiant “(Nicolas Hulot). De telles multinationales font les règlements à l’OMC et à la Commission européenne grâce à leurs 
puissantes actions de lobbying  proches de la corruption. 
 
 

ORGANISATION DU CL ATTAC PAYS D’AUBAGNE POUR 2008 
 
1) Élection du Bureau :  
 
Co présidents : Jean Domenichino et Annick Escoffier 
 
Co-secrétaires : Jacqueline Gola et Jean Viviani 
 
Trésorier : Jean Louis Abric 
 
2) Réunions 



 

 
            2ème lundi du mois : bureau :   18h30-19h 
                                               CA: à partir de 19h 
 
 
 

4ème lundi du mois à 18h30 : réunion à thème, ouverte, avec intervention pour ouvrir le débat. 
 
 

LE COIN DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Message du chercheur Christian Vélot à notre Comité local d’ATTAC: 
 
  “ A l'approche de la date de remise de la 
pétition me concernant (prévue fin mars), 
je viens vous donner quelques nouvelles 
sur ma situation qui n’a pas vraiment 
évolué. Je suis toujours remercié pour fin 
2009, et malgré cela, on me demande 
toujours de déménager en 2008 (pour 
implanter dans mes locaux un pôle de 
biotechnologie), et mon reliquat de crédits, 

qui devait me permettre de fonctionner pour 
2008 et 2009, ne m’a toujours pas été 
restitué.... 
 La pétition me concernant  atteint les 16000 
signatures environ. Elle sera remise (avec 
celles de Pierre Méneton et de Véronique 
Lapides, deux autres lanceurs d'alerte pour 
lesquels vous trouverez toutes les infos sur le 
site de Fondation Sciences Citoyennes : 

http://sciencescitoyennes.org/spip.php?rubrique1
4 ) fin mars, juste avant ou juste après le colloque 
sur les lanceurs d'alerte qui aura lieu le 27 mars 
au Sénat  à l'initiative de FSC et de Marie-
Christine Blandin (merci d’en faire beaucoup de 
publicité).... 
Merci encore du fond du coeur pour tout votre 
soutien. 
Avec toute mon amitié”. 

 
Une Victoire des lanceurs d'alerte:  Pierre Méneton acquitté. 
  
La 17e chambre du TGI de Paris a rendu le 
verdict en délibéré du procès de Pierre 
Méneton. Le tribunal a acquitté le 
chercheur de l'INSERM dans le procès 
en diffamation intenté à son encontre par 
le lobby du sel, et a reconnu l'action de 
désinformation de ce dernier, qui a été 
débouté de sa plainte.. La Fondation 

Sciences Citoyennes se félicite de ce 
verdict et renouvelle sa demande d'une loi de 
protection des lanceurs d'alerte et de 
l'expertise pluraliste et contradictoire. 
Pour Pierre Méneton, « ce jugement 
reconnaît l'existence d'un lobbying actif 
autour du problème de l'excès de sel, et 
reconnaît surtout le lien entre lobbying et 

désinformation. Cette reconnaissance du travail 
de désinformation des lobbies est très importante, 
car il s'agit d'un problème récurrent dans les 
relations entre le monde économique et la sphère 
politique, qui affecte de nombreux enjeux 
sanitaires et environnementaux.” 

 
Informations sur les OGM. 
 
Projet de loi sur les OGM. 
La plupart des consommateurs pensent que 
depuis le Grenelle de l'environnement et 
les déclarations politiques qui ont suivi, les 
OGM, c'est fini! Ils se trompent : le 
gouvernement a déposé un projet de loi en 
procédure d'urgence (un seul passage au 
Sénat, un seul passage au Parlement) qui 
sera examiné à partir du 2 avril 2008. Ce 
projet de loi, s’il est voté dans sa rédaction 
actuelle votée au Sénat, va légaliser les 
cultures commerciales des "OGM 
pesticides" en plein champ et 
compromettre le droit de produire et 
consommer sans OGM. 
 
Suspension du MON810 : l'AGPM contre-
attaque et perd pour l'instant.  
L'AGPM, Monsanto, Pioneer, Limagrain, 
Maïsadour et Caussade semences avaient 
décidé de demander l'annulation de 
l'interdiction du maïs Mon 810, en joignant 

à leur requête une demande de suspension en 
urgence de l'arrêté. Le 19 mars 2008, le juge 
des référés du Conseil d'Etat a statué sur la 
demande de suspension en urgence et a 
refusé de suspendre les arrêtés du ministre de 
l'Agriculture interdisant la culture du maïs 
GM. 
 
 Expérimentation de PGM dans 
l'alimentation animale : 10 ans déjà, et 
toujours pas de résultats ! 
Depuis 1998, soit depuis dix ans, on ne 
connaît toujours pas les résultats des 
analyses d'échantillons de sang, lait, urine... 
de vaches nourries avec du maïs Bt à la 
ferme des Trinottières (Maine et Loire). 
Dernièrement, la Confédération Paysanne a 
adressé un courrier à Marion Guillou, 
Directrice Générale de l'INRA dans lequel le 
syndicat lui demande "expressément de 
rendre publics les résultats de ces analyses". 
Sans réponse pour l'instant. . 

 
 UE - Autorisations de PGM : où en est-on ?  
Le 18 février, le Conseil des ministres européens 
de l'Agriculture n'a pas atteint la majorité 
qualifiée nécessaire à une autorisation ou un 
refus d'autorisation sur plusieurs OGM. Il s'agit 
de dossiers d'autorisation concernant quatre maïs 
et une pomme de terre, même si pour la pomme 
de terre, la majorité simple était réunie contre 
l'autorisation. Il revient désormais à la 
Commission européenne de trancher, selon le 
règlement européen. 
 Pour les maïs, les utilisations soumises à 
autorisation concernent l'alimentation animale et 
humaine, aucune ne couvre la culture. 
Quinze États (dont l'Allemagne, le Danemark et 
la Pologne) ont voté contre l'autorisation, neuf 
(dont le Royaume-Uni et l'Espagne) ont voté 
pour, et trois se sont abstenus (dont la France!!!). 
 
Annick Escoffier 
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