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A TOUS LES CAMARLDES ~] 
Ce numéro est un numéro réduit, fabriqué ·au pied Lévé , alors qu e 

beaucoup d I entre nous sont en co re engagés dans des lut tes dans le s entreprises, le s 
facultés, dans des discussions sur tout ce qµ 'ils ont vé e.i au co ur-s de ces deux mois 
mai-juin 68, dam l'ouverture nouvelle qu 1ils ont pu trouver euprès de leurs camarades 
de travail et de lutte. . 

l:1:i.s à part cette publication, les e emar ed es de P.aris, avec to us ceux, 
étudiants et travailleurs qui se sont retrouvés autour d'eux, ont eu des échanges 
quasi-permanents, ceci, il faut bien le dire, grâce aux possibilités que donnait l 1oc 
cupation des facultés, devenues des lieux de réuniops et de confrontation, le seul r8le 
que· l'on -mudrait toujours-mir assurer pa r l'université. Tous ensemble· nous avons tenté 
de dégager quelle pouvait êt rs la leçon des événements que nous vivions: une brochure 
sortira pr oc ha:i.nement sous le titre " La Grève généralisée en France - mai-juin 1968 " 
produit d'un tramil collectif qui se termine maintenant. 

L "'S '), -os ''"Î ~·-1·L",r- r.t orrt Pl".)~urt ~ ··:.c,î "U'"' ')'"1 .'. ,,- i:r::i,-::t:i.:l i':în1·s ., !." ~. 'J.- ,L _ ,...,_.,.. \...1. .... , ~'-·:.i . .J. _ ... ;_L - .._ '-~ .,:..'•l .lo'l I.J J • .._ Jh • !\J.O. ' 

cette brochure se placera sur un plan plus gwéral, plus théorique, à tr ate r s une ana 
lyse des faits qui nous apparaissent les p Lus significatifs. 

Nous savo rs combien un tel travail, limité à notre conn ed.saance directe 
des faits o~ à Ieur relation inexacte ou limitée par la presse, peut être im:r;arfait, 
notamment en ce qui co nce me les expériences qµe chacun a pu vivre; c'est pourquoi no us 
demandons à tous les camarades de nous dire dans le détail oa qui leur paraît signif ica 
tif dans le -ca dr-é du travail qœ noœ avons entrepris. Pour leur permettre dès maintenant 
da nous répondre, nous leur donnons la ·plan de ce tr ovail. 

I/ :"i.!ialyse de la situstion. 
a) les jeuœ s dans la société actuelle 
b ) 1 1 a cti on étudiante 
c) les grandes lignes. des luttes ouvrières. 

II/ Situation concrète exemples de luttes dans tous les domaines 
dans le sque.l.s les problèmes de gestion ont 
été Ebordés et cri tiqués. 
Essai de crit.ère pour œs diverses e xpé.ri.en ces , 

III/ Les réponses à Ja gestion 
a) la réponse capitaliste pa r les dirigeants et tar le condi- 

td onnerœn t des travailleurs 
b) la réponse gaulliste 
c) les réponses syndicales 
d) la r-épo nae des cadres. 

IV/ 

v/ 
La réponse déooulan t de la grève e.lle-mêne 

Organisation de la société :r;:ar las producte'L!I's eux-mêmes . 
a) ~litique: problèmes du pouvoir: le conflit ouvert entre 

les classas à 11 écl:Blle nationale et inter 
na. ti onale . 



-2- 

b) l'économie: production et distribution œ nmums te s , 
abolition du salariat et de 11 argent. 

VI/ _J.mi.exe :_ thèses de Pannekoek. 

0 0 

0 

D1 au.tres problèmes vo nt; se poser de nouveau : nous en déba thi on s à 
ICO avant les événen:ents et œÙx-ci Îi1ont fait qœ les poser avec plus d'acuité. Ils 
touchent le tr avad L pratique d 1 ICO et les rnodali tés de fonctionnement d'un e;roupe en 
déval.oppermnt , Peut-être même de nouveau le problème de l'orientation d1ICO se r-op os er-a 
au cours de cas d é bat s , ::..vons-nous Ja possiliili té rw.térielle -et physiq_ue- le temps de 
nous r-enc on tr-er- mus avant les vacances pôur en di..scuter? La que sta on est pcs éo à tous 
les c ana rados , 

0 0 . 

rcnc1l1/l 0 

REN.\.ULT-BILL:..NCOURT: ·--· . 20 .Tuin 68 

Chez Renau 1 t à Bt Llan cour t , tous sont conscients que sans 1 e mouv emen t 
des étuliants il n1y a.ir ai t pas eu de grève générale illimitée en France. · 

l .. près l'usine de Cléon qµi se· met en grève et occupe les lieux:9 puis 
Le 1fans, · et Flins où Lis directeurs sont priso nrriers dans Le u-s bur-eaux, . c1 est le tour 
de Billancourt. 

; .. Billanrour-t; 1G jeudi I6 mai dans l1après-nidi, un atelier s'arrSte 
puis un au tce , la nouv s Il.e se répand très vite, le Ier arr-è t a lieu à I5h, 9. I7h tout 
est arrêté, et les travailleurs oc ci perrt les ateliers. Ceci rralgré le,s re sp onsab Le s syn 
dicaux: CGT qui disent: on verra demain, ou après-demain, il faut conna î t re le résultat 
des entrevues des org ari.satao ns syndi..cales. Tous. leurs efforts ont été inutiles et bien 
malgré eux, ils ont dû suivre. 

Dès le premier jour,· et le lendemain, les syndicats étaient incapables 
de contrôlerla s â tuatd on, Ce n'est qu'après le rœeting du lendemain qui ne rassm;;,blajt 
que 6 ou?OOO travailLurs qu'ils purent reprendre trut enrr.ains. Cependant, plus.les 
jourspassnient 1 plus 1 ,c travaille"J.rs étaient nombreux et plus décidés à la lutte, e"lë 
obtenir des satisfactions. Gr~œ à la CGT, en particulier il en a été a ut.r ererrt . 

Pendant cette gr:-ève, Ia CGT s'est dépensée pour isoler les travailleurs 
avec l1extérieur,c1éta:i.t les gr oupue cul.es , les trotskistes, pro-ccln.nof.s , tous dos provo 
cat ours , et surtout lEG étudiants, ces jeunes merdeux, ces fils à papa qu i veuf.ont donner 
des leçons, c'était tract sur tract de mise en g:irde. IO étudiants faisaient p'Lus p:ll'.r à 
la CGT qu1 un car de CH s. Beaucoup, nalgré cela, admtr an-nle rourage de a é tudl an ts qui 
permit cette e xp lost on, et ouvrait un rapprocherœnt entro intellocimels ot t·availla:rs 
manuels. Ceux qui alla:Lent discuter a te c Les étudiants disaient au retoux· qœ cola était 
intéressant et retournnient pour discuter .à nouveau. 

' Le 27 mai au cour s d'un maetirg où trre nombreux é t aâerrt les +r av af.Lâeur s 
B.Frachon, "le tristo sire de 193,611, Séguy pour la CGT, Lucas pour la CFDI', Blan ch ar ci 
pour FO, r-end alen t compte des discussions de Ch>enelle. 

Pour B. Frachon et son œ maLi.c e Séguy, 
à première via , modeste, na Is non né gl.Lgcao Ie , le temps 

c'était pour les travailleurs 
le rr.ontrerait. Po'l.ti: la CB'DT et ro 
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c 1 était 10. por m ouverte à d'autres dis eussions et la poss ibi li té de les améliorer 
ra r le sui te. 
- · Un seul cri Ie u- a répondu, c1est 20.000 ou 22.000 travailleurs qui 
ont dit: no signez pas. 

La CFDT a cru devoir ajouter: nous avions un premier objectif: la dis 
solution de l'.~ssemblée Nationale et retour devnnt los électeurs, nous avons une pre 
mi èr-e vl c to Lr-e, Le meeting se terminait avec la lVlarsei llaise. 

Tout cal.a a conduit au protocole d1 accord du 17 juin g_ui n'apporte 
pratiquemsnt rien de plus aux travailleurs par rapport à ceux de GrenellEi. 

:.onsieur Ventre, Président de la Chambre syndicale de l'automobile 
déclarait à la télévision le 19 juin: 90~ des travailleurs de l' automobile ont repris 
le travai 1 dans des condi tians très voisines des accards de Grenelle. Ce lVÏonsi eur était 
bien sûr. plutôt satisfait. 

· . œu:x: exemples qui ne rapportent rien aux travailleurs et ne coûtent 
pr at i querœrrt rien à la R.N~ U.R. 

· La réduction du temps de travail: rlduction de une heu rs par semaine 
à dater du I/6/68; la direction accordait déjà IO minutes chaque j_our, soit avant soit 
après la prise du travail suivant les services •• :.vec ces accords, ces IO minutes ont 
été officialisées il n'y E.. donc qu'uœ réduction de 2 minutes par jan, 0'.1 IO,,minutes 
ja r s emaine • 

La rrensua.lisation: il_ est dit: tout le pe rsonnel, ~gé do 55 ans et 
&Vant un and 'ancienneté sera mensuel; seul un très petit nombre seront an n:esure d'en 
œnoficier et c onme 'Ia Régie dans le J.'.l3 rsonnel ouvris r n'embauche pratiq mrnent personne 
à cet âge, c'est un coup pour rien. 

~uan t à avancer 11 âge du départ en retraite, on n'en pa z-Ie même pas. 
Pour. les syndicats, sur tout Ia CGT, il fallait que la grève prenne fin. 
Un meeting avait lieu le 17/6/ le matin dans l'île Seguin, où les ora- 

teurs se sont dépensés pour faire avaler la couleuvre. Le pr emde r orateur ,ïvI. ~'..lbehar, 
camarade secrétaire du syndic a:t Renault CGT dé c la r-e entre autre: '' nous serons nets, 
nous mus domardons de reprendre le travail, ce qui est acquis est important". Sous 
les cris de protestations d1un grand nombre, M •. s Lbehe r énumère tous les avantages 
acq_uis au cours des 35h de discussions difficiles, sans diminusr les cris hostiles 
des i:irésents; les deux autres orateurs des autres organisations le font avec p Lus de 
souplesse, maâs ce Ja m cl:ange rien, les gars saverrt qu'ils sont co eus une fois de plus. 

· 1~ la suite· de ce ne etd ng , un vote à bulletin ouvert est or ganfs éç Le s 
résultats sont les suivants: pour le personnel ouvrier 78Îc, pour. la reprise, pour la 
rnaî tri se 85}. · 

Un meeting a lieu l'après-midi pour donner les résultats, le chahut 
est p Lus grand q te le na ta n , on entend "démission", "trahison", les or ateur-s ont du nnl 
à se faire entendre, un travailleur dans un acte désespéré veut monter à la tribune, il 
est assommé dès la première na r che par les gars du PP-CGT. Il est errmené en ambulanœ. 

La CGT déclare que les portes d e l'usine seront ouvertes le 18/6 à 
Bh, Un grand défilé aura lieu avant, dans les rues de Billancourt, à seule fi11 de 
faire une entrée victorieuse et la tête haute dans l 'us t ne ; à ce défilé, il n 'Y avait 
que la CGT-PC et peu de monde. 

Cette rentrée s'est faite dans la pagaille, contrairanent ru désir de 
la· CGT. Le mécorrterrtemerrt est ·gr and, rien n1 est réglé, ceux qui ont voté La reprise 
certains voyaient cp1iJ.s étaient dans une impasse, des membres de La CGT-PC les plus 
attachés, disaiEmt leur désaccord, les uns disant qu'il aurait mieux vallu accepter les 
accords œ Grenelle, CJ!..le de faire quatre s.emaines de grèv:e avec les dif'f icul tés que cela 
apportaient pour certains, et le tanps que l'on mo t tat t à récupérer, d1autros plus 
si.mp.Iemenf disaient que los syndicats les trahissaient. · · 

.~ujoU!:'d1hui encore, on assiste à des débrayages pour des revendications 
·particulières. :~Flins entre autres, où on a licencié deux personnes, et là encore la: 
CGT s'oppose à 1D grève, il est sûr que dans pou de temps, tout va ~tre remis en question. 
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Un TRi ... CT du snmrc"·~ CGT-REN.tULT - diffusé au œ ur s œ la Grèw. 
11 Communiqué: "nous apprenons 11 arganisation d lune rmnife station 

des étudiants et des e'nseignants cet après-midi en 'direction des usiœs Renault de 
Billancourt. Cette décision a été prise sans consultation des organisations syndicales 
CGT, CFDT, FO -. 

"Nous appré.cions vi verœnt la solidarité des étudiants et des ensei 
gnants dans le combat oontre le pouvoir personnel et le patronat. 

, •i:Nous sommes opposés à. toute initiative inconsidérée qui pour red t 
co rmrerœ t tr-e notre mouvement-en plein développement et faciliter une provocation amenant 
une intervention gouv.ernementale. 

"Nous· déconseillons vivement aux initiateurs de cett é marche de ir.ain 
tenir cet t e initiative. 

"Nous entendons, avec les travailleurs en lutte pour leurs revendications, 
diriger notre grève et nous nous refusons à toute ingérence extérieure co ntcr néraent 
à la décJar:ation COilllilUIID des tr'(Yis syndicats CGT,CFPI',FO qui a été approuvée ce matin 
pe r 25.000 travailleurs de 11œino, au œ urs d'un meeting. 11 

Uno déclaration d1un militant C(}T..;Pc: , 
LGrs des dis cu ss Lons avec la direction, .un des délégués CFDT, 'Rous se.Lf,n 

so rat à taper sur la table vu 11 insuffisance des p ro pos i, ti ons pa tronales. Lo repré 
sentant dela direction décide de quitter la salle- de réunion et ce sont les camamdes 
FO et CGT qui ont été supplier ce monsieur et eur en t toutes les peines du iron de à le 
faire revenir sur sa décision. 

!,a solidarité: ( tract du 8/6/68 signé: "le délégué du Comité de 
Solidarité de Goeteborg-Suède- a te c ·les ouvriers, 
les étudiants, les enseignants et les. artistes français) 

11 Dos étudiants et des ouvriers ôs Goeteborg ont formé un II Comité 
de solidarité.". a vac les ouvriers, les étudiants, les enseignants et les artistes 
français en grève. 

"Ce comité a chargé un de ses militants de prendre contact avec les 
gr év is te s en France pour que puissent Jaur être remis plusieurs milliers de NF déjà 
œ lle ctés par le œ mi té de Goeteborg. 

"Le délégué du comité de· solidarité a eu un entretien avec le respon- 
sable du co nn té de grève de Renault-Biliancourt, i;Jonsieur Tomasi,représenta1t de la CGT 

"Devan t la proposition du dél~ué de Goeteborg de verser l'argent collecté 
au fonds de solidarité. des grévistes de Renault,Monsieur Tomasi s oul.Lgna. que la présente 
grève est une affaire française et ne concerne pas les au t res pays. . 

11- gµe las ouvriers français étaient des "ouvriers évolués" et ne 
manquaient donc de rien, notanment pas d'argent •• qu'ils avaient assez pour tenir enco r e 
un mois; 

11- que pour cette raison on ne pos séd ed t pas un compte spécial pour 
la so lid ar.i. té avec les grévistes ; 

"- que, bien sür , les ouvriers irmûgrés portugais et espagnols étaion:b. 
dans une si.tuation plus difficile, rois qu'on ne pouvai tœ ae n pour eux, qu'il était 
impossible de les contacter à eau se de la grève, qu'ils étaient absent s de l'usine •.. 

11- que Ia .m:_ésente grève n'était nullement révolutionnaj._E~-' qra seules 
les "revendications" étaient en cause, que la mise en na r che des usines par les ouvriers. 
pour leur propre compte était une idée ro nan ti.que , inadaptée à la situation française 

"- que œtt e grève était le résultat du travail petient et ordonné 
fait ja r les syndicats pendant de longues années et que malheureusement de petits grou 
pes infiltrés essayaient d'opposer les ouvriers aux dirigeants syndicaux en faisant 
croire que Lessyndt eaüs avaient suivi les ouvr.i.ars en grève et non le contraire· .••• " 
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;.J?rès la reprise: 
Tons un atelier d.1 outillage- Vendredi 2I juin. 
Ïls1agit ·d'aménager les horaires en fonction· de la réduction de l'ho· 

rajr e d'une heure par aenaf.ne , Ordre da la .direction: I2 minutes par jour. 
Proposi.td cn des ouvrt er-s . reporter tout le samedi, de sorte qu'on fer.a 

5h30.- Refus de la direction. C1est lié à une histoire de pr i ne qui tombe si on rn fait 
pas 6h le samedi. 

Lo d.§lé gué CGT un jeune de 24 ans, dermnde de discuter- Rcf'us de la 
direction. 

Il retourne au chef de départernen t avec les I50 ouvriers de 11 atelier. 
"Si wus ra débarrassez pasle,plancher, j'appelle le service d'ordre". Réponse: "si 
vous anpe Lez le së'rvice d'ordre on se ser-:rira de vo t re bureau pour ronstruire la pre- 
mière b~rri cade". Et puis, se rend ' à la direction générale .unc déléc.;Gtion 
;-)i:..:1:1-~1:::ci:.cléo h o;.;t.m-.d.:r. co :;_u·1ollc- -c~c::.:.::E~~c ::.Yr los :.:.q0ons Los. ~-Lus énor: i ~u.:.s ', 

'-i ' • • f .~. • ~I .. r l • 

La direction renacle pour. entamer les discussions. Les ouvriers doivent 
par td r , il faut rentrer dans 11 atelier. Le délégué se fâche: "tJaintenant, ce n1 est plus 
comme avant, on ra veut plus de toutes les brt made s , ça fait IO ans que c'est toujours 
la môme chose. Vous devez le savoir. 11/iaintenant c'est changé. Il faut vous rrat t re dans 
la tête que ce n'est plus œrnne avant. Si on retourne à 11 atelier, vous viendrez nous 
chercher. On reste tous ici". 

· · . . Fîrî:-'.6'.-~.:o:it , üuclr:_u,:.s -c:610:;;ués sent r éçus (tes· _.;_utros-· s '-éssoiont 
d::ns- .L Ios C '.lk:r .:r'.jui S so (tis;_x;.rs xn t c.-.:::-' r.u: bout '(°!: (~C.:U:·::' .hcurcs ''.\Ù-ci.rn:o iC,ons:c)" n '-est ... c 
·dop._n.i.:'û •. Fin ~J.,cr.r.cn. t ,.1.. .di::::: cti~~~"-. c":0è.6 .- d.t Tee ·J:dJ ce , ~.;.u.i· é t-"'\i t · dcr::.1"11d:;s • 

Renault-Flins: 
ÜUv:riërs, ét~dio.ntS.J.....l)Oliœ et_syndic ats ( tract du 1 /6/) 
"Flins, 11130, du matin. L'autoroute après le t unal , une con taa ne de 

camarades est arrêtée par les flics pour "vérification d'identité" à Beaujon. 
;. 4h du matin: 30 ouvriers et une vingtaine d 1 éti.:;.cli.ôn ts , d o ux cors de 

jaunes sont passés, les piquets de grève et les étudiants venus renforcer étant ::.:nsuf-· 
fisants. 

5h du rœ.tin: lorsque nous so nrae s arrivés à Flins à 5h du.rr.atin, il n'y 
avait 15. que trente jeures ouvriers eppa r-tenan t à la CGT mais agissant de Le ur pz-o pr e 
initiative pour empêcher la reprise du travail. Les grévistes et les é tudâ an ts ont 0x 
pl.i.qué aux ouvriers 'dans les cars qu'il n'y avait pas à se laisser intoxiquer par la 
radio. JUins ne reprendra pas si les travailleurs de Flins ne reprennent pas. Et si se 
poursuivent les luttes chez ll.enault, la grève pourra continuer ailleurs. 

Les ouvriers sont presque tousdescendus des cars pour se joindre aux 
grévistes et aux: étudiants déjà engagés dans la lutte contre la reprise du travail, et 
mêrœ quelques uns déjà entrés dans 11 usine en sont ressortis, voyant que les informations 
sur la reprise, diffuséGs c1a"'1S La presse é t ai errt fausses. 

Hinsi, grâce aux grévistes et aux: carraz-ad es étudiants L'o pè r atd on c1u · 
gouv ernemcn t a échoué. Il n'y a pa s de reprise du travail à Flins. 

Pour tous œux qui étaient sur place, parti culièrernent les ouvriers 
de Flins il est clair que ce ne sont pas les organisations syndic ales qui sont responsa 
bles de cette victoire· nais les jeunes ouvrti.e r s et les étudiants. 

8h du rtatin: Le ri1eeti!lf.; organisé à 8h par la CGT et la CFDT place de 
M:'Ureaux,en'diversion, n'a réuni que 50 permanents. Pour.les ouvriors, le lieu de combat 
se trouve devant l 'u sme, non à 6 kms, Les pennanents ont donc é1ïé obligés de r emcnar 
le rœ eting près de 11 usine, place de 11 étoile à Elisabethville. Près de Flins-Rbl1aul:'.i 
2 à 3000,participants. Di.s oou r-s des r-epr ésent art s syndicaux. Ne pas tomber dans L=1 pro 
vo cation, etc •. Il faut CJ.UB nous nous rencontrions cette après-midi l.)OLU' discuter éve n 
tue Il.emerrt d'une rr.anifestation uni taire dais Ia journée de lundi. ll/la.'lifestation veri 
dredi après-midi à I71:, devant le siège social Renault. l,ffots d I cr dr'e encore les m&r,1es 
ne pa s céder à la provocation, se disperse~'.', rejoindre les carœ.rades qui sont auprès 
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do s flics, au tour dos usi n as et occuper ... le terra in autour ( les flics sont, dos nül- .,, 
lie::os, d eux hé:;_ico~ltères atterrissG.nt et re}.Jartent è.e 11intérie-.1r des u.s.ir,as_daYJ.fl Lc o 

cours et sur vo Lerrt snns ce.sas 13 rneting). · · . 
Los représentants sy nd i o aux ont été obligés par la base c1J rc connc îbne 

pub Lâ qu erœn t le rë.Lo des étudiants. En effot, les ouvriers rfclament avec :ï.ns:i..s·:.::ir.0e 
que Les é tEdi an ts p2.rlent au ne et:Lng. Un canar-ad e du 22 mars pavva errt à prendre 18. pa 
zo Le, Il :.épèto: nous ::.10 SOll!P.JGs pas venus, nou s , ~tuliants, pour dom or- des Le çons 
il la classe OJ.vrière, nous somrœs 12. pour mcn tr-ar- no tro so Li.d ar i té c'.)n,pl.è:c.::i. r.~ou:iab.n 
un responsable syndi c al pr erid la parole: cenarade s le mecti::JG est 1':Lr,.i, •.liCi'l8I'DüZ·· .. D1:,~' ., 
Cris; Ge Lsma r , la i.ssez parler Geismar. Dens la foule: démocz-at ie :- lais se z J;E;--Jur, · 
Oe is na r- pr end le micro: nous ne venons pas vous donner cJ.0 leçon. Nous E':lm:_es ::Y~)c vo .. l:, 

1- l"' i té '• 1 't t· d ,. d" ~ pour .w s o J.Ctari -o co nc r e te , vous u u 0z1 co nme une :çar ·10 es e cuc aan ~;:: pour .~.:m ··.,:i:·sc:: 
le régi® cap i t.al Ls bo , Nous so mne s avec vous, nous, é·:;udian.ts, nous :,r,0::12 c1.01:.'l:::70 qi; :o:,_ 
pouv ed t t' al r e r-e cu Ie r les CRS, nous SOwiU'.)S avec vo us juaqu1à C·J que vous rÉ;ocr·,rpir.·,,: ·..-os 
usims ra:;:, des r;rùves cts so Li.d sr-i. té . Un jour.J trovailleur de Flins propose d•,·_y,1n:\_ . ..:c:'.i' 
l'occupation do varrt L'u s i ne ave c r-avi t at.Ll.ens rrt , dortoirs,e-cc •. pour obli/jJl' ~.,.\:l C'Ci'.:ë. 
à dé3lger Ll ua ir.s , Il '::':1traine vers l'mino ŒJ. e;roupe de cana ra de s dans le b:ulJYi.'.J.'d 
du conmer cc pour CO!T&lSllCG:'.:' à c1.is cu te r de 11orBanisation et de 11 oxp Lc i t at r on , C1e:::·~ co 
gro upe qui a. é·cé o.tt:::c_::,_,_c§ par le. poliœ, Une grenaéle explose su r 1·:angl0 0.'m1 bcit"!.r:i:::ri. 
Grenadag3 quasi i'.lintcr:i.'OJJI.PU de 10h30 à IIh. Des r-e apons ab.ie s ccr: camaru de s noua :Q.'.; or;s 
envoyer une dé::!..ét;atior.1 pas de violc;1ces1· "à.lme provo catao a on :i:-épond par une C'J:1..1::.·f3J ... 

t abi.o n pa ci r Lque ". C~:r~es et gr enad age s : les r-e spons a t.le n so sauverrt , On exlrl be un 
homrœ on complet a vec rosette de la légion d1honneur, le mal.r-e é'.Js ·,,;ureaiJ.z; tL va 05'- 

saye r d1inte.r,mnir. Cr argo , Il fuit avec Lo s autres. En l'espace d iune clei1rl.-·heu:.,.·01 "~J. ... 
vi.ron di "JC blessés. 'I'or t; de suite ou vra o l'S <Je étudiants 0..1.t œ 1.mn:n cé à. .3 1 or c;enfo i,;_, pm·,,. 
r-i.po-vt e r-, Dé jà un c ez-t ai n tr av-ai ::1.. de pr épar ata o n avait É';;é fa.:;_ t de fa~;on p:c' éve rr . ., V.J ~nar 
les ouv-I e rc de ~i'lil:s oand ert le rese t Lng e t :rim· les é tud Lau'te m1.1c)E.n·av·::n·;, :..,0::-, r.~·:•.7:r-.i.e,:·J 
qui '.JU msoting d i s cut ei cnt de l'interv311tion- de.s ·étudiants~ de J..:i. "pro vo catio n" t,è.'LeL"v. 
ne tnt enant "CRS SS", E.t c~:ei·cr.Bnt à se r cpp ro.che r des e nl rof, ts i 11af'fJ:·o,·/con:c.nt .::i _1_::iJ,1.: 

Les hélicoptères no. cessent ps de t:; cur ncr et dénoncent les mouvcmo nc s do :~'oulc. Ç~-.;'3~.- 
que e camarades r-o v.lcn ro nt ave c le u2s casques , ma'is la pL . .1.p:11·-t: n to nt r~. en , Di::icu~s.i.,.:-".' .. ~ 
avec J.~s r0s-.;icxo.bl~s "5u PC et è.D la CG'l' qui, par Lerrt de La soliëlnr.i.té rôe;io1nle à.os 
ouvriers do Poissy m:iiJ ras él1un ncuv emen t plus Larg e , Il faut r.-'.,gocior: m::üs les p.::-~ 
tirons ne ve.ul.ent :')S:.iS •. L6u~· répond--on. Le. rJlice a essayé s en s succès éJ.i isoler ouv r ie.rs 
et étudiants, croyant pouvoir· co np te r sur le pacifisme cle la CGT. Ji,b.is celle--ci qiu 
ave i t essayf d'organiE2r. C:es cha.î ne s entre ouvriers et étudiants d;un <.;~t::'.i et ers ù.t: 
l'autre pour err.i_:,ôc:}'1.91' La r-i pos te contre les (;:'Gnades Lacz-yrcogèr.e s , n'eat p Lus rt,C'O',è'.-.ue, 
par. les ouvni.e r-s et los étudiants corme leur orc;ane de défense. "Ils nous ciéf0n.:l.o:~t 1 
mais de loin" 1 üi.s CJ!l t les ouvriers é:.G Flins, 

Los gardes mobiles o nt Ian cé una grenade oîfensive uans Lt snll e C:.. 

n:ian03r d1un ap pa r t.emcn, d'un Lmmcabl.e , causant de graves b.Lo ssur-c e à 2 j~o1·so1u0.J.Vt:y<1ï;.-;; 
cela ua n:t do c i.n v::i (il :;_J:c_· <....Gr.lëll uer c:iù. G..".IU a pr 6fe-~ Lo cal, Q.Ll3 ::.os go s so s c1G c. iJ::L::-,ü b:.i..r:,n 
vo Ls i.ns pu is s errt se rét'.'U[;:i.er ai LIeu rs , Le sous -préret lui d emand a ses pap Jo rs c, ::!..e 
pria cle sort5.r. 

:. IIh, s'engagent do :::oi-,disu.'1°i:')S né goc iatc o ns, Les cu vr-l cr.: ch:.:u.'°L,,~~.t 
avec les étudiants penvant cette a ccc Imio , Il est na i rrtcaan, cla:.'.r pou;- lJs c~,v:_·:~·:i: . .-., 
que les pro vo cateur s s,;i:t les flics. :C12ut2·e pa nt , La fin dt• la t_;rè~.:.: d ar s ~~:.:·~;i:L-.- ·,;.:, 
teu rs fait oue Le spr-em+er-» à avo f.r co nmcncé la Lut te sont l!'Einter,:::::i.-:;' los v'i(:t:.rc:·1,3 ··:, :::.. - . ' 
r-épr ess Io n, 

.', IIh)O alor.s que œ s corrve r sa ta ons se C! éro-ulat orrt , · l3s :~1:L es c~w, ': .:.,·~-~ 
dans toi tûsles z-uo s. L is flics vont alors :._1rc1·;.j_que:~ une occupatd o n systur.:1~::i..11.11.r" r.i.2·.:E. _'__'.·, 

rayon d1un kr; 3'7CC r atonraûcs , pa·~ro-Jillcs et g:..·ou~e.s c11~:Y;;:::i·veni:ion è. chë..,'J.UU C'··..::-·::c?L·,.x. 
La route qui v ient dop uts la br e to L'Lc do 11 autoroute e s t fe:rrée l">3.:::' Le s ga:::-è.e,3 ;:r.o:.ulo::; 
répu::ilicains armés do J '::,-,rnqu.;·l:o:'.1.s, .:,. I2. Drti e C1 11 ausor-oi .. 7.e :pcJ:tfl do St CL: o.,.' :,.0·; (î,.J 
mitraillette au po i.ng , 2.::..01âtent les vo t tui-es repéréec 11ar mr u char-ds eu liélic::ipch:-:,;-;, :':'ou~_·.ï.0:.1 

• • '•· • ' ",,, • a· l les oc cupan t s cr, .ve::r_fJer-t les pap ze r c, _.r. :;oste devant .L1 e rrt re o . uro anc_'.Œi),;n.Ll::' c - 
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voitures vides; l'officier de CRS explique que les occupants ont été retenus pour "vé 
rifie ation d'identité". 

Toute l'après-midi les flics n'ont pas œssé de œ.rceler grévistes et 
étudiants. Un certain nombre d'entre eux a été emaané au rorrunissariat de Meulan. ~·,. 
Boulogne-Billanmurt, les délégués syndicaux recevaient leurs mots d'ordre et leurs 
informations et déformaient totalement la vérité. Ils affi+'maient que le meetins était 
·organisé par l'UNEF alors qµ1il avait été entièrement préparé par les syndicats CGT 
CFDT. · Pour eux, seuls, les étudiants ont répondu· aux provo cations des CRS alors que les 
grenades ont éclaté dans un groupe de travailleurs. Ils affirment que 'Ie s ouvriers 
étaient en dehors de Ia rr.anifestation et qu' Lis fornaient même une chaîne entre CRS 
et étudiants. Les délégués syndicaux prennent à la lagère la lutte de leurs camarades 
qui paient de leur pe r son na leur 'désir de réoccuper l'usine. 

J·~ Flins, il n 1e st pas question de r epz- :iS e cm travail. 11 

Comrr.ent estmort un étudiant ( tract C ü R - :Pacra). 
"Lundi IO juin à wieulan l'après-midi, un jeune honme de I7 ans venu 

. apporter son souta e n aux gr Gvistes de Flins est mort noyé. 
Nous nous permettons de reproduire ci-dessous 11 extrait de 11 article 

de ?aris-Jour, journal dont on ne peut dire qu'il est "gauchiste ou aventuriste". 
. " Dé chaîriés ç des gendarmes, une .vingtaine environ, raconte un t érro ln , 

11/Ionsimr.-ùphonse P. 52 ans, qui se promenait dan s un square près de là, peu avant le 
drarœ, ont encerclé vers I6 heures les jeuœs g-ens, pour la plupart des étudiants qui· 
discutaient sur 11 herbe, t.cu t près de la Seine. Ils se sont avancés rœnaçants, vers 
œs garçons, la crosse en l'air, comrœ ils orrt pris l'habitude de le faire ces derniers 
temps. C•est vrai, ici, eu s si, bien à Meulan, aux iviur~au~, qu'à Flins, t.out le monde est 
extrêmar..ent choqué par tout ce qui est arrivé,. scandalisé par les procédés des forces 
de .L'o rdr-e • ."~ la vue des gendarmes, les lycéens ·ont aussitôt reculé. Les policiers 
ricanaient tout eri na r crant vers les jeunes gens qui se trouvaient très près de l'eau. 
Visiblement cela, à mon avis, ils 1oulaient les y pousser. La plupart des jeunes e;arçons 
se sont alors jetés dans la Seine en criant, en suppliant: "laissez-nous, nous n'avons 
rien fait". 

"Le fbnd de la Seine, à cet en:1.roit, est excessivement vaseux. Une fois 
les jeunes gens dans 11 eau, toutes les forces de l'ordre présentes se sont précipitées 
de l'autre côté de la berge pour 183 y attendre le pied ferme .... u monerrt où. certains 
tentaient d1~tteindre la rive les policiers se sont décbaînés. Ils les ont f'ra:-~és et 
repoussés. 1111 faut les sauver, mon Dieu, il faut f adr-e quelque chose", crient des pas- 
s en ts qui, peu à peu, s'attroupaient. Les g.mdarmes, eux, poursuit .Mr • .i:J..phonso P.riaient". 

" Bientôt, ajoute une femme dans la cinquantaine, les cheveux défaits, 
encore bouleversée par le drame, un bruit oourut, il y a deux: noyés. Un jeune horme 
et une jeune fi Ile. ~uelque s minutes plus tard, des renforts de police sont arrivés. 
Ces gendarmes, :plongeurs bénévoles, se sorrt précipités dans la Seine, aidant leurs ca 
marades qui n'avaient pas at t enda et étaient déjà àla r'e cbs r-c ln des disparus 11• 

Pour oi la grève n'a .1)3.S re ris à Flins (France-Soir- 2I Juin). 
ce ront les seules informations connues à Billancourt). 

11Le t:ravai.l a repris normalement ce matin à l'usine Renault de Flins. 
Les piquets de grève ont été enlevés et les équipes de 5 heures et de 7h30 ont pu 
entrer sans d:if'f'iculté. Pourtant hier après-midi la situation était de nouveau tendœ 
dans cette usine après le r onvoa de deux ouvriers sous œ nt r at temporaire. 2500 ouvriers 
sur a:ioo avaient débrayé à l'appel de la CFDT. Des pâ que tis de grève r cnr orcés ·aans· la 
nuit avaiànt été mis en place· hier soir. Mais ce rratin un tract distribué à 11 entrée de ' 
l'usine et qui porte en titre: "oui à la lutte revendicative, non à l'aventure", Ia CGT 
a marqué netterœnt son désaccord a ee c la CFDT partisane d'une nouvelle grève illiiîri.tée 
avec occupation des usines. "La CGT n'approuve pas le mot d'ordre de grève illimitée 
lancée par là CFDT. Ce n'est pas la forme de lutte qui :perr.:ettra de ta tt re aujourd'hui 
Ja direction, car+e.Ll,e ne fait pas l'unanimité, co nme ce fut le cas ces dernibres 
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semaines. Si on voulait chercher à divisElr les travailleurs qui ont repris le travail 
dans l'honneur et la discipline, on ne s 1y prendrait pa s mieux". , 

11 Dans ces conditions, déclarait Mr Rousselin', délégué de la CFJ1.I', et 
si 11 ensemble des ouvriers ne nous suit pas,nous en resterons là pour le morm nt. Toute 
fois, ces d ébz-ayage s surprises pourraient encore se produire dans la journée.11 

· Les deux: pe r sorm es li cane iées sont une ouvrière cableu se qui a eu des 
mots a vac un ag:int de maîtrise et d 1un Yougoslave quf, s I est fait remarqœr pendant les 
grèves pour sa position en flèche en r ave uc du nouverœ rrt , déclarent les dé Iégués 11 

0 0 

frein ce 
0 

) 
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La crise qui vient de secouer le capitalisme français n'est q u' un 
aspect de la crise nnndiale dont on peut voir d1 autres effets aux Ufü., au Viet-Nan 
en Ohme, en Russie., dans les démocraties populaires. 11,iais en France, elle a pris un 
aspect nouveau , faisant Izr upt â on ûans tous les domaines économique, rocial et politique, 
touchant toutes les structures de la société d'exploitation. C'est que p récf.s érœrrt , 
toutes les structures économique s et sociales étaient en Fronce, particu·lièrement ina 
fü:Jptées. Le débordement de juin 36 fut un accident d'une dizaine de jours dans une pé- 
ri ode caractérisée par un Front Populaire créé en vue de la guerre. Le L;. juillet )6 
tout le rmnd e était à la pro cession de la Bas ti lle à la République, dEirri ère Thorez, 
Thùadier et Blum se, terant par le bras, avec drapeaux tricolores. Il n'en est pas que s 
tion aujourd'hui. : .. ucune œ mnune ne air e avec le rôle joué pa r les étudiants, la rapidité 
11importéU:1ce et La pro rondeur vdu mouvement de grè ve , l'action autonome de toute une 
classé, 11é-œil d1un espo:ir d'une autre société: 11Ce n'est qu'un début continuons le 
combat", Jama i s · cette devise, criée dans les rues par des dizaines de milliers c1' étu 
diants et d •ouvriers au cours de manifestations inter di tes pa r le pouvoir et par la 
CGT et l_e PC, 

I~::. 0tuclic,nt~ 
Tout a comrœncé à la faculté de Nanterre au début de I968. Narrt e.rre 

c1 est une sorte de Ghetto étudiant, tout neuf, dans la 1::anlieue industrielle· de l'Ouest 
de Paris. 

.iu premier trin:s stre I968, u.ne grève déclenchée sans 11 encadrement 
politiqua ou S"".tndic al traditionnel regroupe IO à I2.000 étudiants de ln faculté sur des 
problèmes d'amélioration de conditions de travail; résultat: ronstitution de commissions 
paritaires r:ar département qui s'avèrent très vite stériles. 

Le deuxi ème triœstre voit survenir une suite d1 incidents sporadiques 
exp re ssi.on d'un rmlaise diffus: une malifestation de solidarité a te c un étudiant mena cé 
d'expulsion se te mrlne par une l::agarre a11Sc les flics appelés par le doyen, chahut dans 
gµelques oours,etc .•• I>ar ailleurs, l'action des résidents de la Cité Universitaire par 
rœt en février l'abrogation du règlement intérirur. 

;,. la fin du mois de. nars, une nouvelle prase se dessine: 
- des étud.ian ts en psychologie boycottent leurs examens par td e ls 

q_œtre étudiants diffusent un texte remettant en cause l'an- 
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seignemsnt et los débouchés en sociologie ( "Pourquoi des sociologues"). 
- le vendredi 22 na rs , à la sui te de 11 arrestation de six militants 

.J..nti-impérialistes, UE rœetil\s de protestation est organisé aux te rrœ s duqu aL est voté 
l'occupation du bât Lrmrrt administratif le soir mêrœ , ISO étudiants r-éurri.s dans la salle 
du conseil de s professeurs débattent jusqu1 à deux: heuresdu ma t.i.n de nombreux problèmes 
politiques. Une journée de déba ts poli tiques, sur quelques thèmes non limita tifs est 
fixée au 1Bndredi 29 nar s , 

Los autorités universitaires s'inquiètent devant la to urnur-e prise par los 
événements (préparation intensj_ w de la jcur née dl 29: tracts, prises de parole, pré- 
sen cc sur les murs do la faculté d'inscriptions et campagne d'affiches) et dressent le 
personnel contre les étudiants: fermeture de la librairie intérieure, grève dos appariteurs 
Le Jeudi 28 le doyen Grappin ordonne la suspens ion des cours et des travrux pratiques 
jusqu'au lundi suivant. Un ne etd ng de 300 étudiants décide de maintenir l'action ou lEll.1- 
demain, rœ.is co nmo journée de préparation aux discussions politiques reportées au rra r-- 
di 2 avril. 

Le vendredi 29s tandis qu'un important dispositif policier ceinture 
le campus, 500 étudiants participent au meeting d'ouverture qui se tient dans un foyer 
de la cité, puis se constituent en cormnission pour discuter des thèrr.es prévœ. 

Le lundi I0 avril, les étudiants en sociologie de fin du I0 cycle dé 
cident à la rraj ori té de boycotter les exarœns partiels. Ils vo tent ensui te un texte dé 
nonçant la sociologie co mne idéologie. D'autre part, au niveau professoral, des dis- 
or sst ons app ar-a i ss errt entre les départements libéraux (sciences huma Lne s èt lettres) 
favorables à 11 octroi d'un local, et réactionnaires (histoire) exigeant l'arrestation 
de s 1111:en ru rs", 

Le rrardi 2 av-ril est un succès. L'administration ne parvient pas à 
er.1J?~cher l'occupation Jar 1500 personnes de l'amphithéâtre BI pour un jmo t i.rr; de départ. 
L13ssembléo p l.én i.èr-e to rm Lra Ie à La que Lle participent 800 étudiants et que Lqo e s assis 
tants décide de continuer le mouvemerrt . 

De Nanterre l'agitation Universitaire a sagné la S0rbonn0. Le 29 mar s 
200 étudiants y o c cupent un amphi théâ t.re pour un n:eeting consacré aux mouvome nt s d'é 
tuiiants fil Europe, ceci mügré l'interdiction de 11 administration. Tout au long du mois 
d'avril le mouveaa nt se développe, se dégageant non sans rral des dif':ff'ére13.ts groupes 
qui avaient pu 11 animer au départ pour prendre un caractère plus cohéz-en t, prenant ses 
distances vis 2L Yi s du parti en mmunis te ( un nambr-e du comité central dut fuir la tri 
buns à Nanterre sans a voir pu pr ondr-e la parole), s I étendant en province, pr-enarrt des 
formes plus dures ( boycott des e xamen s ), Ce sont les premières rrs sure s .r épr-e ss i ce s , 
Le 27 avril, à la sui te cl;incident avec des groupes fascistes, Cohn-Bendit(qui s'est ré 
vélé un dos porto-parole du mouvement), est interpellé i:ar la police. Le 2 mai ," six étu 
diants sont ap::;>elés à co mja r-aâ t re le 6 mai devant le conseil de discipline de 11uni 
versi té. Dos grou1Jes fascistes incerii'ient le local du groupe. de lettres. à la Sorbonne, 
!J.ors que les étudiants do Nanterre s1or§:lIJ.isent pour résister à un assaut de œs mêrœ s 
groupes d1extrêrr1e droite, Ia Fucul té des Lettres de Nanterre est fermée le 3 mai , Et 
ce m~rne jour, dans l'après-midi, 400 étudiants sont réunï's dans la cour de la Sorbonne 
pour prote sto r contre œtte fermeture et contre les sanctions dont 6 d1 entre eux sont 
rœnacés. Un service d'ordre a été constitué pour prévenir toute attaque. _\. 161145, œs 
for ces de police Lmpor tan tes encerclent la Sorbonne et arrêtent tous ceux qui sont dans 
la cour. _·,u.~isitôt, aux alentours, des bagarr es éclatent, et vont se poursuivre très 
violentes, toute La soirée. 

C'est le point de départ de t ci te la crise. 
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------ Point de dépa r-t , na Ls abso Iumen t pas la cause. Là· crise -dars uns uni- 
versité figée dans sos structures napoléoniennes n'est que pa r-tâ,e d'une mêrœ crise qui 
secoue tou to la société française. Le gaullisme· n'a apporté que l "appar-en ce d'une trfü1s 
for ma t ion et la cri se qui a dé:} à secoué la France en I 95 8, œ ns éq_uen ce de la gue IT e d 1 ,.1 .. 
gérie et des contradictions engendrées par la décolonisation, se r e tzou ve en IP.ai I968 
mais œtte fois non plus au niveau des iJ.1.Stitutions politiqµes mais de· toutes les struc 
tures sociales. La crise étudiante par trutes les formes @'elle prend: occupation des 
facultés, nan i.re stations autonomes puissantes et violen t·es dans la rue, gestion euto norœ , 
va ê tre le catalyseur qut va réunir toutes les forces latentes pour un d épas sement de la 
lutte prolétarienne. · 

D'autres ni veaux de lutte étaient d ' aitlleurs déjà apparus, les .uns dans 
lé prolongement de la lutte étudiante, dans les lycées par la constitution de Comité 
d1 · .. ction des Lycées ot quelqµe s incidents no t anman t au lycée Condorcet à Pari s , les autres 
dans les usines: des grèves dures à Caen où les ouvriers de la Saviern livrèrent des ba 
tailles de rue, au Uans ég3.lement, à Redon où dans une petite vi ll.e de Bretagne une lutte 
pour les salaires, dure et victorieuse, avait uni- ce qui ne s'était pa s vu depui.s long 
temps, tou s les travailleurs de toutes les usines. Mais pe r so nne n'avait considéré cela 
comre Le s i.gn e avant œur-eur de la crise. 

Du 6 au :i;:o mai craque soir, il y a des n:anife stations de rues dans 
le quartier latin; dans la journée aussi. La Sorbonne est bouclée, et 'est tou t aut.o ur 
que les tagarres BcJatent, de plus en_plus violentes. Le point cùmihant, c'est la nuit 
des barri cades du vmdreél.i IO rmi: tou t un quartier de Paris est en quelques heures cou 
Vt3rt de 1nrricades et jusqu'au na t Ln , c'est la répression la plus vi o Ien te r les gaz uti 
lisés par les sm ér-Lc ai.ns au Viet-Nam sont Ja rgement déversés; c'est ensuite la chasse o.. 
l 'hormne r:artout. Déjà. de nombreux jeurn s travailleurs se sont joints aux étuc1i an ts dans 
les manifestations et comtats de rue. 

Per-so n ne ne dira assez le creuset que furent dans l'action les mani 
festations d'étudiants. ü Ia fois pour tous les groupes politiques rivaux mais surtout 
pour briser la barrière entre étudiants et ouvriers. Etudiants et ouvriers ont vu qu'il 
était possible· de s;a1)précier. Les étudiants sont venus aux ouvriers et cela a plus fait 
que tous les dis cour-s, Yla.lgré tous les efforts de la CGT pour empêcher tout contact ét:u. 
diants-travai lleurs, uns solidarité réelle s'est établie, en dehors des syndicats et ô.es 
partis, premier signe c apt tal d 1une organisation des luttes par les travaillGurs eu~~ 
rr&.tes par· des liaisons en tre entreprises : ce qui s I est passé aux usines Renault à Flins 
mon tre 11 usine "Ser bonne" et une usine "Renau L t" solidarisées dans un combat qui était 
le mêrœ , Mais tous ces -3.E'pectp j_)Ositifs ne doivent pas empêcher de dire qut au cours do 
révolutions pa ss ée s , des étudiants se sont trouvés au côté des ouvriers, poU1.0 deve:r...ir 
ensuite les dirigeents .ayant utilisé une lutte pour leurs propres buts do classe. En 
serai t-il de mêœe cet te fois? On ne peut laisser de côté œt te question. 

La ré:;>ression de Ia nuit éh.l IO au II mai n'mtraîna pas d,e··réaction 
ouvrière Epontanée: signe d.e la distance ouv:riers-étudiants'.? Nfu.is il ne fait pas de doute 
que la répercussion est profonde: un conflit avec le pouvoir peut se résoudro·de façon 
violente ·et dans La rue et non dans des di s cus sions traditionœ lles au seih cl':.'Jl.ssem- 
blées. D'autre part, la OOT et le PCayant ccnd amné les manifestations d'étudiants sans 
aucune équt voque, les travailleurs prennent bien co rs cience que les lutte_s peuvent se 
dérouler hors des organ:i.sations dites ouvrières. Ces appareils ne peuvent rester immo 
biles de vent cette situation . 

.. ve o Le s syndicats étudiants et enseignants, la CGT et la CFDT ore;a 
nisent la journée <le "prntestation" du I3 mai: il s'agit en fait de récupérer des t r cupe s, 
,,.. Par-l s , p ràs d'un mill7_on d'étudiants et t~0availleurs eo nt d ans la rœ: nais pas en-· 
semble. Si des travailleurs ont choisi d1al:t.er dans le cortè[c;e étudiant, les svndi c ats 
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oontràlont la grande masse des aut re s pour CJ.U 'ils ne se m€ilent pas aux étudiants et qu e 
la manifestation ne roit rien d1autrG qu'une pr-onsnade, H.UX ruses cle la CGT succède au 
mormrrt de ]a dispersion ·quelques accrochages entre étudiants et le service d ' or-dr-e du 
PC.-CGT à Denfert-Rochereau. La man i t'as't atd on étudiante continue mais seule. "Nt é cout ez 
pas les provocateurs" clament les llauts parleurs CGT. l\Iêmes manifestations en province· 
nais souvent débor'dées par les travailleurs qµi y .rarti cipent: exernp.Lo vécu par un ca 
rsarado •• \. .Halun la ran.i re sta ta on regroupe 4 à 5000 ouvriers et des lycéens. Un cordon 
du service d1ordre CGT-PC barre le pont sur la·Seine pour que les manifestants n'aillent 
pas à la PréfeciJJre. La police est pr atiquemant ine:xistante. Face à face deux gar-s de 
la raême boîte, l'un dans le service d1ordre, 11 autre dans la prwière ligne de nnnifes 
t ant s qui tentent d1allér à la Préfecture. "Q.u1est-ce que tu fais ln.?11 - "Tu as raison". 
et le e:;ar.s du service d brdre romp t i La chaîne passa du côté des rœ.nifestants: dans le 
vide, toute la rœ.nifestation passe. Prise de, cons cienœ brutale du r6le que l'on est en 
train de jouer. Combien de travailleurs ont pu vivre de tels morœrrt a. L'expériœco de 
la lutte dans la rue a été déterminante pour beaucoup de jeun0s. 

Mais il y a, d·ans · 11 action étudiante, aussi d1 autres facteurs tout 
aussi importants qui vont jouer: 11 attitude dela CGT et P.C., 11occuJ;X3.tion de la Sor 
bonne ·et de toutes les facultés, le grand brassage d1.idées qui se développent à rœsure 
'lue l'action se déval ojpe , . · 

Lu 3 au II mai, 1 e parti. comrnunis te a le benps de dénoncer: 

" les r'esponsabâe s gauchistes prennent prétextes des carences gouverne 
men tales et spéculent Sut' le mécontentement des étudiants pour tenter 
de bloquer le fonctionnement des facultés et empêcher- la nasse des élèves 
de travailler et de passer leurs examens. ,dnsi ces faux révolutionnaires 
se comportent objectiverœnt en alliés du pouvoir .i::;aulliste et de sa 
politique qui nuit à l' enserable des étudiants , en premier lieu à ceux 
dont 11origine est la plus modeste". ( U.E. C. 3 mi) •. 

Pour déclarer le 8 mai. que: 
" le rœcontentement des étudiants est légitime. De plus cette situation 
favorise les agissements d1averrturistés do n t les conceptions n1ouvrent 
aucune perspective aux étudiants et n1ont rien de œ nmun avec un vérita. 
ble mouvement de progrès etd' avenir avec un véritable mouvement révo- ·. 
luti onnaire". 

Le II mai, Ie pa rti coramnts te , quend m.êm.e, dénonce la répression. :Mais dans l 1a:ppel 
à la manifestation du I3 mai, il n'y a· rien pour des revendications propres aux travail 
leurs, rien pour une reprise et 11 an.plification du mouvement. 11La mand re station est 
ton:ninée, rentrez chez vous" crd e nt les bau ts parleurs syndi eaux le 13 nat à Denfert 
Rochereau. 

Le soir même les flics évacuent la Sorbonne qui, aussitôt est occupée. 
Elle le sera jusqu1au I6 juin, de jour COillllB de nuit. Les autres facultés, même celles 
qui passaient pour "r-éact tonnat re sv , Paris, Province, é co Laa ûe toutes sortes, c1ost le 
nouvernent le plus arrq;,le d'occupation de lieux de travail qui co mrœ n ce , J\f.1a.is cela va 
bo arc oup plus loin: prof esaeur s , assistants, étudiants, tous œ nme ncerrt à discuter et 
à. définir ce gµe serait une université gérée par· tous ceux qµi y tra,raillent. Les bar 
rières tombent- autre sl gne capital du mouvernànt- il n'y a· plus professeurs et étudiants, 
comme après on pourra uporcevoir dans œrtaiœs usines, qµ1il peut ne plus y avoir cadres 
et travailleurs. Elles ne tombent ras seulement à l'intérieur des ·facultés. Elles tombent 
fait encore plus important, du côté des travailleurs. La Sorbonne- le symbole mêrœ de 
l 'untvo r-st té aristocratique de 11 Inte11igence- devient le symbole· de l'ouverture vsr-s · 
tout et tous. Tout est ouvert à tous : imace mêne du socialisme où le "bien public" n1est 
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plus le privilèE<,B de que Lque s uns ma i.s l'utilisation libre par et pour t.eus, L'enoe1r,. 
ble de ces thèmes avaient été abordé par le s étudiants, den s Les e;ro upe s d I avant-car de, 
puis dans des aasemb.l ies de plus en plus nonbr eu sas , à masure CJ.1:'.3 les f' al ts eux-mène s 
forçai8n t à· réfléchir et à a.Il.e'r plus loin •. :~ucu.n groupe ne pouv ai t plus revendiquer 
une action: déjà ce :i:3 mai, c'était unjnouvement social d'une ampleur et d+une p~:-o:·on- 
deur telle que toutes les structures de la société étaient co ncernée e. 

"Vous êt ss tous co nc ern és'' criaient les mani re ct arrt a dans les rucs , 
Lb soir du 13· mai déji:. beaucoup d ' é tudt ant s , auxquels se mêlent do :i;ùus en plus d ' ou 
vriers disent: "LL faut aller aix por tc s des us i ne s polir s1expliq_uer avec .Lcs ouvrc.c.i-s!". 
Drapeaux rouges et drapeaux noirs se. mê Lerrt , symboles d1 un ncuvemen t qu i :".11 e a; pl-:..1.C à 

per so nne r _il fG.ut avoir vu le I3 nai au? ..lais de Justice C::.e Paris? les dr ape eux tric:i- 
l_ores disparaître en quelques secondes pour œ mpr e ndr-e que la défense du dre)ec.u tric.o-· 
lore qui revient sans cesse tout au long des journées do 111..ai et juin sous la p Lumo 
ou dens les dis cours des dirigeants du PC et de la c::T n'est que la d8fense de 11 o:i::·cJ ce 
capitaliste qui. s'abrite der!'ière ce drapeau. Bat a'i Ll.e s de rues; oc capaui cn (Gs fé:,,:,ul·i;é;:;9 
drapeaux des r-évo Lut tcns, c'est tout un ordre prolétarien Q.Ui d iun œ up sur gi t, 

Ce n'est ras un hasard si les autres évémn:ents suivont. ~:;:2.7..s Là e.;1.ss:L 
qui y pen saa t e tout le monde ouvris!' siongageait et se pa s s i.onne Lt , Et toute La spon-:;a-· 
néité ouvri,ère, fit que les travailleurs ent:.:·èrmt en Lu+te , p Ia ç m t le mouvans n t dnns 
sa vraie significatioE: la crise profonde c11t:m société dioxploHat:.011. 

le, (1rèv0 · 
---.J - ---- Le· na rdi so ir 1 .. ~ mai , tard dans la nuit, un ét1:C.i3.n t enony.ne annonç3 

à la Sorbonne que L' us.t ne Sud-.viation de Nantes ét ai t o c cupée , les pa tro ns onf e r-néa 
dans l'usine et que les ouvriers en avaient soudé Le s po rte s, En appat-en ce , pas c1G re 
lation ave c le mouverœ nt étudiant. ;l. Sut:- ~ï'i.stio.ï.1, des r-é duc t Lons c11h:irairos ont é~f la 
cause de di vers mouve errts depuis le t:ébut de. 11 année. Une usine du mS-::ne [.;::".'Oupe à ï?.o che-· 
fort doit être ferrn.ée; le 22 avril des bagarr es ont eu Li.ou avec les CrtS au cou r s d1um 
man â r e sta tt cn, l1nsi"ne de Nantes, le 14 rraâ , une délégati:::m s1eet r en cue à la direction 
pour dema nde r : 

- œ npon satd on des salaires pe r-dus par suite de la ::i:-éduction c11hor.:;d.res 
- erbauche définitive G:3s i-;ra7ailleurs tempor ai res 
ré traite à 60 a11S. 

LI entrevue est un. échec: la d"Lrecti on rejette tout. Les tr avaf Ll our-s 
ébra:ient et occupent l'usine. · 

Cette lutte pur ement revendicative est sur tou ues les bouches le le:-t- 
demain I5 mai. Cela ne va pas en rester là. A L' u si ne Renault de Cléo:".l., i:cès do ·(Ol,'}_-.1 
5000 ouvriers ent'r aînés par des jeunes, débraient, oc cupcnt i Lt us Lne e-~ eux 2.u.s-s5.,lùo 
qµent les directeurs. Ils r-é c.larœ rrt des rontrats définitifs1 IOOO frs pa r r:105.s, 1er; :;Oh, 
La grève est quasi totale dans toutes les facultés. Le soir 1800 ouvriers do D,B,~·,, 
(accessoires au t ozobi Les ) occupent 1:usi no à Deauvais. 

Le je:1di I6 naf, , le mouveme nt s I ét~nd -le~tement, 1200 à UN7_LEC ( Orlé::::j1;::) 
Usine Renau Lt de Flins, puis Billancourt. -Prmnière g:-ève SNCF ·à Bar-ba n (1.h$m ). F::.i t 
significatif: c: est la pèovt n ce qui comrnen ca, :?lus gr an do combattivité à c ause è.: une 
exploitation plus gr ando , moindre contrôle syndical. 

Jeudi so:ir,.?ompidou place con d.i.s cou r-s : "face '.:J.1. cl.ét::orêl.ro1 Io r.::o.1v-Tv 
nsmen t fera son devoir". Bo auc oup plus discrètement, les ayndâ c acs aus si font11J.our dcn-:)ir~ 
Rencontre CG-T-CTDT, na is pas de commu.niqµé, pas de consignes. ·On devi.r.e ce qui a pu titre 
dit. Face au mouveme nt q ui, se dévelOl)ïJ6 snoncanéncn t" prendre le tra:i.n er; rr..:1rr.~1G' et en 
pr endro le contrôle. Cc que la CG,T d-é~J.a:r~ sans ambages le verd r-oda :matin I7 Etai: 



i, la CGT met en garde les travailleurs para sa ens contre une mai œ uvre 
qui vise mam f'e st emerrt à dévoye r les pud.s aant s :mouvements revendicatifs 
en p.Lei ne évolution dont ses organisations ont pris l1initiative et la 
dire cti o n11 • - 

Le vendr-sdt , les .c:rèves sont; encore sp orrtanées , Sud-,~viation aux .iü--· 
reaux, près de Paris, R..hodiaceta à Besançon (u.D.e grève très dur e s;y était dù0cul60 
en rm.i 67, brisée par les syndicats), li. Paris, la gare ?C::ontparnasse arrête br-utu.Lemerrt 
à I7h. Hais déjà pa r-tou t , Paris, province, la grève est par-tou t , 

Le week-end sera mis à f"'.'Ofit par les organisations pour "donner- un but 
au mouvement" et "rœ ttr-è en pJace" les organismes de grève. CGT et CFDT sont d1accorc1 
peur la e;rève illimitéa, ave c occupation, mais pa r entreprise: il n'y aura pas de mot 
d'ordre de grève générale. Trop dan ger-eux pour les syndicats. Il f rudrai t lui t:".'ouver 
des objectifs généraux. Sur ces objectifs, c'est le désaccord immédiat ezrtre cs s deux 
syndicats : la CFDT veut p::.rler 11réformes de a tr-uctur e'", la CGT veut; seule ment parler 
de revendications al.irœ nt al res , Dialogue de dirigeants par dessus la tête des tr::tvail 
leurs et même des syndiqués, d ia Logue de sourds qui se résoudra f'Lna Ieme n t par l' al:l.Gn&-1 
ment de la CFDT sur la CGT. li.rrière plan politique c ep Lt al, : · 1a. CGT ne veut pas la cr:Lse 
du régime à cause de lF.1 politique rus se- la CFDT voudrait qu I elle puis se se faire; elle 
sortira son jeu que Lqu es jours plus tard à Charléty en poussant J.îendès-France, mie des · 
têtes du clan J_:>ro-Em1éricain. 

Donc, à i:aj_œ le mouvement autonome est-il comnencé que les sy ndx c at s 
et .les_partis posent Lou r-s jalons_pol~,tente~ de l'utiliser et de l1inf~6chir_sur l:urs ,,. 
obj ect i.rs , ?our la CGT s'est particulieremern net, pour la CFDT, plus ·der.,,3.gogi~ue e c 
minoritaire en be ai COU) d I endroits, elle peut se payer la gloire des oppo st tions~ tout 
en rentrant dans sa co 1uille quand la CGT tape rur la table et :.mpose ses objechfs. 
E..TJ. regard, il y a Ia gouvo~·no:c-.ont et ses flics. Le I9 mai De C,au]le lance ee. f a.nsu ae 
phrase: "la réforme oui, 13. chienlit, non" qui se veut ave r-tf.s seme nu. Il y a aus ai los 
groupes dits d1avant-g..ra.e, trotskystes, mao.Lst es , qu L visent bau t , et voient un r~é1Jouci.é, 
révolutionnaire à une agitation étudiante qui &-1gne le mouv erœrrt ouvr.i. er. Sans aucun doi; t 
ont-ils joué un rôle dans le· tour pris par' le mouvement. Mais que peuvent-ils B.1 re:ven 
diquer? J .. partir fu more nt où le mouvement prenait toute son ampleur, nême dcns sa 
phase étudiante, c1 est ce mouvement Luf-enêrae qui leur imposait sa pro pro loi. Pcui- tous 
ces gro upe s qui croyaient naï verœn t, voir pointer une révolution qui jamais re fut d2.11s 
les faits, la reprise on mains par les syndicats et ja r le pouto Lr grulliste; le fcdt 
que fi.na Lemen t derrièro cette protection le patronat n1 ait pr at Lqucmerrt rion codé, co ns-. 
ti tuent une"défaite11• ;.lors que pa rm L les trava:Llleurs ~ bien peu ont 13 senti;::,;:,n-c d 1 une 
défaite. 

Il :.10:rb pas p0ssib~.e cle èl.éc:::-ire en détail ce cpi se pa ss e on .1:r2.'l.ce 
au murs de la quinzair.e du 2I mai au 3 juin. On p rut seulement en do nno r co tab:!..,_) a .. : 
g§néral: pas un train c-u né t.ro sur rail, pas U..."1.e lettre ou télégramme CJ)Ü i~'3.S3e:, pa s une 
voiture ou une tome d« charbon qui sort. Et pa r-t cn t , de la plus petite i';, 1:1 p Lus crc.n.de 
entreprise, à la suite des facultés, les usines: les éco.l.e s , les nai so rs cJ.e jeunes,toutes 
les cell ut.es de 1a vie écononuqu o et sociale oc cupéos. On ve.cr a mtrr.0 

1 
si c:ne de La pro 

fondeur d'un mouv ene nt les f'co tba Ll.eurs o ccupés le siège c1G leur Fédération p:20:'.'.e:::io"1- 
nelle, des cadres oc curer le siège d 'i.;.:rn fédéra·~ion patronal= c'!. 7 inc.l1strie, Lee I rs titu-. 
teurs occuper Lo siège de leur syndicat. SeuJs ont été i8no:rés les orc;,~nes de 2..2. vi.s po-. 
liti rpe, le symbole en étant cet te marü re station de 40. OCQ étud.ie.nts passant dovarrt - 
l1Hssemblée 1'.fatiomle cù siégeaimt les députés et n'ayant quo le plus grmcl mÉp:ds: 
pas un mot d1hostilité. Les syndicats, les pa:.:tis, les d.i.~2ections, tous les organ es 
d len eadr-emerrt des travailleurs sont débordés de partout, vidés de tout pouvo Lr réel, 
La seule force reste lé. police et 11armée, II faut le dire: à aucun monent cette forc8 
n'est intervenue avec bus les moyens dont elle dispose: la police n1a agit quo par- 
tie Ll ernsn t et avec un n Lnf.mum de moyens. Li armée n'a été avancée que co mne mcnaœ possible 

\ 



,,, 
Ure classe dorirL1a.r,.t3 cu â sent la. ai tuatd on lui é chap pe r n+us o pa s de gr ena c'o a La cr-y 
r;1ogènes. Il n=est jn s be so i.n de remonter loin dans l'histo::..re pour di.re qu' en rr.ai--jui11 
68 en France, ;_l n:y L pb.3 ':'.l de S'.i_·L·:uation rév-o::1..u.tionnaire. 

Pourtant pour r-epr end:re une phr-ase vague na Ls exp::-ili-;.mt baen ce que 
ch acun res.:;on+.ait: 11~.J. se pa ss o quo Lque chose11.'r~1:t co mne la gré.Y;; avait surgi aporrta-. 
némen t.:. ou ava it au ivi les n:ots d I or dre syndicau..."'C- sans tev:?ndi c atd o ns E,c san s buts 
nr éct s . dès for me s noi ve.l lo s d1or-ga:i.isation de l1c:n·creDr.~.sG·et ô.c la :;oci5té 8'J.r[;:l~s:::;.1t 

-ici ou.là~ des di.s cu ssd ons nass i onnécs ec toutes nouvelles sur da a fo:..·rn.e,3 do so cj.ét és . - T . 
où on no s8r8i t pa s :Pe:c' G6 de remettre ça toutes 2..3s s e naa nes, 11 out Le .:r..or:'ie es".;. de- 
venu intelligeilt to uc d1un coup" co nî i,e U'IJ. camarade, :'.!:t do fait, on po ut J,;Jrle;:: do but 
avec tous, donner dos e zp Li c att ons qui vo i.b le plus loin pos s Ltüe , 0:'1. na prê che p Lus , 
on a des i11te1·locuteurs geaves, compréhensifs et criticp':js qu i , souvert d~·:1A ::.1act:i.on 
vont beaucoup plus Lo i.n que co cpe l'on peut penser- et plus loin c~1iils ne le i:e::~::01i-i:; 
eux-même s. Los trr:Yail:1.e-Ll.t'S :9r2n:.'J.snt cons câ en ce-, sans l' c:;çp:;.•irrer clo:i.:..·2me~1-t ... cJ.'.l'1:r;.3 
autre société peut exister et qu'ils ont les moyens do l1atteind1°e. 

Le mouvement Jtruliant lui-r.1~me n1agit p Lus que 001111'!'..e un ensemble 
d1EU1treprises en c;!'ève1 dépnssa:,,1t l·,xi.··-mê:.io los pe rspe ctâ va s ét::-oitos ciu:i. a·c.'.::ie:1.7, 2, sa 
nad s san ce , dcpas sant d8..l'J.8 les c:dt:!..q1:..es c:t dans Les faite los râponces de gesti.0:.1 dans 
la société co:;:iitnlistu qui. surgissent de L'o cccpsrct on des facultés. Ca.:':' c- o st b isn d ans 
les facultés que los "pro b.Lèrœ s dJ G,Bstion11 s or.t c11abùrd so u.Lev é s , qu'il;::; sont :-:.<1c;,:i:.i.t0i 
poussés plus loin, et, la vag uo da c;rè-.-3s ro·c..) 111 t, :ée s c 1 e st enco r-s l~- qu' en m c1is '1:.:.·~s 
tou jour s d iune rmn I ère de plus en plus trane:hé::i errtz-e la so Luta on r3:fo:.cmi.sto o'c l& 
solution r-évol.utd onna Irs . To r-ce errt do le co ns t aticr-, quc Lâe s que S:JiJiÜ J.J:-; ~'tds::nr; 
qu1 on peut y trouver. Zt c'est da li que pa:r:·tent :i!.3 s cri-!;iq'.les ,insto::::: ,;ur ~oute.~. ::..e:: 
fôr·rœs de·ro-gestion ou de pa.r·i;ic~.i;:>stion qu i, surgissent Lei, ou lit, ou :l:T.J1J_ï.-,.,,1.+; un c1é1yuJ 
d1a~)plicat:i.on. L1aut1"6 direc-tion du mouvement étudiant Y6 "Jers 11~i~~"~é.ciGu~~. I.,à. :,'J..s:·.:; .. 
il y a un è,épasse.rnsnt objectif. Les :1-:2.nifestatio:is de ru es sont a.!lir::;'.)es 1):....r ~.es t,T.Jü.~)es., 
elles sont di:ricé::is con cro Lo pcuvo i r roLtic;_us~ ellos t2:::.ds:~t à :'.;tre ::::.ci:::~xc,~.éc .. · :;:'3.1' 

to us : groupes révoluti onnai res , pro vo cateur c policiers 1 tout· 1r., c Lan l).rO--:>rrL:.:·j.ca.i.n 
( CFDI', etc •• ) l'/:iis cc :!:ai.sent 1 elles c 1imposent de plus e,,. p Lus a1:;: ,jotmJs comcs ure 
solidarité de lut-ce, e::;.les s1orie:atent à nn sur-e r~e la §;-rèvo duce œ nmc d2:::; :..\,~·r.:·JO 
reuve s de liaisons entre e nt r-epr Lcs s , cl1ac~ion dan s ues coni t és C:e base di··.-orrJ .. d::, 
so utrte n de. l1.1.t·~0 co.nns 5. Flins~ Tcut~ 11 e scud sca d lune nouvelle s Jruc<;-:..i.rc de 1{lt'tc 
et portant· de société se précisa ici, om.br:1,-=on cer-c es , imuédiatGtYJn-c ::,::i.céo :92-I' J.1 ~,,ct:~011 
co njuguée des organisations do mlnan te s .,pc et CGT es sorrté.e Il ement - e.t do La po Là co, 

Lïir:ipo:i:·t'cŒ.ce cap:i:~ele c'Ie ce dernier point se mesure à la vi o.len ca 
verl:ale et phys i quo du PC et d'.) la. CGT pour 'œiser toute 11solic~arlté11 ~tt.~ch:;nts-ouvr:~er-s. 
On pour r-ai t en dresser une liste :~r":_J1·ecsio11nc.nto depuis :;es d.:i.a-~:!:'ibes quo";:l.dic:111.93 d:; 
11HU11anité ~ildC1U1&..i.x !:.ti .. n o euvr-e s e t a.o; v::.olences qu:', rr.:=:irL1uc;1t ::..c1 :roJ1·Jse a:..1 t·:'.'::i··~ai~., 
L\. CGT et le PC ( et à mo:Lndre degré les au tre s or'gan Ls atc ons pa rce que .le ur eE1:~r.:tso 
est noinire) ep par-ais a=nt le rr.zillcur n:np3_r<; dù c epi t al.Lcme en ::ranco et du g'.lt:11:>Jm.e 
non p as t2nt parce qu 1 .i.Ls se veulent ·~eJ.s ou qu 1 ils cou tiennent :'.a ;;av.lli.s~ne à 13. -:: '3··· 
mor quo de la Rus.sie1 61: pa r cc qu'il ml doit r,~s·y avoir è.0 c:.0ise SJ0::.a1e e:':. §;.·ir::::,, 
chasse gardée des t'S:~, na as fi rn Ie morrt parce 1u 'un tel m:,Utrœ:1:,mt 02 li::t:Ls'):•1.: ,,l'. c.:)11.r.; 
de le. lutte G...,~ 1:: dos-r~te:·~:ion ri1/;r.:.:) di; S'1Jnè:i.rat9 force d!once.::lren.ent é..or,s ·o_r~u scc .~d;,; 
d' exp :i..oi ta +i on. 

LG rrm,.1cr2.o:r:t d ans ro n cnsemo Le a fft:rrié dos tr:::':.:;3 ·:Jtti2).'2.·'S:: .. t ·_::;t,;r:;,.,t'.7: 
On peut }.~ at~::::.bv.3r 1101.-.~ 11.:·3 lJc.:_~-:.; à J.1c:i·0r\5e de s ~~c1.1-!les c1u.1s le. ~1.t.:r~t8. ~/_1~~ c:;:·~ r~~.:t 
être b ceuoo up plus l8 Jiroduit - pour ·i:;01.1.s les "œwai.11.eurn- d3 cc rp! C,"'·C ;_f;JJ: :;·; .. , ï.'..'('-· 
sente dans Lo ca;iitaliê;in noëis:c,-ie ë:'œrn p2.:,:t (alifr..a.t.iton d e p Lus e~-:. :~l·.-:,:J ~;.'=::r,.:le) c-s 
dans le caui talis me lrH,ais d I au t r-e ,H:U't · ( Lmnos si b:i. lî:~é eu . ..1:ëi·-abccü:.e d 'v r:1~ dif j_ ( .r j: .., - ;.1; - V 

quoi (lUO ce sc i.t de s ;:;".,:r:1G"cu.i~cs ;lx-.i.iil<::-2.3, ' co raœ ncar p.L: La s sy1.c1:i.rJn·~", 'Ll (,1.::: r'')i'-·· 
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tradictions los plus évi derrte e) Ce qµi était certain, rra :is iout autant· impr<fois et diffus 
c'était que l'on mulo.it autre chose qµe les revendications immédiates, mêrn à travers 
ces revendications, qr.e ce ne soit ras 'une lutte pour rien, que ce qui serait acqu is 
soit gardé par un moyen ou un autre. ciest ce s en ta rrerrt qu I e:xplique la vol.onté de 
rœner la lutte - sinon de la contrôler ( les confl..its innombrables avec les directions 
syndicales montreront aussi cette 1olonté de contr'ôler la lutte); rmis c'est russi ce 
même sentirrent qu i amène les travailleurs à penser que la gestion de 1·1 entreprise et 
de la société pourrait être la solution à tous .Leur s :problèmes matériels dé travail- 
leurs. 

Le gestion est· au cen'tr-e des luttes, bien qu1 elle ait été rejetée 
pratiquemrnt de toutes les discussions pour rœ t tz-e fin aux grèves. Ce n'est pas un 
hasard si le pouvoâ r politique s'en sert nalgré'l1hostilité de la fraction la plus tra 
d:i. tionnelle et la plus rétrograde au capitalisme français. Le capitalisme mode me a 
be so Ln d'uné "participation": la co-gestion est le revers de la bureaucratie, Les ts ch 
nocrates en parlent; le syndic alisrœ "mod e rne " CFDT l'inscrit dans son pro gr anme, Pour 
les cadres. c I est la f!,B stion ra r les cadres techniques contre les intérêts financiers; 
pour les syndi. cats, c'est la participation des synd I catis aux décisi-ons, Pour les tra 
vailleurs ce n I est .rien, pas mème une revendication. Mais ce peut ~tre des formes pré 
cises d'organisation de la pr oduc td on de l'usine comme à la C S F à Drest, ce peut êt re 
l'organisation de Ia vie d'une ville avec ou sans le o syn di c abs œ nme à Nantes, ce peut 
être la r'en i se en route, sous le contrôle du œ ml té de grève .d'activités néœ ssaires 
à la vie rœ.térielle, ce peut être eo nme cela se produit, des liaisons directes avec 
des producteurs pour le ravitaillerœnt des travailleurs en grève (par des eomités de 
liaisons ouvriers, étudiants, paysans), ce peut ê tz-e ces liaisons da.r e c tes de solidarité 
et de lutte ouvriers-étudiants, ou ouvriers entre eux, è.ont nous avons parlé, même 
si ce ne sont que des tentatives avo tées , comœ la liaison par rail pour IO._üOO :rilani 
fest ant.s de St Lazare à Flins, Connie dans les fa cul tés où elles sont app arues , se dé 
veloppent et se raa int.tennent , toutes èes fornies de gestion sont confrontées, aritiquées 
tentées et là aussi 11 idée est liée à 11 action et se dévaLopps avec e'l.l.e-, 

En regard de .tout ce mouvement et de ces développements, il n'y a pas 
de 11trahison11 des syndicats: ils ne peuvent avoir, en ces circonstances_, d'autres fonc 
tions qµe ce Ll.es qu'ils ont dans la so c i ét é capitaliste moderne et qui est la raison 
même de leur exi.s t ence et de Leu.r maintien.· Dans un comité de grève, un travailleur de 
la base résume simplement ce qu'il en pense: 

11 œ ne sont pas les syndicats qui ont d éma rr-é · la grève •. Ce sont dos gens 
qui voulaient violG:cment quelque chose. Les syndicats ont pris ensuite 
la grève en trains et ils ont proposé les revendications habituelles. Ils 
ont cassé un mécanâ.sme et cela e:xp li.que le fossé qui' sépare le co rni té 
de grève des employés en grève. 11 · 

Dès le vendredi I7 mai, la CGT àiffuse partout un tract qui précise 
bien les limites de son action; l'accuser ensuite d e trahison paraît bien supe rf'Lu 
puisque ses cartes étaient jetées dès le début: 

-Ier stade·: que Lque s réformes législatives par le pouvoir enpJace 
--2è stade ·: des accords 11; 1atignon11, patrohat..:.~Jndic ats-gouvernGment, 
-,3è stade : un changerœnt de gouvernement, c1 est-à-dire des élec- 

tions. (tract CGT du I5/5/68). · 

Il n'y a pas d'autres ouvertures dans cet appel Général qui, fait signi- 
fie ati f, ne co mpor-te pas une seulo fois sur quatre pages· le mot "grève11• ( la CGT pas 
plus que FO ou la CFDT ne décréteront la grève· générale, ni la ~ève dans une branche 
d'activité). . 

Une semaine de grève n'est pas écoulée que tous les syndicats et le' 
patronat posent sous 11 égide du gouverne nen t ce qui sera le bloc contre lequel va se 
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briser tout le r:rouvement: les accords de Grenellei sans doute, sont-ils .rejetés le len 
derrain par t eus les travailleurs, principalement 1)3.r le test tenté chez Renault par 
Séguy qui, devant des troupes fidèles CGT et sélectionnées, ne peut même pas placer le 
contenu intégral de 11 a ccor-d et doit enchainer sur "la lutte eo nt Lnue ", 

La pression des travailleurs à ce m.orœnt est te auc o up trQp forte 
pour oser parler de reprise du travail. Le vendredi 24, le jour même ·OÙ de Gaulle pro- 
posait son référendum sur la éJ3 stion, il y a une nouvelle mrnifè station étudiante, co n 
damnée par le ?Cet une nouvelle nuit d1émeuté. Rejetés ja r-tou t , sans vote et sans 
dis cussi on , ils vont qtand même rester dans ;J_lombra, alors que les problèmes politiques 
reviennent au premier plan dans cette sema me cruciale du 27 mai au I0 juin. Tout le 
rnonde abat ses cartes. Les travai lieurs d I abord par le refus des accords: pour eux la 
lutte continue, ils veulent beaucoup plus. La clan pro-américain avs c Mendès-France, 
poussé par la CFIJI' et la ,''gauche" non commm âs te au s t aôs Char.Lé ty , le 28 mai, à l'issue 
d'une IlB.Ilifcstation étudiante "pacifique". La CGT et le PC, le lenderr.ain 29 mai, avec une 
manifestation tout au tant pacifique de la Bas tiel le à Ia gare St Lazare. Le machavé lisme 
de Dè Gaulle qui simule son départ pour revenir en force- a te c la menace.de l'intervention 
de 11 armée- et Ja dissolution de l' asse:nblée. Le troisième point de la CGT est atteint, 
Les accords de Grenelle donnent"satisfaction" aux revendications. La-df.s s ol.utd on donne. 
satisfaction au be so m de "réforme". Les.trErVailleurs doivent cesser la grèves d'autant 
que .pour le succès du parti, les travailleurs doivent reprendre le travail. 

Comme deux compères qui se renvoient la balle, le gouvernement et le 
tandem PC-CGT s'emploient à réduire le mouvement du 4 au II juin. lm choc provoqué par 
le déclaration de De Gaulle, auquel la CGT refus ara systématique rr.ent de fai.re face par 
des manifestations proposées par les étud:i,.ants, s 1 ajoute une offensi va psychologique 
dans la, .l]resse et à la radio et les premières interventions policières dans les lieux 
de grève: des bureaux 2TT, après la radio et les liaisons :radio, sont occupés, de mêms 
que des ga res à Strasbourg et :fülhouse. En même temps, sur le plan des boîtes, partout 
les patrons et les syndicats, passent des accords, dans le caclre des accords de Grer.elle 
qui seront proposés aux·travai.lleurs dès le 4 juin au matin (le 3 juin étant férié 
et Ja distribution de 11 essence .La veille de Pentecôte après· le rati.onnerr.ent de la se 
maine faisant partie aussi du "plan psychologique" de démoralisation). La seule réponse 
mlable à cotte action conjuguée vient des é tuddan t s au soir de l'a rr.anifestation du sa 
medi I0 juin de la gare Montparnasse à Ia gare d1.:~usterlitz: la·solidarité active aux 
ouvriers de Citroën et de Billancourt. Nous en avons déjà pa r-Lé : elle se pro Longer-a 
et se prolonge- encore, mêrœ après la reprise du travail. 

L1offensiVè psychologique du gaullisme se développe, nais aussi beaucoup 
plus importante, celle de 1a CGT auprès des travailleurs. Le nBrcredi 5 juin le Bureau 
Con fédér-al, de la CGT do nne pratiquement l'ordre de reprise du travail par le œ nmurri.qué 
suivant : 

"·partout où les revendications essentielles .orrt été satisfaites 
l'intérêt des salariés est de se prononcer- en na ss e pour la re 
].)I'is o du travail". 

Avec ce co muent airB à destination des contacts hors syndicats et de la solidarité pour 
oontinuer la lutte: 

"il faut le soulignêr d t au tan t plus que les @'ou;pes pseudo-révolu 
tionnaires, après s'être ingéniés à saboter le grand mouvemertt en 
murs sous prétexte qµe les revendications n'auraient p lus d'inté 
rêt, essaient à présent d ' anpê chs r la reprise du travail là où une 
con<ii.usi on victorieuse a couronné la lutte 
11 les phrases sonor-e s des aventuriers .ne donneront le change à 
pe rsonne, Ce serait. leur faire trop d 1 honneur sans doute de les 
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11 ter_ir pour iITesponsables. A la vérité, en s I évertuant à <lé 
sori ai ter et à diviser les tr::::7cilleurs, en ibn:entant des pr·o1·0.-, 
cati ons cbrrt cha cun se.it rrii en profiterait, e n insultant les 
synciic ats ouvriers et le rarti de la classe ouvrâ è r-e ~ ils por 
t9llt au gouv erne merrt et aux ci::lpitali st es un s c cou r s do nt C3UX- 

ci cnt gr end be so Ln ".... (Humanité, 6/6/68). 

L'offensive est bien men éa, On porte tout le po i us di abord si_:-_, J.cs 
comnunications: ?TT, SNCB\ r:-;.étro-bus, qui r cpr enn ent cotte semai m du 4 m:. 8 juï.n, 
C'est le sectèur vital pour les élections. Par corit.re , dans la né t a.ll.urg Le o t 11inch:.::l·· 
trie chimique, s e ctéu rs vitaux pour la pro du ctâ on , les c.io scs tourne nt mo Lns b:~·-.:~1.E:i1. 
be aic oup d'e!ldroits: C'.)l'l,16 Ll act Lon des sy n di c at s se casse Le s d en ts , c t cst ln :,)o1icr:; 
qu'on envoie. .Errt ra autres 2, Flins aux usines TI.enault, et cl18Z Peugeot à. Soch'.:,u:::, :~ 
Flins, la liaison horizontale, Sorbonne-usina nenault prend tout son s2.1.1s 3[; s e déY0- 
Loppe · en cr gen fsne auto norre de lutte. Un é tudf an t y t rouve i-a le. nort , <.S:t G!":':C'_', pûnc0-'.- 

tat re , et politig_uennnt tat tue , peut jouer la. carte du jusç__l1.l'aubo·c1.tis2:.c:i: po u- 11t:i_1:3i:,;-1nt 
elle es-t payante pour son 01°ganisation. î: Socliau.x9 11i·nte:..:·vention ·ëi.e la :;io:::..ice (2 L:·:--:--··~.s) 
tairne à 11 émeute de tOu"te Tu p::ir;:.i.2.ation locale (il ·:::1iy a c;v.è:re d ' é tudâ an ts ch:.1G ).:) :oL:~: 
les Cffi sont retirés a]r3s interv3~'.tion dc s honmo s po Lât Lquo s Lo ceux inqu:i_E,::s du ";_ile.u-- 
vai, s tour" que p rend la si tua ti 0:1, 

:;_5ou:;_, réduire pr2.tiquerœ11t tout e l'inJ.us-l;ri.G en ::ore 0.1, C:'~'VE\ i:;_ :i:'~u.!.:i-t. 
encore huit jours d1action mncortGGJ)'lK1.icats-GOlttïOrr..emcnt. i, une dernièrG-:nuit '.'11.-:-.ê·u·i;c 
du II au I2 juin r1ui gagne tout; :.:1a:ô.s et non plus s eoIemon t le g:-1a:':-"ç.:..er :G3.c:!:r.:. r8:)c::.5. 
la dissolution des groupes révolucic:maires tr'.)t.skystes. pro ch.lno is et à:;. rrnuv.no1...~. 
du 22 mars, l'arrestation de r.i.ilita...rits, la rri se sous sé~1es0r0 cl.e ::.o')s:.c: :,/-; J0 '.-.:-.~:::·: .. ,-:::. 
l'interdiction et la dispersiO'n de toute lr:l.11ifcgi;ation de '...'clG .• Lu c:.r -o·~ Le C..!'i?' :.:0-· 
prennent une heure de crèw généralo pour L'o uvï.Le r tué 2, S'oclnux .. iv.ai.s l-::i. CC:·'~ ~t l·) :?G 
cond amne toute ibr,c.e do 1i1.a".l.ifest·a':;io11 ou de ctf.on , que ('.} s o it J.èns :i..o. ru e .::.-.1 élfn·, : ~--~ 
entreprises. Beaucoup de cemar-adas appr-end rorrt en cours de cette s emai.no of :;):c,is r~ï.,c. 
Beaucoup de c ara r-ad es apprendront au co ur s de cette s emai.ne et aprè s que 1:-. rô1;-.:-er:.,).:.::ü 
syndicale 

Peu à p ai sous cette double offensive les points cèderit . l;lllo1.T3 leu 
rranoeuvr es bure au o rata qu.es les i)lus dégueulasses le· partagent avec La Ja s aitu do et les 
soucis fiTir'filciers. Re:!lault reprend le mardi IS juin, à. Bï.Ll.auco ur-t Krasucki , ccc:réta:i.x·e 
de la CGT a d é o Ia ré r "la n:eilleure forP.B de colidarité avec les trava~lleu::..0s eric or-o en 
grève, c'est Lu r opr-Lso ù11 t:rav2"i.J. ". l;OŒ· rhs !:èilliers de triwai2..la;.rs eu coz:e on 11:;tt:l, 
la ci nquâ àrœ s emai.ns de {):'ève avec o c cupa+Lo n se teu:!liœ: <· usines de la CGE ( [.oc,o Ci,}.vr:i.<:::>,, 
2 d1;.J.sthom (I800 cuv r î e-s ), tout le groupe '.i:'horrc:o0n-Houston ( f:!JCJ ouv rd erc ), Uct ncr f, 
Dunkerque (8000 om-rie:..'~) • .ù1allïïI'6S uo i.ns s ont ::C'O:Jl'is la 0:.i:,70 Lo c=Je r.nrr; quo.cque s ::t~"'.lr'CS 
une journée •. :',. Flins~ on frôle la reprise de le. grève, 1~1 C_GT fai:t; é chcue r-, .to s t~c.L 
vaillours ne pa sa en t p,,.s outre. :.)our Citroën ( 50.oco ouvi-r e-s}, :.es syn-:1.ic::=J:~:,' lJOr~J;:.:~ 
le con:flit: c1est la soule usine, où iJ.s ne veulent pas la r-ep ri.e e cai- ils veulent L-;-_1,J::2:ë' 
à la direction leur pr esen ce dans l'usine; ce s t la seule auss i où ils crr~;.111:1.c.,~n-i: l-1 
solidarité financière. :;:'artout ai Llo urs , ils intG:..·vienrent pour ::n "rcï;!':i.::;c ,·,;_,:;·:;~·-:.:~.(,,,-,:i 
et, là où. il y a de trop gr end e s r ést s tan ces la police vie nt è, 1::3.:_de C'.)f-111:e J:.·r c:.tc--,:: :.3 
à UCLi'J!' à Row.ainville. Un autre s e cto ur d1ac·civi·lié reste en g::-ù1.:: ".iJt2..le r2c1l{;:::0 :_1,···:··.-.:.i. r-i 
pa r la police de la S0:c0bonnB.~ la :·eprise quasi totale de 1:enseio1e1i1ont so_c~:.clc.:.:.:·J 3·i; Lo 
reflux du rr.ou:~enent ouvr-Le r; · ce ru~t Lea :!:'acv.ltls qui dais t out e La Fr unc o :i7osts,~:; 0.- .. 
rupées et le centre d1u:o acti·-rH6 Lrrte nss , LiO::lT.F est 51;:::;si tou."ot:.""'."'S i n c:c<v:\, :.., _, ··01? 
r~vandic8.tion cajr.t alo '. faire é cbap pe.r L' Ln Io rmatzl on à 11~pr:i.so du pcl.;:voL· :;,oli.L(.t,v·., 
Con:flit insoluble dans le régirr.e f~:?-.ullisto pour qui 11:'..rrfor::natiŒ:. E:t:,t une P~-~co Lt:i~t~·J: .. ._, 
·du système, œ mrœ dans tru'.;e sGcisté burc auc ratd que, nous cc oo mLj.t c ' o si: Cn',OJ.·(1 ,·.:i,,1r.:-.: 
dans les facultés le pro hl ènn de la gestic. de Jet,!' act:i.":""~:':;é par los j_-::i:..~1;_-;.,l·r,:.è'.1·~-- r,·_,'.· 
est en cause. 
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C'est ce même problème qui est au centre de la gt'ève de la C3F i'1 Br e s't 
800 ouvriers refusent de qui.t te r l'usine tant que la direction n'aura pas reconnu leur 
droit de gestion par è.es coronis si ons ouvrières au niveau des ateliers, bureaux: et la 
bo ratot !'ES. Il est sip1ificatif que, la vague de grève passée, ce soient les seul.s 
lieux où les problèmes revendicatifs particuliers avaient débouchés sur les problèmes 
de gestion ouvrière qiti soient pratiquement les seuls à rester dans la srève. 

En :ŒE·nière de· conclusion, à œ stade actuel du mouverr.ent, on pe u t 
avancer que l.ques oonsi:atations: · 

..,. "cE n'est qulun début, continuons le ccrro at ", Cette phr ase cr i.ée 
dans les rues, tout ai; long des mai ifestaticms, expr-Lrœ bien le sentiment de tous les 
travailleurs. ?eu ont Lo sentirrent d'une défaite; beaucoup dâ sent ouver-t enerrb que ç2. 
r-eco mte ncer-a en octo bi-e, 

l1emprise des syndicats et du ?C eo nme appareil d'encadrement 
reste·très forte. l.hls beaucoup ont pris conscienœ de ce rôle et il faut s t att.ec dre 
en :regard à un dnr ot se erœrrt des ap pa red Is à 11 égard de ceux qui an-ont pris position 
contre eux. 

- la vague de grève a accru les· difficultés du capi, talisme frança:Ls 
et accélèrera le p:ro ce ssus de concentration: et d I étatisat.ion. Le dileJ.11.ne- ou réformes 
proibndes et "modernisation"- ou crise violente est plus q te jama Is posé de façon aigüe. 
Los réforrœs ou ten_tativas de réformes ne peuvent que pro to que r dès remous sociaux 
qm s'ajouteront aux <:.ffets é oonomique s de la grève. 

- à la mssure de la concentration capitaliste et de la crise universi 
taire, les problèmes de gestion se trouveront~osés avec toutes les cri t:ique s quj_ aur orrt 
pu être faites au cours de la grèW. Déjà dans certaines boites, des tentati vas isolées 
placcmt les travailleurs devant 11obli{!rJ.tion de cette critic1ue. 

- la ri:arge do manoeuvre des synaicats, des partis, du pouvo rr , à trG"\Grs 
la grève et la reprise, à travers les conséquences poss ililes sur le plan économique 
à travers ces problèmes de.gestion, setriuve considérablement réduite. Dans les faits, 
les travailleurs seront contraints d I envisager 'Leur lutte do rœ.nière artc nome et beau 
coup plus dure 611 reg:1rd de. la réaction de tous les appareils. 

Nous tenterons ,dGns 1~ mesure du possible do publier un bulletin 
~u cours~ mois d18out ,conton'."llt 12 suite do cotte cn,lyso ,los 
obscr-v-rt ions dos corrar-ndo s ot d1 nut rcs documen te sur los grèves. 



•. 
Ce que nous sommes, ce que nous voulons ·· ·, 

Ce texte ne constitue pas un programme 011 une plate-forme d'action il constitue le point, d'une 
discussion permanente entre tous les camarades d'I, C. O. chacun peut le remettre en question. 
En tout ou partie. 

Le but de notre regroupement est de réunir des travailleurs qui n'ont plus confiance 
dans les organisations traditionnelles de la classe ouvrière, partis et syndicats. 

Les expériences que nous avons faites nous ont montré que les syndicats actuels 
sont des éléments de stabilisation et de conservation du régime d'exploitation. 

Ils servent d'intermédiaires sur le marché du travail, ils utilisent les luttes pour 
des buts politiques, ils sont les auxiliaires de toute classe dominante dans un état 
moderne. 

Nous pensons que c'est aux travailleurs de défendre leurs intérêts et de lutter pour 
leur émancipation. . 

Travailleurs parmi d'autres, nous essayons de nous informer mutuellement de ce 
qui se passe dans nos milieux de travail, de dénoncer les manœuvres syndicales, de 
discuter de nos revendications, de nous apporter une aide réciproque. 

l . 
Dans les luttes, nous intervenons comme travailleurs et non comme organisation 

pour que les mouvements soient unitaires et pour cela, nous préconisons la mise sur 
pied de comités associant de façon active le plus grand nombre de travailleurs, nous 
défendons des revendications non hiérarchisées, et non catégorielles capables de faire 
l'unanimité des intéressés. Nous sommes pour tout ce qui peut élargir la lutte et contre 
tout ce qui tend à l'isoler. Nous tentons par des liaisons internationales de savoir aussi 
quelle est la situation des travailleurs dans le monde et de discuter avec eux. 

Tout cela nous mène à travers les problèmes actuels à mettre en cause toute la 
société d'exploitation, toutes les organisations, à discuter de problèmes généraux tels 
que le capitalisme d'état, la hiérarchie, la gestion bureaucratique, l'abolition de l'état 
et du salariat, la guerre, le racisme, le socialisme, etc. Chacun expose librement son 
point de vue et reste entièrement libre de l'action qu'il mène dans sa propre entreprise. 
Nous considérons comme essentiels les mouvements spontanés de résistance à tout 
l'appareil moderne de domination alors que d'autres considèrent comme essentielle 
l'action des syndicats et des organisations. 

Le mouvement ouvrier est la lutte de classe telle qu'elle se produit avec la forme 
pratique que lui donnent les travailleurs. Ce sont eux seuls qui nous apprennent pourquoi 
et comment lutter ; nous ne pouvons en aucune façon nous substituer à eux ; eux seuls 
peuvent faire quelque chose. Nous ne pouvons que leur apporter des informations au 
même titre qu'ils peuvent nous en donner, contribuer aux discussions dans le but de 
clarifier nos expériences communes et, dans la mesure de nos possibilités, que leur 
fournir une aide matérielle pour faire connaître leurs luttes ou leur condition. 

Nous considérons que ces luttes sont une étape sur le chemin qui conduit vers la 
gestion des entreprises et de la société par les travailleurs eux-mêmes. 
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