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Inauguration des initiatives « Mai 68, 

Regards Arlésiens » 

 

 

Chers Camarades,  

 

Mai 68 : une date, un repère dont tout le monde parle. Avec 1936 et 1945, mai 68 fait 

partie de ces dates que les puissants n’ont jamais pardonnées au mouvement 

populaire. Au printemps 68, le monde entier entrait dans une effervescence politique 

et sociale. Chacun des pays exprimait ainsi  ses propres contradictions entre ses 

archaïsmes et de nouveaux développements portés par la jeunesse, les femmes et le 

salariat. Dans notre pays, mai 68 fut avant tout une grève générale, la plus grande de 

toute notre histoire, massive, spontanée, mobilisant des millions de salariés de tous 

les secteurs d’activités, provoquant l’arrêt de travail de 10 millions d’entre eux, et qui 

aboutit à des conquêtes sociales d’une importance considérable : augmentation de 

35 % du salaire minimum et de 10 % de l’ensemble des salaires, la création des 

sections syndicales d’entreprise, et par là, la reconnaissance inédite du fait syndical 

dans l’entreprise, la quatrième semaine de congés payés, dont la revendication allait 

bientôt retranscrite dans la loi, la semaine de 40heures, les conventions collectives... 

Georges Séguy disait « que les étudiants furent l’étincelle qui mit le feu aux poudres, 

encore fallait-il qu’il y ait un stock de poudre suffisant pour que l’explosion ait un 

retentissement qu’elle a eu au plan national mais aussi international ». en effet des 

signes avant-coureurs ne se réduisent pas au monde étudiant. En 1967, 4 220 000 

jours de grèves recensées, des conflits de longues durées dans les entreprises.  

Ce furent de nombreuses occupations d’usine et l’effervescence étudiante contre le 

paternalisme patronal, de nombreux motifs alimentaient la révolte. Cela fit souffler 

un vent de liberté : la sexualité libérée, le rôle et la place de la femme reconsidérées, 

la jeunesse entendue, le travail valorisé, les travailleur immigrés enfin rendu visible 
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par la lutte sociale. ce printemps ouvrit aussi de nombreuses perspectives dans les 

arts, la musique,  la littérature, le cinéma, le théâtre…. La société française exprimait 

son désir de plus de liberté de plus d’égalité et de plus de fraternité.  

Toutes ces conquêtes de 36, 46 et 68, c’est cela qu’avec acharnement les 

gouvernements successifs tentent depuis de reprendre aux salariés. Sarkozy avait 

juré de liquider une bonne fois pour toutes l’héritage de mai 68. Il n’y est pas parvenu 

totalement et Macron a largement pris le relais. Le chef de l’état sous couvert de 

modernité détruit nos acquis sociaux qu’il assimile à du conservatisme. Aujourd’hui 

nous vivons la revanche du capital sur mai 68. Les ordonnances sur le code du travail 

fragilisent les conventions collectives, détruisent les droits syndicaux et mettent en 

péril tout l’édifice social des salaires et du temps de travail et pour les futurs 

étudiants, la sélection pour l’accès à l’université. Ils déversent des torrents de haine 

contre les grèves, les étudiants, les cheminots, ils considèrent sans importance le 

vote massif des cheminots contre la réforme, la mobilisation de la fonction publique, 

ils manient le bâton plutôt que la négociation. Mais le gouvernement ne peut ignorer 

qu’il n’en a pas fini. Les fausses informations, la répression, les menaces trouvent 

leurs limites. Le monde ultralibéral qui semble invulnérable balaye sur sa lancé toutes 

les oppositions, les valeurs d’égalité et de fraternité de la république, les syndicats, 

les élus locaux, les associations, les citoyens…. Mais ces citoyens méprisés, les jeunes 

malmenés par Parcoursup et leur parents, les générosités mobilisés avec les 

migrants, les salariés précarisés, les fonctionnaires menacés…. Peuvent puiser là de la 

force et du courage pour ne pas lâcher. Les forces pour chercher ensemble les voies 

d’un autre avenir que celui d’une société formaté pour servir les ultras riches. Il y a 

des luttes en cours, de la colère sourde dans le pays face à un pouvoir qui a choisi les 

riches et qui rançonne les retraités, qui parle de supprimer les aides sociales, qui fait 

subir aux jeunes une violence sociale et psychologique extrême, qui fragilise les plus 

fragile.  
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Nous vous donnons d’ailleurs rendez vous demain à 14h au vieux port pour une 

manifestation qui sera un nouveau cap dans la construction d’un rapport de force 

indispensable à développer pour contrer les mauvais coups du patronat, du président 

Macron et de sa majorité parlementaire, et pour faire valoir l’exigence d’autres choix 

économiques et sociaux. 

L’initiative « Mai 68, regards arlésiens », c’est relier à l’histoire de ce qu’il est 

commun d’appeler « les évènements de mai 68 », leur déclinaison dans les 

entreprises de la localité, les regards des militantes et des militants qui en ont été 

actrices et acteurs ! 

C’est aussi partager ces regards «d’anciennes et d’anciens» avec des «plus jeunes». 

Le programme qui est proposé est riche de cette volonté, de cette démarche 

d’appréhender ces moments arlésiens de mai 68 avec celles et ceux qui vivent 2018 ! 

 vendredi 25 mai vernissage à partir de 18H et projection du film « regards 

arlésiens »  

 mardi 29 mai à 18H projection du film documentaire « le grand mouvement » 

de Paul Seban réalisé à la demande de la CGT en 1969 ; 

jeudi 7 juin à 17H30 débat avec la participation de Josiane Buchaca et Marcel 

Carbasse sur Mai 68 et les luttes sociales, deux jeunes militante et militant de 

68, témoins des luttes sociales et anciens dirigeants départementaux de la CGT 

des Bouches du Rhône. 

 

Oui nous avons besoin de regarder, d'analyser notre histoire sociale pour 

mieux construire celle d’aujourd’hui.  

Bonne soirée à toutes et tous et bon vent à notre initiative  regards 

arlésiens !!!! 
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