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Dans le cadre des travaux de notre 26ème congrès, il nous apparaissait opportun de
donner une résonnance aux évènements de mai 68, dont c’est le cinquantième
anniversaire.
La situation sociale, politique, économique actuelle n’est pas sans rappeler la situation
où la France se trouvait au moment de mai 68.
Le film LA CGT en MAI 68 réalisé par Paul SEBAN (réalisateur de l’O.R.T.F.) et une
équipe de militants, est une analyse et chronique du mouvement de masse de mai juin
68.
Ce film rend compte de l'ensemble des faits qui ont marqué cette période : le
déclenchement de la grève, son déroulement, son développement, les manifestations, les négociations et leurs
résultats, la reprise du travail.
Pour le faire le plus complètement possible, les réalisateurs ont largement utilisé les films en 16mm et en super 8 en
provenance des entreprises, les images en sont parfois imparfaites, maladroites même.
Le film s'ouvre sur Sud Aviation de Nantes, première entreprise occupée le 14 mai 1968. L'ampleur de la grève, sa
conduite, son organisation ont justement remis les choses et les gens à leur place : des interviews, des discours de ses
responsables : Benoît Frachon, Georges Séguy, Mascarello et d'autres rappellent la position de la CGT à différentes
périodes du mouvement. Des conversations, des débats avec des militants syndiqués « à la base » permettent de
préciser le sens et la portée réelle des grèves de mai et d'en apprécier le résultat.
Les jeunes militants, dont l'interview termine le film, traduisent en termes simples et directs l'état d'esprit nouveau, la
ferme volonté qui anime la classe ouvrière à la fin des évènements.
Le final du film : les rentrées victorieuses des organisations syndicales dans les entreprises, derrière les drapeaux, au
chant de l'internationale, la grève est terminée, mais la lutte continue !

Projection du film La CGT EN MAI 2018
Suivi d’un débat animé par Jean Philippe GILLET

 : 01 46 28 11 79
Email : secgen@ulcgtparis12.fr

12, rue de Chaligny – 75012 PARIS

Fax : 01 46 28 92 81
site internet : http //www.ulcgt12.com

