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édito

Mai 1968, mai 2018
Mai 1968, c’est d’abord le plus grand mouvement social de lutte des
classes de l’histoire de la France avec une grève qui rassemble entre
sept et dix millions de grévistes, un mouvement qui touche l’ensemble
des universités. Dans une France qui semblait paralysée par le régime
gaulliste, c’est tout un peuple qui aspire à plus de dignité, à de meilleures
conditions de travail, un peuple qui aspire à l’égalité et à la liberté et qui
entre dans la lutte. 1968, ce n’est pas que la France et la déferlante
touche à des degrés divers de nombreux pays aussi bien à l’ouest qu’à
l’est. Partout, la volonté d’avoir son mot à dire, d’être partie prenante des
décisions s’affirment. 
En France, les conquêtes de 1968 dans le domaine économique et social
sont considérables : augmentation du smig et des salaires, reconnais-
sance légale de la section syndicale d’entreprise et de l’exercice du droit
syndical dans l’entreprise, révisons avantageuses des conventions
collectives… Au-delà et à plus long terme, mai 1968 permet l’accélération
de la démocratisation de l’école, la mixité, le développement du fémi-
nisme, rend la jeunesse actrice. Mai 1968, pose aussi la question des
rapports entre mouvement social et politique, car si le pouvoir gaulliste
réussit dans un premier temps à sortir vainqueur de cette crise, il est
obligé à des concessions qui complètent les conquêtes de 1936 et de
1945. Il interroge aussi le rôle des partis politiques et au sens que
peuvent prendre les propositions politiques de rassemblement quand tout
un peuple se met au mouvement. Le PCF à cette date propose comme
débouché le programme commun des forces de gauche, c’était à la fois
méconnaître la radicalité qui s’exprime alors dans les usines et les
universités mais c’est aussi ouvrir pour les années 1970, une perspective
politique efficace. 
Que nous dit Mai 1968 aujourd’hui ? Il se dit beaucoup de choses de mai
1968 d’autant que ses porte-paroles auto-désignés comme Daniel Cohn-
Bendit sont devenus de chauds partisans du pouvoir et de la politique de
Macron. On peut aussi lire parfois aussi bien à gauche qu’à droite que
mai 1968 serait à l’origine de tous nos maux ; pour la droite mai 1968
ouvrirait la voie à toutes les licences, à toutes les décadences, dans une
certaine gauche, mai 1968 ouvrirait la voie au pire libéralisme. A ces
derniers, je veux leur dire que comme tout héritage, il est l’enjeu d’une
bataille culturelle et politique et qu’il ne faut pas laisser le souvenir d’un
tel mouvement aux mains de ses adversaires d’hier et d’aujourd’hui.
Macron et les gouvernements qui l’ont précédé se sont acharnés à
remettre en cause le socle de protection sociale que les luttes du XXe

siècle ont permis de conquérir, nous le défendrons et nous le transforme-
rons d’abord sur la base de projets d’avenir mais aussi en sachant tirer le
meilleur de notre passé de luttes. Il est d’ailleurs remarquable que dans
les mouvements sociaux actuels la référence à 68 soit fréquemment
utilisée. 
L’histoire ne se répète pas mais des symboles peuvent traverser les 
âges 



CORÉE

la voie diplomatique et politique
doit gagner

Après 65 ans de tensions 
mondiales ininterrompues et à 
l’issue d’un sommet historique, 
Kim Jong Un et Moon Jae-in ont 
assuré qu’un traité de paix entre 
les deux pays serait signé dans le 
courant de l’année.

Donald Trump se félicite, mais cette
annonce est en fait le signe qu’il a dû
céder face à la rationalité nord-coréenne
qui l’a contraint à s’adresser directement
aux dirigeants de Pyongyang. L’objectif
affiché est d’aller à une réunification des
deux Corées. Ce sommet est donc d’abord
une victoire inter coréenne. 

Pour aboutir à une « dénucléarisation
complète » du territoire coréen, la commu-
nauté internationale, avec l’ONU et par le
biais d’un accord multilatéral, doit repren-
dre la main pour garantir la sécurité d’un
pays réunifié et obtenir le départ définitif
des forces américaines dans la région,
dont les 28.000 GI estimés en Corée du
Sud.
Le PCF se félicite que la voie diplomati-
que et politique ait ouvert une brèche
pour une paix durable dans la région.
Cette voie n’aurait-elle pas pu être pri-
vilégiée plutôt que celle de la suren-
chère, risquant ainsi une guerre
nucléaire ? 



Marx a raison
« Et si les salariés se 
révoltaient ? » se demande 
l’économiste Patrick Artus 
dans son dernier opus. 

Bonne question d’un homme qu’on a
connu volontiers aligné sur le catéchisme
libéral. Côté inégalités, on croyait avoir
tout vu. Or on découvre en le lisant des
chiffres sidérants : « le numéro un du clas-
sement des gestionnaires de fonds spécu-
latifs a gagné 1,3 milliards de dollars à lui
tout seul en 2017 ». Ou encore : « les 25
gestionnaires les mieux payés ont empo-
ché 12 milliards (de dollars) alors même
que les investissements du secteur affi-
chaient des résultats très médiocres » !
Dans le même temps, le livre dénonce
« l’hyperflexibilité exigée par les entrepri-
ses qui fait que les salariés partagent les
risques mais pas les profits », il montre

que « le progrès technique est loin d’enri-
chir les tâches » et que « l’envol des pro-
fits financiers ne débouche pas sur une
dynamique d’investissement productif ». 
« La théorie du ruissellement est une
fable » ajoute-t-il : « Marx avait raison !
La logique de cette dynamique du capita-
lisme aboutit nécessairement à l’explosion
des inégalités de revenus et à des crises
financières ». 
Cerise sur le gâteau ; le journal qui rend
compte de ce livre d’Artus y voit autant de
« motifs de mécontentement de la grande
classe des travailleurs des pays riches ».
Là on a un doute. On se dit qu’on lit
l’Huma. Pas du tout : c’est Le Figaro qui
cause. Etrange, non ? 
A croire qu’une sorte d’inquiétude tra-
vaille nos bourgeois, pourtant enrichis et
macronisés. Comme s’ils avaient peur.
Que ça pète ! 



MANIFESTE

pour une France hospitalière 
et fraternelle

Alors que le gouvernement 
Macron-Philippe explique que 
les questions migratoires sont 
simplement un sujet de sécurité 
confié au ministre de l’Intérieur 
Gérard Collomb, le Parti 
communiste français soumet une 
contribution pour une nouvelle 
approche et une autre politique 
des questions migratoires.

Ce travail de plusieurs mois, sous la coor-
dination du secteur international du PCF, a
abouti à un livret de cinquante-deux pages
de propositions, d’analyses des droits
humains permettant de montrer qu’un
monde de paix, de progrès social et de
liberté de circulation pour toutes et tous
est possible. 
Le gouvernement, par la voix de Gérard
Collomb, a décidé de déchirer le pays
avec des assertions et un vocabulaire flir-
tant avec les thèses les plus réactionnaires,
les plus extrêmes, notamment cette idée de
« submersion » qui est totalement fausse.
Les parlementaires communistes, FI et PS
se battent au Parlement pour faire évoluer
la loi « asile-immigration » ; même la
majorité se fissure et a permis de faire un
tout petit peu évoluer « le délit de solida-
rité ». Une grande majorité des associa-
tions, des militants de la solidarité, des
collectifs d’artistes expliquent leur incom-
préhension par rapport à cette loi qui ne
répond pas aux défis de notre époque et
qui abandonne le droit à la circulation et
pire encore qui va autoriser l’enfermement
d’enfants en centre de rétention. Cette loi
ne renforce en rien le droit d’asile, au con-
traire, elle fragilise et complique considé-
rablement son accès pour les demandeurs. 
Après cet épisode parlementaire, il faut
faire éclater le débat, publiquement, sur
les devoirs d’accueil, sur le droit interna-

tional, sur les politiques possibles, en par-
tant d’un principe simple : « La liberté de
circulation et d’installation des personnes
est une perspective crédible pour un
monde marqué par la mobilité et les
déplacements. » C’est un enjeu de société,
car personne ne pourrait croire que seuls
les capitaux et les marchandises pourraient
se déplacer en toute liberté. Tout comme
personne ne peut croire aux incroyables
discriminations entre ce qu’on appelle
« un travailleur expatrié » (migrants
volontaires) et ceux qui fuient la guerre, la
pauvreté, l’absence de liberté, et les vio-
lences de toutes sortes. 
Avec ce manifeste, le Parti communiste
français souhaite contribuer à ouvrir les
débats et porter des propositions concrètes
pour un accueil digne des migrants, pour
une intégration réussie avec accès aux
droits au travail, à la santé, au logement, à
l’apprentissage du français, à l’école, etc.,
pour une Europe solidaire, pour des initia-
tives de l’ONU, comme le demande son
secrétaire général Antonio Guterres. Ce
document est une contribution à la vérité,
tant sur les chiffres que sur l’existence de
droits internationaux qui sont aujourd’hui
bafoués par la plupart des pays européens.
Depuis plusieurs mois et même plusieurs
années, des centaines et des centaines de
citoyens solidaires, dont beaucoup de
militants communistes, pallient les man-
ques de l’Etat. La solidarité, la présence
des associations humanitaires sont indis-
pensables mais il faut d’urgence leur per-
mettre de trouver des solutions politiques
à une situation où l’Etat refuse la dignité
humaine et le partage des richesses. 
Osons donc multiplier les débats publics
avec ce document pour remettre un peu
d’humanité dans les questions migratoires.
Les coordonnateurs de ce manifeste se
tiennent à la disposition de tous pour le
présenter et pour en débattre 
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