Edito
Mai/Juin 1968: le plus grand mouvement social du siècle à passer aux oubliettes ?

Soit vous pensez que vous allez en être abreuvés jusqu’à l’overdose : livres, articles, émissions, colloques, rencontres etc…Et  ça commence déjà (date fatidique du 22 mars !) : se succèdent  les têtes d’affiches de l’époque, chacun y  allant de son analyse, ses souvenirs, ses dénis, ses regrets, ses leçons, ses oublis, ses contradictions, ses vérités ou ses déformations …
Soit vous estimez qu’il est naturel de revenir sur ce mouvement essentiel, qui, plongeant ses racines bien avant cette année fatidique, a fait basculer un monde, balayant les archaïsmes de pensée, de formes de pouvoir, d’organisation, d’éducation, de rapports humains … Une vague de fond qui résonne encore aujourd’hui et a eu un écho irrémédiable, a changé des vies, a traversé nombre de continents, de systèmes politiques et sociaux et  a prolongé ses effets jusque dans les années 90, parce que ce qui se jouait déjà, c’était le rêve d’un autre monde meilleur... et que c’est bien de cela qu’ont peur nos gouvernants d’aujourd’hui convertis au néo libéralisme. 
Alors, forcément, nous, militants altermondalistes d’Attac, qui va fêter ses 10 ans, mouvement 
d’éducation populaire, tourné vers l’action, ne pouvions rester silencieux  et nous nous  sentons évidement et éminemment très concernés, quelle que soit notre génération !
Mais nous voulons surtout mettre l’accent sur ce qui, essentiel pour nous,  ne fera pas la une et l’intérêt pour le sensationnel des médias : la parole à ceux qui vécurent la plus importante grève du mouvement ouvrier en France : sur 15 millions de salariés, 10 millions furent en grève  pendant près de 2 mois et pas seulement pour des augmentations de salaire…
Pour illustrer notre propos, éviter les poncifs commémoratifs ou moralisateurs, nous n’avions qu’à regarder au plus près de nous : l’usine Renault de Flins, emblématique de cette grande grève  et dont nous vous proposons à la page suivante une interview d’un de ses dirigeants, animateur alors de la CFDT, Paul Rousselin.
Pour approfondir la question : un rendez-vous à ne pas manquer, et très parlant : au cinéma des Mureaux, jeudi 15 mai, le film « Oser lutter, oser vaincre, Flins 68 » en présence du réalisateur, Jean-Pierre Thorn, étudiant maoïste de 21ans à l’époque,  tout comme Tiennot Grumbach, aujourd’hui avocat des syndicats dans la région, et bien d’autres acteurs locaux, qui rendront cette soirée des plus passionnantes !
Mais comme nous pouvons aussi légitimement poser la question « en quoi les altermondialistes en sont-ils les héritiers ? » et que celle d’un autre monde possible était déjà pointée en 1968, nous vous proposons de voir ou revoir le film de Jacques Doillon  « l’An 01 », une fable utopique, imprégnée de l’esprit de mai 68, écrit par Gébé, avec de nombreux acteurs très connus aujourd’hui. Ce sera le vendredi 6 juin au cinéma Pandora d’Achères et avec des invités surprises!  
Des occasions vivantes  d’aborder  une grande page d’histoire et d’espoir qui vit encore en beaucoup …
Fabienne Lauret

