
Les années 1968 ont été un 
tournant dans l’histoire 
de la gauche radicale à 
travers le monde. Elles 
furent marquées par des 
mobilisations politiques 
et sociales d’envergure 
extraordinaire. A l’occasion 
des 50 ans de Mai 68, 
solidaritéS invite Alain 
Krivine, aujourd’hui membre 
de la direction du Nouveau 
Parti Anticapitaliste (NPA) 
et à l’époque militant de 
la Jeunesse Communiste 
Révolutionnaire. 

Alain Krivine, reviendra sur 
les mobilisations qui se sont 
développées en France cette 
année-là et sur l’importance 
des liens qui se sont 
formés entre les mouvements 
étudiants et ouvriers.
  Entraînant des millions de 
personnes dans les rues, les 
grèves et les manifestations 
de masse qui en découlèrent 
constituent les plus grandes 
explosions sociales en France 
dans l’histoire récente. 

Elles ont entre autres per-
mis d’obtenir en deux mois 
la hausse du salaire mini-
mum, la hausse générale des 
salaires et une 4e semaine 
de congés payés.
 
Si la situation politique et 
sociale est très différente 
aujourd’hui, nous discuterons 
des inspirations et des 
leçons que nous pouvons 
tirer des mouvements des 
années 1968, ainsi que des 
mobilisations de grande 
ampleur qui peuvent à nouveau 
voir le jour.
  Dans cette perspective, 
nous aborderons une série de 
thèmes: Quelles formes donner 
aux organisations politiques 
aujourd’hui? Comment 
permettre la participation 
et l’auto-organisation 
des salarié·e·s? Comment 
articuler un programme 
politique global pour une 
transition anticapitaliste, 
antiraciste, féministe, 
internationaliste et 
écosocialiste?
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solidaritéS est un mouvement politique 
anticapitaliste, féministe et écosocialiste 
actif notamment à Genève, Vaud et Neuchâtel.
 Nous publions un bimensuel de 24 pages qui 
relate l’actualité locale et internationale. 

Nous participons à des coalitions 
électorales, qui regroupent plusieurs forces 
à gauche du Parti socialiste et des Verts.

Rejoignez–nous !
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