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Entretien avec Gérard Filoche

Selon Nicolas Sarkozy, " Il faut liquider mai 68 ! ". Que de haine contre le plus grand mouvement de grève de l’histoire de France !

Il y eut deux mai 68. L’un : superficiel, mondain, marginal ; l’autre : social, révolutionnaire, solidaire... Sarkozy a fait " l’ouverture " avec le mai 68 mondain (Kouchner) dans son gouvernement de contre-révolution conservatrice.

De la Commune de Paris à juin 36, la Libération, novembre-décembre 95, aux grands mouvements pour les retraites en 2003, ou encore contre le CPE en 2006, c’est toute l’histoire des grands mouvements sociaux qui est en jeu. Qui va gagner ? L’histoire sans fin des grandes aspirations humaines : la liberté, l’égalité, la fraternité, ou bien la fin de l’histoire avec la toute puissance de la finance, de l’élitisme, des corporatismes?

C’est le récit engagé des quarante dernières années de luttes sociales que nous livre un acteur de mai 68, inlassablement ancré au cœur de la gauche


Livre de Gérard Filoche - Editeur : J.C Gawsewitch - Parution : 15/11/2007
Mai 68 : Histoire sans fin. Liquider Mai 68? Même pas en rêve ! (Tome 1)

Chers « AMG », venez nous rejoindre pour exprimer vos opinions de citoyens et débattre sur les sujets qui vous importent :
Au bar Restaurant « LA TOUR DE MIR »
Jeudi 14 Février 2008, de 18h à 20h30, Rue du Béarn à Sainte Clotilde  (à l’angle de la route du Moufia). Repas partagé ensuite pour ceux qui le désirent. Contact JMT (0692029271)

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
Jeudi 21 Février : GDAMD 4: La laïcité est-elle menacée par le Sarkozysme ?
Jeudi 28 Février : Cafeco 128: Thème non fixé 

Connaissez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter (98.8Mhz à St Denis)   
à 15h05 (heure métropole) soit 18h05 (heure Réunion) ?
 Voir sur http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/emissions/labas/  et sur http://www.la-bas.org/
mél: labassijysuis@radiofrance.com        répondeur  pour vos messages : 01 56 40 37 37

