Mai 68
De Gaulle
Le dix Avril 1969, 11 mois après le “constat de Grenelle”, qui fit crier Ouf ! Au
C.N.P.F. et à la C.G.T., il déclare :
“Rien n’est résolu…”
________

G. Lefranc
• C’est le grand docteur français en science syndicale Jaune.
• Pro Blum à 100 % en 1969… comme il fut pro Belin en 1941 !
•••
Lefranc achève son histoire des Jaunes de Mai 68, en octobre de la même année.
Il écrit :
“On a vu (en Mai 68) des adhérents des syndicats – des cadres de la CGC et des
Instituteurs du S.N.I. communiste – occuper le siège de leur syndicat, comme
on occupe une usine, et traiter leurs dirigeants élus comme de vulgaires
chefs d’entreprise.
De cette situation est né pour le syndicalisme un danger : qu’un certain nombre
de travailleurs qui ont fait grève, ne se détournent des syndicats où ils ne se
reconnaissent pas, pour chercher un moyen d’expression hors des organisations.”
________
Freddy Malot, Église Réaliste – décembre 2000
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