
Initiative nem68 – DISCUSSIONS-RENCONTRES EN GRÈCE – Juin 2018

Considérant  qu’il  y  a  un  intérêt  réel  et  profond  à  continuer  à  discuter  et  questionner  « les
événements de Mai 68 », au-delà de la frénésie commémorative qui s’empare immanquablement du
sujet en cette date anniversaire, nous proposons d’organiser en Grèce des rencontres et discussions
sur ce thème (elles auront lieu du 9 au 16 juin, à Athènes, Thessalonique, Ioannina et Hania*), en
orientant les débats tant sur l’historicité que sur l’actualité du mouvement de Mai. Nous invitons
pour  cela  trois personnes  à  intervenir,  qui  ont  en  commun  d’avoir  vécu  la  révolte,  d’y  avoir
participé,et de n’avoir jamais cessé depuis de combiner une présence active dans les luttes sociales
comme dans la pensée critique : Claire Auzias, Jean-Pierre Duteuil, et Tomás Ibáñez. Ils ont encore
en commun d’avoir chacun une perspective libertaire bien personnelle.

Tomás Ibáñez, fils d’exilée espagnole, arrive en France en 1947 à l’âge de trois ans. Il grandit dans
le milieu libertaire de l’exil antifranquiste. Il participe aux mouvements anarchistes, tant en France
que plus tard en Espagne, à partir de la fin de la dictature de Franco. Étudiant à la Sorbonne à partir
de 1963, il participe aux activités de différents groupes anarchistes et notamment à la création cette
année-là de la LEA (Liaison des étudiants anarchistes), à laquelle vont se joindre par la suite  des
étudiants anarchistes de Nanterre, parmi lesquels Jean-Pierre Duteuil et Daniel Cohn-Bendit.  En
1968, il participe avec ceux-ci aux évènements du printemps à travers l’action du Mouvement du 22
mars. De retour en Espagne en 1973, il s’implique dans les tentatives de refondation de la CNT
(Confederación  Nacional  del  Trabajo).  Il  devient  également  enseignant  à  l’UAB  (Universitat
Autònoma de Barcelona) dans le département de psychologie sociale. Il est l’un des inspirateurs du
fameux symbole anarchiste du A cerclé créé en avril 1964.Il a écrit de nombreux articles et livres,
dont certains ont été traduits en grec : Le Labyrinthe d’un pouvoir politique libertaire (aux éditions
Elefteriaki Koultoura, en 2014), Anarchisme en mouvement (aux éditions Eftopia, en 2016).

Jean-Pierre  Duteuil  participe  depuis  ses  années  de lycée  en  1960 au mouvement  antimilitariste
anarchiste. En 1964, étudiant, il crée avec d’autres le groupe anarchiste de l’université de Nanterre,
qui ne comprenait pas que des étudiants. Le groupe rejoint dans un premier temps la Liaison des
étudiants anarchistes, puis adhère à la FA (Fédération anarchiste), avec laquelle Jean-Pierre Duteuil
rompt en 1967. En 1968, après l’occupation du bâtiment administratif de Nanterre le 22 mars, il
contribue de manière décisive à la création du mouvement éponyme, qui jouera un rôle important
dans les évènements de mai et juin 68. Par la suite il s’occupe un temps d’enseignement (chargé de
cours  en  psychologie  sociale),  d’édition  de  revues  avec  d’autres  anarchistes  comme  Eduardo
Colombo, d’activités agricoles et d’imprimerie. Il participe à faire vivre la tradition des campings
libertaires  et  fonde au début des années 1980 les éditions  libertaires Acratie.  Il  est  entre autres
l’auteur de Nanterre, 1965-66-67-68. Vers le Mouvement du 22 mars (Acratie, 1988) et Mai 68, un
mouvement politique (Acratie, 2008).

Claire Auzias participe à la création du comité d’action lycéen (CAL) de Lyon en mai 1968, où elle
prend part aux évènements en s’inspirant des thèses et pratiques du Mouvement du 22 mars. Active
dans  le  mouvement  féministe,  elle  s’intéresse  ensuite  comme  historienne  particulièrement  à
l’anarchisme (et  à  ses figures féminines) d’une part et aux Roms/Tsiganes d’autre part. En 2004,
elle participe à la fondation des éditions Egrégore à Marseille.
Auteure  de  plusieurs  livres  comme  Emma Goldman,  une  tragédie  de  l’émancipation  féminine
(Syros,  1978),  Les Tsiganes  ou le  destin  sauvage des Roms de l’Est (Michalon,  1995),  Louise
Michel, une anarchiste hétérogène (Monde libertaire et Alternative libertaire, 1999),  elle a publié
l’année dernière Trimards. « Pègre » et mauvais garçons de Mai 68 (ACL, 2017), qui se réfère à
l’activité  des  « éléments  marginaux »  (affublés  de  noms  différents  selon  les  villes)  pendant  la
révolte.



**Nous  espérons  à  travers  cette  initiative  que  la  rencontre  entre  les  témoignages  vécus,  les
réflexions et les analyses de nos trois invités et les personnes qui s’intéressent encore aujourd’hui au
« mai français » non comme curiosité historique mais dans ce qu’il charrie de sens et de potentiel,
suscite des discussions vives et questionnements en prise avec notre réalité. De quoi Mai 68 a-t-il
été  l’expression ?  Dans  quelles  formes  concrètes  s’est-il  manifesté,  au-delà  des  slogans  et  des
affrontements ?  Quelles  sont  les  influences  réciproques  entre  ces  évènements  et  d’autres
mouvements  et  évènements  de  la  période  à  une  plus  large  échelle ?  Comment  faire  surgir  les
significations et les enjeux du mouvement de Mai sans se limiter à une restrictive analyse de classe
ou à une tout aussi restrictive sociologie des mœurs ? Est-il possible, est-il souhaitable d’en tirer un
« bilan » ? Peut-on penser que Mai 68 a ouvert ou fermé des cycles historiques pour les sociétés
modernes ? Ouvert ou fermé des perspectives pour les dynamiques émancipatrices de notre temps ?
Bref, des moments d’échanges pour se dire comment Mai 68 nous parle aujourd’hui.

Ce blog est dédié au rassemblement de matériel (affiches, textes, photos, éclairages, réflexions, etc.)
permettant un premier contact – que nous espérons fructueux et durable, avec l’« esprit de Mai ».

*Dates des rencontres

Samedi 9 juin – Athènes –Université des beaux-arts (ASKT) – Amphithéâtre de Chirico – 19 h
Lundi 11 juin –Athènes – Théâtre libre autogéré Embros – 19 h 30
Mardi 12 juin – Ioannina – Festival libertaire du livre – Alsos – 20 h
Jeudi 14 juin – Thessalonique - Festival libertaire du livre – Parc sous l’agora romaine – 19 h 30
Samedi 16 juin – Hania – Festivités d’occupation du squat Rosa Nera – 20 h

Nous profiterons par ailleurs de la présence de Tomás  Ibáñez pour avoir des discussions sur la
situation  actuelle  en  Catalogne :  « Dilemmes  et  embarras  des anarchistes  sur la  question  de
l’autonomie nationale en Catalogne ». Texte de présentation à consulter  ici:
http://neverendingmay68.espivblogs.net/files/2018/06/Labyrinthe-catalan-c.pdf

Dimanche 10 juin – Athènes – Parc autogéré Navarinou (Exarcheia) – 20 h
Mercredi 13 juin – Thessalonique – Festival libertaire du livre – 20 h 30
Vendredi 15 juin – Hania –  Squat Rosa Nera – 20 h

**Sous le nom  neverendingmay68  avec lequel nous organisons notre présence sur la Toile, nous
avons pris l’initiative de proposer notamment des discussions et rencontres en Grèce autour  de  Mai
68.  « Nous »  :  il  s’agit  de  la  démarche  collective de quelques individus, originaires  d’Athènes
et de France, du squat Rosa Nera  à Hania et des festivals libertaires du livre de Thessalonique et de
Ioannina.

http://neverendingmay68.espivblogs.net/files/2018/06/Labyrinthe-catalan-c.pdf

