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MAI 68 ? RIEN N’EST FINI, TOUT COMMENCE !
Par Sébastian Daglinckx

JOC Bruxelles

Les années 60 en Belgique, une décennie marquée par un 
climat politique sous haute tension. De la grande grève 
de 60-61 contre les mesures d’austérité aux mouvements 
de protestation étudiante de l’année 68, cette décennie 
marque un tournant historique pour le petit royaume qui 
est le nôtre. D’abord sur le plan communautaire avec une 
séparation de plus en plus marquée entre volontés politiques 
flamandes et wallonnes, mais aussi et surtout en termes 

de rapports de force et de luttes ouvrières. La défaite de 
60-61 inaugurera en effet une longue série de coups durs 
pour la classe ouvrière aboutissant à un éclatement et une 
atomisation non seulement des mouvements ouvriers mais 
de la société dans son ensemble.

Comment dès lors imaginer s’extraire de cette situation et 
pouvoir à nouveau mener des combats d’une ampleur telle 
qu’à cette époque ? Alors même que nos gouvernements 
passent à la vitesse supérieure pour détricoter encore un 
peu plus chacune des conquêtes sociales du passé, comment 
expliquer le peu de résistance qui leur est opposée ? Car s’il 
est vrai que les mesures proposées aujourd’hui ressemblent 
à s’y méprendre à celles proposées dans le projet de « Loi 
unique » du gouvernement Eyskens en 60 (attaques sur le 
chômage et les pensions, désinvestissement des secteurs 
sociaux, augmentation des impôts indirects, etc.), force 
est de constater que la riposte tarde à arriver. Evidemment, 
le contexte a bien changé. Le monde ouvrier belge après 
cinq décennies d’attaques incessantes, de restructurations 
massives et de répression semble aujourd’hui réduit à une 
peau de chagrin. Les anciennes solidarités ouvrières ont 
cédé la place à la concurrence et au chacun pour soi.

Dans cette nouvelle économie largement tertiarisée faisant 
la part belle aux techniques néo-managériales,  il n’y a 
plus de place pour le conflit social. En lieu et place de ces 

anciennes querelles, les travailleurs sont invités à com-
prendre que l’intérêt de l’entreprise est avant tout le leur. 
Convergeant vers un même objectif de performance et de 
profit, chacun se voit offrir un panel d’opportunités et défis 
à relever. Dépassement de soi, ambition, esprit d’initiative 
sont désormais les maîtres mots de cette nouvelle éthique 
du travail qui ne laisse aucune place à la médiocrité. Des 
idéaux qui justifient tout, de l’hyper-flexibilité des horaires, 

aux prises de risques inconsidérés, en passant par la sur-
veillance généralisée entre travailleurs/concurrents. On 
assiste à la consécration de la société « panoptique » dont 
parlait Foucault il y a plus de quarante ans : c’est-à-dire 
une surveillance généralisée et intériorisée au point de 
nous transformer nous-mêmes en nos propres bourreaux 
et en agents de contrôle du travail des autres. Une vio-
lence qui, loin d’être abstraite, a des implications bien 
concrètes, comme en témoignent l’explosion du nombre 
de burn-outs et les nombreux problèmes physiques liés à 
la pénibilité du travail et aux cadences.

C’est ce modèle que nous vendent les promoteurs de l’ubé-
risation du travail, où les travailleurs sans droit enrichissent 
des propriétaires d’applications pour smartphones, et ce à 
grands renforts de communication et avec la collaboration 
d’un Etat stratège qui ne cherche même plus à masquer 
ses collusions avec le monde de la finance et des grandes 
entreprises. Un modèle soutenu par des politiques de mise 
au travail de plus en plus violentes et intrusives. Après 
la disparition des allocations d’insertion et le renforce-
ment du contrôle des chômeurs, c’est l’introduction de 
la contractualisation dans l’accès aux aides sociales (le 
CPAS était autrefois le dernier filet permettant d’assurer 
une vie digne). Tout cela ouvre une voie royale aux nou-
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velles formes d’emploi ultra-précaires : intérims à durée 
indéterminée, jobs d’étudiants sous-payés, contrats à la 
journée, etc. Plus question de faire la fine bouche, il faut 
accepter n’importe quel job, à n’importe quel prix et gare 
à vous si vous ne vous montrez pas à la hauteur. Ce ne sont 
pas les remplaçants qui manquent.

Au cœur de cette société atomisée où l’individualisme est 
poussé à son paroxysme, comment ne pas comprendre 
que certains préfèrent tirer leur épingle du jeu ? Délaissant 
l’action collective et baignés de propagande antisyndicale, 
raciste, de préjugés de classe, beaucoup cherchent avant 
tout à sauver leur peau. N’y aurait-il pas là justement une 
occasion à saisir pour la recomposition d’un mouvement 
ouvrier digne de ce nom ? La réponse aux détresses de 
tous les jours ayant été accaparée par un travail social qui 
n’est peut-être pas tant dépolitisé qu’il n’est dépolitisant, 
n’y a-t-il pas là un terrain à reconquérir pour la gauche ? 
Proposer des alternatives à ce monde d’individus isolés, 
recréer du collectif sur base de difficultés communes, 
trouver d’autres manières de se loger, de se rencontrer, de 
produire… Autant d’opportunités de rassembler et politiser 
des vécus, de tenter de trouver par-delà nos individualités 
ce qui peut faire sens commun.

C’est ce que font à leur échelle celles et ceux qui luttent 
au jour le jour et depuis la base contre chaque nouvelle 
réforme de ces gouvernements du libre marché. De ces 
délégués syndicaux qui continuent leur travail de fourmi 
sur le terrain de l’entreprise, du secteur et de l’interpro-
fessionnel, aux anciens coursiers de Deliveroo qui après 
avoir mené une lutte de plusieurs mois, tentent de monter 

leur coopérative de distribution de repas, en passant par 
les étudiants occupant les universités françaises pour 
protester contre l’introduction des logiques managériales 
dans l’enseignement, les mouvements de résistance aux 
grands travaux inutiles et polluants (tels que l’aéroport 
de Notre-Dame-des-Landes ou le Dakota Access Pipeline) 
ou encore les collectifs de sans-papiers qui résistent et 
occupent.

Partout dans le monde les solidarités tentent de se re-
configurer, de trouver au milieu de ce chaos et malgré 
l’accélération extrême de la production et des moyens 
de communication le chemin pour consolider ces liens 
qui nous permettraient de faire face collectivement aux 
défis qui nous attendent. Usant de ces nouveaux outils, de 
nouveaux moyens de lutte s’expérimentent, des réseaux 
qui auraient été impossibles avant l’avènement d’internet 
se développent, les idées fusent et se rencontrent à une 
vitesse inédite, les soutiens internationaux se multiplient... 

Peut-être faudra-t-il encore quelques printemps pour voir 
aboutir un mouvement social plus mur et plus solide, à 
même de faire front contre les politiques actuelles, mais 
l’esprit de 68 n’est pas mort, loin de là ! Il s’est estompé 
quelque peu, cherchant de nouvelles voies, prenant du recul 
pour mieux appréhender cette ère néolibérale marquée 
par l’explosion numérique, tentant de ne pas reproduire 
les erreurs de jeunesse. À nous de matérialiser ces espoirs 
et de trouver là où l’austérité nous divise, les luttes qui 
nous rapprochent !

Education à l’environnement

Beaucoup d’idées circulent sur l’environnement, ses enjeux, l’accumulation des déchets dans nos villes et dans le monde…

Où vont nos déchets ? Comment se transforment-ils ? Peut-on faire quelque chose au quotidien dans ce domaine ? Ne 
sont-ils pas de plus en plus présents ? Est-ce que les déchets sont une richesse et pour qui ? Comment la société peut-elle 

absorber ce volume croissant d’objets que l’on jette de plus en plus vite ?

Le CIEP B vous propose une visite éducative de l’atelier du CF2D, la découverte concrète des enjeux de la réutilisation du 
matériel, des moyens de le réparer sans frais, de la valorisation de ce dernier quand celui-ci ne fonctionne plus, du cycle 

de vie des objets électriques que nous consommons.

Cette visite est l’occasion de faire le point sur ce qui nous entoure au quotidien mais aussi de nous positionner comme 
consommateur ou citoyen plus responsable. C’est aussi une manière de changer concrètement notre manière de voir et de 

faire, en gérant mieux notre environnement.

InformatIons auprès de Bernard GoffInet 0496 15 18 46 ou à cIep.secr@mocBxl.Be




