
1968-2021 
Plus de 50 ans  

D’actualité politique et militante 

vus par Marcus 
Usine Panhard (Porte de Choisy) 



… à suivre 





Mai 1968 

Renault Billancourt) 











… et  
sa fin 



Krivine candidat 

Mais Pompidou élu 





Le travail à mi-temps va être admis 
dans les services de l’état. 





1971   

Manifestations  

Lycéennes 



… … … 



… … … 



… … … 

Mai 
1971 

vague 
de  

grèves 



Actualité mondiale des années 1970 





Guerre au 
Pakistan 
oriental  

(actuel Bengladesh) 





Guerre du Vietnam 



… … … 



… … … 



Echos des entreprises 







Le PC organise des 

Débats  
Communistes  
Chretiens 

Chères mairies… 
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1973   Année des grèves 



Août 1973 
Alors que les 

ouvriers de 

LIP occupent 

leur usine, 

une belle 

campagne 

d’affiche 

fleurit sur 

les murs 









Collèges d’enseignement  

technique en colère 







Legislatives 

1973 



Présidentielles 

1974 



Elu 













Espagne 

Franco est mort 

Vive le roi 







La gauche préparation les élections législatives de 1978 

Réve de cohabitation avec Giscard 



Une gauche large 



Le programme 
commun 



Giscard et les siens 





Hausse des tarifs  
des transports 

lyonnais 



De la guerre 

au Tchad 

Aux diamands 

de Bokassa 



Mars 1978 naufrage de l’ Amoco Cadiz 







Tout fout le camp, même le France… 

… et larmes de l a  CGT 





1979 création de l’ISF 







Intervention militaire russe en Afghanistan 



1981 
Nouvel an 



Campagne  
électorale  
1981 

Produisons 
français 







Mai 1981 

La vie en rose commence 







Décembre 1981: Mitterrand en visite à Alger 



Loi matiale 
en Pologne 

 
Les leaders 
des grèves 

emprisonnés 

(Anicet Le Pors 
Ministre  

Communiste) 



1982- grêve à Citroën Aulnay 







Sidérurgistes en colère 













Les mémoires  

de Massu 













Fitterman (PC) ministre des transports 















Bilan du gouvernement Fabius 



1986 
1981 



Mise en place du gouvernement de cohabitation 





Obsèques nationales 
 pour Marcel Dassault 













Décembre 1987 
Le Pen viré des Antilles 







Recentrage 
CFDT 

En grêve 

En grêve 

1988 











Première  
guerre  
du Golfe 



Et marché prometteur 







Mitterrand réduit à 5 ans le mandat des ses successeurs 



Le premier à n’avoir que 5 ans (renouvelables!) 







Hôpital 2000 



2001 révolte en Kabylie 









Côte d’Ivoire 

2003 









Quelques années après les interventions militaires 
fançaises et américaines  au Congo (ex-Zaïre) 





2007- Grève du nettoyage SNCF 

Dialogue social 



2009 Obama président 





2009-2011 

Grêve 
des 
Sans papiers 









Janvier 2011 

Chute de Ben Ali 



Intervention militaire en Libye 



Opération Serval au Mali 



2012 



2012 











































Passage de relais… 











22 septembre 2018 

































2010 
chrash de Rio-Paris 
228 morts 

2019 
La Justice  fait 
0 victimes 


















