► L’ÉDITO
ÉDITO DU 5 MAI 2018

► Que reste-t-il de Mai-68 ?
« Il est interdit d’interdire. » La force de ce slogan
emblématique de Mai-68 est de pouvoir être interprété de
mille façons. S’adresse-t-il aux policiers qui affrontent les
étudiants ? S’agit-il d’un manifeste anarchiste ? Ou tout
simplement d’une phrase poétique, qui résume ces quelques
semaines incroyables où toutes les formes traditionnelles
d’autorité vont être questionnées, critiquées et combattues,
par une jeunesse qui a soif de changements profonds ? « “Il
est interdit d’interdire” ne signifiait pas que tout était permis,
que les valeurs morales devaient être abolies, explique Hervé
Hamon, étudiant en philosophie à l’époque, dans son dernier
ouvrage*, mais que personne n’avait le droit de se mettre en
travers d’une réflexion, d’une expérience. Le libre examen
devait être effectif et cette liberté ne se partageait pas, ne se
divisait pas, ne se négociait pas. »
Alors qu’il refusait depuis des années d’entamer des
discussions avec les représentants des travailleurs, le
patronat est forcé de reconnaître le fait syndical dans
l’entreprise. La CFDT obtient à l’arraché la création de la
section syndicale lors des fameux accords de Grenelle.
« Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi », autre
slogan lyrique qui restera dans les mémoires et qui illustre
encore aujourd’hui l’esprit de la période.
À l’heure de célébrer ce cinquantenaire, il est utile de
rappeler l’apport de Mai-68 à l’ensemble de la société,
mesurer les progrès réalisés et ceux qui restent à faire en
prenant garde aux discours simplistes, réactionnaires ou
déclinistes. Comme les étudiants le revendiquaient sur les
murs de l’université : « Soyons réalistes, demandons
l’impossible. ».

*

L’Esprit de Mai 68. Éditions de l’Observatoire, 192 pages, 2018
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