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La faute à Nicolas

Depuis quarante ans, le spectre de Maiþ68 hante
la société française. Dès que les étudiants descendent
dans la rue ou qu’une grève se prolonge, les fan-
tômes du printemps des enragés semblent ressortir
du musée Grévin. Lors de la campagne présidentielle
de 2007, Nicolas Sarkozy a exorcisé à maintes reprises
les mânes de 68 et appelé à liquider son héritage.
C’est d’ailleurs ces incantations dont le président de
la République a reconnu, une fois élu, qu’elles
étaient «þterrifiantes de mauvaise foiþ», qui m’ont
incité à répondre aux amicales sollicitations de Lau-
rence Devillairs. Invoquer l’héritage de 68 pour
dénoncer les golden boys qui font de lucratifs profits
ne manquait pas d’audace. Il était d’autant plus
facile de dire n’importe quoi que, aujourd’hui, les
moins de soixante ans n’ont pas vécu l’événement.
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Il s’agit donc de répondre à des interrogations
simplesþ: qu’est-ce qui s’est passéþ? D’où sort Maiþ68þ?
Quelles conséquences cette secousse a-t-elle entraî-
nées sur la société françaiseþ? Ce livre est une sorte
de récit analytique qui a l’ambition de raconter
les «þévénementsþ» et de les commenter en même
temps. J’y défends une idée force qui structure
l’ouvrageþ: Maiþ68, ce ne sont pas dix semaines, mais
dix ans qui ont changé la société française. 68 est
l’épicentre d’une secousse sociale et culturelle qui a
commencé au milieu des années soixante et s’est
prolongée jusqu’au creux des années soixante-dix.
C’est cette grande mutation que ce livre évalue.

Je revendique évidemment la subjectivité de
mon regard. Au cours des «þannées 68þ», il était fré-
quent d’interrompre l’orateur d’une assemblée avec
le mot de Lacanþ: «þD’où parles-tuþ?þ» – question
qui n’a rien perdu de sa pertinence. On pourrait
d’ailleurs envisager de la généraliser. J’affiche donc
ma double casquette de «þtémoin engagéþ» et d’«þhis-
torien amateurþ».

Étudiant en histoire à la Sorbonne en maiþ1968,
j’ai vécu, voire participé au mouvement avec
l’enthousiasme de mes 19þans. J’avais récemment
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adhéré à la JCR de Krivine et Weber, organisation
qu’on qualifiait à l’époque de «þguévaro-trotskisteþ».
Le Che venait d’être assassiné et nous avions le
cœur en berne, mais j’avoue, à ma courte honte,
que je ne savais pas bien, à l’époque, ce qu’était le
trotskisme. L’appartenance à cette petite confrérie
sympathique où j’ai rencontré des personnes excep-
tionnelles – dont certaines sont restées des amis
pour la vie – m’a permis de vivre le mois de mai,
étudiant du moins, en première ligne.

Mon autre couvre-chef est cousu des travaux que
j’ai menés sur cette époque. Devenu, au milieu des
années soixante-dix, un «þbonþ» social-démocrate, je
n’ai cessé, pendant trente ans, via des livres et des
films, de revenir sur cette décennie. J’ai lu et
médité des dizaines d’ouvrages, visionné des cen-
taines d’heures d’archives, rencontré et interrogé
un nombre incalculable d’acteurs. De cette his-
toire, je crois donc pouvoir transmettre – ce sera
ma modeste contribution – deux ou trois choses à
ceux qui ne l’ont pas vécue.

Patrick Rotman, janvierþ2008.
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