Le Billet d'humeur
Mai 1968 : 50 années après, que peut-on retenir de cette période si troublée de l'histoire de notre
pays ? Le réveil brutal de la jeunesse étudiante de Nanterre, la fermeture de la Sorbonne, les manifs
au quartier latin ont secoué la société d'alors. Il y a eu ensuite la récupération par les syndicats
ouvriers, le blocage et l'arrêt pendant plus de 3 semaines de pratiquement toutes les usines et
ateliers de France, la pénurie de carburant, les difficultés d'approvisionnement, l'absence de courrier
et de bien d'autres services administratifs.
De nombreux slogans ont émaillé cette période tels que : « Il est interdit d'interdire », « Education
égale piège à cons », etc...
On a vu et entendu le groupe dit des maoïstes qui s'appuyant sur la révolution culturelle chinoise
engagée par Mao Tse Tung et son fameux petit livre rouge voulait faire la révolution en France. Ce
groupe ne voyait dans cette révolution culturelle que les projets de destruction des structures de la
société. Mao avait engagé la jeunesse, les gardes rouges dans cette entreprise de démolition
systématique et de rejet des responsables à tous les niveaux. Les conséquences pour la Chine seront
terribles, l'envoi des dirigeants dans les campagnes, l'arrêt des écoles et universités pendant
plusieurs années, les exécutions sommaires… mais les partisans de Mao n'en avaient cure.
Il faudra plus de 2 décennies à la Chine pour retrouver une situation stable.
En France les accords dits de Grenelle entre le gouvernement Pompidou et les syndicats ont permis
la reprise de l'activité économique. Ils ont prévu une forte augmentation des salaires. La
conséquence à terme a entraîné l'inflation et la dévaluation du franc.
Mai 68 a ébranlé le pouvoir. Le président d'alors le général De Gaulle est parti en Allemagne pour
obtenir le soutien de l'armée. Il y a eu fin mai une contre-manifestation organisée à Paris par les
partisans du régime qui a permis de retrouver un équilibre perdu. Cette perte de confiance dans le
peuple a certainement conduit le général à abandonner le pouvoir ce qu'il fera l'année suivante en
1969.
Les conséquences de mai 68 dans le système éducatif ont été catastrophiques de mon point de vue :
perte d'autorité des professeurs, et instituteurs, remise en cause des formations, ambiance
contestatrice permanente dans les universités, influence démesurée des syndicats étudiants.
Je pense que l'on en paie encore les conséquences aujourd'hui.
Pendant cette période les écoles d'ingénieurs ont été relativement préservées de toute cette
agitation.
Une telle période peut-elle renaître ?
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