L'AVANT MAI 68 - REPÈRES & RÉFLEXIONS
CONTEXTE INTERNATIONAL
Guerre froide = coupure du monde. Terreur d'État. Complexes militaro-industriels (cf. guerre
Irak 1992).
Tensions (Cuba 1962-63), interventions ouvertes (Am. Centrale et du Sud, Europe Est,
guerres en Afrique).
Propagande et « compétition » : course à l'espace (URSS largement en tête). Prestige (Jeux
Olympiques).
Pays « alignés » : OTAN - Pacte de Varsovie. Allemagne (Est, Ouest), Corée (Nord, Sud, déjà)
et non-alignés (Inde, Yougoslavie - alors un seul État - Egypte…).
Guerre au Vietnam - Laos - Cambodge 1954-75 (France défaite 1947-54).
Chine (1966 « Rev. Cul. Chine Pop. » a permis à Mao Zedong, disqualifié, de revenir au
pouvoir - cf. S.Leys).
Monde « Atomique » (nucléaire) de terreur et de « dissuasion » (USA-URSS).
Missiles intercontinentaux (délai 1/2 h) et sous-marins lance-missiles (délai 1/4 h).
(ambiance « Dr. Folamour » et « La bombe » de Watkins, et « Java des bombes atomiques »
de Vian). La France a « sa » bombe atomique.
Essais nucléaires atmosphériques : « retombées » - pour toujours, à échelle humaine. Les
gouvernants français continueront jusqu'en 1996. Encore peu de centrales nucléaires en
France.
Délire « atomique », pollution radioactive et « accidents » (Oural et Kazakhstan, et Hanford,
et Nevada).
NB : plus tard, Three Miles Island, Tchernobyl, Fukushima.
Fin - ou presque - des « guerres coloniales »: Indochine, Algérie.
Apartheid en Afrique du Sud (pop. « blanche » = 12%). Élimination en Afrique des options
« de gauche ».
Portugal (1/5 France) : guerre en Angola (2,5 fois France), Mozambique (1,5 fois France),
Guinée-Bissau. (cf. « a bola »)
Armées coloniales « nationales » (peu de mercenaires).
Luttes « anti-impérialistes » (jeunes de l'après-guerre, Est et Ouest).

Guerrillas en Am. Latine (Colombie, Vénézuela, Guatemala, Mexique) (“Basta ya” -Atahualpa
Yupanqui).
Essai / échec Ernesto Guevara en Bolivie (« 1,2,3 Vietnams »)
Dictatures : Brésil, Iran (Savak),… Espagne (guardia civil), Portugal (Pide), Grèce...
Événements « récents » (1966-67-début 68) :
- Offensive du Têt (Saïgon - janvier 68) : dans presque tous les pays occidentaux,
manifestations souvent très violentes (US, Japon -Zengakuren, Italie, Hollande,… >
ambassades US). Peu en France.
- Insurrections ghettos « noirs » : Detroit, Watts, Newark, Chicago (pillages : critique de l'IS Internationale Situationniste- : « Á chacun selon ses faux besoins' »)
- Guerre des 6 jours (Israël annexe Palestine et Jérusalem - juin 67)
- « Est » : Dubcek (Tchécoslovaquie -1 État), Universités (Pologne), Berlin-Est et Allemagne
de l'Est (Stasi)
Europe occidentale: (exilés) des dictatures européennes : Espagne, Portugal, Grèce (depuis
4-67 : colonels)
- Tensions en Irlande « du Nord », en Allemagne « fédérale » (« 2 juin » (67), plus
communautés, tentative assassinat Rudi Dutschke)
- mouvement « provo » en Hollande (mises en commun)
- Angleterre (contre US : « Grosvenor Square » 10-67 et 3-68). « King Mob » (« foule reine »,
situ), et hippies politisés.

EN FRANCE
« s'ennuie » (Viansson-Ponté 15 mars 68, Chaval se suicide en avril), mais grèves
dures (Rhodiaceta Besançon 1967 cf. Chris Marker ; St Nazaire-Nantes (chantiers, Sud
Aviation), Marseille, Caen, Redon).
Seuls les « politisés » (guerre d'Algérie, comités Vietnam) s'en rendent apparemment
compte...
Pouvoir paternaliste et société rigide, « corsetée » (De Gaulle), massacrant « au besoin » (fin
guerre Algérie, SAC). Mais retrait de l'OTAN.
1 chaîne de TV (d'État, bien sûr, puis 2, 3 ; bien plus tard : ORTF, en noir et blanc). Contrôle
serré par le pouvoir exécutif.

Majorité à 21 ans. Service militaire obligatoire. Peine de mort.
Femmes « mineures » (en jupe ! NB : en Espagne -franquiste- le pantalon est interdit) :
information sur la contraception censurée (planning familial). Pilule : 1967.Interdits :
avortement (Hollande, Angleterre, Suisse), ouverture de compte bancaire sans aval du
mari. Relations « de couple ».
Abus évidents : sexisme, racisme souvent implicites (y compris dans la classe ouvrière).
Pas de « politiquement correct » : on se moque presque ouvertement des « gros », des curés
- encore en soutane -, des bonnes sœurs en « voilette ». Comportement antireligieux
fréquent (peu de croyance en « un Dieu », encore moins de pratique catholique) . Cheveux
courts.
On mange presque toujours « bio », sans vraiment le savoir.
Société industrielle : les casseroles et presque tout le reste est fabriqué en France (clous,
optique, textiles, électronique, et comme maintenant : armes, missiles, avions, bateaux,
voitures, pharmacie).
Travail à la chaîne (« les temps modernes » = caisses de supermarchés maintenant). Le
capitalisme est industriel (patrons), et non « financier » (actionnaires, directeurs de
banques) à l'époque.
Les grandes surfaces - et la grande distribution - voient le jour. Les banques se
développent (le salaire est de plus en plus versé sur des comptes en banque, et non « en
liquide »). Paris est encore une ville industrielle.
Peu de personnes voyagent (et il y a encore des avions à hélices). Touristes marginaux. Un
seul (petit) restaurant (Kabyle, et bon marché) dans tout le quartier de La Huchette, à Paris.
Très peu de plastiques (consignes des bouteilles de verre, sacs en toile ou en papier,
paniers).
On répare, on économise (bricolage, on jette peu). Société sans ordinateurs (les
« calculettes » n'existent pas, la « règle à calcul », oui).
15 % de paysans (< 3% aujourd'hui). Les enfants aident aux champs (les vacances scolaires
durent jusqu'à trois mois et de plus, souvent, des élèves sont absents de la classe pour aider
leurs parents lors de la récolte).
« scandale' » : il y a 200 000 à 300 000 chômeurs (!). Migrants bienvenus (« chibani »
actuels).
Facilité à trouver un travail, dans l'industrie, du jour au lendemain. Croissance : 5% /an.
NB : Rôle de la peur dans la « stabilité » sociale et politique. Les jeunes du baby-boom n'ont
pas « peur ».

Avec quelques diplômes, on est à peu près sûr de trouver un emploi (« job », de nos jours),
souvent absurde - comme aujourd'hui : poinçonneurs de tickets. Bac : environ 20 % des
lycéens (5 à 10 % de la classe d'âge).
Mais universités très agitées (Peyrefitte en 67 : « les campus sont dangereux »).
Étudiants attentifs-sensibles à la répression, conscience de chacun (symbole fort d'individus
morts dans les manifestations, comme actuellement au barrage de Sivens. Bonzes
bouddhistes s'immolant par le feu au Vietnam).
Logements : souvent très vétustes et pénurie générale (entassement familial courant, aux
« 30 glorieuses »). Bidonvilles (portugais, maghrébins...) à la périphérie des grandes villes.
Peu de téléphones (fixes, bien sûr !) et de postes de télévision. On s'écrit (lettres, papier,
pneumatiques à Paris).
Coût de la vie (ticket de métro (2ème classe !) et baguette de pain à environ 0,3 F = 0,05 euro)
>> en 68 la CGT demandera des salaires mensuels de « 1000 F pour tous » (~150 euros
« actuels »)
Syndicat CGT et P'C'F (1/4 des votes) encore puissants (fiefs industriels) sauf dans entreprises
particulières (Citroën, Michelin -CFT-, mais il n'existe pas de sociétés « de sécurité », de
surveillance).
La société spectaculaire marchande (IS) n'a pas encore tout annexé (porter des marques
commerciales sur les vêtements est pour beaucoup une honte. Cette mode viendra encore
plus tardivement « à la campagne »).
La « novlangue » n’est pas encore en usage : on parle de pauvres, d'exploiteurs et
d'exploités, et donc d'exploitation, de vieux, de clochards, de patrons, d’argent, de
marchandise, de profit, de massacre, d’assassinats... et aussi d’imbéciles !
(traductions actuelles : économiquement faibles - aux revenus modestes - exclus,
partenaires sociaux, du 3ème âge - seniors, S.D.F., entrepreneurs, pouvoir d’achat, produit,
retour sur investissement, dégâts collatéraux, neutralisation-nettoyage-élimination, … non
comprenants -j’extrapole à peine ! ).
Apparence : « L'ordre règne ».

Immédiat avant 68 : janvier 68 : « Enragés » de Nanterre (#IS + anarchistes + divers) (« De la
misère en milieu étudiant », cf. René Riesel). NB : les bâtiments des cités universitaires ne
sont pas mixtes (22 mars).
« Tout ce qui est discutable est à discuter. Le bleu restera gris tant qu'il n'aura
pas été réinventé ».

« CULTURE »
Anglosaxonne dominante (Beatles, Rolling Stones & Co).
Plus « underground » : agitation contre-culture et mode de vie hétérodoxe (communautés,
squats, hippies politisés - Flower Power, rockers…)
Diggers (San Francisco) : troc + aide aux pauvres. Free Speech Movement (Berkeley). SDS
« Motherfuckers » (leaders influencés par Bookchin)
Dylan (« The times they're a changin' »), Hendrix, Chomsky (VietNam), et francs-tireurs
(contre Hollywood et studios Disney aseptisés : Tex Avery, Panthère rose), parfois subversifs
dans société coincée (Presley = sexe, W. Reich) et raciste ( Devine qui vient dîner ?'West Side
Story), éloge de la marginalité (Bonnie and Clyde).
Italie (Pasolini). Westerns « spaghettis », dérision réussie des poncifs hollywoodiens.
En France : censure et autocensure : Brassens, Vian, Ferré ; Brel « gentil », passe un peu plus.
(dans mon lycée, Prévert était interdit). Pauvert publie Sade. Affaire Langlois.
Mais intense activité intellectuelle :
Difficultés de Gatti ('passion du Général Franco'), de Genêt (ignoré :
l'homosexualité « n'existe pas »).
De même Jacques Ellul (critique pensée technicienne), Henri Lefebvre (critique vie
quotidienne).
Sartre sur le devant de la scène « de la subversion ». On range Camus (« l'homme
révolté ») en littérature.
Souterrains : situationnistes (concept de société spectaculaire marchande) (« De la misère en
milieu étudiant »...) Debord, Vaneigem, Khayati.
De même, anarchistes (« Noir et rouge ») et « ultra gauche » (« Socialisme ou Barbarie » :
Castoriadis, Lefort).

IS : - « Passivité et séparation de la vie constituent les aspects les plus écrasants de
l'existence de l'homme spectateur ».
« Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux » (Debord).
Mac Luhan (1962) : Le médium est le message.

Rouch (films ethnologie). Malaurie (Terre humaine ).
« Dominant »: « Les révolutions appartiennent au passé » : 1789, 1917 (1793 ignoré, et
1871, et 1936)
mais : Grèce (''Etat de siège'', Théodorakis)
Cinéma d'auteurs et militant : Joris Ivens, Chris Marker, Resnais, Rouch, Godard (qu'est-ce
que j'peux faire ? J'sais pas quoi faire). Courts-métrages dans les cinémas.
Certaines émissions TV sont attendues sur « La » chaîne (819 lignes) : elles détonnent dans
un monde où « rien ne se passe » (5 colonnes à la une, Les raisins verts, Les Shadocks).
Hara Kiri (mensuel !) introduit les détournements (romans photo, histoires à l'eau de rose),
tout comme l'IS au plan politique.
Le manque de respect aux institutions pointe le bout de son nez : Monty Python, Dr.
Folamour, Jules et Jim, Les tontons flingueurs, Frédéric Dard (vocabulaire # Rabelais), Chaval
(et Condamine), José Arthur, Lanzman-Dutronc…
Une large frange, jeune, pas ou peu politisée, critique : consommation (« Posséder revient
toujours à paraître » -IS), idéologie du progrès, expansion économique (multinationales)

Illustrations
Chansons et poèmes : Luis Cilia : « a bola… » (1), Brassens : « L'hécatombe », Gainsbourg :
« Le poinçonneur des Lilas ».
Lanzman-Dutronc : « On nous cache tout, on nous dit rien »(3), « Fais-pas ci, fais-pas ça » (5),
Vian : « J'voudrais pas crever... », « La java des bombes atomiques » (2), « La complainte du
progrès » (4), Athahualpa Yupanqui : « Basta ya ».
Films éventuels : « La reprise du travail chez Wonder », « Le temps des bouffons » (1985!),
« Tous les oiseaux sont des cons », « La jetée », « Fahrenheit 451 ».

