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CHAPITRE II

LE CHOC DE MAI

Avant d’appartenir à l’histoire, le nom de Cohn-Bendit apparaît pour 
la première fois dans la presse, le 9 janvier 1968.

François Missoffe, ministre de la Jeunesse et des Sports, était venu, la 
veille, inaugurer la piscine du campus de Nanterre. Un étudiant, inconnu 
encore, mais déluré, habitué à se faire entendre et déjà maître de son 
discours lui a reproché de ne pas s’intéresser1 aux problèmes sexuels d’étu-
diants désireux d’avoir libre accès aux chambres des filles.

Voici en quels termes le rapport de police transcrit la suite des propos 
de Cohn-Bendit : « La construction d’un centre sportif est une méthode 
hitlérienne destinée à entraîner la jeunesse vers le sport, pour la détourner 
des problèmes réels, alors qu’il faut, avant tout, assurer l’équilibre sexuel 
de l’étudiant. » Rapport conforme à la réalité ? Oui, car conforme à ce 
que, le 6 février, Cohn-Bendit, menacé d’expulsion, écrit pour s’excuser2 à 
Missoffe, qui lui avait répliqué devant ses camarades rigolards ou scanda-
lisés : « Si vous avez des problèmes de ce genre, vous n’avez qu’à plonger 
dans la piscine. »

Incident mineur, du moins sur l’instant, mais qui n’en retiendra pas 
moins l’attention de Pierre Viansson-Ponté qui lui consacre un long… 
et sentencieux paragraphe de son article « Quand la France s’ennuie », 
publié, dans Le Monde, le 15 mars 1968. Article dont nul n’imaginait que 
les événements proches lui assureraient un long avenir dans les mémoires, 
comme dans tous les livres consacrés à l’époque.

« La jeunesse s’ennuie. Les étudiants manifestent, bougent, se battent en 
Espagne, en Italie, en Algérie, au Japon, en Amérique, en Allemagne, 
en Pologne même. Ils ont l ’impression qu’ils ont des conquêtes à entre-

1. François Missoffe est l’auteur d’un gros rapport sur les problèmes de la jeunesse.
2. La lettre d’excuse de Cohn-Bendit (dont il se peut qu’il n’ait pas pensé un mot) n’est pratiquement 
jamais citée, et Cohn-Bendit la passe sous silence dans son livre Le Grand Bazar publié en 1975 
chez Belfond. Peyrefitte la reproduit intégralement (23 lignes) dans C’était de Gaulle, t. 3, p. 420. 
Cohn-Bendit reconnaît avoir eu tort de « répondre [au ministre] trop laconiquement » en disant que 
substituer le sport à la sexualité « entrait dans les théories des Jeunesses hitlériennes. » Il ajoute : « Il est 
bien évident qu’il n’était pas question pour moi de vous traiter d’hitlérien. » Missoffe répondra qu’il a 
oublié (ce qui est inexact) l’intervention de son correspondant, il l’invite à lui rendre visite au ministère. 
La rencontre n’aura pas lieu, mais M. Missoffe s’opposera à l’expulsion de Cohn-Bendit – citoyen 
allemand – en minimisant l’incident.
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prendre, une protestation à faire entendre, au moins un sentiment de 
l ’absurde à opposer à l ’absurdité. Les étudiants français se préoccupent 
de savoir si les filles de Nanterre et d’Antony pourront accéder librement 
aux chambres des garçons, conception malgré tout limitée des droits de 
l ’homme. »
Au fond, Viansson-Ponté n’est pas loin de penser comme Missoffe. 

Question de génération. En 1968, quarante ans bientôt – mais beaucoup 
plus d’un siècle dans le domaine de la morale sexuelle –, quel père, quelle 
mère de famille aime savoir qu’à Nanterre, où sa fille poursuit ses études, 
« la révolution et la sexualité font bon ménage1 » ? Déjà, en mars 1967, un 
groupe d’étudiants avait occupé le bâtiment des filles pour protester contre 
le règlement intérieur qui l’interdisait aux garçons. Mais pour donner de 
la publicité à cette volonté de « liberté sexuelle » – les mots ne font pas 
encore partie du vocabulaire quotidien – il faudra un incident et un chef 
d’orchestre. L’incident s’est produit lors de « l’inauguration » de la piscine, 
Daniel Cohn-Bendit sera le chef d’orchestre.

Voici en quels termes Frédéric Gaussen et Guy Herzlich le décrivent, 
le 7 mai, dans un article consacré au « rêve de Nanterre » :

« Comme un diable de sa boîte, chevelure rousse déployée, élastique et 
jovial, Cohn-Bendit sort de la mêlée. Il n’a pas besoin de micro pour 
se faire entendre. La nature l ’a doté d’un organe puissant. Et quand il 
parle, le silence se fait 2. »
Que dit-il ce garçon de vingt-trois ans, né de parents juifs qui ont fui 

l’Allemagne pour Paris, puis, après la défaite de l’armée française, ont 
gagné la zone libre, où les persécutions antisémites étaient initialement 
moins cruelles 3 ? Sartre, oui, Jean-Paul Sartre dans toute sa gloire, l’a 
interviewé4 pour Le Nouvel Observateur. Trois pages dans le numéro du 
20 mai 1968.

De tous les « enragés » – c’est le nom qu’ils se donnent –, Cohn-Bendit 
sera le plus connu, le plus souvent cité. Il est le seul, dont le destin se 
prolongera bien longtemps après les événements de mai.

Alors que dit-il dans cette interview dont le titre « l’imagination au 
pouvoir », trouvé par Sartre, est appelé à un grand avenir ?

1. Cf. Jean-Pierre Le Goff, Mai 1968, l ’héritage impossible.
2. Le Monde, 7 mai 1968.
3. La famille Cohn-Bendit quitte Paris pour Montauban en 1940. C’est là que Daniel naîtra le 4 avril 
1945.
4. L’article sera titré : « Un entretien de Jean-Paul Sartre avec Daniel Cohn-Bendit. » En réalité, il 
s’agit d’une interview, Cohn-Bendit répondant aux questions sans qu’il y ait un véritable entretien. Il 
est juste de rappeler que Sartre patronne le Comité Vietnam national dont Cohn-Bendit est l’une des 
têtes pensantes et agissantes.
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Son objectif, Cohn-Bendit le définit ainsi : « L’objectif maintenant, 
c’est le renversement du régime. » Souhait qu’il répétera à plusieurs 
reprises. Toutefois, en homme lucide, il poursuit :

« Il ne dépend pas de nous qu’il [l ’objectif] soit atteint ou non. Si c’était 
vraiment celui du parti communiste, de la CGT et des centrales syndi-
cales, il n’y aurait pas de problème, le régime tomberait en quinze jours 
parce qu’il n’a aucune parade à opposer à une épreuve de force engagée par 
toutes les forces ouvrières. »
Et encore :
« La jonction ne pourra se faire que plus tard si les deux mouvements, 
celui des étudiants et celui des ouvriers, gardent leur élan. Après cin-
quante années de méfiance je ne crois pas que ce qu’on appelle “ le dia-
logue” soit possible. Il ne s’agit pas seulement de parler. Il est normal que 
les ouvriers ne nous reçoivent pas à bras ouverts1. »
Révolutionnaire lucide, Cohn-Bendit voit bien ce qui sera dès l’ori-

gine la cause majeure de l’échec de mai : l’impossible fusion entre la classe 
ouvrière, pour laquelle le mot « révolution » signifie amélioration des 
conditions de travail et de salaire, et les étudiants les plus en pointe dans 
le combat, mais pour lesquels le même mot, « révolution », est porteur 
d’un changement radical de société.

Cohn-Bendit s’efforcera d’unir, sous le même slogan, dans la même 
action, ces révolutionnaires, étudiants et ouvriers, qui demandent la démis-
sion du gouvernement, et le départ du général de Gaulle, cependant que 
Pompidou, Premier ministre – il le déclarera le 23 mai devant l’Assem-
blée  – se dit prêt à engager le dialogue avec les organisations syndicales à 
condition « qu’il n’y ait pas d’arrière-pensées politiques », c’est-à-dire que 
soit écarté des discussions, le vocabulaire des barricades au profit d’un 
vocabulaire « sérieux », s’intéressant au « concret », au « réel » : les hausses 
de salaires et les conditions de travail. Ce sera Grenelle. Des accords à 
l’application lente et difficile, mais qui assureront la victoire de Pompidou. 
Coûteuse victoire, mais combien préférable au triomphe de l’anarchie !

Avant d’entrer dans le récit des fureurs de ce mois de mai 1968 – unique 
dans notre histoire puisque, s’il n’emporta ni le régime, ni la bourgeoisie, il 
eut une influence durable sur l’évolution des mœurs et précipita le départ 
du général de Gaulle –, sans doute n’était-il pas inutile de montrer que 
Cohn-Bendit, le plus engagé des « enragés2 », ne manquait pas de lucidité 

1. Allusion au refus des ouvriers de Billancourt de recevoir dans l’usine des étudiants venus du 
Quartier latin.
2. Il ne faut pas oublier que Cohn-Bendit parle à Sartre le 15 ou le 16 mai, l’article du Nouvel 
Observateur est publié dans le numéro daté du 20 mai.
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et que son analyse sur la suite politique immédiate rejoignait celle du 
Premier ministre, son adversaire : la révolte ne deviendrait jamais révolu-
tion s’il y avait schisme entre étudiants et ouvriers. Alors le slogan : « Nous 
ensemble, tous ensemble, continuons le combat » serait privé de sens.

De Gaulle en faveur de l’orientation et de la sélection
Mai 1968 n’explose pas comme explose un pétard au nez des badauds.
Le 6 avril 1967, Alain Peyrefitte a reçu un appel téléphonique de 

Georges Pompidou. Il apprend qu’il n’est plus ministre de la Recherche, 
mais ministre de l’Éducation nationale. Il remplace Christian Fouchet 
avec lequel, depuis quatre ans, les enseignants faisaient mauvais ménage, 
mais que le Général soutenait publiquement… tout en ne le ménageant 
pas en Conseil des ministres.

Comme Pompidou est trop occupé par le débat, à l’Assemblée natio-
nale, sur l’introduction de la publicité à la télévision, débat qui a donné 
lieu au dépôt d’une motion de censure, Peyrefitte lui envoie, le 22 avril, 
une lettre de six pages consacrée aux problèmes que pose le désir du 
général de Gaulle de voir limiter l’entrée des bacheliers dans les facultés 
de leur choix. Peyrefitte dit fort bien pourquoi le baccalauréat, devenu 
« un mythe national », permet « les grandes espérances ». Et il ajoute, ce 
qui est vrai, lorsqu’il l’écrit, ce qui ne l’est plus aujourd’hui où le nombre 
des reçus atteint ou dépasse 80 % des candidats : « Le baccalauréat ouvre 
aux familles modestes, en nombre de plus en plus grand, la porte du rêve, 
celle de la promotion définitive ; aux familles bourgeoises, il garantit la 
stabilité pour la génération suivante. »

Peyrefitte poursuit en écrivant : « Nous risquons (en mettant un barrage 
à l’entrée en faculté) de déclencher une panique, panique des étudiants et 
des lycéens, panique des parents, panique des universitaires qui ont déjà 
peur de leurs étudiants. »

Il est donc faux (et parfois malhonnête) d’écrire que le gouvernement 
se désintéressait des problèmes universitaires. Mais le débat n’était pas 
clos entre de Gaulle, Pompidou et Peyrefitte, lorsque les événements, en 
avalanche, prirent le pouvoir de vitesse.

À l’instant d’écrire le troisième tome de son C’était de Gaulle, Alain 
Peyrefitte, qui devait être l’une des victimes de la crise de mai, a repris 
ses notes anciennes. Et c’est passionnément actuel. Ce qui signifie que 
les plaintes qu’exprime le général de Gaulle, les observations qu’il fait en 
Conseil des ministres, le 20 novembre 1963, par exemple, sont valables… 
quarante-quatre ans plus tard !
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« Chacun constate qu’il y a de plus en plus d’étudiants en lettres et qu’il y 
a beaucoup moins d’étudiants en science, beaucoup moins de futurs ingé-
nieurs ou techniciens supérieurs qu’il n’en faudrait. Il est donc indispen-
sable d’inverser la tendance. Il faut que l ’orientation dans les lycées et 
la sélection d’entrée dans les facultés permettent de grossir ou de réduire 
les effectifs [...] Il faut que les étudiants soient acheminés vers des filières 
qui débouchent sur des avenues, non vers des filières qui débouchent sur 
des impasses [...] Pourquoi permettre que les facultés soient envahies par 
des étudiants qui n’ont rien à y faire ? Tous ceux qui veulent y entrer, y 
entrent. Ils s’y assoient s’ils trouvent à s’y asseoir. [...] Ils ne savent pas 
eux-mêmes ce qu’ils font là, si ce n’est de bénéficier des avantages mul-
tiples que le contribuable leur consent et de se dérober devant les responsa-
bilités de la vie active. Ils ne veulent pas partir de l ’adolescence. »
Trois ans et demi plus tard, le 13 avril 1967, recevant à l’Élysée le 

nouveau ministre de l’Éducation nationale, le général de Gaulle lui tient, 
sur la nécessaire orientation et sur la sélection, les propos qu’il avait tenus 
à Fouchet. Comme Peyrefitte lui fait remarquer, non seulement, que la 
France aura bientôt un million d’étudiants quand la Grande-Bretagne en 
compte 250 000 et la Russie 400 000, mais surtout que le corps ensei-
gnant est hostile à toute idée d’orientation, et, plus encore, de sélection, 
de Gaulle réplique :

« Les enseignants se sont toujours considérés comme hors de la nation. Il 
faut les remettre dans la nation. Il faut leur faire comprendre qu’ils font 
partie intégrante de la réalité nationale et qu’ils doivent, eux aussi, s’y 
adapter. Sinon quel gaspillage ! Quel gâchis ! Quelle perte d’énergie ! »
Confiant, en quelque sorte, sa feuille de route à Peyrefitte, il ajoute :
« Donner à la jeunesse une destination conforme à l ’intérêt national. 
Faire en sorte que les réformes qui restent encore sur le papier entrent 
en vigueur. Informer les parents et les élèves des droits qui se présentent 
à tous. Faire en sorte que chacun trouve la voie qui corresponde à ses 
moyens propres. »
Avant que Peyrefitte ne se retire, le Général lui dit :
« Nous sommes en début de mandat législatif. Sauf imprévu toujours pos-
sible, vous avez cinq années devant vous, les cinq années de mon mandat 
présidentiel et les cinq années de l ’Assemblée qui vient d’être élue. En cinq 
ans, on peut en faire des choses, même s’il faut faire évoluer les âmes. »
Cinq ans ! Allons donc ! Du 13 avril 1967, où de Gaulle a dit à Peyre-

fitte « vous avez cinq ans devant vous », à ce 13 mai 1968, où, de la place 
de la République à la place Denfert-Rochereau, des centaines de milliers 
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de Parisiens défilent avec leurs drapeaux rouges, leurs drapeaux noirs et 
leurs slogans déjà rodés : « Dix ans, ça suffit », « Pompidou à l’égout », 
« Gouvernement populaire », un an et un mois seulement !

Une fracture entre les générations
Comme de coutume, tout ce qui enflera démesurément, tout ce qui, 

de faits divers, deviendra phénomène international, commence ba na-
lement. Et, comme de coutume, des personnages, en apparence futiles, 
deviennent, pour reprendre le mot de Laurent Joffrin, « des ingrédients 
décisifs ». Il cite les Beatles, les Rolling Stones, Elvis Presley, Bob Dylan, 
Joan Baez, Carnaby Street, et Salut les Copains. Joffrin ne borne pas là son 
analyse. En plusieurs pages, il détaille ce qu’en huit mots dit un slogan 
peint en mars sur les murs de Nanterre : « Professeurs, vous êtes vieux, et 
votre culture aussi. »

Professeurs vous êtes vieux, parents vous êtes vieux, ministres vous 
êtes vieux, et, vous, de Gaulle, comme vous êtes vieux, pour ces enfants 
du « baby boom », nés, « en abondance », dans un pays dont tous annon-
çaient, avec la défaite militaire, le déclin démographique. Ils ont entre 
vingt et trente ans, n’ont connu ni la guerre, ni l’occupation, ni les restric-
tions. Quant aux récits familiaux – des rabâchages pensent-ils – ils ne les 
intéressent pas.

Leur ennemi n’est pas l’Allemagne mais les États-Unis qui, au 
Vietnam, maintiennent au pouvoir un « gouvernement fantoche ». Leurs 
résistants ne sont donc pas les maquisards du Vercors, mais les hommes 
et les femmes qui, en Asie, luttent par les armes et la propagande contre 
l’armée américaine et ses satellites. Leur référence n’est pas L’Appel du 
18 juin mais Le Petit Livre rouge.

Au Cid de Corneille, ils préfèrent, et de loin, Les Paravents de Genet, et 
leur morale n’a plus rien à voir avec la morale – bien souvent hypocrite – de 
leurs parents, mais avec celle dont, à San Francisco, Timothy Leary a été 
l’initiateur. Peace and love n’est plus un slogan, mais devient une règle de vie.

Le love-in américain, symbole du « tout est permis » annonce le « il est 
interdit d’interdire » de mai 1968. Il annonce ce qui sera écrit en mars, 
sur les murs de Nanterre : « prenez vos désirs pour des réalités », « laissez-
nous vivre », au nom duquel Cohn-Bendit et ses camarades revendiquent 
la liberté sexuelle, comme l’une des libertés « révolutionnaires ».

Et leur Jean Moulin, enfin, n’est pas Jean Moulin mais le théoricien 
et combattant castriste, Ernesto Che Guevara, tué en octobre 1967, dans 
la jungle bolivienne. C’est son nom qu’ils donnent le 22 mars, à l’amphi-
théâtre de la Faculté des Lettres de Nanterre qu’ils occupent à trois cents 
pour protester contre l’arrestation, le 21 et le 22 mars, au matin, de cinq 
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membres du Comité Vietnam national. Au nombre des interpellés – et 
cela devrait faire réfléchir sur l’évolution d’une partie de la jeunesse –, 
Nicolas Boulte, ancien président de l’Association des élèves de l’Institut 
catholique de Paris.

Ces garçons n’ont pas été arrêtés pour avoir défilé sous drapeaux noirs 
et banderoles mais, avec une centaine de « camarades de combat » – le 
mot convient bien mieux que celui de copains – pour avoir brisé la vitrine 
de l’American Express, brûlé le drapeau américain, barbouillé les murs de 
slogans hostiles à la guerre au Vietnam. Les membres du Comité Vietnam 
national ont agi en commandos parfaitement organisés insoupçonnés de la 
police1 bien que, deux jours plus tôt, les succursales parisiennes de la TWA, 
rue Scribe, et de la Bank of America, place Vendôme, aient été plastiquées.

Cette préparation de quelques-uns à la guérilla urbaine, cette rapidité 
dans les déplacements, cette inventivité, qu’il s’agisse de slogans « qui 
font mouche » ou d’actions hautement symboliques, seront longtemps 
décisives, face à la lourdeur et à la lenteur de l’appareil gouvernemental.

Que l’on ouvre d’ailleurs le troisième tome du C’était de Gaulle, on 
constatera que Peyrefitte consacre plus du sixième de l’ouvrage – 79 pages 
sur 462 – à l’année qui sépare sa nomination, le 17 avril 1967, des tout 
premiers jours de mai 1968.

On dira qu’Alain Peyrefitte, victime d’événements qui entraîneront sa 
démission, a voulu montrer les difficultés auxquelles il a été soumis. C’est 
possible. Il n’en reste pas moins que ces 79 pages sont essentielles pour 
l’intelligence des événements qui vont suivre et que l’on doit absolument 
– pas de chauvinisme… même révolutionnaire ! – insérer dans un mou ve-
ment mondial.

Car, avant la France, presque tous les pays, aussi bien le Venezuela, le 
Mexique que le Japon, l’Allemagne aussi bien que l’Espagne, les États-
Unis que l’Union soviétique, ont été touchés par des manifestations 
étudiantes, différentes dans leurs objectifs2, mais toujours violentes, contre 
cette guerre du Vietnam. Une guerre dont on oublie trop, qu’exploitée 
par la propagande communiste (et pas seulement, que l’on se souvienne 
du discours de Pnom Penh, le 1er septembre 1966, et de la phrase de 
De Gaulle « les peuples de l’Indochine ont le droit de disposer d’eux-
mêmes3 »), elle nourrissait l’antiaméricanisme traditionnel et rapprochait 
1. Peyrefitte dans son C’était de Gaulle écrit, au contraire, à la date du 10 novembre 1967 (cf. p. 421) 
que les fiches de la police témoignent de l’exactitude des informations, de « la finesse » des analyses, et 
du « degré de pénétration dans le milieu estudiantin ».
2. Sur la mondialisation de la révolte étudiante, il faut lire l’excellent ouvrage de David Caute, 1968 
dans le monde, Robert Laffont, 1988.
3. Ce qui ne sera pas le cas. Car, « libérés » des Américains, les Sud-Vietnamiens, loin de pouvoir 
disposer d’eux-mêmes, tomberont sous la tutelle communiste la plus rude et connaîtront le poids d’une 
longue dictature.
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les intellectuels de haut niveau (les Prix Nobel français, par exemple) des 
étudiants, et, beaucoup plus rarement, du monde ouvrier.

Mais, si bien d’autres pays que la France ont été touchés par les révoltes 
universitaires et ouvrières de 1967-1968, c’est la crise française qui, par 
sa longueur, sa violence, l’influence qu’elle eut sur le destin du général de 
Gaulle, restera, seule, dans l’histoire.

Le parti communiste  
contre « les groupuscules » et contre Cohn-Bendit

« Il faut lire L’Humanité. »
C’est ce que Pompidou dit aux ministres qui s’inquiètent de son 

imminent départ pour l’Afghanistan. En ce moment ? Avec ces événe-
ments ? Mais le Premier ministre, qui pense et dit, qu’il y a toujours eu, en 
France, des manifestations d’étudiants, plus ou moins violentes, mais peu 
durables, et sans conséquences graves, n’est nullement décidé à reporter ce 
voyage lointain. Il a d’ailleurs des informations ! À ceux qui lui disent, le 
2 mai1, que la France va vers une épreuve de force, il répond :

« J’ai des informations très précises… vous voyez ce que je veux dire, sur 
l ’attitude des communistes à l ’égard des “enragés”. Ils ne pardonnent pas 
à Cohn-Bendit d’avoir empêché Juquin de parler, d’avoir traité Laurent 
Schwarz de “salaud”. Ils sont décidés à les matraquer. Regardez de près 
L’Humanité de demain. »
De près ?... Il n’est nul besoin de lunettes pour découvrir, en bas de 

première page de L’Humanité, datée du 3 mai, et sur trois colonnes, un 
article de Georges Marchais, Secrétaire général du Parti. Un long article 
– il tourne sur cinq colonnes en page 5 – ainsi titré : « De faux révolution-
naires à démasquer. »

Qu’écrit Marchais, pour que son texte soit si important ? Après avoir 
reproché aux étudiants de l’université de Nanterre de contrarier « l’union 
des forces ouvrières », il met en cause « les Jeunesses communistes révolu-
tionnaires » qu’il accuse de trotskisme, comme il accuse de trotskisme les 
« Comités de liaison révolutionnaires ». C’est lui, le premier – et non le 
gouvernement, et non la droite –, qui emploie à leur sujet ce mot « groupus-
cule », qui mettra si fort en rogne Cohn-Bendit et ses amis, lorsque, en 
milieu du mois, les groupuscules seront devenus la foule !

Qu’écrit Georges Marchais de l’anarchiste allemand Cohn-Bendit, 
chef des « groupuscules » ? Que « non satisfait de l’agitation qu’il mène 
dans le milieu étudiant, agitation qui va à l’encontre des intérêts de la 
masse des étudiants et favorise les provocations fascistes », il a l’ambi-

1. Peyrefitte place ces mots à la date du 1er mai.
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tion, avec ses camarades, de vouloir « séduire » les ouvriers. « De plus en 
plus, on les trouve [les étudiants] aux portes des entreprises ou dans les 
centres de travailleurs immigrés, distribuant des tracts et autre matériel de 
propagande »… Concurrence inadmissible, insupportable qui appelle une 
condamnation, de la part du plus haut dirigeant communiste. La voici :

« Ces faux révolutionnaires doivent être démasqués [...] La thèse et l ’ac-
tion de ces “révolutionnaires” pourraient prêter à rire d’autant plus que 
ce sont, en général, des fils de grands bourgeois, méprisants à l ’égard des 
étudiants d’origine ouvrière [...]. À ces pseudo-révolutionnaires nous 
voulons rappeler la phrase d’Anatole France à l ’égard des intellectuels : 
“Pour combattre et vaincre nos adversaires, rappelez-vous, citoyens, que 
vous devez marcher avec tous les travailleurs.” »
Article exceptionnel, le 3 mai, que celui de Georges Marchais, dans 

cette Humanité qui ne parle que discrètement des troubles de Nanterre, 
car l’essentiel de la pagination politique est réservée – et cela se conçoit – 
à la réunion entre Américains et Nord-Vietnamiens qui va se tenir dans 
quelques jours, à Paris, cependant que de furieux et décisifs combats se 
poursuivent autour de Saigon ? Non !

Les élus communistes de la municipalité de Nanterre, les ensei-
gnants communistes de la Sorbonne, sont sur la même ligne que Georges 
Marchais… ce qui n’étonnera personne. S’ils soutiennent les « justes reven-
dications des étudiants et des professeurs », le maire et les élus commu-
nistes de Nanterre prennent à partie « certains groupuscules anarchistes, 
trotskistes, maoïstes, composés en général de fils de grands bourgeois et 
dirigés par l’anarchiste Cohn-Bendit ». La municipalité communiste de 
Nanterre1 va d’ailleurs plus loin dans l’agressivité. Pour elle, les « enragés » 
prennent prétexte de la carence gouvernementale pour se livrer à des 
agissements visant à empêcher le fonctionnement normal de la faculté 
(dégradation des locaux, interruption des cours, proposition du boycott 
des examens, etc.), grief conforme à la réalité, mais que l’on ne s’attendait 
sans doute pas à trouver sous une plume communiste.

Dans L’Humanité du 6 mai, une place plus importante que les jours 
précédents est certes accordée aux problèmes universitaires (« des mesures 
d’urgence s’imposent »), mais il est bien entendu que ce sont « les commu-
nistes [qui] défendent les véritables intérêts des étudiants ». Le Parti 
s’élève contre « les brutalités policières », mais il « refuse de se solidariser 
avec les gauchistes ». Et si le quotidien communiste du 7 mai titre sur cinq 
colonnes, en première page : « Escalade de la violence au Quartier latin. 
Le responsable, c’est le gouvernement » les prises de position des élus de 

1. Publiée dans L’Humanité du 4 mai 1968.
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la région parisienne, comme celles des enseignants communistes de la 
Sorbonne, ne s’éloignent pas de ce que j’appellerais « la ligne Marchais ». 
Le gouvernement est responsable de tout ce qui ne va pas dans le pays, et 
notamment à l’université ; il est responsable des « brutalités policières » 
qui se sont produites, la veille, lorsque la manifestation ayant dégénéré1, 
4 000 étudiants, partis, vers 15 heures, de la Halle aux Vins, en direction 
de la Sorbonne, se sont heurtés aux forces de l’ordre au cours d’affronte-
ments qui ont fait 600 blessés2 ; mais les élus communistes de la région 
parisienne dénoncent également « les agissements de groupes irrespon-
sables dont les conceptions n’offrent aucune perspective aux étudiants ». 
Pour ces dirigeants communistes, « il est inacceptable que le gouvemement 
prenne prétexte du comportement d’une minorité pour interrompre les 
études de dizaines de milliers d’étudiants, à quelques jours de l’examen ».

Que réclament les communistes ? Non seulement la réouverture de 
Nanterre et de la Sorbonne, mais aussi, ce qui, on en conviendra, ne peut 
se faire qu’une fois l’ordre rétabli, « la garantie de leur fonctionnement 
régulier et le déroulement normal des examens3 ».

Pompidou a quitté la France après avoir dit à Peyrefitte : « Quand les 
communistes sont avec nous, nous n’avons rien à craindre. » La lecture 
de L’Humanité confirme : hostiles aux groupuscules, réclamant la bonne 
tenue des examens, les communistes sont « avec » le gouvernement, dans 
la mesure où ils n’entendent pas être débordés sur leur gauche.

Alliance toute provisoire.
Bientôt le Parti communiste, de suiveur réticent se muera en entraî-

neur, avant d’évoluer à nouveau, lorsque de Gaulle, disparu, puis réapparu, 
effectuera, le 30 mai, une contre-offensive foudroyante.

De Gaulle et le rôle de l’armée dans les émeutes
Que veut de Gaulle ? Comme les communistes (même si pour eux, 

ce ne sera vrai que jusqu’au 10 au 11 mai), il désire le rétablissement de 
l’ordre, la reprise des cours et des examens. Et, comme eux, il est violem-
ment hostile aux « groupuscules » et à leur chef, Cohn-Bendit.

Son langage est celui d’un homme né en 1890, moins de vingt ans 
après la Commune ; celui d’un officier qui a participé, avant 1914, à la 
répression de troubles ouvriers dans le Nord ; celui d’un chef d’État, qui, 

1. Organisée par l’UNEF la manifestation (du matin) s’était déroulée dans le calme.
2. Il s’agit, policiers compris, du total des blessés.
3. Les enseignants communistes de la Sorbonne (cf. L’Humanité du 7 mai) s’ils réclament la liberté 
des manifestants arrêtés la veille (il y en a eu 422 dont 31 sont maintenus en détention) ajoutent que 
« cette solidarité ne signifie pas l’identité des points de vue ou d’accord avec des mots d’ordre émanant 
de certains organismes étudiants ». Ils désapprouvent les mots d’ordre trotskistes, démagogiques, et 
anti-communistes et les méthodes d’action injustifiées, préconisées par lesdits groupes gauchistes.
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en ce mois de mars 1962, où les événements se précipitent en Algérie – 
conclusion des accords d’Évian et du cessez-le-feu, arrestation du général 
Jouhaud, mise en place de l’exécutif algérien1 – ne manifeste aucune 
émotion publique à la suite de la fusillade de la rue de l’Isly, au cours de 
laquelle 47 manifestants européens, hostiles à l’Algérie algérienne, ont été 
tués par l’armée française.

On oublie trop que de Gaulle réagit, presque systématiquement, en 
historien. Or que lui avait appris l’histoire ? Que les émeutes, souvent, 
avaient été brisées par l’ouverture du feu. Peut-on négliger la lettre qu’il 
avait adressée, lui, le spécialiste des blindés, à Paul Reynaud, le 28 juin 
1935, c’est-à-dire, un peu plus d’un an après les dramatiques événements 
du 6 février 1934 et des jours suivants2 ? Qu’écrit-il, le lieutenant-co-
lonel… l’historien, de Gaulle :

« Monsieur le Ministre,
La crise économique, politique, morale pousse peu à peu au premier plan 
la question de l ’ordre public.
Demain, dans le tumulte qui monte (Front commun3 ou Ligues) com-
ment empêcher l ’anarchie, peut-être la guerre civile, sans une force 
publique adéquate ?
Quelle est aujourd’hui cette force ? La garde mobile, 15 000 pères de 
famille, disséminés sur tout le territoire. Que vaudrait-elle si le désordre 
venait à éclater à la fois à Paris, à Lyon, à Lille, à Limoges, dans les 
campagnes ?
De tout temps, sous tous les régimes, l ’armée a eu, dans les circonstances 
graves, le rôle et le devoir de concourir au maintien de l ’ordre. Comment 
le lui demander quand ses unités sont à base d’électeurs (7 février 4) ou 
d’indigènes ?
La création du corps spécialisé n’est pas seulement nécessaire aux 

conditions extérieures de l’époque, mais aussi aux nécessités prochaines 
de l’ordre intérieur. » Entre cette lettre de 1935 et la crise de mai 1968, 
trente-trois ans. Croit-on que l’opinion de l’historien de Gaulle ait changé 

1. Voici les dates : conclusion des accords d’Évian, 16 mars 1962 ; première allocution, le 18 ; 
seconde le 26 ; arrestation du général louhaud 25 mars ; fusillade de la rue de l’Isly, fusillade dont les 
responsables n’ont jamais été découverts.
2. Le 6 février, il y eut 20 morts du côté des manifestants, essentiellement anciens combattants. 
D’autres manifestants tombèrent les jours suivants. Et du côté des manifestants – comme des forces de 
l’ordre – il y eut plusieurs centaines de blessés.
3. Il s’agit du Front populaire.
4. Pourquoi le 7 février est-il évoqué par le lieutenant-colonel de Gaulle alors que les incidents les plus 
graves sont du 6 ? Mais le 6, ce sont les anciens combattants qui ont fourni le gros des manifestants. 
Le 7, on relève (dans la presse) la présence « d’éléments suspects » et de « révolutionnaires ». J’ai cité la 
lettre du lieutenant-colonel de Gaulle publiée dans le tome 2 de Pour en finir avec Vichy, p. 225.
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sur le devoir que, « de tout temps, sous tous les régimes, l’armée [a], dans 
les circonstances graves » de concourir au maintien de l’ordre ?

On comprend que cette philosophie affole ou inquiète ses interlocu-
teurs, hommes d’une autre génération. Mais – nous y viendrons – comment 
ne pas imaginer que de Gaulle, partant pour Baden-Baden, beaucoup plus 
qu’à Louis  XVI1, ait songé à Thiers, abandonnant Paris où avaient été 
piégés Charles X et Louis-Philippe, pour, depuis Versailles, repartir, avec 
ce qui restait de troupes, à la reconquête de la capitale.

De Gaulle : « Eh bien, vous tirez dans les jambes »
Que de Gaulle ait voulu l’intervention de l’armée pour la répression 

des émeutes de mai 1968 n’est pas discutable. Il y eut progression dans sa 
volonté dans la mesure où augmentent les violences. Le mercredi 8 mai, il a 
reçu un télégramme par lequel cinq Prix Nobel : Mauriac, Monod, Kastler, 
Jacob, Lwoff, lui demandent « instamment » de faire personnellement un 
geste « susceptible d’apaiser la révolte des étudiants », c’est-à-dire d’amnis-
tier des condamnés et de rouvrir les facultés. Pas content, le Général, de 
ce télégramme qu’il réduit à de la méprisable littérature démagogique ! 
Pour lui, c’est simple : quand une insurrection se déclenche, il ne faut 
pas chercher à amadouer les insurgés, mais les « réduire ». Comment ? 
Devant Joxe, Premier ministre par intérim, Fouchet, ministre de l’Inté-
rieur , Peyrefitte qui a en charge l’Éducation nationale, le Général examine 
les différents moyens. En quelques minutes, c’est l’escalade verbale. « Tout 
ce qui se passe est une affaire mineure qui doit être réglée par la fermeté ! 
Elle était réglée naguère à coups de bâtons blancs et de pèlerines. Il ne faut 
économiser ni les matraques, ni les grenades lacrymogènes ! »

Passent quelques minutes au cours desquelles le Général explique qu’il 
y a toujours eu, chez les étudiants, des monômes et des turbulences. Cette 
fois, les turbulences sont plus violentes, dit-il, avec humeur, aux ministres 
(parce que les étudiants) « ont à leur tête des excités qui perçoivent votre 
appréhension et en jouent ». Pour faire comprendre encore plus nettement 
sa pensée, il dit à Fouchet : « Et n’oubliez pas qu’un ministre de l’Inté-
rieur  doit savoir, s’il le faut, donner l’ordre de tirer. » Stupéfaction des 
trois ministres, notamment de Fouchet, qui évoque tous les moyens mis 
en œuvre par ses hommes : charges, canons à eau, grenades lacrymogènes.

« Eh bien, ne lésinez pas sur ces moyens-là. Mais sachez qu’à la fin des 
fins, l ’État a une prérogative, celle d’abattre ceux qui veulent l ’abattre. 

1. Encore Louis XVI avait-il l’intention de se placer sous la protection de l’armée de Bouillé, rassem-
blée à Montmédy.
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Vous faites les sommations, vous tirez en l ’air, une fois, deux fois, et si ça 
ne suffit pas, vous tirez dans les jambes1. »
En silence, Joxe, Fouchet, Peyrefitte quittent le Salon doré. En silence, 

ils traversent le bureau des aides de camp. Puis « dans un coin », chucho-
tant, ils discutent de ce qu’ils viennent d’entendre. Le Général pensait-il 
ce qu’il disait ? Joxe, qui affirme connaître le Général « comme s’il l’avait 
fait » – ce qui est aventureux –, se veut rassurant. Selon lui, le président 
de la République a seulement « voulu couler du bronze dans la colonne 
vertébrale » de ses ministres. S’il leur a parlé de l’ouverture du feu, c’est 
pour qu’ils utilisent « à fond » tous les moyens à leur disposition afin de 
n’avoir pas à employer le dernier moyen, auquel ils sont hostiles par senti-
ment d’hommes qui « comprennent » certaines revendications d’étu-
diants, copains de leurs enfants et par réaction de politiques qui savent 
que dix morts sauveraient peut-être le régime mais le condamneraient 
historiquement.

Joxe connaît-il « vraiment le Général comme s’il l’avait fait » ? Cela 
paraît douteux. Avant son départ pour la Roumanie, le 14 mai, de Gaulle 
réitère ses consignes d’absolue fermeté, contre des contestataires qu’il juge 
sévèrement. « Ce qui les intéresse ce n’est pas le retour au calme et au 
travail, c’est de flanquer la chienlit… »

Chienlit ! Le mot désignant une mascarade, un désordre, la pagaille, 
est vieux de plus de deux siècles2. Mais, inconnu des manifestants, il leur 
paraît plus insultant que toutes les insultes de leur abondant répertoire.

Sans indulgence pour les manifestants, de Gaulle l’est également à 
l’égard de ses ministres.

C’est certainement le 11 mai que le risque d’une intervention de l’armée 
dans les rues du Quartier latin fut le plus proche.

Pierre Messmer, ministre des Armées, a été réveillé à 4 heures du 
matin, par Louis Joxe.

— Je veux vous voir tout de suite, je suis dans le bureau de Fouchet.
Une demi-heure plus tard, Messmer arrive au ministère de l’Intérieur. 

Fouchet explique la situation.
— C’est très, très grave. Nous ne pouvons pas faire enlever les barri-

cades par les CRS et la gendarmerie. Nous vous demandons les bulldo-
zers du génie.

Messmer répond ce qu’il dira une heure et demie plus tard au Général :
— On ne peut engager le génie qu’en le faisant protéger des émeutiers 

soit par des CRS soit par des gendarmes.
1. On trouve ce récit dans Peyrefitte, t. 3, pp. 480-481.
2. Cf. Alain Rey, Le Robert. Chienlit dont le sens initial (1534) est défécation a évolué en 1740. Il a 
désigné d’abord un personnage de Carnaval avant de devenir synonyme de désordre.
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Mais le général de Gaulle, réveillé un peu avant 6 heures par Joxe, 
désireux que le chef de l’État n’apprenne pas par la radio les événements 
de la nuit, dit à Messmer, qu’il doute de l’efficacité des gendarmes.

— Ces gens ne savent pas faire du maintien de l’ordre… Vous n’avez 
qu’à mettre des militaires.

— Mon Général, les militaires ne sont pas habitués à maintenir l’ordre. 
S’il y a un contact avec les étudiants, le risque existe qu’ils réagissent en 
ouvrant le feu.

— Vous n’avez qu’à faire tirer en l’air. Vrai ou faux, les étudiants se 
disperseront comme une volée de moineaux.

— Je ne le ferai pas… La première raison, c’est interdit par le rè gle-
ment, la seconde raison, lorsque les étudiants constateront qu’on tire en 
l’air, les moineaux reviendront, ils auront gagné1.

Messmer insiste encore :
— Naturellement si vous me donnez une réquisition écrite, je mettrai 

la brigade parachutiste2 à la disposition du ministre de l’Intérieur mais 
j’attire votre attention sur le fait que les parachutistes ne sont ni gendarmes, 
ni CRS et je ne vous garantis pas qu’il n’y aura pas de morts3.

La progression des événements
« Dieu merci aucun mort ! »
C’est le premier mot que lance Fouchet lorsque, en compagnie de Joxe, 

il rejoint Messmer dans le bureau du Général. De Gaulle ne parut pas 
sensible à cette exclamation qui traduisait le soulagement d’un ministre 
de l’Intérieur qui, toute la nuit, avait craint le pire. Il se contente de dire – 
souvenir, peut-être des instants qui, en 1915, précédaient les assauts contre 
les tranchées « boches » :

— Il faut donner de la gnôle aux policiers, ce ne sera pas payer trop 
cher leur moral. Ils le méritent 4.

Que s’était-il passé de si grave dans la nuit du 10 au 11 mai pour que le 
général de Gaulle, qui n’entend pas céder devant l’émeute : « Si nous nous 
déculottons, il n’y a plus d’État », réponde à Fouchet, et au Préfet de police 
Grimaud, qui proposent une « désescalade », en demandant à Messmer, 
l’intervention de l’armée ?

Le 1er mai, le défilé traditionnel de la CGT – interrompu depuis quatre 
ans – s’était déroulé dans le calme le plus absolu. C’est le vendredi 3 que 
1. Ces phrases sont extraites d’une interview que M. Messmer m’avait donnée et qui parut le samedi 
9 mai 1998 dans le Figaro Magazine.
2. La brigade était placée sous le commandement du colonel Cortadella.
3. Plus tard, c’est-à-dire en 1998, M. Messmer me dira : « Les paras auraient tout balayé, mais à quel 
prix. »
4. Pour Peyrefitte « donner de la gnôle », cela signifiait « verser des primes ».
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tout devait commencer à la suite de la suppression des cours à la faculté de 
Nanterre, suspension décidée par le doyen Pierre Grapin, en accord avec 
le ministre Peyrefitte, mais provoquée par Cohn-Bendit et les adhérents 
du Mouvement du 22 mars.

La faculté de Nanterre interdite par CRS et gendarmes, Cohn-Bendit 
et les « Nanterrois1 » occupent la cour de la Sorbonne dont ils sont expulsés, 
semble-t-il, « sans violence, ni résistance2 ». Les incidents commencent 
lorsque, avant 17 heures, des lycéens, convoqués pour venir s’opposer aux 
étudiants du mouvement d’extrême droite Occident, attaquent les cars de 
police dans lesquels ont été enfermés quelques dizaines de « Nanterrois ». 
Combien de combattants ? Les forces semblent égales : 1 500 policiers, 
2 000 étudiants et lycéens… du moins dans un premier temps, car les 
manifestants recevront des renforts et, dans la soirée, plusieurs voitures 
seront incendiées, plusieurs barricades s’élèvent. Le bilan : 596 manifes-
tants interpellés ou gardés à vue.

Ce sont treize manifestants arrêtés, quelques jours plus tôt à Nanterre 
pour détention d’armes de sixième catégorie (barres de fer, matraques) qui 
comparaissent en audience de flagrant délit devant la chambre correction-
nelle. Comme Fouchet dit3, avec un peu trop de satisfaction, au Général : 
« Elle [la Justice] n’y est pas allée de main-morte, sur treize manifestants 
traduits devant elle, quatre, dont deux non étudiants, sont condamnés à 
deux mois de prison ferme, huit avec sursis et un seul relâché », et qu’il 
émet le vœu que « ce châtiment sans exemple depuis des années ne 
provoque pas un sentiment de solidarité, voire de vengeance », il s’attire 
cette réplique :

«Vous estimez que c’est trop, d’avoir condamné quelques garçons avec sur-
sis  et quatre, dont deux étudiants seulement, à deux mois de prison ferme 
pour une émeute qui a duré cinq heures… alors qu’ils étaient des cen-
taines à bombarder les policiers avec toutes sortes de projectiles. Vous trou-
vez ça excessif ? »
Et il ajoute… toujours en lui, l’historien qui en appelle au passé :
«L’Histoire de France est pleine d’émeutes qui n’ont pris fin que quand 
quelques dizaines d’émeutiers sont restés sur le carreau. »
L’histoire est derrière vous, mon Général ! Nous sommes entrés dans 

un temps où les manifestants, s’ils entendent donner des coups, n’entendent 
pas en recevoir. Élever des barricades, oui, en 1968. Mourir sur les barri-
cades, c’était bon en février 1848, en mai 1871, en août 1944, encore, lors 

1. Trois à quatre cents environ.
2. Peyrefitte, op. cit., p. 465.
3. Le lendemain.
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des combats pour la libération de Paris. Mais mourir sur les barricades 
pour les revendications des « Nanterrois » ? Non !

Fouchet a eu raison, cependant, lorsque, devant le Général, il avait 
émis la crainte qu’un « châtiment sans exemple » (quatre peines de prison) 
provoque « un réflexe de solidarité, voire de vengeance ».

Lundi 6 mai : premières barricades
Ce ne sont pas tout à fait les premières, on l’a vu, mais, ce lundi 6, elles 

sont plus nombreuses, plus robustes, mieux défendues, que les barricades 
embryonnaires du 3.

En l’absence de Pompidou, parti pour l’Afghanistan, le Général joue le 
rôle du Premier ministre1 avec des mots, des ordres, un style, des réactions 
qui n’auraient été ni les mots, ni les ordres, ni le style, ni les réactions de 
Pompidou. Cette longue séparation du couple Président Premier ministre 
qui se poursuivra jusqu’au 18 mai, c’est-à-dire jusqu’au retour de Roumanie 
du Général2, sera vraisemblablement l’une des causes, peut-être la cause 
principale, de la montée en puissance des manifestations, des valses-hési-
tations du pouvoir, de la longueur de la crise.

Fouchet avait donc vu juste. Pour protester contre la condamnation 
de quatre manifestants, dont deux étudiants, l’UNEF appelle à une 
grande manifestation qui, commencée dans le calme, se poursuivra dans 
le tumulte, avant de s’achever, peu après minuit, au terme de violents 
combats de rue. L’objectif : la Sorbonne, fermée par ordre du gouver-
nement, n’ayant pu être atteint, 30 000 manifestants, dont les cortèges 
convergent, se sont heurtés aux forces de police dans les petites rues qui 
mènent à la place Maubert, mais également, dans la zone qui va de la place 
Saint-Germain-des-Prés à la place Saint-Sulpice. Le bilan de la journée 
est lourd, 900 blessés, dont 345 parmi CRS et gendarmes3.

Le 6 mai, le mouvement a gagné la province. Des manifestations ont 
lieu à Rouen, Caen, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Dijon, Nantes et 
dans la plupart des villes universitaires.

Bruyantes, mais pour l’heure, paisibles.
Cela ne durera pas. La violence s’étendra bientôt à la province obligeant 

le gouvernement à déplacer ses forces, à les faire courir d’une ville à une 
autre ville, d’un incendie à un autre incendie, les jetant dans des métro-
poles dont elles ignorent la géographie.

1. Louis Joxe assure l’intérim que Pompidou n’a pas voulu donner à Debré.
2. Voyage de Pompidou en Afghanistan du 6 au 11 mai, du général de Gaulle en Roumanie, 14 au 
18 mai tard dans la soirée.
3. Vingt-neuf compagnies de CRS et soixante-treize escadrons de gendarmes mobiles ont participé 
au maintien de l’ordre.
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Le mardi 7, le bruit se répand de ce qui est beaucoup plus qu’un 
incident, la profanation de la tombe du Soldat inconnu. Dans la foule qui, 
venant du Quartier latin, a franchi sans encombre la Seine1 et remonté les 
Champs-Élysées au chant de L’Internationale, nul ne se vantera, cepen-
dant, d’avoir « compissé gaiement2 », comme l’écrit Peyrefitte, le tombeau 
de l’inconnu.

Loin des Champs-Élysées, sur « leur » champ de bataille du Quartier 
latin, étudiants et lycéens, obéissant à l’ordre de grève de l’UNEF, ont 
repris leurs affrontements3 avec les forces de l’ordre.

C’est l’ordinaire des jours extraordinaires de ce quartier de Paris, 
avec ses heures de passions, de cris, de charges policières, mais aussi ses 
heures de calme qui voient affluer les curieux des arrondissements voisins, 
cependant que, place de la Sorbonne, à la terrasse d’un café épargné, des 
amoureux font des projets pour la soirée… ou pour la nuit.

Le changement de cap du Parti communiste
Ce 7 mai, la direction du Parti communiste français change de cap. 

Elle avait pris position – sous la plume de Georges Marchais –, contre 
« l’anarchiste allemand Cohn-Bendit » et contre les « groupuscules ». 
En moins d’une semaine, elle s’est rendu compte que sa ligne n’était plus 
tenable. Les « enragés » ne l’accusent-ils pas de soutenir le gouvernement, 
non seulement contre les étudiants – « des fils à papa » – mais, également, 
contre tous les jeunes ?

Afin de ne pas être débordé sur sa gauche par Cohn-Bendit et les siens, 
c’est donc le Parti communiste qui, avec ses militants, ses journaux, ses 
syndicats, va prendre la tête du mouvement. Le communiqué publié le 8 mai 
par L’Humanité demande la libération immédiate des étudiants arrêtés, 
la création d’universités, la formation d’enseignants. Idées développées, 

1. Peyrefitte accuse Grimaud, le Préfet de police, de l’avoir « laissé divaguer dans Paris ».
2. Le Monde 2 écrit : « On parlera de “profanation” sur la tombe du Soldat inconnu, mais on saura 
par la suite qu’il n’en fut rien. » On « saura » par qui ? Il y avait des milliers de manifestants et tout ce 
que l’on peut écrire c’est que nul ne s’est vanté d’un acte, évidemment exploité, ce qui ne constitue pas 
une preuve, pas plus que l’affirmation du Monde n’est une preuve. Il s’est cependant vraisemblablement 
« passé quelque chose ». Au début de la séance du 14 mai de l’Assemblée nationale, M. Souchal 
(UDF Ve République) a demandé une minute de silence « en hommage aux combattants des guerres 
1914-1918 et 1939-1945 en réparation de la profanation de la tombe du Soldat inconnu au cours des 
manifestations ». Conduits par François Mitterrand les Fédérés avaient violemment protesté contre 
cette demande. Au cours de la séance du 22 mai, M. André Fanton cite des déclarations faites par 
Cohn-Bendit à Amsterdam : « Je prie l’Assemblée nationale de pardonner la crudité des termes [...] Il 
a déclaré “nous nous sommes dirigés à Paris sur l’Arc de Triomphe parce que c’est un monument con”. 
Il a ajouté et je me permets, Monsieur le garde des Sceaux, d’attirer votre attention sur ce propos : “Le 
drapeau français est fait pour être déchiré et transformé en drapeau rouge.” » J.O., p. 2058.
3. Il y aurait eu, le 6 mai, 500 blessés, dont 160 hospitalisés chez les manifestants et 345 dont 24 
hospitalisés dans les rangs des forces de l’ordre.
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dans le même numéro, par les « Syndicats d’ouvriers et d’enseignants » 
qui s’affirment « solidaires de la lutte pour une université démocratique1 ».

Le 1er mai, Pompidou, informé de la prochaine parution de l’article 
de Georges Marchais hostile aux « faux révolutionnaires », avait dit : 
« Quand les communistes sont avec nous, nous n’avons rien à craindre. » 
Les communistes ne sont plus avec le gouvernement… qui a désormais 
tout à craindre.

Et tout d’abord, la grève générale qui, s’ajoutant aux manifestations 
étudiantes, menace de paralyser le pays.

C’est par l’Ouest que tout commence le 8. Selon L’Humanité, 30 000 
manifestants à Brest, 10 000 à Rennes, 5 000 à Lorient. Chiffres gonflés, 
comme il est habituel, mais le plus important n’est pas là. Non plus que, 
dans le récit de la « manif » de Saint-Brieuc, ces six lignes inattendues : 
« Dans la foule on remarque quelques religieuses. Elles n’étaient pas de 
passage. Elles ne s’étaient pas égarées. Elles étaient là pour manifester, 
signe de la profondeur du mouvement. »

Le plus important, c’est le communiqué commun par lequel la CGT et 
la CFDT se déclarent solidaires « des étudiants et enseignants en lutte ». 
La classe ouvrière va basculer, car CGT, CFDT et UNEF se sont concer-
tées en vue d’actions communes qui conduiront, le 13 mai, à un ordre de 
grève générale… de 24 heures. Dans de très nombreuses entreprises, la 
grève se poursuivra 24 jours !

« Je vous salue grévistes
Pleins de courage
Le pouvoir est contre nous
Vous êtes en lutte contre lui
Et de Gaulle qui se prend pour un dieu
Va souffrir
Sainte Canaille, père du peuple
Tremblez pour vous, triste seigneur,
Maintenant les travailleurs Sont les plus forts. »

Un tract parmi des centaines de tracts !

Les contestataires gagnent la bataille des affiches
Sauf de quelques-uns – et parmi les plus grands, Malraux, Mauriac –, 

de Gaulle n’a jamais été aimé des intellectuels. En mai 1968, les artistes 
vont lui être cruels. Moins ceux, une trentaine – Matta, Sarkis, Xenakis, 
1. Texte signé par les syndicats de chercheurs, celui des travailleurs scientifiques de la Ligue de 
l’enseignement, de la Fédération des conseils de parents d’élèves, mais aussi de l’Union des syndicats 
CGT de la métallurgie de la région parisienne.
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Cabé – qui vont retirer leurs œuvres du Salon de Mai1, que tous ceux de 
l’Atelier des Beaux-Arts2 qui conçoivent, dessinent, tirent et diffusent ces 
affiches qui, par milliers, seront, sur tous les murs de Paris, l’une des armes 
les plus efficaces contre le pouvoir.

Affiches incitant à la poursuite du combat : « la lutte continue » ; 
« salaires légers, chars lourds » ; et cette affiche dont je respecte le 
graphisme, les mots supplantant un énorme pavé :

Moins
de
vingt et un ans3

voici votre
bulletin de
Vote

Ou encore cette ronde : « oui », « oui », « oui », une vingtaine de « oui » 
de toutes les tailles, autour d’un texte minuscule sur fond noir qui dit : « à 
la… révolution ».

Affiches caricaturant de Gaulle : « La chienlit, c’est lui », « Grâce à 
moi, le chaos », de Gaulle, qu’un dessinateur montre dans un fauteuil 
roulant puisque l’argument de l’âge sera souvent mis en avant :

Notre Charles qui est trop vieux
Que ton nom soit oublié
Que ton règne finisse…

Un malin plagie le célèbre Appel aux Français, apposé sur quelques 
murs de Londres en août 1940, mais il le fait s’achever sur un « Vive la 
grève ». Affiche contre les forces de l’ordre : « La police parle tous les soirs 
à 20 heures », heure où débutent généralement les affrontements. Enfin, 
utilisant un slogan entendu, pour la première fois, je crois, dans la nuit 
tumultueuse du 10 mai, la fameuse affiche : « CRS-SS. »

Affiche mensongère, car les « combattants » de mai 1968 ne pouvaient, 
en aucun cas, être confondus avec les résistants de l’été 44. Ils n’étaient 
pas nés, d’ailleurs, lorsque les SS incendiaient et tuaient en Limousin, et 
s’ils avaient eu affaire à des SS, ils auraient immédiatement (et avec raison) 
abandonné dérisoires barricades, pavés et barres de fer.

Mais l’affiche du CRS-SS n’en continue pas moins, quarante ans plus 
tard, à figurer dans certains livres d’histoire et le slogan reprend vie et 
force, chaque fois que les manifestations étudiantes dégénèrent en affron-
tements avec la police.

1. Ils ne réussiront pas, la direction du musée d’Art moderne leur ayant refusé l’entrée.
2. Cf. Ateliers populaires…
3. Le droit de vote est alors à vingt et un ans.
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Les affiches sont inséparables de mai 1968.
Chacun peut d’ailleurs rédiger la sienne… à l’encre tout simplement. 

Chacun est libre de s’exprimer, de se défouler, d’insulter la société. Fautes 
d’orthographe comprises, les affiches de mai 1968 témoignaient – avant 
d’être la proie des collectionneurs – d’aspirations propres à déconcerter un 
monde moralement figé.

Le 8 mai, si les étudiants sont dans la rue, les députés sont au Palais-
Bourbon. Le blocage aurait été total si Fouchet, ministre de l’Intérieur, 
obligé d’envoyer des renforts dans l’Ouest, et constatant que « l’on ne 
peut tenir à la fois les rues de Paris et les artichauts de Bretagne », n’avait 
demandé à son collègue Peyrefitte de prononcer des paroles d’apaisement 
capables d’amorcer la désescalade du conflit. Que peut proposer Peyre-
fitte, si ce n’est du « donnant-donnant » : la réouverture de la Sorbonne 
(j’espère, dit-il, que cette reprise [des cours] pourrait commencer dès 
demain après-midi1) à condition que le calme « indispensable au travail 
de l’université et au fonctionnement de ses institutions » soit maintenu.

Encore faudrait-il qu’il soit rétabli ! Ce qui est le dernier des soucis 
des manifestants réunis, le jeudi 9, devant la Sorbonne. Quel discours 
entendent-ils, d’ailleurs, de Jacques Sauvageot et d’Alain Geismar, respec-
tivement vice-président de l’UNEF2 et secrétaire général du SNESUP3 ? 
Celui-ci : « Dès que la Sorbonne sera rouverte, nous l’occuperons jour et 
nuit, et les meetings s’y multiplieront. Plus que jamais la lutte continue. »

Comment imaginer que le pouvoir puisse libéralement ouvrir les portes 
de la Sorbonne à des révolutionnaires ?

Peyrefitte rengaine ses promesses « sous conditions » alors qu’une édition 
spéciale de France-Soir annonce : « La Sorbonne rouverte demain », et que 
Combat s’apprête à titrer : « De Gaulle a cédé ».

Céder, de Gaulle ?

Donc vous ne rouvrez pas la Sorbonne ?
Dans l’après-midi du 9, lorsque Peyrefitte, convoqué, se présente, le 

Général ne se dérange pas pour aller l’accueillir : il se contente de se lever 
de son bureau, de lui serrer la main, de lui dire : « vous avez tort », de 
lui passer « un savon vigoureux4 » en répétant sous des formes diverses la 
formule qui résume sa doctrine : « Le gouvernement ne recule pas puisque 
toute concession sera prise pour une capitulation. »

1. Peyrefitte, le mercredi 8 mai.
2. En remplacement du président Perraud, jugé « trop mou ».
3. Syndicat national de l’enseignement supérieur.
4. Le mot est de Peyrefitte.
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Puis un journal – il s’agit de Combat – traverse violemment le bureau 
du Général. Sous les yeux de Peyrefitte, paraît le titre insupportable : « De 
Gaulle a cédé. »

— Mon général, vous avez vous-même été trahi par la presse assez 
souvent pour comprendre que je l’ai été aujourd’hui…

Et le ministre de tendre au Général le Journal officiel dans lequel il a 
souligné les passages du « dormant-dormant », proposé dans son discours 
devant l’Assemblée.

De Gaulle chausse ses lunettes, lit, se détend, parle :
— À la bonne heure ! Les conditions que vous avez posées ne sont pas 

remplies ! C’est évident ! Donc vous ne rouvrez pas la Sorbonne1.
Nous sommes dans l’après-midi du 9 mai.
Il ne faudra pas attendre longtemps avant que le pouvoir ne désavoue 

le pouvoir, ou, plus exactement, que Pompidou, Premier ministre, revenu 
d’Afghanistan dans la fin de l’après-midi du samedi 11, ne désavoue Joxe, 
Fouchet, Messmer2, Peyrefitte, Grimaud, préfet de police… de Gaulle, 
lui-même, en déclarant : « J’ai décidé que la Sorbonne serait librement 
ouverte à partir de lundi. Les cours reprendront à la diligence des recteurs 
et des doyens. »

Le « j’ai décidé » de Pompidou
Lorsque Pompidou dit à ses ministres : « j’ai décidé », il lit, en vérité, 

le texte d’une allocution qu’il a préparée, dans l’avion du retour, allocution 
dont de Gaulle ne connaît pas les termes.

Les ministres ont « la primeur » d’un « j’ai décidé » qui change le 
rapport des forces. Et la suite de l’histoire.

Deux mots qui, de tous les mots, des milliers de mots prononcés dans 
ces onze premiers jours de mai, ont certainement été les plus lourds de 
conséquences. Pompidou les prononce avant sa rencontre avec le Général 
qui apprendra la décision de son Premier ministre une heure après sept de 
ses ministres3 ! Et – voilà l’extraordinaire – qui donnera sa bénédiction 
à tout ce qu’il avait excommunié. Car c’est bien le même de Gaulle qui 
avait dit qu’il fallait résister, fut-ce par l’ouverture du feu, aux agitateurs 
et semeurs de trouble, qui, en quelques minutes, s’est laissé convaincre, 
par son Premier ministre qui n’avait rien vécu des événements, de rouvrir 
la Sorbonne et de tendre aux « fauteurs de chienlit » le rameau d’olivier !

Peyrefitte ne s’est pas trompé sur l’importance de ce revirement.

1. Cf. Peyrefitte, op. cit., p. 487.
2. Qui étaient partisans d’une rapide réouverture mais n’acceptaient pas une réouverture sous pressions.
3. Pompidou a reçu le samedi 11 mai, à 2 heures, Joxe, Fouchet, Messmer, Peyrefitte, Guichard, Frey 
et Gorse.


