
Une analyse de la crise de mai 1968  

La crise qui secoue la France au mois de mai 1968 met à la fois en cause l’organisation 

économique d’une société industrielle développée, le système d’éducation et le régime 

politique. Il y a les salaires en dessous de 500 francs par mois, les mauvaises conditions de 

travail, l’aspect archaïque du « gouvernement des entreprises ». Il y a l’augmentation 

prodigieuse du nombre des étudiants, la crise du système éducatif. Il y a (de la part du 

gaullisme) le refus du dialogue et l’utilisation abusive des moyens de communication. Il y a 

aussi le désir naturel de la jeunesse de rompre avec la banalité de la vie quotidienne et de 

vivre, à son tour, des grands événements autrement qu’à travers les radotages d’anciens 

combattants.  

 

D’après Gilles MARTINET, proche du mouvement de mai 1968,  

La conquête des pouvoirs, Seuil, 1968 
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