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Toute évocation de Mai 68 est empreinte de jugements particuliers. Parmi ceux qui ont connu les 
événements, ces jugements reflètent, pour les uns leur malaise vis-à-vis de cette « chienlit » qui s’en 
prenait à leurs certitudes et leurs privilèges, pour les autres une nostalgie de ces tumultueuses journées de 
fraternité, dont les plus militants faisaient les hirondelles d’un printemps socialiste. Ceux qui ne les ont pas 
connus en restent aux idées reçues du monde présent où les privilégiés rejettent cet héritage dont ils sont 
les bénéficiaires. 
 
Qu’est donc Mai 68 ? 
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Diplômé de l’École polytechnique, André Fontaine a fait toute sa carrière à l’Institut Géographique National. 
Il y fut syndicaliste actif de 1969 à 1994, animateur du syndicat général C.F.D.T. Militant au P.S.U., il s’y est 
fait connaître par son analyse des multiples courants de Mai 68. 
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