
1968 ou comment changer la vie

Il est interdit d'interdire. Prenons nos désirs pour des réalités ! L'imagination au pouvoir !

50 ans plus tard, les slogans de Mai 68 les plus célèbres confortent une lecture univoque des 
« événements », celle qui tend à les résumer à une agitation certes spectaculaire mais 
essentiellement étudiante et parisienne, au mouvement d'une génération, qu'on qualifiera ensuite
et avec un certain dédain de soixante-huitarde, en l'accusant parfois d'être à l'origine de 
l'individualisme à l’œuvre dans la société actuelle.

Mais c'est oublier que d'autres slogans avaient cours : Êtes-vous des consommateurs ou des 
participants ? Fermons la télé, ouvrons les yeux. Tout est politique ! Et que partout en France, dans 
les plus petites villes de province, des groupes d'ouvriers, de paysans, de fonctionnaires et 
d'étudiants s'attellent à réfléchir collectivement à la façon de changer le monde, de faire advenir 
une société plus juste, plus solidaire, moins mercantile et plus joyeuse.

Dans son ouvrage paru au début de l'année, Ludivine Bantigny livre la somme d'un énorme travail 
sur les nombreuses archives, au terme duquel elle est en mesure de restituer un portrait complexe
et vibrant de ce mai 68 qui commença bien avant mai et pas nécessairement à Paris comme on 
aime à le croire. C'est donc à l'auteure de 1968, de grands soirs en petits matins que l'UTL de 
Marennes-Oléron a fait appel pour examiner, cinquante ans plus tard, ce moment essentiel de 
notre histoire contemporaine et nous le rendre à la fois vivant et intelligible.

Ludivine Bantigny dédicacera son ouvrage après la conférence, dans le hall de l'Eldorado où le 
traditionnel verre de l'amitié permettra de prolonger la conversation et peut-être de comparer les 
souvenirs de ce printemps particulier.
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