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Patrick Rotman

En 1987 parait Génération, un livre en deux tomes (T.1 : Les Années de rêve, T.2 : Les Années de poudre) signé Patrick Rotman et
Hervé Hamon qui retrace le parcours politiquement des années 1950 aux années 1970 de ceux qui seront désignés sous le vocable de
gauchistes.
Un an plus tard, cette plongée dans les années 68 est adaptée en série documentaire pour la télévision (15 fois 30 minutes) sous la
direction de Daniel Edinger.
En 2008, Patrick Rotman se penche à nouveau sur les événements qui ébranlèrent l’Hexagone, firent vaciller le pouvoir gaulliste et
métamorphosèrent la société française. Mais il les envisage différemment et les situe dans le contexte mondial.
Sur fond de guerre du Vietnam et de printemps de Prague, le mai 68 Français s’inscrit dans la vague de révolte qui de Washington à
Columbia, de Rome à Mexico, de Tokyo à Londres, secoue le monde.
« L’image, rebattue, d’un de beatniks a bien existé. Mais j’ai voulu rompre avec cette idée car cette année, qui a cristallisé beaucoup
d’espoirs, a très peu tenu ses promesses. Dans certains pays les révoltes se sont terminées en tragédies. Je pense à l’invasion de la
Tchécoslovaquie par l’Armée Rouge après le Printemps de Prague, aux étudiants mexicains massacrés dans l’indifférence mondiale
parce que les Jeux olympiques devaient avoir lieu, à l’horrible esthétisme des bombardements au napalm sur le Viêt-nam, etc. Dans
ce film, je voulais traduire cette violence, cette tristesse, ces illusions perdues, comme un chant lyrique. »
Ce documentaire de 1h20 est découpé ici en cinq parties. Elles correspondent à la disponibilité de « 68 » sur le serveur
www.dailymotion.com.
Par l a
Le 2018-03-04
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2008

Partie 1

Voir : http://www.dailymotion.com/video/x50ex8_mai-68-partie-1_news
Du 16 au 18 juin 1967 à Monterey, en Californie,se déroule le premier festival de musique pop. (1)
Et pendant ce temps, l’intervention US au Vietnam s’amplifie. Et ce sont des tonnes de bombes et de napalm qui sont déversées.
Le 21 octobre 1967, le Comité de Mobilisation national pour Finir la Guerre au Viêt-Na' organise un grand rassemblement sur
Washington D.C. : des milliers de manifestants se dirigent vers le Pentagone. Les forces de l’ordre cèdent sous la pression des
manifestants. (2)
Le Black Panther Party, fondé en 1966, voit son audience croître. (3)

1-https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_international_de_musique_pop_de_Monterey
2-https://fr.wikipedia.org/wiki/Manifestation_du_Pentagone
3-https://fr.wikipedia.org/wiki/Black_Panther_Party
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Voir : http://www.dailymotion.com/wampasophile/video/x50gvq_mai-68-partie-2_news
A Prague le printemps s’annonce.
Au Vietnam, pour la nouvelle année, Raquel Welch se produit devant des milliers de soldats. (1)
Un mois plus tard, le 30 janvier 1968, Front national de libération du Sud Viêt Nam (ou Vi&#7879;t C&#7897;ng) et l'Armée
populaire vietnamienne lancent l'offensive du T&#7871;t. Elle se solde par une défaite militaire des forces du Nord, mais par une
victoire politique de ces mêmes forces. (2)
Et pendant que les Beatles partent se ressourcer en Inde et que Jim Hendrix met le feu à sa guitare, la contestation estudiantine
embrasse les capitales.
A Rome, 1er mars 1968, les étudiants affrontent la police aux abords de la faculté d'Architecture de l'Université de Rome. (3)
En Allemagne, le 11 avril 1968, Dutschke est victime d’un attentat. De violentes manifestations se déroulent aussitôt. (4)
23 avril 1968 les étudiants occupent l’université de Columbia. (5)
Au Japon, ils prennent pour cible la présence américaine. (6)
En Espagne, ils manifestent pour la démocratie et à Londres contre la guerre au Vietnam (7)

1-https://www.youtube.com/watch?v=BDlBIqRPX_c
2-https://fr.wikipedia.org/wiki/Offensive_du_T%E1%BA%BFt
3-https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Valle_Giulia
4-https://fr.wikipedia.org/wiki/Rudi_Dutschke
5-http://www.gauchemip.org/spip.php?article16977
6-http://www.alternativelibertaire.org/?Janvier-1969-Le-Mai-68-japonais-s
7-http://www.ina.fr/video/CAF97054520

Partie 3

Voir : http://www.dailymotion.com/wampasophile/video/x50hkp_mai-68-partie-3_news
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Mai 68 : France.
« Période étudiante » du 3 au 13 mai.
« Période sociale » du 13 au 27 mai
« Période politique » du 27 mai au 30 juin.

Partie 4

Voir : http://www.dailymotion.com/wampasophile/video/x50tyj_mai-68-partie-4_news
Mai 68 : France, fin de partie. (1)
« Période étudiante » du 3 au 13 mai.
« Période sociale » du 13 au 27 mai
« Période politique » du 27 mai au 30 juin.
Le 4 avril 1968 à Memphis, Martin Luther King est assassiné. Des émeutes s’en suivent. (2)
Le 6 juin 1968 à Los Angeles, Robert Francis Kennedy est assassiné. (3)

1- https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_68
2- https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King
3- https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Francis_Kennedy
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Partie 5

Voir : http://www.dailymotion.com/wampasophile/video/x50tyq_mai-68-partie-5_news
21 août 1968: Tchécoslovaquie, fin de partie. (1)
Au Mexique, dans l'après-midi et la nuit du 2 octobre 1968 sur la place des Trois Cultures à Tlatelolco, dix jours avant la célébration
des Jeux olympiques d'été de Mexico, les manifestations sont violemment réprimées : 200 à 300 morts parmi les manifestants. (2)

1-https://fr.wikipedia.org/wiki/Invasion_de_la_Tch%C3%A9coslovaquie_par_le_Pacte_de_Varsovie
2-https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_de_Tlatelolco
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