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L’Etat peut-il piloter l’anniversaire d’une rébellion à forte dimension 

libertaire sans la trahir ? 

Il se murmure que le président Macron envisagerait, même si le flou demeure 

d’organiser des commémorations officielles pour le 50e anniversaire de Mai 68. 

L’idée sous-jacente, selon les confidences glanées dans l’Opinion (18 octobre), 

serait de «sortir du "discours maussade" sur ces événements qui ont contribué à 

la modernisation de la société française, dans un sens plus libéral». Du point de 

vue idéologico-politique, ce serait un coup en apparence astucieux. Sous l’angle 

de la compréhension historique et du débat public, en revanche, l’effet risque 

d’être désastreux. Dans l’absolu, ce n’est sans doute pas à l’Etat de piloter la 

commémoration d’une rébellion venue de la société et à forte dimension 

libertaire. A fortiori, s’il s’agit de ce gouvernement-là. 

Commençons par le coup politique. Emmanuel Macron a été élu sur une ligne de 

dépassement du clivage droite-gauche, autour d’un nouveau partage entre les 

«progressistes» et les «conservateurs», les bons «modernisateurs» et les autres. 

Dans les think tanks de centre-gauche, le refrain est banal, notamment depuis 

que le sociologue Antony Giddens, l’idéologue de la «troisième voie» de Tony 

Blair - et auteur d’un essai intitulé Au-delà la gauche et la droite (1994) - a 

formulé dans les années 2000, face au triomphe américain de George W. Bush, 

le thème de l’opposition entre les «néoprogressistes» de centre gauche et les 

«néoconservateurs» de droite. Au fond, les «néoprogs» adhéraient comme les 

«néocons» à la mondialisation néolibérale, mais ils étaient moins conservateurs 

au plan des mœurs et moins inégalitaires socialement - entendons plus attachés à 

la mobilité sociale et à la méritocratie, grâce à un fort investissement de l’Etat 

dans la formation. Ainsi espérait-on remettre le centre gauche en position 

centrale, acculant la droite à des positions réactionnaires sur la famille et les 

mœurs, et brutalement «free market». 

Aujourd’hui, cette construction est morte outre-Manche, mais quelques 

technocrates et communicants français ont repris une rhétorique voisine, celle-là 

même qui assura la victoire de Macron pour réaliser une politique économique 

de droite. En face, une droite caricaturalement rance, nourrie des imprécations 

conservatrices de Zemmour, offrait une fenêtre d’opportunité, avec la 

candidature de Fillon - son continuateur est aujourd’hui Wauquiez - qui se rêvait 

en Thatcher français, avec la bénédiction des catholiques rétrogrades de Sens 
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commun. Cette droite réactionnaire et nationaliste avait appuyé Sarkozy en 

2007, communiait dans l’idée d’«en finir avec Mai 1968», comme l’avait 

trompeté son champion afin de pomper des voix à la droite traditionnelle et à 

l’extrême droite. La «liquidation» de 68, si chère aux paroliers et conseillers de 

Sarkozy - Guaino et Buisson -, consistait à salir cette révolte démocratique, 

libertaire de tous les maux imputés aux «bobos» actuels de gauche : 

individualisme, narcissisme, relativisme, haine de la transmission, etc. Et tant 

pis pour la dimension collective et sociale de l’événement qui généra la plus 

grande grève de l’histoire de France. 

Ce réquisitoire n’était pas nouveau, et se nourrissait d’une autre forme insidieuse 

de liquidation de Mai 68, venue cette fois non pas des conservateurs, mais des 

plus «libéraux» - en clair : les apôtres de la modernisation capitaliste. Cette 

seconde interprétation plus que réductrice de la révolte - celle-là même dont 

l’Opinion dévoile l’épure avec l’hypothèse de commémoration - consiste à 

reconnaître que Mai 68 fut positif, car il permit de moderniser la société 

française, de l’ouvrir au grand vent du capitalisme américain, de détruire la 

verticalité gaulliste et l’embrigadement communiste. Une telle grille de lecture 

«libérale» commença à prendre corps avec la présidence de Giscard d’Estaing 

en 1974-1981 - celui des présidents de la Ve République auquel Macron 

ressemble le plus. Apologiste centriste d’un «libéralisme avancé», Giscard 

voulait moderniser et libéraliser la France, tourner la page des rigidités 

gaullistes. Affichant des vues plutôt tolérantes vis-à-vis de la révolte de Mai, il 

fut à l’initiative d’un train de réformes sociales et sociétales dont la plus connue 

restera la loi Veil sur l’IVG - avec de fortes résistances à droite et l’appui de la 

gauche. Il impulsa aussi, à partir de 1978, un tournant économique libéral, à 

l’instigation de Raymond Barre. C’est dans ce contexte, coïncidant avec le 

10e anniversaire de Mai 1968, que l’ex-guérillero et futur idéologue du national-

républicanisme, Régis Debray, publia son pamphlet, Modeste contribution aux 

discours et cérémonies officielles du 10e anniversaire, qui prétendait que Mai 68 

était l’acte fondateur de l’américanisation de la France et de sa conversion au 

néolibéralisme. D’autres, comme le sociologue essayiste Gilles Lipovetsky, 

allaient inverser le jugement pour y voir une mue individualiste de la société 

française. 

Gageons que la possible commémoration macronienne, quel qu’en soit le 

contenu, relancera ces deux falsifications jumelles réduisant Mai 68 à une étape 

de la modernisation dite «libérale». Et parions que, dans la nébuleuse 

réactionnaire, si bruyante aujourd’hui, la nouvelle d’une commémoration par le 

pouvoir sera accueillie avec jubilation. En gros, le discours sera : «Ne vous 

l’avait-on pas dit ? Macron, l’apôtre de l’Europe libérale, le thuriféraire libéral-

libertaire de l’individu entrepreneur de lui-même, dévoile enfin le vrai visage de 

Mai 68 en le célébrant !» De Valeurs actuelles à Causeur, l’instrumentalisation 



de Macron serait une aide providentielle pour toutes les calomnies et autres 

anachronismes sur Mai 68. 

Une chose est de conjecturer que certains aspects du mouvement ont été 

instrumentalisés ou recyclés pour donner un nouveau cours à ce que Luc 

Boltanski et Eve Chiapello ont appelé «le nouvel esprit du capitalisme», autre 

chose est de soutenir, comme les épigones de Régis Debray, que Mai 68 se 

réduit à l’avènement de la modernisation «libérale» et capitaliste. Mouvement 

collectif, animé d’idéaux sociaux généreux, scandalisé par les crimes dont 

l’Occident était responsable entre autres au Vietnam, Mai 68 déploya, de façon 

multiple et parfois confuse, une critique du capitalisme et une aspiration 

démocratique dont on chercherait en vain la moindre trace dans la présidence 

Macron. Et si la révolte fut, en effet,le foyer de nouvelles aspirations à 

l’émancipation individuelle, à une vie authentique, rabattre celles-ci sur le 

narcissisme consumériste ou le culte entrepreneurial contemporains reviendrait à 

tout mélanger. Hélas ! Une commémoration par le pouvoir actuel contribuerait à 

cette délétère confusion. 

 


