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26 mai 68

On doit cette compilation à Michèle Pagès, ma mère, en grève pendant le printemps 68
dans un Laboratoire de psychologie sociale, au cœur du quartier latin. N’étant membre
d’aucun parti ni groupuscule, elle a vécu cette période avec la passion solidaire des
électrons libres, tout en ressentant la nécessité de conserver, puis classer les tracts qui
fleurissaient alors de toutes parts – autant que les affiches qu’elle a par ailleurs photogra-
phiées ou que les graffitis de la Sorbonne dont elle a fait un recensement systématique. 
Mais c’est la continuité de sa démarche – ou plutôt l’absence d’interruption dans sa

collecte – qui nous renseigne aujourd’hui sur la poursuite des «événements» dans les
têtes et les écrits, bien au-delà de la mi-juin 68. Ceux qui voudraient encore nous faire
croire qu’une fois la parenthèse refermée – et le boulevard Saint Michel asphalté de frais
–, tout rentra dans l’ordre gaulliste rétabli, le défaitisme du Grenelle syndical, les petites
manœuvres de la gauche électorale ou la routine barbante des langues de bois marxiste-
léninistes, se trouvent ici démentis. Comme il apparaît dans ce recueil – partiel sans
doute mais représentatif des formes d’engagement d’alors –, l’esprit de mai survécut prin-
cipalement dans les tracts des Comités d’Action qui s’improvisèrent ici et là, par entre-
prise ou par quartier – en l’occurrence dans celui du «3e-4e arrondissement» de Paris,
où ma mère découvrit plusieurs années durant qu’on pouvait militer sans forcément
reproduire « l’aliénation» qu’on est en train de dénoncer.
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