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D'après la vidéo retrouvez les événements importants de Mai 68.
Dates

Evenements

22 Mars
2 Mai
3 Mai
10 Mai
11 Mai
13 Mai
14 Mai
24 Mai
27 mai
29 mai
30 mai
30 juin
28 avril
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Listes Des Evenements de Mai 68.
1. Effervescence dans les universités françaises

Le « Mouvement du 22 mars » se crée à l’université de Nanterre autour de Daniel Cohn-Bendit.Les étudiants réagissent à
l’arrestation de camarades lors d’une manifestation contre la guerre du Vietnam. Ils occupent la faculté de Lettres.

2. La "nuit des barricades"
La révolte des étudiants atteint son point culminant dans la nuit où étudiants et CRS s'affrontent: voitures incendiées,
rues dépavées, vitrines brisées, centaines de blessés. Le pays est stupéfait et l'agitation étudiante rencontre alors la
sympathie d'une grande partie de l'opinion publique.

3. Grande manifestation contre de Gaulle

Les syndicats ouvriers déclenchent une grève générale et appellent à rejoindre les étudiants. Une foule de 800 000
personnes (300 000 selon la police) envahit les rues de Paris. Les manifestants dénoncent aussi la société de
consommation et le chômage inhérent au régime capitaliste.

4. De Gaulle dénonce la "chienlit"
Après s'être éclipsé une journée en s'envolant vers Baden-Baden, Charles de Gaulle prononce un discours de fermeté face
aux manifestations et il appelle à une manifestation pour soutenir le pouvoir en place. Il dissous aussi l'Assemblée.

5. Signature des accords de Grenelle

Les négociations entamées le 25 mai entre le gouvernement, le patronat et les syndicats, aboutissent aux accords signés,
rue de grenelle. Ils prévoient l'augmentation du SMIG (salaire minimum) de 25%, des salaires de 10% et la réduction du
temps de travail. Mais la grève continue.

6. De Gaulle s’éclipse à Baden-Baden
Face à l’impasse des événements de Mai 68, De Gaulle quitte soudainement le territoire français et se rend en Allemagne,
dans la base militaire française de Baden-Baden.

7. Fermeture de la faculté de Nanterre

La confusion règne dans la faculté de Nanterre. A la fin de l’après-midi, le recteur décide de sa fermeture. Le désordre qui
suit donne le point de départ aux événements de Mai 68.

8. Large victoire de l’UDR aux législatives
Suite à la dissolution de l’Assemblée le 30 mai, De Gaulle a formé un nouveau parti : l’Union pour la Défense de la
République. L’UDR obtient une victoire sans appel avec 293 sièges sur 487. Les événements de Mai 68 sont terminés.

9. Charles de Gaulle démissionne

Pour répondre aux désirs de modernisation du pays exprimés lors des manifestations de 1968, Charles de Gaulle a
préparé une réforme du Sénat accompagnée d'une loi sur la régionalisation. Lorsque les résultats donnant une victoire du
non sont officiellement annoncés, il remet sa démission et quitte définitivement la vie politique française.

10. Premières barricades de Mai 68
La police fait évacuer la Sorbonne où se tient un meeting de protestation. Les étudiants dressent alors des barricades:
barricades, pavés et cocktails Molotov sont les armes des étudiants contre les matraques des CRS. L’évacuation se
déroule sans ménagement et dans la violence .

11. Vote de la gève illimitée par Sud-aviation et débraillement des métalurgistes.
C'est le plus grand mouvement social depuis 1936. La france est paralisée.

12. Appel à la grève des syndicats
Suite à la violente nuit de manifestation étudiante qui se solde par un millier de blessés, le mouvement ouvrier décide de
se joindre à la contestation et appelle à une grève générale pour le 13 mai.

13. Deuxième nuit des barricades

L'expulsion de Daniel-kohn Bendit en pleine crise sociale provoque l'indignation des étudiants qui se retrouvent à
nouveau dans la rue.
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