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Celui qui s’est perdu dans sa passion a moins perdu que celui qui a perdu sa passion.

Communiqué de presse
40 ans déjà ! Alors que certains souhaitent en finir avec
l’héritage de 1968, d’autres s’apprêtent à cultiver leur
nostalgie, en republiant pour la 40ème fois les mêmes photos
de manifestations, de voitures retournés, de CRS chargeant
sur les jeunes, de Sartre figé sur son tonneau. Nous
souhaitons montrer une autre image de ce que pudiquement
on appelle « les évènements de 68 », en effet, au-delà de
l’imagerie d’Epinal et des réelles avancées sociales et
économique, existe une autre conquête dont on parle trop
peu : celle de la « dignité » conquise par les femmes. Par leurs
Grèves elles ont rendu possible leurs Rêves.
Lorsqu’elles manifestent dans les rues, occupent leurs usines
et contestent le pouvoir en place, elles n’ont le droit à la
contraception, l’avortement est interdit, elles ne peuvent pas
ouvrir un compte bancaire sans l’accord de leur mari, qui a le
statut de chef de famille et dispose, seul, de l’autorité
parentale…..
En quelques années, à partir de 1968, année ou le mot « contraception » fait son entrée dans le dictionnaire de
l’académie française, les femmes vont obtenir le droit à la contraception, puis à celui de l’avortement, le droit
d’ouvrir un compte bancaire sans l’accord de leur mari….
Même si leur place dans les manuels d’histoire et les livres, concernant ce printemps 68 est des plus réduite,
les femmes sont les grandes gagnantes de ce puissant mouvement social.
Pour elles il s’agit d’une véritable révolution ! Ce livre évoque les combats menés par ces femmes pour leur
dignité et leur liberté, des portraits de femmes connues, y croisent des textes écrits dans le feu de l’action. Des
témoignages de militantes, de syndiquées, se mêlent à ceux de sportives. Colette Besson, championne
olympique en cette année 1968, dialogue, par les vertus de la fiction et du collage, avec l’avocate Beate
Klarsfeld, Régine Deforges poursuivie pour outrage aux bonnes mœurs le 22 mars 1968, rencontre Corinne,
étudiante en droit, qui ce même jour investi la fac de Nanterre, déclenchant le mouvement du 22 mars, point
de départ des « Evénements de 68 »….
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