Vion. Violent incendie au sanctuaire marial Notre-Dame-du-Chêne
Nouvelle collection

Samedi
14 avril 2018

• ARA
• ARCUS
• GIOIELLO
• MARCO
• MEPHISTO
• PARABOOT
• PELLET
• PETER KAISER
• SIOUX....

1,10 €
No 22409 - 74e année
Votre journal à domicile
02 43 83 72 77

PAGE 2

grand mans

ROYER

CHAUSSEUR

23 bis,
bi rue du
d Port (face Médiathèque)

LE MANS • 02 43 28 55 26

Contrôle technique :
c’est la bousculade
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Au Mans, les métiers du
patrimoine se dévoilent

L’orgue de la cathédrale, tout juste restauré,
à découvrir ce week-end aux journées Mans’Art.
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Animation
Un meeting aérien en musique
en mai à l’aérodrome du Mans
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Football - National 2
Plus de 4 000 spectateurs vont
pousser derrière Le Mans FC
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Mai 68
« Le Mans
était en état
de siège »

Le Mans. De nombreux automobilistes anticipent l’entrée en vigueur le 20 mai du nouveau
contrôle technique, plus sévère. Dans les centres, c’est un défilé incessant de véhicules.

Sport

Un tirage favorable
en Europa League pour
l’Olympique de Marseille
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Si loin de mai 68

Séjour temporaire
ou permanent

Cinquante ans après mai 68, les
motivations d’étudiants qui
bloquent aujourd’hui les amphis
d’une dizaine d’universités en
France n’ont rien à voir avec celles
de leurs aînés, même si certains
en rêvent. Aujourd’hui retraités,
pour la plupart bien servis par
une vie professionnelle loin du
militantisme, les étudiants d’hier
ont rangé leurs utopies dans un
placard depuis très longtemps.
Les rêves des anciens maoïstes ou
trotskistes ont été balayés par
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suit les bénévoles
d’un hôpital de Kaboul

Cuisine
gourmande

Confor
Animations
quotidiennes
et variées

t - Sérénité - Vie soci

RÉSIDENCE RETRAITE
BÉRENGÈRE
1, rue St Bertrand • LE MANS
ANS

-être
n
e
i
ale - B

RECEVEZ NOTRE
DOCUMENTATION
Contactez-nous au

02 43 54 75 00

berengere@emera.fr
www.emera.fr

Crédits photos : depositphotos • G. Martinez • www.123-media.com

Douceur de mâche
en pays nantais
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France-Monde

La contestation se durcit
dans les universités,
la Sorbonne est fermée

Serge Bertin, qui a participé en mai 68 aux manifestations devant la
préfecture, publie un
ouvrage sur les événements qui se sont déroulés au Mans.

l’Histoire. Ce qui les fâche en
2018, c’est plutôt la ponction de
leur pension avec la hausse de la
CSG.
En mai 68, ils rêvaient d’un autre
monde. Les femmes voulaient
s’émanciper, les jeunes aspiraient
à un autre modèle de société que
celui de leurs parents. Les slogans
convoquaient la poésie : « Il est
interdit d’interdire », « Jouissez
sans entraves », « l’imagination
prend le pouvoir ».
Toute une partie de la jeunesse
réclamait une bouffée d’air dans
un pays prospère mais verrouillé.

Dans un film inédit tourné en Super 8, à découvrir sur lemainelibre.fr, les étudiants pragmatiques du campus Vaurouzé, nom
donné en 68 à l’embryon universitaire du Mans, demandaient la
création du DEA de chimie. Étudier, encore et toujours…
Changement d’époque. Leurs petits-enfants qui bloquent les universités ont pour principale revendication le retrait de la loi
« Orientation et réussite des étudiants » (ORE), adoptée par le Parlement le 15 février. Une loi, qui
rappelons-le, ne les concerne pas,
qui prévoit de nouvelles règles
d’admission pour les futurs étudiants et remplace le ridicule système du tirage au sort.
Mais qu’importe, parmi les revendications que l’on entend dans les
AG, cette hallucinante proposition : la moyenne pour tous aux
examens de fin d’année !
Difficile de comprendre des bloqueurs qui revendiquent des diplômes bradés et dévalorisés.
Réclamer plus d’amphis, plus de
matériels, davantage de confort
pour étudier, c’est plus audible et
légitime. C’est même une réalité,
voire une nécessité, pour des dizaines de milliers d’étudiants.
Du rêve à la vraie vie, décidément,
on est bien loin de mai 68 !

