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LA FRANCE : DE 68 À AUJOURD’HUI
Il y a 50 ans, avaient lieu les événements de Mai 68. Comment la
population a évolué depuis ? Le journal Le Monde s’est posé la question.
ON VIT PLUS VIEUX
La population française a
beaucoup augmenté : 16,4 millions
d’habitants de plus qu’il y a 50 ans.
Nous vivons aussi plus longtemps.
En 1968, un enfant qui naissait
pouvait espérer vivre jusqu’à
71,5 ans. Il y avait une différence
importante selon les sexes :
67,8 ans pour les hommes et
75,2 pour les femmes. Aujourd’hui,
un bébé qui naît peut espérer vivre
jusqu’à 82,5 ans : 79,5 ans pour
les hommes et 85,3 ans pour les
femmes. La population est aussi
moins jeune. En 1968, 30 % des
Français avaient moins de 20 ans.
En 2018, ils sont moins de 25 %.
MOINS D’ENFANTS
Il y a 50 ans, les femmes

donnaient naissance à leur
premier enfant à 24,2 ans en
moyenne, contre 28,7 ans
aujourd’hui. Seules 10 %
devenaient mères après 30 ans,
contre 30 % en 2018. Elles
avaient en moyenne 2,5 enfants,
contre 1,9 aujourd’hui.
CHOISIR LA NAISSANCE
En 1968, il était compliqué
d’avoir des relations sexuelles
sans risquer d’être enceinte. Le
droit à la pilule venait juste d’être
voté. Aujourd’hui, elles sont 56 %
à l’utiliser et il y a aussi le stérilet,
le préservatif... pour choisir
d’avoir un enfant ou non.
PLUS DE DIVORCES
En 1968, pour construire une
famille, il fallait d’abord être

marié. Ce n’est plus vrai en
2018 : 58,6 % des enfants sont
nés de couples non mariés.
Le divorce était rare : 1 couple
sur 10. Aujourd’hui, il touche
123 000 couples par an, soit
3,5 fois plus.
Avant, pour s’unir, seul le
mariage existait. Depuis 1999, il
est aussi possible de se pacser
et depuis 2013, de se marier
entre personnes de même sexe.

EN GRÈVE DE LA FAIM
Depuis le 21 mai, 7 professionnels sont en grève de la
faim, à l’hôpital psychiatrique du Rouvray, près de
Rouen. 4 ont dû être hospitalisés car leur état de santé devenait
dangereux. Ils ne se battent pas pour eux, mais pour pouvoir
soigner les personnes avec respect. Les salariés expliquent qu’ils
n’ont pas assez de places. Ils sont obligés d’installer des lits
pliables, parfois dans des bureaux, sans douche. Des enfants
de 10 ou 11 ans, dans une grande fragilité, partagent leurs
chambres avec des adultes qui ont des problèmes mentaux.
Ils n’ont pas le temps de soigner, d’accompagner, alors
ils donnent seulement des médicaments pour éviter que les
personnes ne se suicident… Ils ne veulent plus travailler dans ces conditions terribles. Ils demandent la
création de 52 postes de soignants et l’ouverture d’un lieu pour les adolescents.

Ils défendent les abeilles
Ce jeudi, les apiculteurs ont manifesté
dans de nombreuses villes : leurs
abeilles meurent. À la fin de l’hiver, ils
sont nombreux à avoir découvert que leurs ruches étaient
détruites par les pesticides, les herbicides… Ils expliquent
qu’ils adorent leur métier, mais qu’ils ne peuvent plus en
vivre. Alors, ils demandent des aides de l’État. En 1995, la
France produisait 32 000 tonnes de miel contre 10 000
tonnes en 2017. Surtout, ils se battent pour la protection
de l’environnement et la santé de tous : « On va le payer
très cher si on ne bouge pas rapidement. Qu’est-ce qu’on
va laisser à nos enfants ? »

Le Pacifique à la nage
Le Français Benoît Lecomte, 51
ans, a débuté mardi une aventure
folle. Parti du Japon, il souhaite
traverser l’océan Pacifique à la nage. Il espère
arriver, dans 6 mois, à San Francisco. Pour cela, il
prévoit de nager 8 heures par jour. Un voilier le
suit pour qu’il puisse manger et se reposer. Son
objectif n’est pas seulement de réaliser un record,
mais aussi d’alerter sur la pollution des océans.
Des chercheurs l’accompagnent pour étudier les
plastiques, la santé des algues… et également les
réactions de son corps.

Ça s’est passé le 4 juin 1958 :

« JE VOUS AI COMPRIS », DISCOURS HISTORIQUE
Il y a 60 ans, Charles De Gaulle prononçait un discours commençant par la célèbre
phrase « Je vous ai compris ». Une déclaration ambiguë en pleine guerre d’Algérie.
RETOUR AU POUVOIR
Alors que la France connaît une
situation très tendue et une crise
gouvernementale, le Président
René Cotty fait appel à Charles
de Gaulle, « le plus illustre des
Français ». Investi président du
Conseil le 1er juin 1958, De Gaulle
reçoit les pleins pouvoirs pour
6 mois et des pouvoirs spéciaux
pour l’Algérie. Pendant que le
gouvernement rédige une nouvelle
constitution, il se rend à Alger le
4 juin. Son idée principale est avant
tout d’apaiser les tensions.
LE DISCOURS D’ALGER
Ce 4 juin 1958, des centaines de
milliers d’Algérois, en majorité
européens, se sont regroupés sur
la place du Forum. Face à eux, sur
le balcon du gouvernement fédéral,
De Gaulle arrive les bras en « V »
vers le ciel. Acclamé par la foule, il
déclare : « Je vous ai compris ! Je
sais ce qui s'est passé ici. Je vois
ce que vous avez voulu faire. Je
vois que la route que vous avez

ouverte en Algérie, c'est celle de la
rénovation et de la fraternité. […]
Eh bien ! de tout cela, je prends
acte au nom de la France et je
déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la
France considère que dans toute
l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants : il n'y a que des
Français à part entière, des Français à part entière avec les mêmes
droits et les mêmes devoirs. »
AMBIGUÏTÉ
Lors de ce discours, De Gaulle
appelle avant tout au retour au
calme. Il prend soin de ne pas
parler « d’Algérie française ».
Son discours est ambigu afin
que tous puissent s’y reconnaître.
De Gaulle rend hommage à l’armée
française, laissant ainsi penser aux
pieds-noirs et aux militaires que la
souveraineté française sera
maintenue. Mais De Gaulle
s’adresse aussi aux rebelles dont il
loue le courage et à qui il ouvre
« les portes de la réconciliation ».
Quelques jours plus tard, le général

RETOUR DU CASQUE FAMILIAL
Benoît a retrouvé par hasard
le casque de pompier de son
grand-père. Un souvenir qui a
ému toute la famille.
TRANSMISSION
Comme son grand-père, Benoît
Freulon est un pompier. Quand son
papi est décédé, il a hérité de sa
collection d’objets de pompiers. Un
seul objet manquait à cette collection :
le casque de son grand-père qu’il
n’avait pas eu le droit de garder quand il avait pris sa retraite en 1998.
« COUP DE BOL »
En avril dernier, Benoît découvre un site internet pour acheter des
objets de collection. Il trouve une hache de pompier, vendue près de
chez lui. Il prend rendez-vous et l’achète. Le vendeur lui explique qu’il
a aussi un vieux casque de pompier. À l’intérieur, figurent les initiales
A.C, comme celles du papi de Benoît. Ce dernier fait des recherches
et, oui, il s’agit bien du casque de son grand-père. Il prévient alors
toute la famille. Son oncle raconte : « J’avais vraiment les larmes aux
yeux quand il m’a dit ça. On est tous très émus dans la famille. Cela a
ravivé des souvenirs. On pense à lui et à ses anciens copains de
caserne à qui on en profite pour faire un petit clin d’œil. »
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proclame à Oran que « la France
est ici pour toujours. », puis « Vive
l’Algérie française ! ». Mais au fil
des mois, son discours change,
parlant d’une Algérie à la
« personnalité propre » et associée
à la France. En 1959, l’ambiguïté
est levée puisqu’il proclame le droit
des Algériens à l’autodétermination.
Enfin, en juin 1960, il avoue préférer une « Algérie algérienne ». Le 8
janvier 1961, un référendum pour
l’autodétermination est organisé en
métropole et en Algérie. Le « oui »
l’emporte à 75 %.

PÉDALONS !
Cette semaine,
Chaumes-en-Retz (44)
teste le « minibus
scolaire à pédales ». Cet engin à 4
roues peut accueillir jusqu’à 9 enfants
et un adulte, et c’est à la force de
leurs jambes qu’ils peuvent avancer.
L’objectif du maire, passionné de
vélo, est de redonner le goût de
pédaler aux enfants. Ils seraient trop
peu nombreux à venir à l’école à
bicyclette. Les enfants comme leurs
parents sont emballés par ce projet.
Plusieurs communes ont déjà investi
dans ce minibus à pédales.
Paroles d’enfants
Je ne retournerai pas à l’école
parce qu’à l’école on m’apprend
des choses que je ne sais pas !
Je ne peux pas lire l’heure, les
chiffres changent tout le temps.
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