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La Revue du Trésor en 1968

E n 1968, la Revue du Trésor, créée en 1921, est encore proche de

ses origines. C’est avant tout un bulletin de liaison entre les

cadres du trésor public. Mais chaque numéro comporte des

études et des réflexions qui dépassent largement les sujets purement

corporatifs. Grâce à la base de données Gallica de la Bibliothèque

nationale de France qui rend désormais accessible la quasi-totalité

des numéros de la revue depuis l’origine, il est aisé de jeter un regard

sur l’année 1968 et de voir dans quelle mesure l’air du temps s’est

infiltré dans cette revue plutôt austère. 

Nous proposons à nos lecteurs deux extraits qui témoignent de

l’esprit dans lequel les évènements ont pu être accueillis et de la

façon dont ils ont été appréciés a postériori. L’éditorial du numéro 

de mai 1968 a été rédigé avant les évènements mais annonce de

manière prémonitoire de grands bouleversements dans le Trésor

public, notamment sous l’impulsion de la jeunesse : « il n’y a plus de

place pour la commodité, ni pour la routine , ni pour les routiniers ».

Une tribune, parue dans le numéro d’octobre 1968, revient sur la crise

qui est interprétée comme un malaise profond du monde du travail

résultant de la « perte des responsabilités ». On n’est pas très loin 

des célèbres slogans des affiches des Beaux-Arts.

Michel LE CLAINCHE
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Comment accéder aux anciens numéros de 
la Revue du Trésor et de Gestion & Finances Publiques ?

La banque de données « Gallica » de la Bibliothèque nationale met en ligne le texte 
intégral des numéros de la Revue du Trésor depuis 1921, à l’exception provisoire de
quelques années pour raisons techniques, à l’adresse suivante : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349169p/date

Les numéros de Gestion & Finances Publiques des années 2009 à 2012 sont également
consultables sur Gallica à l’adresse :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb414177871/date&rk=21459;2
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