
De nombreux jeunes des années soixante-dix ont été 
séduits par l’idéal communiste. Cette époque-là est celle du 
Programme commun qui souleva un immense espoir dans 
le peuple de gauche. C’est aussi le temps d’après Mai 68, 
où agitation, revendication et contestation débordent très 
largement le parti communiste et touchent toute la société. 
Une période où tout semble possible, en passant de la 
libération sexuelle aux intenses créativités culturelles. 

Entre Mai 68 et la désillusion des années Mitterrand, entre 
Pink Floyd et les années sida, cette époque fut une véritable 
« parenthèse enchantée ».

Denis Martin passe son enfance à Cluny (Saône-et-Loire). Il est 
instituteur dans l’Yonne puis directeur d’école d’application à 
Auxerre (Yonne). Il est titulaire d’une maîtrise d’histoire. Adhérent 
du PCF entre 1971 et 1985, il adhère aux Verts en 1990. Militant 
politique, syndical et associatif, il anime notamment le Mouvement 
de la paix, le Jour de la Terre, Adiamos-89 (association d’historiens). 
Il est adjoint au maire d’Auxerre de 2001 à 2014 dans une coalition de 
partis de gauche et écologistes.
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 
de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 
aux études historiques.
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